
mars t808, i! était au lit, malade, lors de la prise de
Faro, le 19juin suivant. Les Anglais le firent trans-
porter à bord de leur flotte, et resta prisonnier
jusqu'au 4 septembre 1812, époque de sa rentrée
en France. Mis en disponibilité,et destiné à servir
à la grande armée le 11 février 1813, il fut employé
à la 4e division du 2e corps de cavalerie de la grande
armée le 1" mars, passa à la 2e division du même
corps le 15 avril, et revint à la 4e division le 31
mai smvant. Créé commandantde la Légion-d'Hon-
neur le 28 septembre, il fut mis en disponibilité le
15 décembre, et fut de nouveau employé au 2e
corps de cavalerie le 30 du même mois. Attaché
aux divisions de cavalerie, à Versailles, le 6 janvier
1814, il fit la campagne de France, et fut promu
au grade de général de division le 19 février sui-
vant. Le même jour, l'Empereur lui confia le com-mandementde la 2e division de cavalerie fédère du
2e corps de cavalerie, et c'est à la tête de ces trou-
pes qu'il termina la campagne de 1814. Après la
rentrée des Bourbons, il fut nommé (mai 1814)
commissaire du roi pour la rentrée des prisonniers
de guerre, reçut la croix de chevalier de Saint-
Louis le 27 juin suivant, et fut mis en non-activité
le l~janvter1815, puis nommé, par le gouverne-
ment royal, chef d'état-majordu 2e corps de t'armée
commandée par le duc de Berri, le 19 mars 1815.L'Empereur, en rentrant dans sa capitale, lui confia,
par décretduSl du même mois, le commandement
d'une division de cavalerie au 4e corps d'observa-
tion, devenu 4e corps de t'armée du Nord. C'est à
la tête de ces troupes qu'il fit la campagne des Cent-
Jours en Belgique, et qu'il fut Messe d'un coup de!eu qui lui traversa la poitrine au-dessus du sein
gauche, le 16 juin au soir, à la bataille de Ligny.
Mis en non-activité au mois de septembre suivant,
il iut compris comme disponible dans te cadre (tel'état-major gênera) de t'armée te 30 décembre1818.
Loms XtU: lui conua le commandementde la 15~
division militaire le 20 janvier 1819. Disponible le
30 mai 1820, il fut admis à la retraite'le 1' jau-
vier 1825, et se trouvait encore dans cette position
lorsque la révolution de Juillet éclata. Le généra)
Maurin offrit ses services et fut emptové pendant
quelques jours au ministère de la guerre". C'est parlui qu'étaient signées les dépêches tété~raptnques
qui apportèrent t'ordre aux ofncicrs-généraux com-mandant les divisions militaires d'arborer tes trois
couleurs. Chargé provisoirementdu commandement
de la 1"= division militaire, il fut conurmé dans cecommandement,le 18 septembre1830, par le nou-
veau gouvernement. Bemptacé, le 25 du même
mois, par le tieutenant-générat comte Pajol, le gé-
nérât Maurin mourut le 4 octobre suivant Son nomest inscrit sur le côté Ouest detarc-de-triomphcdet hfode.

MAZAS ('JAcotJEs-rRANçotS-MAnc),né le 26
avni 17C5 à Marseinc(Bouchcs-du-Bt)one),entra auservice le 10 avril 1781 comme soldat dans le régi-
ment de Bourbonnais-infanterie,et passa le 11 avril
1782 dans celui de Champagne, avec lequel il fit
les campagnes de 1782 et 1783 en Amérique. Con-
gédié, le 14 avril Ï790, il reprit les armes lors-

que nos frontières furpit menacées, et, le 20 juin
1793, il fut nommé adjudant-majordu 12e bataillon
de la Gironde, devenu 148- puis 34e demi-brigade
d mfanter.ede tigne. Il y fut promucapitaine )e3~uit-
let suivant, et servit à l'armée des Pyrénées-Occiden-
tafes depuis cette époque jusqu'en l'an m. Devenu
chef de bataillon le 9 messidor an H, il fut faitchef de brigade le 1er germinal an m. Employé
en l'an !V à l'armée des côtes de t'Océan, sousles ordres de Hoche, Il passa à celle des Alpes
vers la fin de l'an iv, et fit les guerres des ans v,
VJ, vif, vm et IX à t'armée d'Italie. En l'an v,suivi seufementde 4 dragons, il pénétra dans Car-
pentras (Vauetuse), et fit mettre bas les armes à4,000 insurgés qui s'étaient rendus maitres de laville. Le 28 thermidor an vu, à la bataille de Novi,il soutint avec la plus grande intrépidité, à la têtede sa demi-brigade, ptusieurs charges de l'ennemidont il parahsa les efforts. Le 29 germinal an vmà l'attaque du monte San-Giacomo, les troupes semirent en marche sur 4 colonnes à une heure aprèsminuit. Le chef de brigade Mazas s'était étabti,

des la veille, au lieu dit le Rocher, avec la colonn
de droite, composée de la 34e de ligne et de la 7elégère. attaqua le monte San-Giacomoavec unegrande rcso!uHon; le combat fut vif et acharné
mais enfin la position fut emportée. Lel70oréat il
se fit remarquer à t'affaire du col de Tende Le 8prairial suivant, lors des opérations du général Su-chet sur le Var, Mazas attaqua avec impétuosité
les postes retranchés qui couvraient le mouvementCes Autrichiens, les força, prit 4 pièces de canonet fit environ 300 prisonniers. L'état des ser-vices de cet officier supérieur contient une anno-tation conçue en ces termes « Cet oŒcier a con-duit la 34~ demi-brigade d'infanterie de ligne àvingt-six combats, à MK ~e et à~o~&a~~Mran~ partout ii a donné l'exemple d'un cou-rage soutenu et raisonné il a développédes con-
naissances militaires et tenu une conduite digned'éloges. t~entré en France après la paix, il tint
garmson à Lungwy pendant les ans x et X! et
passa colonel au 14e régiment d'infanterie deligne le 12 vendénnaireanxn. Emp!o)ëaucamn
de Saint-Omer pendant les ans xn et xm, il futcréé membre et omcier de la Légion-d'Honneurtes
19 imnatreet 25 prairial an xi Lors de la "uprrecontre t'Autrid.e, en l'an xiv, il fil partie de la di-
vision Samt-{I.ta)re,du 4e corpsde la grande armée.
A Austerlitz, son régiment fit des proffiges de va-leur et n'eut qu'une vingtaine d'hommes tués et
une centaine de blessés, tandis qu'il fit éprouver uneperte centuple à l'ennemi; le colonel Mazas trouva
une mort glorieuse sur le champ de bataii!e, et fut
le seul officier que perdit le 14e. t'Empereur dé-
créta qu'une place voisine du pont d'Austeriitzpor-terait le nom de cet intrépide officier. !f figure aussi
sur le côté Est de t'arc-de-triomphede l'Etoile.

R-G.MEJAN (josEPH-Loms, baron), colonel, né le
17 mars 1764 à Montpellier (Hérautt). Entré auservice comme soldat dans le régiment d'Hainault-
iufauterie (51e) le ~janvier 1778, il fut congédie



par grace le 15 décembre 1779, et s'engageade ï en

~,v~, le 1" mars 1780 dans le 39e régiment tact
n a; terie.

Passé a.rtudant-sous-ofEcier dans le 3<- que

~t"~ de volontaires de t'Hérantt le 27 septem~ la r

bre 1790 il devint cap.tame de grenadiers le 27 ser

août 1793, et se tit remarquer à t'anaire du Mas- m.~

d'Hen
~énées-Orientates),

le 7 )uittet suivant. tev_

Le 20 du~méme mois, le gé.-érat Mers lui confia le ]

commandementdu bataillon des ~co~ mon- Dn

~<~ avec lequel il commua les guerres des bre

Pyrénées en l'an n et en l'an ni. Lors de la prise le

de Boulou (15 octobre 1793), il monta le premier d~

a t'ayant du fort de Montesquieu, qui fut enlevé et

après une rigoureuse résistance. Ct.ei de la 1 denn- 17

brigade d'éclaireurs le 15 ventose an tu,,[ ut ap- se

pc)e, te 12 thermidor suivant, au commandement ce.

de la 10~ demi-brigade provisoire, et il prit, le 3 liee
gernnnal an le commandement de la force armée jui

dans les dépar~mens de t'A.deche, de la Lozère il

et de la Haute-Loire. Chargé, le 28 germinal an v, M~

de diriger une battue dans le département de l'Ar- au
deche, entera une pièce de canon aux révoltés et t.
leur lit un grand nombre de prisonniers. Passé a pi

t-ar.néc d'Italie, le générât en cbet Bonaparte t ap- le

pela, le 23 ventose an v, au commandement de la v(

27~ demi-brigade légère avec laquelle il fit cette k<

campagne et la suivante. Après les guerres de Na- C

ples 0~10 Hottande, de l'an vit a t-an le colonel

Meian tut réformé avec traitement le 1er floréal de d

cette dernière année. Rappelé par arrêté des consuts p

du 30 frimaire an x, il tut placé à la tête de la 31-=e

demi-brigade tégère, et fit avec ce corps les campa- a

gnes des côtes de l'Océan de l'an x a l'an x u Il d

reçut, le 19 frimaire an xM, la décoration de la Lé- B

gion-d'Honneur, celle d'officier de cet Ordre le 25 e

prairial même année, et (ut nommé, en t an xiu, d

membre du collége électoral du départementde t He- c

rault. Le colonel Mejan fit ensuite les guerres de la c

grande armée d'Allemagnede l'an ~,1806, 1807 1

et 1808; il se signala surtout à la bataille de Fned-

land, où il fut blessé à la bancbe droite d'un coup de

biscaïen. L'année suivante, Napoléon lui con era le

titre de baron de l'Empire avec dotation. Le 31

mai 1809, le duc de Dalmatie lui envoya l'ordre

de se rendre au dépôt de son régiment pour at-
tendre l'avancement demandé en sa faveur; il y

resta jusqu'au 22 juillet suivant, époque à laquelle

le ministre de la guerre l'autorisa a se rendre en

France pour y attendre la fixation de sa solde de re-
traite. Le cotonct Mejan, déchu des espérances qu'on

.ui avait laissé entrevoir, se rendit à Paris pour
réclamer hautementcontre une disposition qui allait

le priver de nouvelles occasions de se stgnater. Il

obtint, le 24 septembre 1810, t'ordre de se rendre

à t imo"es pour v prendre le commandementdu 1er

ré'.itnent de marche du Midi, faisant partie de la

division de réserve de t'armée d'Espagne. M's a la

disposition du marédiat duc d'tstrie le 30 janvier

1811, cctui-ci lui confia la défense de la p)a(e (le

Sautandcr, qu'il conserva jusqu'au 5 avril même

année, Il fut alors désigné pour aller prendre )e

commandement supérieur de la province de loto.
Le générât Dorsennc lui ayant prescrit., le 1" scp- t

tembre 1812, de ? tendreprès de lui, il resta at-

taché à son état-majorjusqu'au 13 juin suivant, épo-

que à laquelle il alla prendre le commandement de

la provincede Guipuscoa, commandement qu'il con-

serva jusqu'au 24 novembre. Le colonel Mqan tut

mis a la retraite le 8 juillet 1813. Il est mort le 4

février 1831. "T;
MENAGECR (pRA~ois-josEpH, HAL&f'H.

DIT), général de brigaded'artitterie,né tel5 septem-

bre 1752 à Steinbach (Haut-Rhin).Entré au service

le 7 novembre 1771 dans le régiment d'artillerie

d'Auxerre (6"), il devint sergent tel" mai 1780,

et tit en cette qualité la campagne de Genève de

1782. Nommé sergent-major le 6 février 1792, il

se fit remarquer à t'armée du Nord, et parvmtsuc-

cessivement aux grades de lieutenant en second, de

lieutenant en premier et d'adjudant-major les 1~
juin, 11 septembre et 1"' novembre même année;

il se signala, la campagne suivante, a l'armée de la
Moselle, assista au siège de Thionvitte,et iut promu

au grade de capitaine de 5e classe le l" août 1793.

Passé a t'arméede Sambre-et-Meuse, il y servtt de-

puis l'an n jusqu'en l'an V. Capitaine de 4e classe

le 14 nivose an u, il devint chei de bataillon le 3

vendémiaire an m. !t se trouva au débtocusde Dun-

kerque, à la bataille de Fteurus et aux sièges de

Charleroiet de Maëstricht.Prisonnier de guerre en

l'an tY, il rejoignit bientôt son régiment à l'armée

du Rhin. I) lit la campagne de impies de l'an V!,

prit part à la bataille de la Trebia, et tut envoyé

l'année suivante à t'armée des Alpes. Le 26 brumau'e

an ~n, it passa avec son grade dans le 4" régiment

d'artillerie à pied. Après avoir tait. sous le générât

Moreau, les guerres de l'armée du Rhin des ans YUt

eux, il devint, le 24 ventose an xi, sous-directeur

des forges des départemens du Doubs, du Jura et

de la Moselle, et reçut, peu de temps après, l'ordre

de se rendre en Italie, où il obtmt. le 28 germmale grade de colonel et la direction d'artillerie de

Mantoue. Légionnaire le 19 frimaire an .<-n, il lut

nommé ofËcier de cet Ordre le 25 prairial sui-

vant, et membre du collége éiectorat du dépar-

tement du Haut-Rhin. Passé à la direction d'artil-

e lerie de Gênes le 10 messidor an xm,, il fut mis à

la retraite, sur sa demande, le 5 vendém)a)rcan X!V,

y et fit choix de la ville de Turckbcim pour M rési-

e dence. Rappeté à t'activité par ordre munst.~et du

n 20 août 1809, le colonel Ménagcnr lut envove a

l'armée du Nord pour y prendre le commande-

,n ment en chef de l'artillerie. Il rentra dans ses

,r foyers au mois de novembre même année. Le di-

,it rccteur-générat de la conscription le dés)gna en

Il 1813, pour faire partie du conseil de recrutement

re du département du Haut-Rhin, et, le 21 septem-

er bre le ministre de la guerre l'envoya prendre le

la commandementde la place de Wesct (1~ ctasse),

la où il tut nommé générât de brigade par décretim-

er périat du 2 décembre. Lors de t'évacuatxm de la

de Hollande par les troupes françaises, le gênerai Me-

ne na"eur lut <t)argé du cunmiamicment de ta 2" co-

le tonne de mar.tu., qu'i) conduisit un bon ordre)~-

o qu'a Litte. Mis de nouveau ta retraite en 1815,

p- it est mort le 1" mars 1832. B-s.



MENAM) (PHIHPPE-ROMAM), naquit a Lian- ï
court-sous-Oermont (Oise), le 24 octobre 17a0 Il
entra comme soldat dans le 7'' régiment de Oiam-
pagne (7" d'infanterie) le 12juin"177ô. Passé a la
compagnie de grenadiers de son bataillon le 16 iuin
1777, il lut fait caporaife 1" août 1780, fourrier

1e 19 septembre suivant, sergent-major le i"' jan-
vier 1791, sous-lieutenantde grenadiers le 12 jan-ver 1792, lieutenant et capitaine les 26 avril et 3
septembrede la même année. Ménard, qui servait àl'armée des Alpes a l'époque de ces dernières pro-motions, fut envoyé, en l'an u, à l'armée des Py-
rénées-Orientales, se distingua et reçut une blessure,
ie 16 brumaire, au combat de ViHeiongue. En ré-
compense de la valeur qu'il avait dépfovée ()ans
cetie affaire, les représentausdu peuple, commissaires
auprès de l'armée, le nonnnèrent, le 5 nivôse. ad-
judant-généra) chef de brigade provisoire. Confirme
dans ce grade le 13 brumaire an ni, et )c 4 fri-
maire investi provisoirementdes fonctions de gêne-
ral de brigade, le Comité de salut public lui enexpédia !e brevet le 25 prairial suivant. H fit les
campagnes des ans !V, vêt partie de fan vt à l'ar-
'nee d'itaiie, et se distingua, le 26 gennina) an iV,
a )nveshssement <h) ehateau de Cussaria. t.c 20ftorea! de )a même année, il concourut à rallier, .')Codogno, la division Laharpe, dêmoratisëe par la
mort de ce général et )e 7 pluviose an v, <iin.'ê
par Massêna sur Carpcnedo~o, a i'enet de s'emparer )du pont de cette ville, il enleva la position, tua 200 1
hommes a l'ennemi et lui prit 2 pièces de canon (Au mois de ptuvfose an vu, il reçut i ordre de se por-ter sur les frontières de la Suisse, afin de soutenir
l'iusurrectiondu pa~s de Vaud contre Berne. H von-lut d'abord éviter une collision mais son aide-de- e
camp, qu'il avait envoyé sommer )e commandant des
troupes bernoisesde discontinuerla levée d'hommes ):qu'il opéra)!, ayant été assailli par un poste ber-
nois, et 2 hussards formant son escorte avant été f.
massacrés, il allait commencer les iiostiittés,' lorsque
le nn'ccton'e lui substitua le général Brune dans le d
commandement de cette expédition, ~'onnné gé- d
néraf de division )e 19 du même mois, deux ar- prétés du Directoire exécutif, datés du même jour, le ofirent comrnart<)a))tdu dépar;en)ent du Liamone et rcommandant de la 23e division militaire, composée f)
des départemens du Liamone et du Golo. Au mois Irde noréa) suivant, il retourna à l'armée d'Italie, et
passa au commandement de la division qui occupait s,!e Piémont. Accusé dans les premiers jours du mois 1
de vendémiaire an vit d'avoir fait avorter ies plans d.
révo!utionnaires des patriotes piémontais par des 1
mesures prises intempestivement,à l'occasion d'une h~

rixe entre des militaires des deux nations, ii prouva )i(
qu'il avait empêché que cette circonstance, de peu etde gravité en cité-même, ne provoquât un sou!è- gi
vernent généra) du pays contre les Français. Quoi o!
qu'il en soit, Brune, alors généra! en chef de t'ar- di
mée d'Italie, renseignépar les ennemis de Ménard, d'
lui ôta son commandementet ne lui laissa qu'une g(subdivision sous les ordres d'un autre généra). In- nfdigne de cette injustice, Ménard adressa ses plaintes P.
i'nDfrectoire, qui, sur le rapport du ministrede !a i gf

guerre, donna l'ordre a Brune de le rétablir dans~\P~onqn'it occupait auparavant. Toutefois, sonséjour en Piémont dura peu. Le 19 nivôse de la
même année, .j se rendit a t'armée d'Hetvétie,dont
sa division forma le centre pendant toute la campagnede i an vn. t! se lit remarquer au combat d'Azmooz,
a jattaque du poste de Hiebenau et à la bataille de
Zuricli. Envoyé de nouveau en ftatietel7trimaire
au ~m, il reçut, )e 23 nivose an tx, le commande-
ment de la G" division militaire (Besancon), et fut
nommé membre et commandant de)a Légion-d'Hon-
ncurie~ 19 frimaire et 25 prairiatan\!t fasse
le 26 b! unmire an xiv, en Batavie. pour y connnanider une division ()e t'armée du ~'ord il rentra dansta6'(hv)Sionmd.fairete7 fritnaire suivant, fut
admis a la retraite le 25 juin 1806, et mourut àParis au mois de mars 1810.P'

KAZiCNAN (JoM~r!).M~O.~E (LMis), né le 11 août 1764 il\iHe.truYe ~i.ot-et'Garonue).Ëteveai'Ëcote ()'ar-tilleriede Chutons, il en sortit le 1~ septembre1784
avec ie grade de iieutt-nant en second surnuméraire
~omme htutan'e au régiment d'art'dierie de La Fère(t~ie 6 janvier 1785, il devint lieutenant enpremier le 1< avril 1791 et capitaine le 22 aoûtsuivant. Dut les guerres de 1792 a f'anTi aux ar-mées desAr(Jennes,du Non), des P~renees-Occiden..
tales, de l'Ouest et des côtes d'Ang!eterre, d'où il
passa a rarmee d'Italie, le 2 germinal an vu, avec'e grade de chef de bataiiton. Il fit ensuite partiede armée (fe réserve, et fut nommé, le 22 nivose
an tUt, la sous-directiond'artiuerie de Bordeaux
Uu-eeteur à Perpignan le 10 vendémiaire an

Xt'
il quitta cette résidence le 24 brumaire an xi! pourcelle de Baronne. reçut, le 19 frimaire suivant
la décoration de la Légion-d'Honneur, et le 25prairial même année la croix d'officier de cet Ordre.\ers le même temps, )'Emperem' le désigna pourfaire partie du cotiége étectorat du département deLot-et-Garonne. !t occupait la direction d'artillerie
dA!exandr<e (Piémont), lorsque, en 1813, il fut"etactte

a la grande armée en qualité de directeur des
parcs du 4e corps. Le colonel Ménoire, qui avait
obtenu la décoration de l'ordre royal de la Cou-
ronne-de-Fer pendant cette laborieuse campagne,fut mis a la retraite le 11 décembre 1813. Il est
mort a Vittcneuve le 7 septembre1820. B-S.MENOSJ (JACQUES-FRA~OS),baron DE sous-
SAY, né a Boussay (fndre-et-Loire), le 3 septembre
1750, d'une famille noble, entra comme volontaire
dans le I' régiment des carabiniers le 1" janvier
1766. Le 20 avril 1768, il y avait rang de sous-lieutenant. Le 12 novembre 1770, il passa sous-lieutenant dans la légion de Flandre (infanterie),
et le 17 mai 1773, avec son grade, dans la lé-
gmn de Flandre (dragons). Le 19 mai 1774, it
obtint le rang de capitaine dans le régiment de
dragons (Lorraine), et le 10 mars 1778, le grade
d'a~dc-major généra) de tous les régimens de dra-
gons au camp de Vaussieux. De 1779 a 1783, Me-
nou lut enmtoyé dans les provinces d'Aunis, de
Poitou etdeSaintonge, en qualité d'aide-marécba]-
génerat-des-togis.Dans cette dernière année, il était



chef d'état-major au camp de Saint-Jean-d'Angety. i

Nommé major le 1~ janvier 1784, ticutcnant-coto- l

nel le 2 décembre 1787, colonel le 16 novembre

1788, il continua à servir dans les mêmes pro-
vinces. Quand la Révolution éclata, te colonel ~!e-

nou en adopta avec enthousiasme tous les prin-
cipes. La noblesse de Touraine le députa, en
1789, aux Etats-Généraux; il se rangea du côté

de cette minorité de la noblesse, qui se réunit

d'abord au tiers-état pour former la première as-
semblée générate. Menou parut souvent à la tri-
bune. En toute occasion, il fit le sacrince des

privilèges de sa caste. Toujours occupé dans les

comités de législation militaire et diplomatique,

il lut chargé de plusieurs rapports importans qui

donnèrent de lui une idée avantageuse, et prou-
vèrent qu'il savait écrire et penser. C'est princi-
patement à ses soins et a ses discours qu'Avignon

et le comtat venaissin durent leur réunion a la

France. Le 27 août, il propose d'engager tous les

citoyens à un impôt volontaire pour remplacer tes

anciens; le 9 octobre, il appuie la proposition de

Mirabeau de n'accorder de passeports aux députés

que sur l'exhibition (les motils de leur départ; le

15 octobre, il demande l'abolition des costumes
distinctifs; le 12 novembre, il annonce le départ du

duc d'Ortéuns pour l'Angleterre, et demande qu'il

soit rappelé, afin de se justifier des bruits injurieux

qu'on répand sur son compte, et, dans la séance

suivante, il s'étèveavec torce contre les parlemens,

qui, après avoir les premiers provoqué la couvoca-
tion des Êtats-Cénéraux,se montraientators opposés

a toutes les mesures prises par t'Assemblée consti-

tuante, et entravaient la marche du gouvernement.
Le 5 décembre, il est nommé secrétaire de l'As-
semblée. Le 12, il donne son opinion sur l'or-
ganisation de l'armée, qu'il propose de former

par la conscription de tous les citoyens, sans que

personne puisse se dispenser du service à moins de
fournir un remplaçant. Le 4 février 1790, il vote

une adresse a Louis xvt à l'occasion de la presta-
tion du serment civique; le 13, il lait passer l'or-
dre du jour sur la motion tendant à déclarer la

religion catholique religion de l'Etat; le 27, il

présente, sur l'organisation de t'ai.ée, un projet de

décret qui obtient de très grands apptaudisscmens

et auquel la priorité est accordée, et, le lendemain,

il fait augmenter la paie de l'armée de 32 deniers;

le 4 mars, il demande la suppression du parlement

de Bordeaux, inculpé a l'occasion d'un arrêt qui

-attribueà t'assembléeles brigandagescommis dans les
provinces; le 20, il fait adopter un réglementpour
l'ordre du travail de l'assemblée. Le 28, il est
Comme président. Le 7 avril, il est élu commissaire

pour l'aliénation des biens domaniaux'et ecclésias-

tiques. Le 11 mai, il demande le rappel de tous les

commandans opposés à ta Révolution à l'occasion
de la surprise des torts deMarseitle par les patrio-

tes le 15, il demande qu'il suit statué de suite sur
le droit de paix et de guerre, s'opposeà Mirabeau,

qui voulait faire ajourner encore cette question, et
soutient vivement, pendant toute la discussion, que
cè droit ne pouvait peint devenir une prérogativee

i de
la couronne, mais bien appartenir à la nation

le 20, il propose de déléguer ce droit aux repré-

sentans de la nation pour en user avec les mesures
qui seront arrêtées; le 8 juin, il fait rendre un dé-

cret sur les troubles de Montpellier et sur l'occu-

pation de la citadelle de cette ville par les gardes

nationales; le 21, il attribue tous les troublesde la

France à la protestation de la minorité de la no-
blesse, dont il demande la rétractation le 25, il

propose de supprimer les ordres honorifiques et de

dédarer le roi chef suprême de la fédération entre
les gardes nationales et les troupes réglées le 7

juillet, il annonce la révocation des ordres donnés

pour livrer le passage aux troupes autrichiennesà

l'effet de se rendre dans les provinces belges le 5

août, il propose d'approuver la conduite de Bouillé

et de son armée dans l'affaire de Nanci; le 3 sep-
tembre, il fait décréter la formation d'une cout
martiale pour juger les officiers du régiment d<

Bretagne, injustement punis par leur cotonct; le

14 octobre, it fait son rapport sur l'insubordination

de l'escadre de Brest, attribuée à la défiance du

peuple contre les ministresdont il a voté le renvoi

le 21, il fait passer, après une opposition violente

de la minorité, le décret qui substitua, sur tous les

vaisseaux de l'État, le pavillon aux trois couleurs au
1 paviiïon blanc. Les 19 et 30 janvier 1791, Menou

c
fait décréter que le service de la garde nationale

sera compté pour service effectif et qu'elle sera
armée de fusils; le 24, il fait ordonner une distri-

1 bution de fusils à différens départemens. Le 1er

s avril, il est nommé adjudant-général du grade de

colonel; le 6, il vote pour la suppressionde l'hôtel

des Invalides; le 13, il parle sur le projet d'orga-
nisation des ministères et de la responsabilitédes

ministres sur le choix de leurs agens, dénonce, à

r cette occasion, la dernière nomination de Montmo-

e rin, et veut qu'on refuse aux ministres le droit de

!e mettre la gendarmerie en activité; le 16, comme

e on commençait déjà à prévoir une coalition des

puissances contre la France, il fait rendre un décret

r- pour la levée des 100,000 soldats auxiliaires, l'en-

la tretien, l'organisation et l'armement des gardes na-
il tionales des frontières, et la création de 10 oMeiers-

le généraux le 19, à l'occasion de t'entrée des troupes

as autrichiennes sur le territoire de Porentrui, il dé-

nonce le ministre des affaires étrangèresavec lequel

te comité diplomatique ne peut marcher; le 21, il

nt déclare que le comité n'est pas encore en état de

ui présenter des mesures définitives sur la réunion à

es la France, d'Avignonet du comtat venaissin mais

ur il fait observer que ce pays est en proie à toutes

.st les horreurs de la guerre civile, et que, chaque jour,

re de nombreuses députationsviennent à la barre pour

s- solliciter cette réunion, seule capable de ramener

es dans ces malheureuxpays l'ordre et la tranquillité,

on et il croit que l'Assembléeest assez instruite pour

o- prononcerla réunion. Le 12 juin, lors de la fuite du

ur roi, il demande un prompt rapport sur la question-dé

u, savoir s'il aura des gardes du corps; le 30, il fait dé-

ct créter que les drapeaux, guidons, etc., seront aux

lue 3 couleurs; le 4 juillet, il fait approuverles mesures

ke prises par les commissaires dans le comtat venais.



sin le 3 août, il fait son rapport sur la suppression
de la garde nationale soldée de Paris, et sa création
en un régiment d'infanterie et eu gendarmerie na-tionale, et donne des explicationsà ce sujet; le 13
septembre, il fait un second rapport sur t'affaire
d'Avignon, et il insiste avec force sur sa réunion a
la France. La réunion fut décrétée le 14, malgré
l'opposition de t'abbé Maury. A la nouvelle forma-
tion, le 21 octobre, il est nommé colonel du ) 2" ré-
giment de chasseurs il cheval i l'armée du Rhin. Le
8 mai 1792, Menou, promu maréchat-de-campa u
l'armée du Nord, ne s'était cependant pas encore
rendu à cette armée lorsqu'elle commençala guerre.
Ji commandait en second les troupes qu'on avait fait
venir à Paris quelque temps avant le 10 août. L'As-
sembtée constituante avait terminé ses travaux, et
ce générai vivait assez obscurément à Paris, lors-
qu'il fut porté sur la liste des candidats pour le
ministère de la guerre. Chabot le fit rayer, en rap-
petantqu'it avait commandé au château dans ta nuit
du 9 au 10 août. Menou crut qu'il était de son de-
voir de se justifier de cette inculpation. [) écrivit
une lettre à l'Assemblée,dont voici quelques frag-
mens « Je n'ai jamais ambitionnéd'être ministre.
J'ai vu de près la cour, elle m'a tait horreur. Plu-
sieurs années avant la Révotution, j'ai témoigné hau-
tement mes opinions pour la liberté. Dans l'As-
semblée constituante, j'ai soutenu le dogme de
l'insurrection. La suppression de la noblesse m'a
fait des ennemis sans nombre. Après une année de
combats, j'ai obtenu la réunion d'Avignon et du
comtat venaissin. Voici ma conduite dans la journée
du 10 août j'ignorais les projets de la cour, et j'y
étais mal vu. Mon poste militaire, comme comman-
dant la division, était aux Tuileries et non ailleurs;
mais je n'ai participé à rien. Les régimens de ligne
étaient partis les gardes nationales et les Suisses
ne dépendaient pas de moi. Le matin du 10 août,
je me suis rendu à t'Assemblée nationale en même
temps que le ci-devant roi. Je n'ai appris ce qui se
passait aux Tuileries que par le bruit du canon. Je
crus devoir faire un mouvement,qu'on a peut-être
mat interprété. Je me présentai à l'une des portes
de la salle, je m'adressai au citoyen Chabot, et je
l'atteste ici de rendre hommage à la je lui
déclarai que je venais supptier t'Assemblée de pren-
dre une mesure pour épargner l'etiusion du sang.
Mandé au comité de surveillance, je n'eus qu'a melouer de la manière dont j'y fus traité. Bien con-
vaincu des perfidies de la cour, j'ai sollicité de prê-
ter à la barre mon serment je l'ai prêté le 17, et,
sans ma conviction intime, je ne t'aurais pas fait. »L'Assemblée,sur cette lettre, passa à t'ordre du jour.
Le 6 mai 1793, le générât Menou fit partie, en qua-lité de chef d'état-major, de t'armée de La Po-
chelle, depuis armée de t'Ouest. Quelque temps
après, Robespierre dénonça Menou mais cette ac-
cusation ne put lui faire retirer le commandement
qui lui avait été conné. Cbasles, Gnupi!!ean et Ma-
rat portèrent aussi diverses dénonciationscontre lui;
mais il ne répondit que par les talens et la bravoure
qu'il déploya en plusieurs occasions contre les roya-
listes. Dans une attaque qui eut lieu près de Sau-

t

mur, il chargea les rebe)]cs avec Intrépidité, et sansla cavalerie qui criaà!au':t)iison,pxcitcu par quel-
ques dcsorganisateurs.Mcnou aurait taitté les ré-
vo!tés en pièces et se serait emparé de leurs maga-
sins. A la prise de cette vH'e, Use distingua de
nouveau, il eut un ctteva) tué sous lui et revint
couvert de blessures. Nommé généra! de division le
15 mai, il soutint sa réputation de bravoure, et
quoique battu par La Hoc~cjacquctein, notamment
les 17 et 19 juillet au pont de Ce et a Tihiers, après
avoir évacué Saumur, il paya partout de sa per-
sonne et reçut denouveHeset bonorab)es )))essurcs.
Barère tit plusieurs fois son étoge à la tribune et lui
sauva vraiscmbiabiempnt la vie. Les représentansdu
peuple Bourbotte et Tbureau donnèrent éga!ement
des touangcs à Menou, et dirent, dans une lettre à
I'Assemb)ée, que son intrépidité ne contribua pas
peu au succès de )'a(fairedeCbcvaignes, près d'An-
gers. Le 1" octobre, il obtint la permission de se
retirer (!u service en considérationde ses blessures.
Le 26 fructidor an ti, admis ata retraite, il fut
rappeféaf'activité)el5ventoseanut,etenvoyéaà
l'armée des A)pesetd'tta!ie. Le 23 f!oréat,i) il com-
'"andaaLyon,pttel<prairia),i!setrouvaità)a
tête de la 17*' division militaire Paris. Le 9, la
Convention porta un décret qui mentionnait hono-
rat)[emcut la conduite et !exè)e de ce généra), lors-
que des factieux, dans la journée du3, avaient es-
sayé un mouvement pour s'emparer du pouvoir. Le
13, Menou parut a la barre de )'Asst'mbtée, et pro-
testa, au non) de la 17''division militaire, qu'il n'é-
tait guidé, ainsi que ses troupes, que par l'amour
de la patrie. La Conventionrendit aussitôt un décret.
qui lui accordait une armure complète et par un
autre décret du 24 messidor,e!te!enomn!agénéra[
en chef de tannée de t'iutérieur Bientôt de nou-
veaux troubles éclatent dans Paris; la Convention
est de nouveau menacée par des factieux veudus à
i'or des Anglais. Le généra) Menou est chargé, dans
la nuit du 12 au 13 vendémiaire an iv, d'attaquer
la section I.epetieticr, qui s'était le plus éncrgiquc-
ment prononcée contre la Convention. Au lieu d'o-
béu'a!a sommation qui lui est faite, la garde natio-
nale se met en état de défense. Menou reçoit des
commissaires conventionnels f'ordre d'employer la
force; les troupes aitaient charger, mais ce généra!
se précipite au-devant d'elles et déclare qu'il tuera
quiconque commencera l'attaque. Il fit retirer tes
troupes, et par la non-exécution (les ordres qu'il
avait reçus, il laissa sa conduite Hvrée au soupçon.
On lui supposa des intelligences avec les section-
naires qu'il avait ménagés la Convention demanda
son arrestation, et prononça, le 13, sa destitution.
pour sa conduite équivoque dans cette circonstance.
Le 30, il comparut devant un conseil de guerre qui
t'acquitta bonorabic~ent. Désigné, )el6diermidor
an v, pour !e- con'mandement de la 13e division
tud~taire, il ne se rendit point à cette destinationet
fut réformé )e 26 du même mois.

Lei7(]oréa!an\t,i)obtientde)'emp)oidans
l'expédition préparée à Toulon et accompagne Bo-
naparte en Egypte. Le 14 messidor, il débarqueà
une lieue et demie d'Alexandrie, s'y porte rapide-



ment avec sa division et emporte cette ville d'as- Q

taut;it eut t'honncurdentrer le premier dans la
place, après avoir reçu sept blessures ou fortes con-
h'sions, dont aucune n'était dangereuse. Le 12
tnermidor, Menou était parfaitement guéri, et se
trouvait à Rosette, dont le commandement lui avait
été confié, tandis que sa division s'avançait vers le
Caire en battant les mametucks. Après avoir donné
ses premiers soins à )a sûreté de cette ville et de la
partie des côtes de l'Egypte qui l'avoisine, it réso-
lut de parcourir le territoire sous ses ordres il
av~it été joint parte généra) Marmnnt, chargé par
le généra) en chef d'une mission spéciah'. Ces deux
officiers, accompagnés de ptusieursmemtx'es de la
commission des sciences et de l'institut d'Egypte,
qui voûtaient profiter de l'occasion de visiter le

pays et d'y faire les recherches relatives à leur ob-
jet, partirent de Rosette le 20 fructidor. Tant que
la petite caravane suivit les bords du Ni), elle
n'eut rien a redouter de la part des habitans des
villages qui s'y trouvaient ceux de Berimbat, de
Metoubis et de Fouah rivalisèrentde zèle pour bien
aecueittir les générauxet leur escorte; mais il n'en
fut pas de même lorsqu'on s'enfonça dans t'uité-
rieur des terres. Pour reconnaître, ainsi qu'ils l'a-
vaient projeté, l'est de la province de Rosette, les
deux généraux voulurent suivre la droite du canal
du Saidi mais les inondationsles en empêchèrent il
fallut passer au travers des eaux sur de petites digues
targes de deux pieds, qui servent à soutenir tes eaux
dans les points les plus élevés, pour ménager en-
suite aux terrains inférieurs des arrosemens succes-
sifs. C'est sur ces digues, faciles à rompre, difficiles
à parcourir, que la colonne française arriva au
village de Caf'r'-Schabbas-Ammerle 29. Connans
dans la manière dont tous les villages les avaient
reçus, Marmont et Menou devancèrentleur escorte,
Bccon) pagnes seulement de 7 ou 8 cavaliers. Ils at-
laient entrer dans le vittage, lorsqu'ils furent assaittis
par une troupe nombreuse d't'abitans armés de
iusitsetde tances. Les cavalier, qui escortaient tes
généraux étaient les savans et les artistes dont nous
avons parte plus t'aut ils prennent la fuite à la vue
des agresseurs. Dans le même temps, un autre
rassemblement d'Ëgpytiens s'avance au milieu des

eaux pour s'emparer de la digue par laquelle les
Français devaient se retirer. Ce nouvel incident
détermina Marmont et Menou à suivre les fuyards

un peintre, nommé Joly, qui faisait partie de ces
derniers, perdant tout-à-fait la tête, descendit de
cheval, croyantéchapper ptus facilement au danger.
Ce fut vainementque voulut le faire monter
en croupederrière fui frappé de stupeur, il ne pou-
vait plus faire usage de ses jambes on se vit forcé
de t'attandonner, et il fut massacré a vingt pas de
ses compagnons. Ceux-ci eurent bientôt rejoint le
gros de la troupe.Les deux généraux, laissant un
détachementpour garder tes équipages, s'avancèrent
de nouveau avec environ 140 soldats. Mais les
paysans avaient déjà coupé la digue en cinq ou six
emtroits, et il fattut passer dans l'eau jusqu'au-dessus
de la ceinture. Ce ne fut qu'avec les plus grandes
peines que cette petite troupe put déboucher dans

le village. Les paysans, embusques derrière une
butte (le terre, ne durent qu'un moment et se reti-
rèrent dans les maisons et dans les tours qui dé-
fendent Cafr'-Schabbas-Ammer. Ce village formait
un carré de soixante toises environ, et ses quatre fa-
ces étaient nanquées par quatre tours sainantes,
garnies de créneaux qui permettaientde tirer sous
tous les ang)es. Trois de ces tours avaient dix-huit
pieds d'éfévation, )a quatrièmeen avait trente-cinq.
Le généra) Marmont, a la tëted'uneeompa~medeca-
rabiniers, marc)):) jusqu'à la porte même de la grande
tour; maist'étévation de-celle-ci, la force de la
porte, les coups de fusil qui partent des créneaux,
les pierres qui sont tancées avec vigueur paralysent
un moment l'effort des braves. Pendant ce temps,
le générai Menou était entré dans le village son
cheval est tué par une balle et lui-même tombe
(tans un fossé de trois pieds de profondeur. Les
généraux, autant pour épargner leurs soldats que
pour précipiter l'évacuation du village par les ha-
bitans, font thettreje feu à plusieurs maisons et
démolir une partie de l'enceinte. Cependant, le feu
des tours continué jusqu'à la nuit. Vers onze heures
du soir, une autre troupe de paysans bien armés
accourut des villages circonvoisins au secours des
assiégé; 30 soldats embusqués sur une des digues
mirent en fuite cette cotonne ennemie. A minuit,
le feu de la grande tour cessa 'tout-a-coup les
fellahs se sauvèrent, et il fut impossible de les pour-
suivre au milieu des eauxet des ténèbres. Les Français
achevèrent d'incendier le village et détruisirent la
porte principale.3 carabiniersfurent tués et U) bles-
sés. Les tenahs perdirent une trentaine d'hommes.
Lesdeux généraux,ayant reconnuque la saisonn'était
pas favorable pour une incursion dans le Ddta, re-
mirent cette opération à la fin tle l'inondation et
rentrèrent à Rosette. Le 7 thermidoranYU, Menou,
d'après tes ordres qu'il avait'reçus, se porta à l'ex-
trémité de la barre de Rosette, à Aboukir, au pas-
sage du lac Madié, pour canonner tout ce que t'en-
nemi aurait dans ce lac et lui donner de l'inquiétude
sur sa gauche. C'est ainsi que co généra! eut sa part
de gloire dans le cétèbre combat d'Aboukir, où les
Ottomans furent comptétement battus par les Fran-
çais. Le général Lannes, chargé de la conduite du
siège de cette p!ace, reçut a la jambe une blessure
si grave qu'i) lui fut impossible de garder ce com-
mandement. Menou, qui se trouvait alors le seul
générai de division qui fût à portée du corps d'ar
mée de siège, remp)aça Lannes, et reçut du générât
en chef l'autorisation de conserver ce titre. Vers la
fin de cette année, Menou épousa la fille du maître
des bains de Rosette, personnage très riche, et par
une bizarrerie inexcusable dans un homme de son
âge et de son caractère, il embrassa la religion mu-
suhnane et pritle nom d'Abdallah-JacquesMenou.
Avant son départ pour la France, le 5 fructidor,
Bonaparte écrivit à Menou et te chargea de faire
passer au générât Ktéber les dépêches et la procla-
mation qu'il adressait à t'armée il tui confiait en
même temps le commandement supérieur des trois
provinces d'Alexandrie, Rosette et Bahireh.

Le 25 prairial an YUï, Ktëber ayantété assassine



par le syrien Soteyman, Menou prit le commande-
ment en chef de l'armée, comme le plus ancien des
généraux de division. Il fut confirmé dans ce com-mandement par un arrêté du premier Consul endate du 17 fructidor. Le général Reynier nourrissait
contre lui une jalousie mal dissimulée, que Bona-
parte n'ignorait pas, ce qui lui inspira un moment
la pensée de rappeler les deux généraux, et de don-
ner le commandementau général Lanusse mais Hil
conserva à Menou ce poste important dans la crainte
que ses dépêchesne tombassent au pouvoir des An-
gtais, et que ceux-ci ne s'en servissent pour fomen-
ter des dissensions dans l'armée.

Le 1" messidor, Menou écrivit à l'amiral anglais,
sir Sidney Smith, au sujet de l'arrestation du chef de
brigade Baudot, aide-de-camp du générât Kiéber,
dans le camp du grand-visir, et obtint son étargis-
sement. Cependant le nouveau généra) en chef s'oc-
cupe à conserver, par une sage administration
l'importante conquête de Bonaparte il juge que
cette conservation est possible, si les Français, dont
le nombre est considérablement diminué, n'ont à
combattre que les Arabes et les Turcs. H rétablit auCaire toutes les institutions telles qu'elles étaient
avant le traité d'Et-Arisch; il se fait instruire de la
situation de t'armée, de l'état des contributionset
des ressources que présente le pays il renouvclle
avec Mourad-Bey le traité de paix qui avait été conclu
pendant le siège du Caire, et fait toutes les dispo-
sitions pour s'opposer au grand-visir qui occupe
Jaffa avec 7 ou 8,000 hommes, au capitan-pachaet
aux Anglais, dont les vaisseaux se promènent sur la
Méditerranée. Le 13 ventose an tx, un courrier, en-
voyé d'Alexandrie par le générât Priant, apporte la
nouvelle de l'apparition d'une escadre ennemie à la
hauteur de ce dernier port. Aussitôt le généra) enchef ordonne au généra) Reynier de marcher sur
Belbeis avec une brigadeet l'artillerie de sa division
au générât Morand de se porter sur Damiette avec500 hommes de la division Rampon au général
Bron de se diriger sur Aboukir avec le 22e régi-
ment de chasseurs. Le 17, un nouveau courrier,
expédié par le générât Priant, apporte la double
nouvelle du débarquementdes Anglais, et de t'échec
éprouvé par la garnisond'Alexandrie, en s'opposant
à cette opération. Le 25, l'ennemi bombarde le fort
d'Aboukir et le bat en brèche avec des pièces du ca-hbre de 24 des engagemensmeurtriers sont fivrés
sur divers points. Le 27, le générât en chef arrive
au camp sous Alexandrie et se concerte avec les gé-
néraux Lanusse et Reynier. Divers combats eurentlieu, et te générât en chef fit en même temps les
fonctions de soldatet de capitaine il se trouva par-
tout où le périt fut plus grand, anima les troupes par
son exemple en chargeant à la tête de la cavalerie.
Le 1" prairial, 16,000 Anglais, commandés par le
généralAbercrombic,débarquentdevantAtexandrie,
Menou court les attaquer avec vigueur; mais l'infé-
riorité numérique des troupes françaises ne leur
permet pas d'enlever les positions de l'énnemi. On
ne vit jamais un pareil acharnement on se prenait
au collet, on ne se tuait qu'a ta baïonnette. Le générât
en chef se multiplia dans cette sanglante bataille, et

plusieurs
fois les Anglais furent au moment de se re-tirer. L'ennemi laissa 2,500 hommes sur le champ

de bataille, et leur généra! en chef, sir Abercrom-
b<e, y fut tué la perte des Français fut aussi très
considérable. Menou resta quelque temps dans saposition, sa droite appuyée au canal de Rahmanieh
Les débris de t'armée française se retirèrent dans
Alexandrie, où ils tirent la plus courageuse résis-
tance. Dans cette position diïEeite, les altercations
de Menou avec quelques officiers, et notammentavecle générât Reynier, devinrenttrès vives il fit partir
ce dernier pour ia France Reynier publia contre
lui des Mémoires violens. L'occupation de Rahma-
meh par les Angto-Turcs ayant achevé de couperla communication d'Alexandrie avec l'intérieur de
~'Egypte, le générât en chef fit rassembler tous les
chameaux qui se trouvaient dans la ville, et ordonna
au chef de brigade Cavalier, commandant )e régi-
ment des dromadaires, de se rendre dans le Bahireh,
en suivant les bords du lac Maréotis jusqu'à la tour
des Arabes, et rabattant ensuite vers cette province,
pour enlever tous les vivres qu'il pourrait y trou-
ver. Cavalier sortit d'Alexandrie, le 24 tloréat, avec220 hommes d'infanterie, 125 dragons, 85 droma-
daires et une pièce de canon, escortant un convoi de
600 chameaux; mais cet officier, poursuivi jusque
dans le désert par les Anglais et les Arabes, se vit
contraint de capituler.

Quand cette nouvelle parvint au général en chef,
il publia l'ordre du jour suivant « Cénéraux, offi-
ciers et soldats je vous dénonce une tacheté, peut-être même une trahison, qui vient d'être commise
le chef de brigade Cavalier a capitulé, le 27 ftoréal
dernier, en rase campagne, sans tirer un seul coupde fusil, commandant un détachement de plus de
500 hommes. La capitulation est la plus honteuse
qui ait jamais été signée; elle porte tout le carac-tère d'une vente faite aux Aogtais;onyvoit claire-
ment qu'ona voutu prendre les moyens de transporter
sûrement en France de l'argent; mais ce qui m'étonne
le plus, c'est que les autres ofuciers, c'est que les
soldats aient obéi a une pareille capitulation.Armée
d'Orient, si jamais celui qui a l'honneur de vouscommander en chef voûtait commettre une tacheté
parcille à celle qui vient de l'être par le chef de bri-
gade Cavalier, ne lui obéissez pas vous ne lui de-
vriez plus de soumission dès qu'il deviendrait lâche.
Arméed'Orient, je vous répéterai jusqu'à mon der.
nier soupir que t'honneur est tout, que l'argent n'est
rien; et soyez bien convaincus d'avance que, tantqu'il restera sur ma tête un seul de mes cheveux
blancs, je ne souscrirai à aucune condition qui pût
ou ternir votre gloire ou me rendre parjure à mesdevoirs et au serment que j'ai fait à la patrie en
acceptant l'honneur de vous commander.

» ABDA.H.AH-JAC~UESMENCtJ. »Cette pièce atteste l'énergie morale dont le géné-
ral Menou était doué, et que ses nombreux ennemis
lui ont si souvent contestée. Ses détracteurs préten-
dent que le respect pour les régtemens militaires,
qui désignaient pour commander t'armée par inté-
rim le plus ancien des généraux de division, et peut-être la crainte d'une responsabilitéque t'étoignemem



où l'on se trouvait de la mère-patrie rendait encore ï
plus effrayante, furent les motifs qui l'empor-

tèrent sur toute autre considération, lorsque le gé-

néral Reynier et les chefs de son grade forcèrent,

pour ainsi dire, Menou à se charger d'un fardeau

dont il était incapable de soutenir le poids telle

était, disent-ils, l'opinion de l'armée dans les rangs
de laquelle i'avénementdu nouveau général fit éda-

ter de violens murmures. Ils ajoutent, et c'est pro-
bahlement là que se trouve )e point de la question,

que les généraux s'étaient flattés que Menou soumet-
trait son inexpérience à leurs conseils, ou bien que
Bonaparte, qui connaissait l'incapacitéde ce général,

ne lui laisseraitpoint le commandement.Menou eut

sans doute des torts, mais il est positif qu'on les a
exagérés pour le rendre odieux on l'accuse d'une
ambition désordonnée,et l'on est forcé de reconnaî-

tre qu'il s'est fait solliciter avec instances pour pren-
dre le commandementde l'armée. Les officiers su-
périeurs avaient donc quelque estime pour Menou,

puisqu'ils l'ontsollicité instammentd'exercer le pou-
voir qui lui était régulièrement dévolu. Ce poste
paraissait difficile et périlteux, et chacun était bien

aise de rejeter cette immense responsabilité sur ce-
lui que le titre de doyen contraignait à l'accepter.

Quant à l'indignation presque générale qu'excita

la conduite de Menou et son acharnementà décrier

K)ëber, ces accusations tombent d'elles-mêmesen
présence des faits et de la correspondanceofBoei!e

de Menou car il n'est pas permisde supposerqu'il

se mit en contradictionavec lui-même. Les regrets
qu'inspira la mort de Kléber furent unanimes; Me-

nou les partagea. Il écrivait à l'un de ses amis

« L'armée a perdu hier, par un horrible assassinat,

!e chef que nous chérissions et respections tous.
Porté par l'ancienneté de grade à prendre le com-
mandement, je n'ai à offrir aux troupes qu'un zèle

pur et un attachement invariable à la Républi-

que, etc. » Nous pourrions aisément citer vingt

autres fragmens de sa correspondance, où il témo)-

gne sa douleur de la fin malheureuse de l'illustre

Kiéber. Menou fit de nombreux changemens dans

le personnel de l'administration financière, et peut-
être ce fut là son plus grand crime mais ses adver-
saires les plus prononcés ont rendu justice à son
Intégrité et à son désintéressement.Du reste, voici

l'opinion de Napoléon sur ce général, extraite de

$es Afc'motres <' Le généra) Menou paraissaitavoir
toutes les quantés nécessaires pour le commande-

ment. Très instruit, bon administrateur, intègre, il

S'était fait musulman, ce qui était assez ridicule,
mais fort agréaMe au pays on était en doute sur
ses tatens militaires, on savait qu'il était M;<re!Hc-

!M<'H< brave; il s'était bien comportédans la Vendée

et à l'assaut d'Alexandrie, c Ainsi donc, si Menou,

en Egypte, se montra au-dessousdu rôle important
qu'il fut appelé à jouer; s'il n'eut pas toutes les

quatitésqui font tes grandscapitaines, l'on ne sau-
rait, sans injustice, lui refuser une place distinguée

parmi nos généraux.Renfermédans Alexandrie avec
~es débris de l'armée française, le généra) en chef y
fit la plus belle défense; enfin, après trois mois de

blocus, après des combats multipliés, nos troupes

ayant été réduites à 2 ou 3,000 hommes accablés

par les fatigues d'un service incessant, par la mau-
vaise nourriture et les atteintes de la maladie scor-
butique, il fallut songerà capituler. Le 13 fructidor,

cette capitulation fut signée d'une part par le géné-
ral français Menou, et de l'autre par le général an-
glais Hutchinson.Elle n'avait rien que d'honorable

l'armée française fut embarquée dans le port d'A-
lexandrie.

Rentré en France, Menou fut admis, par un ar-
rêté du 7 floréal an x, à jouir du traitement de

général en chef. Le 18, il se présenta au premier
Consul, qui lui fit l'accueil le plus flatteur; le 27,

un décret du Sénat conservateur le nomma membre
du Trihunat. Le 10 frimairean XI, il passa en Pié-
mont comme administrateur-général (les six dépar-

temens de la 27e division militaire. Il ordonna par
un arrêté l'établissementde la vaccine dans le chef-

lieu de chaque département de sa division, et créa

aux environs de Turin des commissions militaires

pour juger les brigands qui. intestaient les routes.
Nommé membre de la Légion-d'Honneur le 19 fri-
maire an xn, l'Empereur l'éleva à la dignité de
grand-omcier de l'Ordre le 25 prairial suivant. En
l'an xiv, il commanda le camp volant de Marengo.
Chevalier de la Couronne-de-Fer le 23 décembre
1807, il demeura seulement chargé du commande-

ment de la 27" division militaire, en exécution du
décret organique du gouvernement général au-delà
des Alpes, du 24 février 1808, et l'Empereur le
créa comte de l'Empire. Gouverneur-généralde la

Toscane, et président de la junte le'17 mai, puis
envoyé à Venise, le 28 septembre 1809, pour y
remplir les mêmes fonctions, Menou fut rappeléen
France le 23 juillet 1810. RetournéàVenise, il mou-
rut à la Villa-Corneso, près Mestre (Italie), le 13
août de la même année. Son nom est inscrit sur l'arc-
de-triomphe de l'Étoile, côté Sud.

MERLE (piERRE-mHGms-vtCTomE, baron),
né à Montreuil-sur-Mer(Pas-de Calais), le 26 ao~t

1766, s'enrôla dans le 83" régiment d'infanterie,
ci-devant Foix, le 4 mai 1781, et obtint son congé

le 4 septembre 1782. Entré comme grenadier au
80e régiment d'infanterie (Angoumois), le 14 dé-
cembre 1784, il devint caporal de fusiliers le 1'
avril 1789 fourrier de grenadiers le 26, sergent-
major le 18 avril 1791, sous-lieutenant le 19 juin
1792 et enfin lieutenant le 24 octobre suivant.
Merle était alors à l'armée des Pyrénées-Occidenta-
les, sous les ordres du général Moncey. Sa bonne

conduite, autant que sa bravoure, lui valurent, le

1<~ mai 1793, le grade de capitaine d'une compagnie

d'artilleurs, formée par arrêté du représentant du

peupleGarau. Commandant du fort de Socoa, le 1~
septembre, il fut nommé chef d'un bataillon d'ar-
tillerie que les reprësentans du peuple, en mission

à l'armée des Pyrénées-Occidentales, formèrent le

1~ germinal an H. Ëlevéau grade de général de bri-
gade le 25 du même mois, Merle se distingua, le 22
thermidor, à Tolosa. La ville était défendue par
8,000 Espagnols.A la tête de 2 escadrons de hus-
sards du 12", il exécute une charge, dans Tolosa

même sur un régiment de cavalerie ennemie le



met en déroute, lui tue un grand nombred'hommes,
lui fait 100 prisonniers, enlève 2 mortiers en bronze,
et Tolosa tombe en son pouvoir avec des magasins
considérables de subsistances. Le général Monccy,
dansplusieursrapportsqu'il adressa au gouverncnicnt,
fit souvent l'éloge de Merle, Pourvu d'un comman-
dement dans l'Ouest, le 23 fructidor an ce gé-
néral passa à l'armée des côtes de l'Océan le 11 ni-
vôse an tv, à celle des Alpes le 23 messidor suivant,
puis fut employé dans la 8*= division militaire le 22
vendémiaire an v. Le Directoire, sur des rapports
calomnieux, le fit arrêter et traduire par-devant un
conseil de guerre le 22 fructidor de ta même année.
Son innocence ayant été reconnueà l'unanimité des
voix il reçut l'ordre du premier Consul d'aller
prendre un commandementdans la 17e division mi-
litaire le 19 nivose an vm, se rendit ensuite dans
la 14e, fit partie de l'armée de réserve le 2 prai-
rial, commanda une subdivision dans la 27''division
militaire le 12 germinal an xx, devint membrede
ia Légion-d'Honneur le 19 frimaire an xn, et enfin
commandantde t'Ordre le 25 prairiat. Ettt'an XtV,
Merle servit avec distinctionà la grande armée d'At-
lemagne. Gouverneurde Braunau, le 8 brumaire, il

se trouva à la bataille d'Austerlitz, eut 2 chevaux
tués sous lui, et mérita d'être nommé générai de
division le 3 nivose. Employé au corps d'observa-
tion des côtes de l'Océan le 8 juin 1808, il retourna
presque immédiatementen Espagne, y signala son
arrivée par la prisede Vattadotid, se porta de là sur
Santander, concourut, le 14 août, au succès du
combat de Medina-de-Riose, et reçut, le 4 septem-
bre, la décoration de grand-officier de la Légion-
d'Honneùr. Devenu baron de l'Empirevers le même
temps, le général Morte, de concert avec le gênera)
Mermet, cutbuta, le 15 janvier 1809, l'avant-garde
anglaise qui, après avoir débarqué a la Corogne,
s'était emparée des hauteurs de Vittaboa. Le générât
Reynier l'ayant chargé d'une expédition dans les
montagnes de Xérès, en Estramadure, le 5 juillet
1810, il y rencontra, près de Salvatierra, l'avant-
garde espagnole, nouvellement reniorcée de 8,000
hommes, attaqua avec vigueur toutes ces troupes
réunies, les battit et les dispersa entièrement. H
combattit avec sa valeur accoutumée à Busaco. en
Portugal, eut le bras fracassé dans cette a<ïaire par
la mitraille, et reçut une btessuregravcaOporto.
Le généra) Merte obtint un congé te 28 février1811,
puis fut appelé, le 17 septembre, à l'armée du nord
de l'Espagne, où il ne se rendit point. Mis en dis-
ponibilité le 24 novembre il reçut l'ordre le 26
avril 1812, d'aller prendre le commandementde la
3e division de réserve, destinéeà faire la campagne
de Russie. C'est lui qui, à la tête de sa division, cou-
vrit, le 19 août, le front de la place de Polotsk, qu'il
protégea contre le corps d'armée du générât Witt-
genstein. Pendant la retraite de t'armée française,
il se fit encore remarquer à Polotsk, où ii repoussa
victorleusementl'ennemi,malgréla supériorité nu-
mérique de ses forces. Obtigé toutetois d'évacuer
cette ville, le générâtMerle parvint a emmeneravec
lui tous les bagages et plus de 140 pièces d'artil-
lerie, qui lui furent opiniâtrementdisputés par les

Ï Rosses. Les soldats surnommèrentce beau fait d'ar-
mes chaire de la nuit infernale. Merle joignit à
ces importans services celui de conduire jusqu'en
Potogne le reste de sa division, accrue de plusieurs
débris de l'armée qu'il avait recueillissur sa route.
Le 26 mars 1813, le gouvernementlui accorda un
congé, qu'il avait demandé pour se reposer des fati-
gues de la campagne précédente. Appelé, )e 10 août,
au commandement de la 25e division militaire, il se
prononça, en 1814, pour la cause des Bourbons,
adhéra un des premiers aux actes du gouvernement
provisoire, reçut la décorationde chevalierde Saint-
Louis )e 27 juin, et eut, le 29 mai, l'inspection gé-
nérale de la gendarmerie. Au mois de mars 1815,
!e générai Merle accompagna le duc d'Angouiême
dans le Midi. Ce prince ie chargea, conjointement
avec te générât Vogué, de la défense importante de
Pont-Saint-Esprit, pour s'assurer une retraite, si le
sort des armes ne lui était pas favorable. L'approche
des troupes impériales, dont le nombre augmentait
chaque jour considérabtement, détermina l'évacua-
tion de cette place. Merle se disposant à faire un
mouvement sur Montdragon, écrivit au duc d'An-
gou)ême qu'il laissait cependant M. de Vogué à la
garde du pont avec 150 gardes nationaux, qui l'a-
bandonnèrent presque aussitôt. En 1816, il obtint
sa retraite avec une pension de 6,000 francs, et
mourut à Marseille, où i~s'était retiré, le 5 décem-
bre 1830. Son nom est gravé sur l'arc-de-triomphe
de t'Ëtoiie, coté Ouest.

MERUN ('CHRisTopHE-ANToiNE), lieutenant-
généra], né le 27 mai 1771 à Thionville (Moseiie),
entra au service comme sergent-major dans le 4e
bat.)ii)on de taMoseUe )el5 août 1791, et fut nommé
sous-lieutenantau 105*' régiment d'intanterie le 7
décembre de )a même année. H y devint lieutenant
ie 11 mai 1792, passa le 21 septembre, en qualité
d'adjoint aux adjudans-génêraux,à l'armée du Midi,
avec laquelle il fit la campagne de 1792, et fut
nommé capitaine dans la légion de la Moselle le 8
décembre de la même année. Aide-de-campdu gé-
nérât Favart le 8 mars 1793, il servit pendant cette
année à l'armée du Nord, fut fait chef d'escadron le
3 août suivant, et devint adjudant-généra! chef d'es-
cadron à l'état-major de cette armée le 14 vendé-
miaire an n. Empioyé en cette qualité à ['armée
des Pyrénées-Orientales, le 21 pluviose suivant, il
prit une part active aux guerres des ans u, !tt et
partie de l'an fv contre les Espagnols. I) fut Nessé
d'un éclat d'obus à la jambe gauche, le 30 brumaire
an ni, à t'aHaire d'Escola, où il donna des preuves
d'une éclatante bravoure. Adjudant-généralchef de
brigade le 25 prairial an tu, H fut mis en non-ac-
tivité par suite de la suppressiondes arméesdes Py-
rénées ie 20 vendémiairean IV, et il fut replacé
dans les rangs de l'armée active comme chef de
brigade du 4e régiment de hussardsle 5 pluviose de
la même année. C'est à la tête de ce corps qu'il fit
les campagnes des ans tv, v, Yt, vu, vm et tx aux
armées de Sambre-et-Meuse,du Danube, de Rhin-
et-Moseiie et du Rhin. Il fut blessé d'un coup de
sabre au bras droit, à l'affaire de Steinberg, le 3
tloréat an v, lors du passage du Rhin. En garnison



à Cambrai pendant les ans xetXY,it servital'ar-
mée de Hanovre pendant les ans xtt et xm fut
créé membre de la Légion-d'Honncurle 19 frimaire
an xn, et devint officier de ce même Ordre le 25
prairial suivant. Promu au grade de général de bri-
gade le 12 pluviose an xiu, il fut employé près les
troupes françaises stationnées dans le royaume de
Naptes le 11 ventôse suivant, et passa au comman-
dement d'une brigade de cavalerie de l'armée d'Ita-
lie, sous les ordres du maréchal Masséna le 5e
jour complémentaire de la même année. C'est en
cette qualité qu'il prit part aux campagnes des
ans XtU etxtv en Italie et dans le royaumede Na-
ples. Au mois de février 1806, il repassa dans l'ar-
mée de Naples, et fut employé au mois de mai sui-
vant à la division du gouvernement de cette capi-
tale. Devenu écuyer du roi Joseph-iNapotéon, il fut
chargé, le 1~ juin 1807, du commandement de la
division de la province de Salerne et d'Avellino, et
prit celui de la division des Abruzzes le 9 septem-
bre suivant. Employé au mois de mai 1808 dans la
division du gouvernement de Naptes et de la terre
du Labour, il suivit le roi Joseph lorsque ce prince
quitta le royaumede Naplespour aller prendre pos-
session du trône d'Espagne. Le générât Mertin fut
nommé commandant de la Légion-J'Honnéurtel2
juin 1808, et, le 15 août suivant, il passa comme
générât de division et capitainc-généra) au service
du roi d'Espagne avec l'autorisation de t'Empereur.
Le 28 juillet 1809, à la bataille de Talavera, il
commandait une division de cavalerie légère qui lut
placée derrière l'infanterie du maréchal due de Bel-
lune, afin de la soutenir et de pouvoir déboucher
dans la plaine quand le moment serait venu. Une
brigade de cavalerie anglaise ayant refoulé un de

ses régimens et le ramenant vivement, le général
Merlin, à la tète de sa 2~ brigade, chargea la ca-
valerie ennemie avec impétuositéet la prit en tète
et en flanc taudis qu'un des régimens de sa !< bri-
gade la chargeaitpar derrière. La brigade anglaise

ne put résister à cette triple attaque. Un régiment
de dragons légers fut en entier détruit ou fait pri-
sonnier, l'autre régiment prit'ta fuite dans le plus
grand désordre. Le 9 août, il rencontra un parti
ennemi au village de Nambroca le sabra et le fit
prisonnier presque en entier. A la bataille d'Atmo-
nacid, il chargea avec tant d'impétuositéqu'en moins
de dix minutes l'ennemi tut cnioncé sur tous tes
points et mis dans la déroute la plus complète. Les
débris de l'armée insurgée ne trouvèrent leur salut
que derrière les montagnes de la Guadiana. Le 16
du même mois, le roi Joseph le nomma capitaine-
génératde ses gardes; néanmoins, il conservalecom-
mandement de sa division jusqu'à la fin de cette
campagne. Le 18 novembre de la même année, a la
bataitte d'Ocana, la division de cavalerie légère du
générât Merhn sabra un bon nombre de iuyards et
fit mettre bas les armes à 5,000 hommes. Les Es-
pagnols furent poursuivis le sabre aux reins jusqu'à
la Guardia à chaque pas, la cavalerie française ra-
massait de nouveaux prisonniers, et dans la soirée
20,000 hommes, 50 pièces de canon, 30 drapeaux
et une immense quantité d'armes de toute espèce

étaientau pouvoir des vainqueurs. Apres !a retraite
de l'armée irançaise et le traité de Valençay, qui en
fut la conséquence, Merlin rentra au service de ta
France comme général de division, avec rang du 5
janvier 1814. Le 21 du même mois, il fut employé
au dépôt central de cavalerie de Versailles, et dé-
signé, le 31 pour prendre le commandement des
gardes nationalesde Sens, Montereau et Fontaine-
bleau, mais il ne remplit point ces dernières fonc-
tions, et fut employé, le 11 février, dans le 2"

corps de cavalerie. Le 2 mars, le généra! Ziethen,
de t'armée de Silésie, chargé d'une reconnaissance
sur May, déboucha de Neufchelles, et repoussa la di-
vision Merlin, qui était en position mais celle-ci
ayant été soutenue par les divisions Ricard et La-
grange, et 12 pièces de canon, l'ennemi, ibrcé sur sa
gauche, à cinq heures du soir, se retira avec beau-
coup de peine derrière le corps de Kleist. Le 13
mars, à la reprise de Reims, la division Merlin,
soutenue par les cuirassiers du ler corps, engagea
l'action a l'extrême droite et fit mettre bas les armes
à 3 bataillons prussiens qui cherchaient à gagner
le pont de SH'ery. Le 14, le général Mertin,
avec t'intanterie du corps du maréchal duc de Ra-
guse, marchaa la poursuitedu corps de Saint-Priest.
Le 23, ii chassa les cosaques du gênera! TeUenborn,
de Vertus, qu'ils pillaient, il fit quelques prisonniers
et s'empara de 60 voitures de bagages, de 300 che-
'vaux, et de presque tout ce qu'ils venaient de piller,
et qui fut rendu aux habitans. Après l'abdicationde
l'Empereur, le gouvernement royal le nomma au,
mois de mai, inspecteur-général de la cava)erie
dans la 5e division militaire, le créa chevalier
de Saint-Louis le 19 juillet suivant, et lui con-
fia, le 30 décembre, l'inspection générale de la
cavaleriedans la même division pour l'année 1815.
Napoléon, à son retour de l'île d'Elbe, lui donna

par décret du 6 avril, le commandementde la 8°
division de cavalerie du 5" corps d'observation,de-
venu armée du Rhin. Le général Merlin se rendit
à son poste, et prit une part active aux combats
qui eurent lieu pendant cette courte campagne, no-
tamment, le 24 juin, à l'attaque des avant-postes
français sur la Lauta, où la cavalerie wurtember-
geoise fut repoussée avec perte, et, le 28 du même
mois, à l'affaire qui eut lieu sur la route de Brumpt.
Mis en non-activitéau retour des Bourbons il fut
chargé de l'inspection générale de la cavalerie dans
les 6" et 18~ divisions militairespar décision royale
du 25 juillet 1816, et dans les 18e et 21*= divisions
par décision du' 27 avril 1817. Compris dans le
cadre de l'état-major général de t'armée le 30 dé-
cembre 1818, il fut de nouveau nommé inspecteur-
général de cavalerie dans la 2e division militaire le
21 avril 1820, et ptacé en disponibilité le 1" jan-
vier 1821. Admis à la retraite par ordonnance du
1~ décembre 1824, à compterdu 1"janvier1825,
il fut relevé de cette position après la révolution de
Juitletl830, et chargé, dèsteSaoût,de l'inspection
générale extraordinaire de la cavalerie du 3~ arron-
dissement. Appelé au commandement de la 17" di-
vision militaire (Corse), le 9 septembre suivant, il
fut chargé de l'inspectiongénérale des troupes d'in-



fanterie de sa division par décision du 13 mars1831, et mis en disponibilité le 30 décembre
de la même année. tnspecteur-générat de cavalerie
dans la 3e division militaire le 5 juillet 1832, il (ut
nommé membre du comité d'infanterie et de cava-lerie le 20 septembresuivant. Louis-Philippe le créa
grand-omcier de la Légion-d'Honneur le 18 avril
1834, et lui confia l'inspection générale de la cava-lerie de la Ire division militaire le 14 juin de la même
année. Admis dans le cadre devétérance à dater du
27 mai 1836, il passa dans celui de non-activitéparsuite de l'ordonnancedu 28 août suivant. H est mort
à Paris, le 9 mai 1839. Son nom est inscrit sur le
côté Sud de l'arc-de-triomphede t'Ëtoite.

B-G.MERUM (JEAN-BAPTtSTE-GABRIEt,, &ar0)t),
maréctiat-de-camp, né le 17 avril 1768 à Thiou-
ville (Mosette). Soldat dans )e régiment de royat-
cravate (10<= de cavalerie) depuis le 13 août 1787
jusqu'au 10 mars 1792, époque a laquelle il fut
nommé sous-lieutenantdans le 7e régiment de dra-
gons, il fit les campagnes de 1792 et 1793, ans n
et m aux armées des Ardennes, de Sambre-et-
Meuse et du Rhin. A l'affaire qui eut lieu entre
Maubeuge et Beaumont, )e 2 floréat an n, il mit
en déroute avec son peloton la )égion des émigrés
dite de B/OK. Sur le rapport du représentante du
peuple l,aurent, le Comité de salut public, par unarrêté du 17 messidor suivant, nomma le jeune
Merlin capitaine au même corps. Le 9 messidor
an m, i) fut promu au grade de chef d'escadron
dans la tégion de police, devenue 21'' régiment de
dragons, et passa en la même qualité dans la garde
du Directoire le 8 thermidor an v. De l'an iti à
l'an Vjtn, il servit donc dans t'intérieur, et fut nom-mé, le 29 brumaire de cette dernière année, chef
de brigade du 8e régiment de cavalerie, devenu 8"
de cuirassiers. H fit avec ce corps tes campagnes
des ans VU! et tx à l'armée du Rbin, et se dis-
tingua, le 30 prairial an vm, au passage du Da-
nube, ce qui lui valut une lettre de féticitations du
générât Lecourbe le 2 messidor suivant. Après la
paix il rentra en France, et vint tenir garnison à
Tout pendant les ans x, xt, xn et xin. Créé
membre de la Légion-d'Honneur le 19 frimaire
an xn, il en fut nommé officier le 25 prairial sui-
vant, et fit la campagne de l'an xiv avec la division
de cuirassiers commandée par le général Pully, à
l'armée d'Italie, devenue 8e corps de la grande ar-
mée. lt prit part aux guerres de Prusse et de Po-
logne, en 1806 et 1807, fut créé baron le 19
mars 1808, et servit à t'armée d'Allemagne en1809. Le 21 mai, au combat d'Essling, blessé
d'un éclat d'obus à la cuisse, il reçut les témoi-
gnages tes plus flatteurs de la satisfaction de t'Em-
pereur, qui l'éleva au grade de générât de brigade
le 5 juin suivant. Employéen cette qualité au com-mandementdu département de l'Yonne, le 24 dé-
cembre 1810, il passa dans celui de t'Orne le 9
juin 1812, et conserva ces fonctions jusqu'au 21
juillet 181o. A la première rentrée des Bourbons
en France, Louis xvm le créa chevalier de l'or-
dre royal et militaire de Saint-Louis, par ordon-
nance du 5 octobre 1814. Mis en non-activité à

l'époque où il quitta le commandementdu dépar-
tement de i'Ornc, il fut nomt!:é lieutenant de roi
de 1~ classe, pour commander la place de Stras-
bourg, le 18 novembre 1818. Il exerça ces fonc-
tions pendant environ dix-huit mois, et fut admis a
la retraite le 20 juin 1821. Relevé de cette posi-
tion lors de la révolution de Juillet 1830, il fut
compris dans le cadre de réserve de l'ëtat-major
général le 22 mars 1831; et fut de nouveau admis
à la retraite le 1~ mai 1832, comme avant dé-
passé t'age fixé par les ordonnancespour être main-
tenu sur le cadre d'activité. It est mort le 27 fé-
vrier 18~2. B-G.MECJ~'ÏER (HtJCt)ES-ALEXANDRE-JOSEPH, ba-
ron), né a Mont-Louis(Pyrénées-Orientales), le 23
novembre 1758, entra comme sous-ticutenantdans
le 27e régiment d'infanterie, ci-devant Lyonnais,
le 30 juin 1768, y devint lieutenant le 17 avril
1774, et capitaine te 11 juin 1782. It avait fait les
campagnes navales de 1779 à 1783, sous les or-dres de Fatkenhayn, et s'était trouvé aux sièges
de Mahon et de Gibraltar. Créé chevalierde Saint-
Louis par ancienneté de service le 28 janvier 179!,
il fut promu au grade de lieutenant-coloneldu 34e
régiment, ci-devant Angoutême, le 5 février 1792.
Il servait alors à t'armée du Nord, sous tes géné-
raux Lafayette et Dumouriez. Du 1" août au 15
septembre, Meunier commanda le ler bataillon des
grenadiers de la réserve de l'armée du Nord, et
concourutà assurer la retraite de l'armée de Grand-
Pré à Sainte-Meneboutd,recueillit, sous le feu de
l'ennemi, toute l'artillerie de position, et eut plu-
sieurs engagemens avec les Prussiens, qu'il battit à
t'entrée du bois de Senne; mais en voulant soute-
nu-, avec le bataillon qu'il commandait et un esca-dron de Chamborand, le choc de 7 escadrons enne-mis protégés par l'artillerie légère, il reçut au bras
gauche un coup de biscaïen qui le blessa griève-
ment. Le générât en chef, désireux de récompenser
dignement les services de cet olïicier supérieur, le
nomma colonel sur le champ de bataille, pour pren-dre rang dans son régiment à partir du 24 du mois
précédent, époque à laquelle it y avait eu vacance
de ce grade. Il reçut aussi du général Beurnonville,
alors ministre de la guerre, un cheval tout équipé,
comme un témoignage de la satisfaction du gouver-
nement. Après la guérison de ses blessures, le co-tonet Meunier se rendit à l'armée du Nord, y rem-plit les fonctions de générât de brigade, et eut soussesordres un corps de 8,000 hommes pour défendre
les lignes dePont-a-Marcket de Mons-en-Puette,qui
lui étaient confiées, tl obtint ensuite le comman-dement tle la citadelle de Lille, lors des approches
de l'ennemi de cette place, y organisa 8 bataillons
de nouvelle levée, puis se rendit, par suite de l'em-
brigadement, dans la Vendée, où il commanda leI" bataillon du 34e régiment de ligne. Nommé
général de brigade par le générât en chet Hoche,
sur )e champ de bataille de Quiberon, le 28 messidor
an Mt, il lut confirmé dans ce grade le Moréal sui-
vant. Employé, le H nivose an :v, comme com-mandant uue des divisions de l'armée des côtes de
Brest et de l'Océan) connue depuis sous le nom



d'armée de l'Ouest, le général Meunier y soutint ï
son ancienne renommée, et y mérita de nouveaux
éloges du générât en chef, qui le désigna bientôt,
conjointement avec l'amiral Villaret et le ministre
de la marine Truguet, pour commander une expé-
dition projetée dans l'Inde, ayant pour objet de
s'emparer du cap de Bonne-Espérance.L'expédition
n'eut pas tieu.

Vers le même temps, Hoche, instruit du mé-
contentement des Irlandais, croit pouvoir saisir
l'occasion d'aller en Irlande venger les fléaux que
le gouvernement anglais a entretenus dans la Ven-
dée. Briguant l'honneur d'affranchir l'Irlande d'un
joug insupportableà la majorité de ses habitans, il

trace un plan de débarquement et charge te générât
Meunier d'organiser la deuxième partie de cette
expédition, forte de 17,000 hommes, dont il lui

promet le commandement.Le 25 frimaire an v, la
Ootte de Hoche a cingté vers l'h'tande; mais arri-
vée en pleine mer, la frégate qui portait le générât
français est jetée au loin par la tempête, les autres
vaisseaux se dispersent et rentrent successivement
dans Brest.

Au commencementde l'an Tt, le généralMeunier
fut cmptoyé à l'armée d'Angleterre, sous les ordres
du générât en chef Bonaparte. Devenu membredu
comité militaire le 24 germinal de la même année,
il obtint la direction du dépôt de la guerre le 25
vendémiairean vu. Lorsque, le 11 frimairean \iu,
il reprit le commandementdu Finistère, qu'il avait
dé)a exercé, il s'occupa activement de mettre la
ville de Brest en état de défense, fit parvenir au
premier Consul un Mémoire important sur cet ob-
jet, et rétablit la tranquntité dans les lieux soumis
à sa surveillance. Le général en chef Brune, qui
avait pu apprécier les services de Meunier, lui donna
des témoignages authentiquesde sa satisfaction, et fit

iepfus grand é!oge de ce générâtdans un rapport qu'il
adressa au gouvernement. Ce fut lui qui combina,

avec le générât Houdetot,à l'époque où it )c remplaça

au Finistère, l'opération qui contraignit Georges à

se rendre. Le généra) Meunier alla dans la 12e divi-
sion militaire le 5 messidor an X, lut créé membre
de la Légion-d'Honneur le 19 frimaire an xu, puis
commandant de t'Ordre le 25 prairial suivant. H

devint membre d'une commission instituée pour la
confection du Code militaire, le 9 ftoréat an xm.
Cette commission ayant été dissoute sans avoir fait

son travail, le générât Meunier, attachéà la section
qui devait rédiger l'ordonnance sur les manœuvres
de t'infanteric, fit lui-même le travail et le présenta

au gouvernement.Employé à la grande armée le 4
décembre 1806, il se rendit à Paris pour y atten-
dre des ordres le 21 septembre 1807, fut mis en
disponibilité le 23 novembre,et eut, le 26 du mois
suivant, l'inspection particulière de plusieurs régi-
mens de ligne et d'artitterie en remplacementdu
généra) Mouton, appelé à d'autres fonctions. Le 19
mars 1808, Napoléon lui accorda, avec le titre de

baron de l'Empire, une dotation en Westphalie, le

nomma inspecteur d'infanterie dans la 21' division
militaire le 30 avril, puis l'employa dans la division
de la Toscane, où il commanda le département de

la Méditerranéele 8 juin de la même année. Mis
momentanémentà la retraite le 14 octobre 1809,à à

cause du délabrement de sa santé, le général Meu-
nier resta dans cette position jusqu'au 21 juin
18!0, époque à laquelle on lui confia le comman-
dement de la succursale des invalides, établie à
Louvain. Le 1"' juillet 1812, commanda l'École
militaire de Saint-Cyr. Remplacé par ordonnance
du 30 juillet 1814, il reçut le titre de lieutenant-
général le 10 août, celui de chevalier de Saint-Louis
le 16, obtint )e commandement du département
de la Vienne (12e division mititaire) le 22 septem-
bre suivant, et le conserva jusqu'au 17 février
1815. Nommé commandantde l'Ecole militaire de
La Flèche par décret du 30 mars, il fut admis à
la retraite par décret du 1~ août de la même an-
née, et mourut à Poitiers (Vienne), le 9 décembre
1831.

MEYMËR ( JEAN-BAPTISTE),que l'on a sou-
vent confondu avec le général Meunier, naquit ie 22
avril 1749 à Avignon (Vaucluse), et prit du service
le 2 septembre1765. Envoyéau dépôt des colonies,
à l'île de Ré, il, fut incorporé comme fusilier, le 5
janvier 1766, dans le régiment de Saintonge(82"),
devint sergent le 5 janvier 1774, sergent-major le
15 avril 1779, et adjudant-sous-officter )e 14 no-
vembre 1781. H avait servi de 1766 a 1768 à la
Guadeloupe, et lorsqu'il obtint son dernier grade,
il faisait partie de l'armée qui, sous les ordres du

comte de Rochambeau, secondait les provincesde
l'Amériqueseptentrionaledansleur lutte contre l'An-
gleterre. Fait prisonnier en 1783, Meynicr, de re-
tour en France à la paix, rentra, le 20 avril 1785,
à son régiment en qualité de porte-drapeau, fut
nommé sous-lieutenant de grenadiers le 1" avril
1788, lieutenantle 15 septembre1791; et capitaine
le 29 avril 1792. Employéà cette époque à l'armée
du Rhin, Custine lui confia, le 28 octobre de la
même année, le commandement du fort de Kœnigs-
tein, sur la rive droite du Rhin, place qu'il ne ren-
dit qu'au mois de mars 1793, après'avoir essuyé

une attaque, un long blocus et deux bombardemens,

encore lallut-il, pour qu'il capitulât, qu'il eût éprouvé
pendantplus d'un mois le manque absolu de vivres

et de munitions. Aussi le général prussien, comman-
dant le siège lui accorda-t-il une capitulation des
plus honorables,dont i'nne des conditions était qu'il
serait immédiatementéchangé, ce qui eut lieu le 7
avril suivànt, Investi, le 15 mai, du commandement
de Landau, il fut nommé générai de brigade le 20
du même mois. Le 22 août, ayant été averti qu'un

corps, qui venaitd'être attaqué à Bergzabern bat-
tait en retraite et que déjà l'ennemi s'était emparé
des deux premiers rideaux en-deçà de .cette place, il

se porta sur ce point, rallia les fuyards~ et reprit les
deux rideaux aprèsun combat très vif. Le lendemain,
attaqué dans cette position par des forces plus con-
sidérablesque celles de la veille, il parvint néanmoins
à s'y maintenir, et le 27, l'engagementayant eu lieu

sur toute la ligne, il assura le succès de cette journée

en plaçant à propossur une hauteur une batterie de
3 pièces de canon, qui, prenant en flanc ia cavalerie
ennemie, l'empêchad'agir. FéUcite pour cette action



par le général Ferino, commandant t'avant-garde,
les représentans du peuple, commissaires auprès de
l'armée du Rhin l'en récompensèrenten le nom-
mant général de division le 27 septembre suivant.
Le 24 vendémiaire an u, à l'affaire des figues de
Wissembourg, chargeant l'ennemi à la tête du 2e
bataillon de Lot-et-Garonne, un biscaïen lui perça
la cuisse gauche. A peine guéri, il concourut à la
prise des postes de Platzberg et de Savv-Kopf. Avec
7,000 hommes environ, il défendit celui de Kayser-
lautern pendant trois jours contre les efforts de l'ar-
mée prussienne. Envoyé en Italie en brumairean iv,
le général Mevnier se signala néanmoins dans diver-

ses circonstances, entre autres à l'attaque de !a re-
douteen avautdeMondoviet à la prise de Tortone. Il
eut ensuite le commandementd'un corps sous Man-
toue, mais une maladie des plus graves l'obligeade

rester à Verone. Mis au traitement de réforme en
attendant sa retraite le 17 frimaire an v, sans l'avoir
sollicité, il réclama contre cette mesure, et fut ap-
pelé, le 7 frimaire an vu, au commandementde la
18'* division militaire. Nommé commandantd'armes
à Mayence le 9 fructidor an xi membre et com-
mandant de la Légion-d'Honneur les 19 frimaire et
25 prairial an xu, il mourut à Mayence le 3 dé-
cembre 1813.

MtCAS (jEAN-FRA~cots), né à Saint-Girons
(Arriége), le 14 mai 1749, entra comme sous-ingé-
nieur dans les ingénieurs-géographesle 20 mars 1770,
et y devint ingénieur le 1" janvier 1773. Sous-
lieutenant au 53''régiment, ci-devant Alsace, le 28
mars 1792, il fut nommé, le 16 mai suivant, adjoint
aux adjudans-généraux de l'armée du Midi, ou on
le chargea des reconnaissances et de la castraméta-
tion sous les ordres directs des généraux de cette
armée. Le 18 novembre, il reçut, à l'affaire de Sos-
pello, un coup de feu qui lui traversa )e bras droit.
Micas se rendit ensuite à l'année d'Italie, où ses ta-
lens lui méritèrent le grade de chef de bataillon ad-
judant-général )e 25 juin 1793, puis celui d'adjudant-
généra) chef de brigade d'état-major du corps d'ar-
mée à l'est de Toulon le 21 août de la même année.
~onnné, le 27 frimaire an n, général de brigade

par les représentans du peuple envoyés en mission
dans le département du Var, Micas fut promu au
grade de générai de division le 21 ventose an in.
Désigné pour commander l'expédition qui devait
avoir lieu dans les Indes-Orientales, il passa, le 28
brumaire an tv, à l'armée deSambre-et-Meu&e,sous
les ordres de Beurnonville,commanda les quatre dé-
partemens belges, fut réformé le 25 fructidor an v,
et réintégré dans son poste par arrêté du 23 bru-
maire an Vt. Il eut ordre, le 11 frimaire an Y! de

se rendre dans la 25e division militairepour y pren-
dreie commandement d'une subdivision. Réforméde

nouveau le 11 pluviose an ix, il devint commandant
d'armes à Toulon le 7 prairial suivant, membre de
la Légion-d'Honncur le 19 frimaire an xn, et en-
fin commandantde l'Ordre le 25 prairial de la même
année. Micas adhéra aux événemens de 1814, reçut
la décoration de chevalier de Saint-Louis, fut mis
à la retraite le 24 décembre, et mourut le 7 mai
1825.

MtCHAUD (ctArNMCNA.CE-FRATfeots), géné-
ral de division naquit à Chaux-Neuve(Doubs), le
28 octobre 1751. Entraîné par un penchant irré-
sistible pour les armes, Michaud s'enrôla, le
10 septembre 1780, dans le 5*= régiment de chas-
seurs à cheval, et servit dans ce corps jusqu'au 22
novembre 1783. Lorsqu'à l'époque de la Révolu-
tion, de nombreux bataillons de volontairesvinrent
grossir les rangs des défenseursde la patrie, on eut
besoin de soldats expérimentéspour les conduire au
combat, Michaud se présenta, fut fait capitaine au
2e bataillon du Doubs le 9 octobre 1791, et lieu-
tenant-cotonet au même bataillon le 30 décembre
de la même année. Le 10 octobre 1792, le générât
Biron lui confia le commandementtemporaire de la
place et vallée de Delemont. Nommé ensuite com-
mandant de Porentrui, il contribua beaucoup à la
réunion de cette principautéa la France. Ë!evé au
grade de général de brigade le 19 mai 1793, il fut
employé dans la division de droite de l'armée du
Hhin. Le 17 septembre, l'armée attaqua les Autri-
chiens sur toute la ligne de ce fleuve. L'aile droite,
aux ordres des généraux Dubois, Desaix et Michaud,
fondit sur l'ennemi dans la forêt de Bevales, du
côté de Lauterbourg, le culbuta, lui tua 2,000
hommes, mit le reste en déroute, s'empara de plu-
sieurs pièces de canon, et une de ses compagnies
d'artillerie tout entière tomba en notre pouvoir.
Michaud déploya dans cette affaire, comme dans
tous les combats qui eurent lieu contre les Autri-
chiens et le corps de Condé, autant de talent que
de valeur et d'activité. Promu général de division
le 25 septembre de cette année, il fut d'abord em-
p!oyé au commandement de celle en avant de
\cisscmbourg, près de Bergzabern. Quoique ses
forces fussent bien inférieures à celles du prince
de Condé, qu'il avait devant lui, il ne cessa d'ob-
tenir des succès jusqu'à l'époque où les autres di-
visions de t'armée opérèrent leur retraite en arrière
des lignes de la Lautern. Placé à t'arrière-garde, a
la tête de son corps, il resta exposé à toutes les at-
taques de l'ennemi; mais il manœuvra avec tant
d'habilité combattit avec tant de courage, qu'il
parvint à se replier en bon ordre en faisant
éprouver des pertes considérables aux colonnes
qui lui étaient opposées. Lorsque l'armée eut pris
position sur la Lautern, le généra) Michaud com-
manda la division laissée en avant de Haguenau.
Il suivit encore le mouvement de l'armée qui con-
tinuait a rétrograder, imposa à l'ennemi par sa
bonne contenance, et occupa Brunept pendant la
nuit. Assailli le lendemain par les Autrichiens, il les

repoussa avec vigueur, leur tua un grand nombre
de combattans et empêcha que la place de Stras-
bourg, qui manquait de vivres et de munitions, ne
fût investie. Dans les derniers jours de frimairean H,
on confia au générât Michaud le commandementde
la division stationnée entre Bitche et celle du gé-
nérât Desaix. Malgré la disproportionde ses forces,
il tint constamment tête à l'ennemi, qui ne put ja-
mais le débusquerde la position qu'il avait prise à
Finthneim, le poursuivitquelques jours après dans
sa retraite sur Haguenau, lui fit des prisonniers, et



s'empara de la presque totaHtê de ses bagages. Le ï
6 nivose, il contribua aussi au gain de la bataille de
Wissembourg, arriva le premier a Landau avec sa
division puis .se porta sur le fort Vauban, pour
contenir les Autrichiens qui pouvaient déboucher
par là, et pénétrer dans le cœur (le l'Alsace. Porté
au commandement en chef de t'armée du Rhin, le
19 nivose, le général Michaud, craignant que ce
commandement ne fût au-dessus de ses forces, pa-
rut d'abord hésiter avant de l'accepter; mais le
désir de servir utilement son pays t'emporta sur
sa modestie et fit taire ses scrupules. Le gouverne-
ment n'eut qu'a s'applaudir de son choix. Avec une
armée qui ne s'élevait pas au-dessus de 18,000
hommes, Michaud défendit le Ratatinât, pendant tout
l'hiver, contre les Autrichienset les Prussiens,reunis
au nombre de 95,000 combattans,et tes forç~ d'é-
vacuer le fort Vauban, seul point d'appui qu'ils
eussent encore dans cette contrée. Les succès d'Og-
gersheim, de Kurweitter, de Lambshei'n, de Fran-
kenthat, préparèrent la victoire de Schifferstadt,
oi) t'enncmi fut cutbuté et mis en déroute sur toute
la tigne depuis les Vosges jusqu'au Rhin, malgré

son immense supériorité. Cependant, le 4 prairial,
les forces combinées des Autrichiens,secondées par
une artitterie formidable, se portèrent sur l'aile
gauche des Français pour donner le change sur
tours véritables attaques. Après avoir employé inuti-
lement toutes les ressourcesde la tactique, ils se dé-
cidèrent à marcher sur la division de droite, aux
ordres de Desaix, qui leur opposa la résistance la

plus vigoureuse. Vainement elle fut chargée avec
impétuositéà plusieurs reprises, les colonnes enne-
mies, constamment repoussées, jonchèrent de leurs
morts le champ de bataille, et laissèrent en notre
pouvoir un grand nombre de prisonniers. Le géné-
ra) Michaud décida le succès de cette journée, au-
tant par la sagesse de ses dispositions que par l'ha-
biteté de ses manœuvres. Malheureusement, quel-

ques revers éprouvés, dans le même temps, par la

droite de t'armée de la Moselle, vinrent compro-
mettre la position de Miehaud. Kaisertautern,Hochs-
pire, Fra!is)~'nstein,We)dontha), avaient été em-
portés le généra) Âubert, qui commandait à Kai-
scrtautcrn, prévint le généra) en chef qu'il se re-
tirait sur Pirmasenz, derrière la Sarre; ce mouve-
ment obligea alors t'armée du Rhin à se rcptier
derrière les lignes de la Guerch. Dans sa nouvelle
position, cette armée soutint glorieusement sa répu-
tation dans les différons combats qu'elle eut à livrer
aFreihach, à Hombach, il Hochstadt. Grace a la
combinaison des mouvemens arrêtés par le générât

en chef, plusieurs villages tombèrent en notre pou-
voir, et les Prussiens, retranchés dans les monta-
gnes, eu furent débusqués par l'infanterie qui les
poursuivit avec vigueur. Dix jours étaient à peine
écou!és, que te généra) Michaud, dans un rapport
qu'it adressa d'Anwcitter a la Convention natio-
natc, annonça de nouveaux succès dans les termes
suivans

« Les armées du Rhin et de la Moselle procla-
ment aussi la \ictuirc.t.e2'i messidor, etJcssesont
mises en mouvement, et ont commencé par occuper

les positions d'où elles doivent, le lendemain,se pré-
cipitersur les ennemis. Les avant-postes furent forces
rapidement; vainement la cavalerie voulut charger
notre brave infanteriede l'armée de la Moselle, trois
fois celle-ci présenta le front imposant d'armes croi-
sées et la repoussa courageusement.

» Le 25, nous attaquons sur tous les points. La
division de droite, commandée par Desaix, et chargée
d'une fausseattaque, fit un feu terrible d'artiiïer~e, et
s'empara vivementde Freibach et de Freismcrheim.
Elle chercha par tous ses mouvemens à tenir l'en-
nemi en échec, a fixer son attention, à lui inspirer
des craintes. La seconde division suivait peu ce mou-
vement par sa droite, et cherchaità pousser sa gau-
che, en réglant ses mouvemens sur ceux de la di-
vision des gorges c'était là que se portaient les plus
grands coups et les plus difficiles. Les Prussiens,
barraquéssur le Platzberg(montagnedes plus élevées
du pays des Deux Ponts), s'y étaient recouverts
d'abattis et de retranchemens.Les généraux Siscé et
Desgranges étaientchargés de l'attaque de cette po-
sition importante; ils s'y portèrent avec autant d'ac-
cord que de célérité. Nos braves frères d'armes y
montèrent a l'assaut et au milieu d'un feu terrible,
ils y prirent 9 pièces de canon, des caissons et des
chevaux.

» Ce grand succès, résultat d'un courage intré-
pide, détermina celui de la prise de la montagnede
Sankopf, poste également important et du plus dif-
ficile accès. Pendant cet avantage,une autre division
attaquait Tripstadt, défendu par 30 pièces d'artil-
lerie. On lui enleva au pas de charge 8 bouches à feu;
le lendemain, Tripstadt est emporté l'ennemi est en
pleine retraite, nous sommes à Kerweille, et nous
entrerons demain à Neustadt. n

Cette ville tomba en etïet au pouvoirdes Français.
Le générât Michaud, poursuivant ses succès, se ren-
dit maître encore une fois de la place de Kaiserlau-
tern. Fermement résolu à fixer la victoire sur le
Rhin, comme elle l'était au Nord, il marcha de là

sur Frankenthat, dont il s'empara, le 17 vendé-
miaire an m, après un combat des plus opiniâtres,
battit l'ennemi à Schelaudenbach, a Votustein, prit
Offembourg Rockenhauzen Landsbcrg Alzein
Oherhausen Gellheim Grunstadt, Kircheim
Worms, Oppenheim Mombach et Weisscnau où
les colonnes qui lui étaientopposées perdirent beau-

coup de monde. L'armée combinée des Prussienset
des Autrichiens fut alors obligée d'abandonnertoute
la rive gauche du Rhin, à l'exception de Mayence
et du fort de Manheim. On assiégea ce dernier, qui
capitula au bout de quelques jours de tranchée ou-
verte. Pendant que le général Moreau se disposait

a faire le blocusde Luxembourg, l'armée du Rhin,
renforcée de 2 divisions de celle de la Mosette, in-
vestit Mayence, que les travaux successifs des Fran-
çais et des Prussiens, depuis 1792, avaient rendue
l'une des plus fortes de l'Europe. L'âpretë de l'hi-
ver de l'an m, célèbre dans les annates météorolo-

giques, les difucuttés de toute espèce, l'aspectmême
de l'ennemi rangé en bataille pour le recevoir, n'é-
pon\nntèrent point le générât français et ne le firent
point renoncer l'entreprise qui lui était ordonnée.



H poussâtes travaux avec tant d'ardeur qu'ils
étaient a peu près terminés a la tin de pluviôse. Les
deux partis se livraient journellement des combats
avec des succès divers, mais toujours glorieux pour
nos troupes.A t'affaire du 6 germinal, Micitaud com-
battit avec ta bravoure d'un soldat et eut la jambefrac-
turée d'un coup de biscaïen. Dangereusementmalade
des suites de cette blessure, il se vit obligé de quitter
l'armée et d'en remettre le commandementau gé-
néra) Ktéber, pendant l'absence du général en chef
Pichegru. n annonça lui-même cet événement a ses
troupes par une adresse touchante qui honorait au-
tant le général que les soldats dont il faisait l'éloge.
Le 16 nivôse an tv, Micimud passa à t'armée de
Sambre-et-Meuse, fut admis au traitement de ré-
forme le 25 pluviose an v, et cessa ses fonctions le
28 germinal suivant. Appelé au commandementde
la 13~ division militaire le 21 vendémiairean vi, il
purgea ]e pays qui lui était confié des bandits qui
t'mfcstaient, et parvint à empêcher les Anglais d'y
pénétrer. Lel8 messidor an Y!), on lui confia par
intérim le commandementde t'armée d'Ang)eterre.
Mis en disponibilité le 12 brumaire an \ni, le gé-
néra! Michauf) fut employé à t'armée d'Italie le 27
ventose de la même année. Il lit d'abord le blocus
de la place de Savonne, qui lui fut remise en exé-
cution du traité de Marengo. Après avoir quitté cette
position avec une partie de ses troupes il se
rendit a Gènes, où les Autrichiens lui remirent éga-
lement, en vertu du même traité, les forts dont ils
étaient en possession. Michaud venait de chasser les
Anglais du golfe de la Spezia, lorsque le générât en
cttet'Atasséna le chargea, en messidor,decomman-
der 2 divisions de t'ai)e droite. Au mois de fructi-
dor, il eut [e commandementde la réserve. Placé
momentanémenta t'avant-garde, on le vit coopérer
à tous les succès obtenus par les différens corps de-
puis le passage du Mincio. A celui de t'Adige, il
arrêta, hattit et mit en fuite une colonne de ~,000
hommes, qui tentait de remonter la rivière pour
soutenir tes corps qui avaient pris position sur t'A-
dige supérieur, et qui furent eux-mêmes bientôt
contraints de rétrograder. Il attaqua ensuite l'en-
nemi à Castel-Franco, le mit en pleine déroute, le
poursuivit jusqu'à Salva-Rosa, et lui fit 800 prison-
niers. Enfin, au moment de l'armistice, il reprit le
commandement de la réserve, et. bloqua la place de
Mantoue, qui lui fut rendue par les Autrichiens,
en conformité du traité d'Amiens. Le 12 messidor
an ix, on le chargea de commanderl'aile gauche de
l'armée d'ftatie, qu'il ramena du Vicentin dans la
république cisalpine. Nommé inspecteur-généra!
d'infanterie le 8 ventose an x, il obtint la décora-
tion de membre de la Légion-d'Honncur le 19 fri-
maire an xn, puis celle de commandantde l'Ordre
le 25 prairial suivant. Appelé au commandement des
troupes stationnées en Hollande, le 2G fructidor
an \m, le générai Michaud devint gouverneurdes
vi!tesanséatiqucs au mois de novembre 1806, as-
sista au siège de Dantxig en mars 1807, commanda
par intérim la place de Berlin au mois d'août, eut
le commandement du corps des Bavarois et Wur-
tembergcois dans le mois de septembre suivant, fut

gouverneur de Magdchourg !e 20 février 1808, et
enfin inspectcur-générat d'infanterie dans ies ~3~,
14e etl5''div~ionsmilitaires le 14 avril i8i3. Mis
en non-activité )el'septetnbre 18H, on t'admit à
la retraite le 24 décembre de la même année. Le
général Miehaud fut compris dans le cadre de ré-
serve de t'état-major général le 7 février 1831, fit
valoir ses droits à la retraite à compter du 1" mai
1832, conformémentà l'ordonnance du a avril pré-
cédent et mourut le 19 septembre 1835. Son nom
est gravé sur t'arc-de-triomphe de t'Ëtoite, côté
Est.

MïGNOT DE
LAMARTS~IERE.Foye;

LA-
MARTt~fÈRE (r/tomas, baron).

BHLET(JtACOUES-Mt)IS-FRANCOIS,baron), né
le 30 novembre 1763 a Larbet (île de la Martini-
que), entra sous-lieutenantau 8e dragons le 25 jan-
vier 1792. Komme lieutenant le 23 décembre (le la
même année, capitaine le 27 brumaire an :t, et chef
d'escadron le 16 pluviose suivant, il devint chef de
brigade le 19 pluviose an v. Il participa aux evëne-
mens des 18 et 19 brumaire an vin, fut promu gé-
nérât de brigade le 16 messidor, et employé immé-
diatement à l'armée d'Italie. Envoyé, le 25 uoréa!
an tx, à l'armée d'observation du Midi, il passa,tcj' vendémiairean XI, dans la 20e division mi-
litaire, et commanda, au mois de fructidor suivant,
le cantonnementde dragonsà Amiens. Fait membre
et commandant de la Légion-d'Honneur tes 19 fri-
maire et 25 prairial an Mi, il servit, en t'an xiv,
dans la 1~, puis dans la 2" division de dragons de
la grande armée, se rendit en Espagne en 1809,
commanda comme gouverneur la province d'Avila
(Portugal), pendant l'année 1811,etrepoussa, en
18)3, une colonne ennemie, qui, près de Sabadett,
avait attaqué un convoi dont il protégeait la marche.
Admis à la retraite le 4 janvier de l'année précé-
dente, le générât Milet, que l'Empereur avait créé
baron de l'Empire,et que Louis xviu lit chevalier
de Saint-Louis en 1814, mourut le 18 septembre
1821. C'était non-seulementun brave, mais aussi
un homme de bien il avait adopté et élevé un
enfant qu'il avait trouvé suspenduau marteau d'une
porte.

BMMtAUD(ÉDOtJARD-JEA~-BAPTÏSTE, COH~e),
naquit à Arpajon (Cantal), le 18 novembre 176G.
Ëiéve du génie maritime en 1788, et sous-lieuite-
nant dans un régiment colonial en 1790, ses
principes politiques le firent nommer, en 1791,
commandant de la garde nationale d'Aurillac, et
en 1792 membre de la Convention nationale. A
cette dernière époque, il servait en qualité de capi-
taine, nommé au mois de juillet, dans le 14~ de
chasseurs à cheval. Jeune, placé dans des circons-
tances de nature à exalter son imagination, si facile
aux grandes impressions, Milhaud apporta, dans les
manifestations de ses opinions, une irréflexion que
dut plus tard réprouver sa raison éctairéc par l'ex-
périence. Appeté à prononcer sur la peine à infliger
à Louis XVI « Je n'ose croire, dit-il, que de la vie
ou de la mort d'un homme dépende le salut d'un
État. Les considérationspolitiquesdisparaissentde-
vant un peuple qui veut la liberté ou la mort. Je



le dis à regret, Louis ne peut expier ses forfaits que
sur l'échafaud; sans doute, les législateurs philan-
tropcs ne souillent point le code d'une nation par
l'établissement de la peine de mort; mais, pour un
tyran, si elle n'existait pas, il faudrait t'inventer. Je
déclare que quiconque ne pense pas comme Caton
n'est pas digne d'être républicain. Je condamne
Louis à la peine de mort, et je demande qu'il la su-
bisse dans les vingt-quatre heures. » Envoyé, au
mois de mai 1793, comme commissaire à l'armée
des Ardennes, et le 19 août à l'armée du Rhin, il
n'hésita point a prendre, dans ces deux missions,
les mesures de salut public que la gravité des évé-
nemens commandait, déployant surtout une in-
flexible rigueur envers ces spéculateursébontés qui
trafiquent de l'indépendance de leur patrie. De re-
tour a Paris, au mois de frimaire an n, et accueilli
avec faveur par les jacobins quelques succès de
tribune t'ëgarèrent jusqu'à faire entendre des pa-
roles, qui, plus tard, lui ont été souvent reprochées
« H faut, dit-i) un jour, que la France lance sur des
vaisseaux la tourbe des ennemis de l'humanité, et
que le foudre national les engloutisse dans le gouf-
fre des mers. » Envoyé, le 9 nivôse, à l'armée des
Pyrénées-Orientales,il est justede reconnaître que,
s'it exerça le pouvoir dont il était investi avec une trop
grande énergie, ceux contre lesquels il sévit étaient
en effet coupables de menées criminettes avec l'é-
tranger. Rappelé au commencementde l'an Ut, et
nommé membre du comité militaire de la Conven-
tion, il fut charge, comme rapporteur, de soutenir
d'importantes propositions, et le talent avec lequel
il s'acquitta de cette tâche permet de croire qu'il
aurait été apte à devenir un habile administrateur.
La réaction thermidorienne ayant pris un caractère
de persécution et de vengeance., son arrestation
proposéepar Girardin de l'Aude, eût été prononcée
s'il n'eût été détendu par ses cottégues du comité
militaire. Mithaud, que la constitution de l'an m
excluait de la représentation nationale à cause de
son âge (il n'avait pas trente ans), et qui, d'après
des documenscertains, avait été nommé chef d'es-
cadron au 20e chasseurs le 22 juillet 1793, reprit
du service, le 5 nivose an tv, comme chef de brigade
du 5" dragons, employé à l'armée d'Italie. Dès-lors,
son nom s'associa de la manière la plus honorabte
aux triompheset aux revers de nos armes.

tt se signala pour la première fois, le 21 fruc-
tidor passant à la nage la Brenta, il coupa la re-
traite à un corps autrichien de 3,000 hommes, lui
fit mettre bas les armes, prit 8 pièces de canon, 15
caissons, un étendardet 6 drapeaux. Le lendemain, à
la bataille de Bassano, il chargea t'arrière-gardeen-
nemie avec 200 dragons, culbuta un escadron du
régiment de Wurmser, enfonça un bataillon hon-
grois, puis s'étant emparédu grand parc d'artillerie
autrichienne, composé de 40 pièces de canon et de
200 caissons, il fit servir par ses dragons 4 de ces
pièces contre une division ennemie qui s'avançait
pour lui enlever sa conquête. Au combat de Saint-
Miette), dans les gorges du Tyrol, il reçut une bles-
sure ta tête. L'année suivante, tandis qu'il com-
battaitainsi pour la défense et la gloire de la patrie,

Harmand, député de là Meuse au conseil des An-
ciens, revint sur les accusations qui avaient été
portées contre lui après le 9 thermidor, et de-
manda un examen sévère de sa mission dans les dé-
partemens du Haut et du Bas-Rhin malgré les ef-
forts des thermidoriens, cette proposition fut écartée
de nouveau par un simple ordre du jour. Milhaud
demeura pendant les ans V! et vu à l'armée d'Italie.
!) prit une part active aux ëvénemens des 18 et 19
brumaire an VU!, non comme commandant les trou-
pes envoyées au Luxembourgpour y tenir prison-
niers les membresdu Directoire; mais, le 18, comme
chef d'état-major de Lannes, au palais des Tuileries,
et, le 19, comme remplissant auprès de Murât Ics
mêmes fonctions à Saint-Cloud. Nommé générât de
brigade le 15 nivose suivant, et employé à t'armée
d'Angleterre, il eut, le 11 ventôse, le commande-
ment de la 8~ division militaire (Vaucluse), fut en-
voyé à l'armée du Midi le 5 ftoréa) an tx, et dans
la république italique le 1" vendémiaire an xi. Le
18 messidor de la même année, le premier Consul
lui donna le commandement militaire de la républi-
que ligurienne, et le fit membreet commandant de
la Légion-d'Honneur les 19 frimaire et 25 prairial
an xu. En l'an xm, le général Milhaud servit à
t'armée des côtes de l'Océan depuis le 29 messidor
jusqu'au 4e jour complémentaire, époque à laquelle
il rejoignit la grande armée d'Allemagne. Attaché
au corps de cavalerie du prince Murat, il s'empara
de Lintz, te 10 brumaire an Xtv, après un engage-
ment assez vif, battit l'ennemi le lendemain au village
d'Aster, le culbuta, le poursuivit, et lui fit 200 pri-
sonniers. Le 23, faisant l'avant-garde du maréchal
Davout, il poussa l'ennemi sur la route de Braunn
jusqu'à Wotfkcrsdorf, fit 600 prisonniers, et s'em-
para d'une nombreuseartillerie.Le 28 octobre1806,
il forea les 6,000 hommes du corps du prince de
Holieniolie à capituler, et fut promu au grade de
général de division le 30 décembre de la même an-
née. Le 8 février 1807, il combattitavec beaucoup
de valeur à Eylau, et, le 16 juin, à Creutzbourg, il
remporta un avantage signalé sur la cavalerie prus-
sienne. Envoyé en Espagneen 1808, il dispersa, le
19 novembre, un bataillon d'étudians près de Val-
verdc, entra, le 23 dans Palencia battit, le 22
décembre, la bande de l'Empecinado, et dispersa la
junte insurrectionnelle dé Molina d'Aragon. Le 28
mars 1809, le lendemain du combat de Ciudad-
Real, où le général Sébastiani déHt 15,000 Espa-
pagnols qui gardaientles défilésde la Sierra-Morena,
Milhaud poursuivit les fuyards dans la direction
d'Asmagro et leur fit éprouver une perte considé-
rable. Le 18 novembre suivant, attaqué à OcaSa
par l'avant-gardede l'arméeespagnole, il la repoussa
vigoureusement,et à la célèbre bataille de ce nom,
à la tête de l'une des brigades de sa division il
obligea une colonne ennemie à rendre ses armes et
à lui livrer toute son artillerie. Le 4 décembre, il
atteignit à Huerès, et dispersa de nouveau les gué-
rillas de l'Empecinado.

En 1810, commandant l'avant-garde du 4°
corps, il sabra, le 4 février, entre Anteguerra et
Malaga, un corps d'infanterie considérable, et cette



action, mentionnée avec étogcs dans le rapport du ï
gênera! Sébastiani au maréchal Soutt, valut a Mit-
liaud le titre de grand-officier de la Légion-d'Hon-
neur que Napoléon lui conféra le 23 juin suivant. H
l'avait déjà créé comte de l'Empire quelque temps
auparavant. Vers la tin d'octobre de la même an-née, il eut un engagement très vif, non loin de la
petite ville de Cuttar, dans le royaumede Grenade
1,000 prisonniers, 4 pièces de canon, 4 caissons
et 2 drapeaux tombèrent en son pouvoir. Mis endisponibilité le 17 novembre 1811 il reçut, le 10
juin 1812, le commandement de la 25" division
militaire. Appelé, le 6 juillet suivant, à la grande
armée de Russie, il livra, le 10 octobre 18!3, dans
la plaine de Zeitz, l'un des plus beaux combats de
cavalerie dont lassent mention nos annales mili-
taires, et dans lequel il détruisit entièrement les
régimens de dragons autrichiens de Latour et de
Hohenzoitcrn,ainsi que les chevau-tëgersde Kaiser.
L'Empereur, sur le rapport qui lui 'fut adressé de
cette brillante affaire, plaça, sous les ordres de
Mithaud le 5e corps bis de cavalerie,à la tête du-
quel celui-ci battit, le 24 décembre, à Sainte-Croix,
près de Colmar, le corps de partisans du générât
autrichien Scheibter, et tailla en pièces, te27janvier
1814, à Saint-Dizier, la division de cavalerie du
généralLandskoy. Il se distingua, le 17 février, aux
combats de Marmont et de Valjouan, et chassa, le
27, du village de Vittars, la cavaterie tégcre du
prince de Wurtemberg. Obligé de se retirer, le
lendemain, devant le corps de Giulay, il opéra saretraite en bon ordre sur Fontette, où rejoignit le
duc de Tarente, et conduisit les débris de son corps
dans le département de la Seine-Inférieure. Ce fut
de Rouen que, le 8 avril, adhérant, tant en son
nom qu'en celui de ses compagnons d'armes, aux
actes du Sénat, il écrivit au président du gouver-
nement provisoire

« Nousvoulons, pour le bonheur de la France, uneconstitution forte et libérale, et, dans notre souve-rain, le cœur de Henri tv. » Fait chevalierde Saint- <Louis le 1e'' juin, et le même jour inspecteur-gêné-
rat de la 15e division militaire, il mit, néanmoins,
l'empressement le plus généreux, au 20 mars 1815, )à offrir ses services à l'Empereur,qui lui confia le 1
commandement d'un corps de cuirassiers. Guidé )
par tui, ce corps se couvrit de gloire aux bataittes 1
de Fleurus et de Waterloo. Toutefois, on a lieu de ts'étonner que le générât Milhaud ait été, après les 1
malheurs de Mont-Saint-Jean, l'un des premiers et (
peut-être le premier des officiers-généraux de l'ar- s
mée à faire sa soumission à Louis xvni. Nous ajou- [;
terons que, proscrit comme régicide par la toi du r
12 janvier 1816, et rayé du contrôle de la Légion- qd'Honneur le 2 mars de la même année, il obtintun ii
sursis indéfini, et fut réintégré dans l'Ordre le 29 dé- n
cembre 1817. Placé dans le cadre de réserve le 7 cfévrier1831, admis au traitementde réformecomme s
n'ayant pas le temps suftisant pour la liquidation de e
sa retraite, le iieutenant-généra) comte Milhaud b
mourut à Aurillac, le 8 janvier 1833. Son nom est e
gravé sur t'arc-de-triomphe de l'Etoile, côté Ouest. l'

MMLLIS (SEXTCS-ALEXANDRE-FRANf.OIS,) 0
'?

con~e ), fils d'un conseiller au parlement d'Aix,
naquit dans cette ville le 18 septembre1759. Le 10
octobre 1772, il entra au service comme cadet dans
le régunent de Soissonnais-infanterie,y devint sous-tieutenant le 8 avril 1779, et partit presque aussi-
tôt sous les ordres du général Rochambeau, pourl'Amérique, ou il servit avec distinction. Blessé
d'un éclat de bombe au siége d'York-Town en1781, le jeune Miollis obtint le grade de lieute-
nant en second le 20 septembre1782, puis celui de
lieutenant en premier le 23 juin 1784. Après avoir
combattu pour l'indépendance américaine il suivit
en Europe les enseignesde la liberté. Nommé capi-
taine en second le 24 septembre1789, il fut réforme
en 1791 reçut de nouveau le brevet de capitaine
dans )c 15e régiment d'infanterie le 3 mai 1792, et
enfin le titre de lieutenant-colonel du 3e bataillon
des Bouohes-du-Rhone le 10 mai de la même an-née. Miollis se trouvait à Antibes à l'époque des
troubles qui éclatèrent dans cette ville en mai 1793.
Un jour, tandis qu'il était occupé à faire élever des
retranchemens sur le Var, une bande de furieux se
porta aux prisons, où elle massacra 2 prêtres qu'il
était parvenu à soustraire à la vengeance de leurs
ennemis. A la nouvelle de ce malheureuxévénement,
Miollis accourt au lieu du rassemblement à la tête
d'une compagnie de grenadiers, et délivre d'autres
prisonniers, destinés à subir le même sort. Résolu
à faire un noble usage de son autorité, le danger
qu'il court ne t'ébrante point il fait avancer unepièce de canon, en saisit ta~ mèche, impose par sa
contenance aux factieux, et parvient à les dissiper.
C'est ainsi que, par cet acte de fermeté, il arrêta les
plus affreux désordres, et concourutpuissamment à
la tranquillité du département du Var. Cette con-duite honorabledonna lieu contre lui à quelquesdé-
nonciations qui, heureusement,n'eurent pas de suite.
Promu adjudant-généra)par tes représentansdu peu-ple près de l'armée d'Italie, le 16 septembre 1793,
Miollis entra, le 30, dans la ville de Nice, avec un
corps de troupe, lorsque l'armée du Var y pénétra
sous les ordres du générât Anselme Miollis se porta
le lendemain sur Vi)tefranche, mit en fuite les Pié-
montais, les poursuivitet leur fit un bon nombre de
prisonniers. Il participa ensuite aux divers événe-
mens du corps commandé par le général Dumer-
bion. Ce fut lui qui, sous les ordres du général Sé-
rurier, marcha, au mois de mai 1793, sur Isola de
Lantosea, franchit la Tissea et s'empara d'un poste
occupé par un corps d'étitc piémontais infiniment
supérieur. Chargé, le 10 juin suivant, d'attaquer
par le centre le camp de Raous, il fut atteint, au

`

milieu des retranchemensennemis, d'un coup de feu
qui lui traversa l'épaule droite. Après sa guérison,
il rejoignit la division Sérurier, attaqua, le 2 fri~
maire an n, les derrières de l'armée austro-sarde, etcontribuapar sa valeur, autant que par ses taleus, ausuccès de la journée qui nous valut toute l'artillerie
ennemie et 12,000 prisonniers. Nommé général de
brigade provisoire le 7 ventôse,' il fut confirmé dans
ce grade le 25 prairial an m. Envoyé, en l'an iv, à
t'arméed'tta!ie, commandée par tegénérat Bonaparte,
on le vit, pendant le blocus de Mantoue, défendre



le faubourg Saint-Georges,à la tête de sa
brigade,

avec une rare intrépidité. Sommé de se rendre par
le général Provera, il répondit avec une noble fer-
meté Qu'il se ballait, maisqu'il ne se reHaa~pas.
Provera, voyant ses efforts contreSaint-Georgespa-
ralysés par la résistancede Miollis, trouva le moyen
de communiquer, dans la nuit du 15 pluviose an v,
avec le maréc))alWurmser, et de combiner avec ce
maréchalune attaque sur la Favorite. Mais, bientôt,
cnvctoppé de toutes parts, sans communications avec
Mantoue, et déjà pressé par la division Augereau,
qui s'était avancée de Castellaro, Provera sollicita

une capitulation, et se rendit prisonnier avec 5,000
hommes, reste des 8,000 qu'il avait avant son pas-
sage de l'Adige. Les talens que le général Miollis

avait déployés pendant le siége de Mantoue le firent
choisirpar Bonaparte pour commander cette place,
lorsque les Français s'en furent emparés il l'appro-
visionna, ia mit en état de défense, et répondit par

son zèle et son activité à la marque de confiance

qu'il avait reçue du général en chef. La sagesse de

son administration, le désintéressementde sa con-
duite, le vif intérêt qu'il prenait aux arts, aux lettres,

aux sciences, tout concourutà lui mériter l'affection

générale des habitans. Il en reçut des preuvesécla-

tantes lors de la fête qu'il fit célébrer à Mantone, le

24 vendémiaire an tt, à l'occasion de l'obélisque

que son admiration pour Virgile lui fit élever à la
mémoire de ce grand poète, sur les lieux mêmes ou

il avait vécu. Après le traité de Campo-Formio et
le départ de Bonaparte pour l'Egypte, le général
Miollis continua de servir avec distinction à l'armée
d'Italie. Chargé de faire fortifier le golfe de la Spez-

zia au commencement de l'an vu, il prit ensuite le

commandementde la ville de Lucques, et ne tarda

pas à faire partie de l'expédition de Toscane. A la

tête d'un corps de 4,000 hommes d'infanterieet de

1,500 de cavalerie, le généra) Miottisentra d'abord,
le 4 germinal, à Pise, dont il désarma la garnison.
Il mit ensuite tes scellés sur toutes les caisses pu-
bliques, prit plusieurs otages dans les familles les

plus notables, ordonnaaux habitansde déposer leurs

armes, et fit sortir dans les vingt-quatre heures tous
les émigrés qui se trouvaientdans la ville. Le généra)

se porta de là avec sa brigade sur Livourne, dont il

prit possession le 11 du même mois. Son premiersoin
fut de faire désarmer les troupes toscanes, de met-
tre un embargo général sur tous les bâtimens des
puissances en guerre avec la République, qui se
trouvaient dans le port, et de faire enlever les ar-
rhes du grand-duc, ainsi que tous les signes de la
noblesse qui se trouvaient à l'extérieur des bâtimens
publics et des maisons particulières. H nomma alors
de nouvelles autorités, maintint l'ordre, veilla à la
sûreté des habitans, et fit respecter le nom français
jusqu'au moment où les succès que les Autrichiens
avaient obtenus en Italie déterminèrentquelquesin-
surrections qui forcèrent le général Miollis à agir ri-
goureusementcontre tes rebelles. Les Autrichiens,
qui occupaient Pontremoti, s'étaient avancés vers
Sazzana; ii fit partir aussitôt un détachement de

troupes qui calma les craintes des habitans et con-
traignit l'ennemià rétrograder. Viareggio, poste ap-

partenant à l'État de Lucques, et situé sur la route
de Livourne à Gênes, devint le théâtre d'une insur-
rection assez violente. Un corps de troupes fran-
çaises, suivi d'une partie de la garde nationale de
Livourne, reçut l'ordre de marcher contre les re-
belles, les battit complétement, fit rentrer dans le
devoir les habitans égares, et revint, le 25 uoréal,
à Livourne, après avoir laissé garnison à Viareggio.
Les services signalés que le générât Miollis venait
de rendre dans la Toscane le firent nommer, par le
commandanten chef de l'armée de Naples, générât
de division le 18 messidor.

Employéà l'armée d'Italie, qui défendait alors la
Ligurie, il se distingua de nouveau dans tous les
combats qui se livrèrent sur les hauteursde Gênes.
Les alliés occupaient la ville de Sarzana et tout le
golfe de la Spezzia. Le fort Santa-Maria avait seul
opposé de la résistance; le générât Miollis, que
Joubert avait chargé de réoccuper te golfe, débou-

cha, le 3 fructidor, de la Bochetta avec une colonne
de 2,000 hommes, moitié Français, moitié Ligu-
riens, et attaqua un détachement assez considéra-
ble d'Austro-Russes, renforcéspar 8 à 900 paysans
insurgés, tandis que la garnison de Santa-Maria
faisait sur ce même détachement une sortie vigou-

reuse. Cette double attaque eut un plein succès
les alliés et les Insurgés furent taillés en pièces et
obligés de se retirer en grand désordre sur la rive
gauche de la Magra. Cet avantage rendit momen-
tanément les Françaismaîtres du golfe de la Spezzia.
Cependant, la déroute de Schérer avait été comme
le signal des revers de l'armée d'Italie la victoire
semblait avoir abandonnénos drapeaux. La France
venait de perdre Coni, la dernière de ses conquêtes

en Italie. Les soldats, épuisés par toutes sortes de
privations et de fatigues, ne connaissaient plus ni
chefs, ni discipline; la désertion devenait presque
générale, et des corps entiers rentraiént en France
de leur propre volonté. Telle était la situation de
l'armée d'Italie, lorsque le Directoire crut devoir
appeler le vainqueur de Souvarow, le libérateur
de l'Helvétie, pour réparer les revers de cette ar-
mée. Dès son arrivée a Gênes, Masséna se hâte de
réorganiserles troupes qui formaient la garnison de

cette ville, ramène le soldat sous te joug de la disci-
pline, accélère le paiementde sa solde, pourvoit à sa
subsistance, et enraie, par un exemple sévère, la po-
pulation des environs,,insurgée contre les Français.
Miollis, qui avait été confirmé' dans son grade de
général de division le 27 vendémiaire an Vtn, obtint
le commandement de la 1"' division de l'aile droite,
composée de 4,200 hommes. Un corps de 10,000
Autrichiens,rassemblé en avant de Bobbio, auquel
s'étaient joints tous les révoltés de Fontana-Buona,

se porta sur Gênes le 16 germinal an Vin, et con-
traignit nos troupes, trop faibles pour lui résister,
d'abandonnerles positions de Monte-Cornua, Monte-
Faccio, Torrigtia, Scoura et San-Alberto. Toutefois,

Masséna, déterminé à reprendre le Monte-Faccio,

poste qu'il considéraitcomme extrêmement impor-

tant pour ses opérations ultérieures, fit partir le
lendemain 2 colonnes destinées a cetteattaque. Celle
de gauche, composée de 2 bataillons de la 25" lé-



gère, s'avança dans la direction de Parisonc, sous
Q

le commandement du général Miollis. L'ennemi.
attaqué presque simultanément par les colonnes
françaises, arrivées à quatre minutes d'intervattc sur
le théâtre du combat, ensemble aussi heureux que
rcmarqu ble dans un pays de montagnes, lut cut-
huté, chassé de toutes ses positions et obtigé d'ettcc-
tuer sa retraite. Masséna, dont l'intention était
d'aller a la rencontre de l'ennemi, crut devoir di-
viser faite droite en deux corps d'armée; il confia
le commandementdu premier, chargé de la défense
<)e Gênes, au général Miottis, qui prit la ligne de la
Sturta, conserva la position des Deux-Frères, oc-
cupa Ponte-Dccimo, Sestri, du Ponent, et trouva
encore le moyen de faire le service de la place.
Masséna se mit. en campagne. Pendant son absence,
le gênera) Otto somma Miottis de rendre Cènes, en
lui annonçant que notre année avait été détruite.
Le généra) français lui répondit qu'il ne recevrait
plus désormais de parlementairess'il lui faisait en-
core de sem)))a)))es propositions.Chaque jour eciaira
a!ors de nouveaux combats dont les résultats lui
furent presque tous fa\'orab)es. Nous citerons parti-
cutièrement ceux des 19, 24 et 25 germinal, dans
lesquels il battit les Autrichiens sur les hauteurs de
Torrigtia,a Saint-Martin-d'Aibaro, et sur la ligne
qui se trouvait entre le fort du Diamant et celui de
Hiebcheu. Massëna, en arrivant a Gènes, fit de nou-
ve))es dispositions il confia le commandementde la
1' division de ('armée au général Miollis, qui oc-
cupa tout le levant, depuis la mer jusqu'à la position
des Deux-Frères,qu'it avait été obtigé d'abandonner..
Le lOftoréat, l'ennemi, attaqué avec vigueur,opposa
la résistance la plus opiniâtre mais il céda insen-
siblementdu terrain, finit par être cutbuté, et laissa

en notre pouvoir 1,500 prisonniers. Miollis se si-
gnata de nouveau dans toutes les affaires qu'amena
la reconnaissance que Masséna avait ordonnée, le 7
prairial au soir, sur Nervi, le Monte-Faccio, le
Monte-Rati et dans le Bisagno. Lorsque Masséna,
après une résistancehéroïque, se vit forcé, par les
épidémies et une horrible famine, d'évacuer Gènes,
il chargea Miottis d'opérer la remise de la place aux
troupes anglaises et autrichiennes. Le vainqueurde
Zurich avait exigé que le traité portât te nom de
convention et non celui de capitulation il spéci-
fiait que les habitans qui s'étaient prononcés en
faveur des Français ne seraient pas poursuivis, que
tcurs propriétés seraient respectées,et qu'ils pour-
raient se retirer librement partout où ils le juge-
raient convenable mais cet article fut méconnu au
moment de l'exécution, et des réactions commen-
cèrent. Il s'embarquaalors le 30 prairiat, et emmena
avec lui plus de 400 Liguriensou Italiens, qu'il avait
retirés pendantplusieurs jours dans son hôtel pour
les soustraire au danger dont ils étaient menacés.
Miollis se rendit ensuitedans la Toscane pour pren-
dre le commandementd'un corps de 3,000 hom-
mes, destinéà contenir les insurgés de ce pays, qui
reprenaient les armes de toutesparts; c'était au com-
mencement de l'an ix. Après avoir lutté long-temps
avec succès contre les entreprisesd'un grand nombre
d'insurgés, soutenus par les Autrichiens, le généra)

t

français se vit de nouveau menacé par une nouvelle
armée de 16,000 hommes, composée en grande
partie de Kapotiiains. H prend aussitôt la résobnion
de ntarctipr contre ce corps ennemi, repousse son
avant-gardea San-Donato, culbute ensuite une co-
!onncde 6,000 hommes d'infanterie qui s'était for-
mée en cotonne serrée dans une position avanta-
geuse, la pousse daus le plus grand désordre jusque
dans Sienne, dont il fait briser les portes a coups
de canon, puis traverse la ville en renversant tout
ce qui ctterctie à s'opposer à sa marchevictorieuse.
Mis en non-activité le 1"' vendémiairean xi, il fut
appcté, le 8 fructidor, au commandementde la place
de nct)e-t)e en mer, où il s'occupa particulièrement
de discipliner et d'organiser les troupes coloniales
réumes dans cette ville. En récompensede ses ser-
vices, il reçut la décoration de membre de la Lé-
gion-d'Honneur le 19 frimaire an xn, puis celle
(le conntandant de l'Ordre le 25 prairial suivant.
Après avoir été mis en disponibilité le 10 nivôse
an XIII, le générât Miollis reçut l'ordre, le II ven-
(fénna)re, d'aller prendre le commandement des
troupes stationnéesen Hollande. Le gouvernementle
nomma encore une ibis gouverneur de Mantoue le
10 fructidor. Il y retrouva son nom chéri et respecté
par tous les habitans qui se rappelaient avec recon-
naissance tes bienfaits de son administration. Pro-
tecteur éclairé des arts, il donna de nouvelles preu-
ves de l'intérêt qu'it leur portait, en écrivant a t'ad-
ministration départementatc du Mincio, une lettre
conçue dans tes termes suivans

« Les magnifiques plaines arrosées par le Mincio
verront bientôt disparaître les traces les plus
profondes de la guerre. Les anciens édifices qui dé-
corent Mantoue offriront encore de grands monu-
mens que la paix peut rétablir dans leur splendeur.
Une nouvelle place, digne de porter le nom de Vir-
gile, décorera bientôt cette cité. Mon âme s'arrête
néanmoins de douleur en portant son souvenir sur
ces trésors des arts, abandonnés, délaissés et deve-
nus la proie d'une négligence qui les engloutirait
bientôt tous. Le couvent de Saint-François offrait
tous les documens d'histoire dont ce pays pouvait se
vanter. Chaque pas dans t'égtisede ce nom était fixé

par autant de monumenspleins d'intérêt pour ceux
qui doivent lire dans le grand livre du monde. Cette
ég)ise, ces monumens, devenus la proie d'une rapa-
cité que rien ne peut exprimer, ne sont plus qu'un
objet de pitié, de peine et de douleur pour ceux qui
aiment à s'instruire. Je vous propose de nommerune
commission, animée de l'amour des arts, qui recueil-
lera tout ce qu'ils pourront offrir d'intéressant dans
tous lieux et maisons où ils seraienten danger d'être
détruits, pour les mettre en dépôt. Je vous engage à
le faire avec d'autant plus d'empressement que le
bruit public m'a déjà annoncé que les tableaux pré-
cieux de Rubens, qui étaient à t'égtise de la Trinité,
allaient peut-être disparaître de Mantoue; je vous
prie, au nom des sentimens que doivent inspirer les
arts, d'ordonner à ce sujet les plus grandes recher-
ches pour conserverce précieux dépôt, etc. »

Le général Miollisfit reconstruire t'obétisqueétevé
en l'honneur de Virgile, qui avait été détruit dans la



dernière guerre, ï! profita d'un court séjour qu'il fit S

à Ferrare pour faire transférer aussi avec pompe
les cendres de l'Arioste à l'Université de cette vittc,
où elles reçurent les honneurs qui leur étaient dus.
Enfin la ville de Verone lui dut la restauration de

son cirque, l'un des monumens les plus intéressans
et les plus remarquables de l'antiquité romaine.
Remplace dans le gouvernementde Mantoue par le
générât Grenier, le 4 décembre 1806 le général
Miottis prit quelque temps après possession de l'État
de Venise, passa de là a t'armée de Dalmatie, de-
vint gouverneurde Livourne le 19 décembre 1807,
futc~éé comte de l'Empire en 1808, grand-ofueier
de la Légion-d'IIonneur Ic 14 septembrede la même
année, puis reçut l'autorisation de porter la décora-
tion de commandeurde l'ordre des Deux-Siciles le
25 novembresuivant. Devenu gouverneurde Rome
et de l'État de t'Ëglisc le 19 février 1811, on le vit,
lors des différends qui s'élevèrententre Pie vn et Na-
potéon, se conserver toujours l'estime du peuple
romain par la modération avec laquelle il usa de

son autorité dans les mesures politiques qu'il fut
ob)igé de prendre contre le souverain pontife. A
l'époque de la chute du gouvernement impérial, le
généra) Miollis revint en France, où Louis xvut le
créa chevalier de Saint-Louis le 13 août 1814. I)
commandait la 1~ subdivision de la Se division mi-
litaire à Marseille, lors du débarquementde Napo-
léon en mars 1815. S'étant mis à sa poursuite, à la

tête de 1,200 hommes, il tenta vainement de s'oppo-

ser à sa marche. On prétendit à cette époque qu'il
ne fit pas tout ce qu'il eut fallu pour l'atteindre.
Quoi qu'il en soit, il obtint pendant tes Cent-Jours
le gouvernement militaire de Metz. Lors du second

retour de Louis XYtU, il y fit proclamerce souve-
rain, en livrant cette place aux alliés, fut mis à la
retraite te 4 septembre 1815, et mourut te 18 juin
1828, à l'âge de soixante-neufans. Le nom du gé-
néral Miollis est gravé sur t'arc de l'Étoile, côté
Sud.

MIQUEL (GmnAL'ME), colonel, né le 1" avril
1764 à Aurillac (Cantat). Capitaine d'une compa-
gnie franche le 29 octobre 1792, il dévint chef
du 3e bataillon du Cantal le 25 mars 1793. It fit les

guerres de 1792 et 1793 à l'armée de la Vendée,

et celles des ans U et m à t'armée de Rhin-et-Mo-
selle. A l'affaire du 28 fructidor an il, devant
Kreutznac):, il combattitcorps à corps avec un offi-
cier prussien, et le fit prisonnier avec 80 hommes
qu'il commandait. Sur le compte qui fut rendu de

sa conduite par te général en chef et par les repré-
sentans du peuple, la Convention nationaledécréta,
le 3 nivose an m, que le citoyen Miquel avait
bien mérité de la patrie. Il servit pendant les cam-
pagnes des ans tv et v à l'armée des Alpes, et pen-
dant celles de l'an vi à l'an ix a l'armée d'Italie.
I) avait été nommé, le 17 fructidor an VU, chef de
la 26° demi-brigadede ligne, et faisait partie, en
l'an xn, du camp de Bayonne, lorsqu'il reçut, le
19 frimaire de cette année, la croix de la Légion-
d'IIonncur, et celle d'ufhcicrdu même Ordre le 25
prairial suivant. II fut envoyé en Amérique de
l'an xm à 1806, rejoignit à la fin de cette année

le camp volant de ~Vapo~oM,et 6t partie, en 1807,
de l'armée d'observationde la Gironde, devenue en-
suite armée de Portugal. Retraitéle 25 février 1808,
le colonel Miquel rentra dans ses foyers, où il est
mort. B-S.

MtQUEÏ~ (PŒRRE-ANDR~), né a Beziers (Hé-
rault), le 20 janvier 1762, entra, le 4 février 1778,
au 56° régiment, ci-devant Bourbon. Nommé ser-
gent le 9 septembre 1781, il resta en garnison à
Belle-Ile en mer pendant la guerre d'Amériquejus-
qu'au 15 avril 1783. Il obtint tous ses grades dans
le même régiment fourrier le 30 avril 1789, ser-
gent-major le 23 juin 1790, adjudant-sous-officier
le 14 mars 1791, adjudant-majorle 20 avril 1792,
capitaine le 30 du même mois, chef de bataillon le
4 ftnréa)an n, et, le 9 nivose an m, chef de brigade
audit corps, devenu 112e demi-brigade en l'an H,
88e à t'organisation de l'an tv. t) fit la campagne
de 1792 à l'armée du Nord, et les suivantes aux
armées de Champagne, des Ardennes et de Sambre-
et-Meuse jusqu'au 18 nivose an v. Le 2 mars 1793,
étant à la tête d'un détachementde 50 hommes, il
fut chargé de défendre la porte de Maëstricht à Aix-
la-Chapelle; cerné de tous côtés, il se fit jour à tra-
vers plus de 3,000 Autrichiens, et après trois heures
du plus terrible combat, il parvint à se réunir à l'ar-
rière-garde française, n'ayant perdu que 6 de ses
soldats. Le 16 du même mois, l'armée était postée
entre Saint-Tron et Tirlemont; un bataillon de 600
hommes témoignait de l'hésitation pour se porter
sur un pont qu'il fallait rompre. Miquel prit 50
hommes, marcha sur ce pont avec sa poignée de
braves, le rompit en plein jour sous les yeux de
l'armée autrichienne, et s'y maintint. La conduite
soutenue de Cet ofEcier engagea ses camarades à se
démettre en sa faveur de leurs droits au grade de
chef de bataillon qui lui fut décerné sur leur de-
mande expresse. Le 11 frimaire aniv, Miquel fixa
l'attention du général Bernadotte, sous les ordres
duquel il était, par un fait d'armes remarquable.
Chargé d'attaquer la ville de Creutznach avec un
bataillon et 3 compagnies de grenadiers, il se pré-
cipite sur la porte, la fait enfoncer, et èntre le pre-
mier dans la place. Les assiégés ayant rèçu un ren-
fort considérable de troupesde l'armée autrichienne,
qui s'étendait sur la rive droite de la Nahe, MiqueL

se voit obligé de rétrograder au-delà même de la
porte qu'il avait enlevée de vive force mais il ne
perd point courage, rallie ses grenadiers, se préci-
pite sur les Autrichiens,les culbute, pénètre une se-
conde fois dans la ville, la reprend et fait 700 pri-
sonniers.

Le 26 vendémiaire an v, le chef de brigade
Miquel ayant reçu l'ordre de rejoindre, avec un
bataillon, la division Bernadotte, se met en marche
à grandes journées, franchit les trente lieues qu'il
avait à parcourir, et se porte, de son propre mou-
vement, au secours de quelques compagnies de la
division Grenier, attaquéespar l'ennemi. Le 30, il
était à Andernach avec son bataillon et quelques
compagnies de la 3e demi-brigade. Sur les onze
heures du soir, deux coups de canon tirés de la rive
droite du Rhin, lui donnèrent t'éveit il court chez



le général qui commandait, et apprenant !à quel'ennemi avait passe le Uhin, il sollicite instamment
(les ordres; n'en recevant pas, Miquel rassemble
ses soldats, se porte sur le point d'attaque, repousseles Autrichiens qui avaient passe le Rhin entreAndernach et Veissentburn, leur prend 200 hom-
mes et fait 2 prisonniers de sa main. Les généraux
Bernadotteet Kléber le comblèrentd'éloges. Le 18
nivose an v, il passa à t'armée d'Italie. Le 29 ven-tose, Bernadotte ordonna à la 88e demi-brigade
d'attaquer la place de Gradisca. Miquel se dirigea,
sous une grèle de balles et de mitraille, vers la
porte de la ville et tenta de la briser à coups de
hache mais elle était garnie en dedansd'une épaisse
couche de terre et de fumier qui s'opposaità ses cf-
forts. Ii veut hâter les sapeurs, mais il tombe griève-
ment biessé d'un coup de feu qui lui traversa la cuisse
droite un peu au-dessus du genou. Son bataiuon
perdit, dans cette attaque, 15 officiers et 75 sous-ofhciers et soldats les 4,000 hommes qui défen-
daient la place furent néanmoinsob!igésde prendre.
Le 1" germinal, il se trouva au passage duïagHa-
mento et de i'tzonso. Sa conduitefut si belle en cettecirconstance, que le Directoire exécutif lui adressa
une lettre extrêmement flatteuse dans laquelle il
louait son courage et celui des braves qu'it avait
commandés. Miquel continua à servir aux armées
d'observation, d'Italie et du Midi pendant tes ans v,
Yt, vin, IX et x; partout il se distingua, et
surtout au passage de l'Adige, le 8 germinal an vu.Promu au grade de général de brigade le 11 fruc-
tidor an X!, il fit partie de la 3e division d'infan-
terie, au camp de Boulogne, sous tes ordres du
maréchal Soult, jusqu'au 15 germinal anxm. Nom-
mé membre de la Légion-d'Honncur le 19 frimaire
anxn, et commandant de l'Ordre le 25 prairie,
il passa dans le département de t'Ariége, qui était
en état de guerre, y resta jusqu'au 18 décembre
1811, et fut admis à la retraite par décret du 8
mars 1812. Son nom est inscrit sur l'arc-de-triom-
phfde )'Etoi)e, coté Ouest.

M~ESSY-QtJÏES,<uiBURCt;ES-mS-
BihSSY (EDOUARD-JACQUES, Com~)(t), vice-
amiral, naquit à Toulon le 23 avril 1756.

Il n'avait pas fait d'études préliminaires pour la
marine il l'aborda en praticien. t) naviguaitavantt'age de dix ans, et. à quatorze, il était garde. Il
sentit alors le besoin d'étudier les mathématiques,etil se livra avec ardeur à ce travail. En 1776, unedéclaration mmistérie)[e rendit indispensables les
connaissancesqu'il avait acquises, et annonça queles places d'enseigne de vaisseau ne seraient plus
données qu'au concours.

La déclaration de guerre de 1777 amena unepromotion dans le personnel actif de la marine, etMissiessy, élevé au grade d'enseigne, fit, sur le
vaisseau le Faillant, sous les ordres du comted'Estaing, cette célèbre campagne qui rendit les
premiers services à la cause américaine. Il restadeux ans sur cette escadre, et prit part à tous les
Combats qu'elle eut à soutenir contre les Anglais.

(1) Cet officier supérieur de la marine a signé Missiessy-Quies jusqu'en 1804, et denni 1805 Bnrgues-Missiessy..
z

NOMINATION DU ï9 FRIMAIRE AN X!I;

et apprenant !à aue ï Enl7Sf). !) n'xM ~nmEn 1780, il passa comme second sur la Surveil-
lante, de trente-deux canons. Le 5 juin 1781, près
de l'ile de Mogant, il attaqua le vaisseau aurais
l'Ulysse, de cinquante canons, et après un combat
glorieux, il t'obligea à fuir, à moitié incendié et
désempare.

Il fut fait lieutenant de vaisseau, et la paix le ra-
mena à Toulon sur le vaisseau le Censeur. Pour
mettre à profit son expérience, il fit un livre des
signaux communs à toutes les armées navales le
ministre l'adopta et le fit imprimer. Ses Observa-
tions sto" rarr:H:a~e des t'a!MMMa? n'eurent pas
moins de succès. En 1789, il en publia un traité
par ordre du gouvernement.

Un courrier extraordinaire le chargea, le 2 no-
vembre 1791, du commandementde /s Mo~e. Le
dey d'A!ger avait méconnu le pavillon français,
capturé 3 navires et menaçait de mettre notre con-
sul a la chaîne il s'agissait de le rappeler au res-
pcct du nom français. La frégate la Modeste était
disposée en llùte, en trois jours elle est armée en
guerre Missiessy part le 5, mouitte le 7, obtient
du dey audience et 'satisfaction,et reparaît dans te
port de France avant qu'on eût cessé de s'entrete-
nir de son départ.

A la promotion du 1" janvier 1792, il fut fait
capitaine de vaisseau au choix; il passa alors sur le
vaisseau le Centaure, et devint chef de file de l'es-
cadre de l'amiral Truguet.

Contre-amiral un an plus tard, il était incarcéré,
au mois de mai suivant, avec les plus notables habi-
tans de Toulon. Aussitôt qu'il recouvra sa liberté,
il partit pour l'Italie, où il resta jusqu'en l'an tV. H
fut alors attaché au dépôt des plans et cartes de la
marine a Paris, et adjoint ensuite au célèbre Borda,
pour mettre en usage dans les ports et les arsenaux
le nouveau système des poids et mesures. Quelque
temps après, il fut nommé directeur-adjoint de
t'Ecote des constructions navales.

C'cst en l'an v, pendant son séjour à Paris, qu'il
publia, par ordre du gouvernement, son ouvragesurl'installation des vaisseaux.

Chef d'état-major généra!, de l'an ix à l'an x, de
l'armée combinée, réunie à Cadix, sous les ordres
de ['amira)Truguet,itfut rappelé a Paris avec le titre
de préfet maritime. C'était la première fois que )a
capitale reconnaissait l'autorité d'un semblable fonc-
tionnaire c'est que la Seine était devenue un grand
chautiermaritimeoù se faisaient tes préparatifsd'une
descente en Angleterre. Au mois de messidor an XI,
il se rendit au Havre avec les mêmes fonctions et
la mission spéciale d'accélérer la construction des
bâtimens de la flotille. Trois mois après, le gouver-
nement le mit à la tête d'une division de l'armée
navale de Brest. Il reçut la croix de membre, puis
de commandantde la Légioa-d'Honneur, les 19 fri-
maire et 25 prairial an xn.

En l'an xm Missiessy commandaiten chef l'es-
cadre de Hocbefort, composée de 3 vaisseaux de
ligne, 3 frégates et 2 bricks. !i portait 3,500 hom-
mes de troupes aux ordres du générât de division
Lagrange, et, en outre, 5,000fusi)s, 5 mittiers de
poudre et un train considérable d'artitieriedestiné



aux colonies françaises. L'ordre était de se rendre

aux Antilles avec la plus grande diiigence, et, en
attendant l'escadre de Toulon, de ravitailler les
colonies de la France et de ravager celles de l'An-
gleterre.

Missiessy partit le 21 nivose, et après une lutte
de douze jours contre la tempête, dans le golfe de
Gascogne, il entrait, le 21 février, dans le canal qui
sépare la Martinique de Sainte-Lucie. Quatre colo-
nies anglaises, la Dominique, Niève, Montserrat et
Saint-Christophe furent ravagées et désarmées, les
navires pris, des contributionsfrappées, les troupes
emmenées prisonnières. La Guadeloupe, la Martini-

que, Saint-Domingue,furent ravitaillées d'hommes,
de vivres, de munitions; et Missiessy, rappelé en
France, reparut, le 30 ftoréa), dans le port de Ro-
chefort, avec tous ses bâtimens,après une campagne
de cinq mois. C'était un succès bien rare à cette
époque.

Cependant, il n'attira pas sur Missiessy les fa-
veurs du gouvernement; il eut même à se défen-
dre de certains reproches que lui adressaient les
feuilles ofEcicttes, et il réetama vainement le grade
de vice-amiral il ne l'obtint qu'en mars 1809. H y
avait treize mois alors qu'il avait été rendu au ser-
vice actif et appelé au commandement en chef de
l'escadre de t'Escaut. C'était un poste de confiance
et d'honneur là devait se porter tout l'effort de
l'expédition anglaise, dont le but était la destruction
du port d'Anvers.

Le 29 juillet 1809, on signala la flotte anglaise
elle se composait de 22 vaisseaux de ligne et de 120
autres bâtimens de guerre. Le fort Bathz fut aban-
donné, Ftessingue capitula cependant, le 7 sep-
tembre suivant, il ne restait pas un seul vaisseau
ennemi en face de la ligne de défense, si puissam-
ment organisée par t'amirat français. L'Empereur
conféra à Missiessyle titre de comte avec une dota-
tion de 4,000 francs de rente, et, par lettres-paten-
tes, il le nomma commandant en chef des côtes du
Nord. Cette entreprise, honteuse pour ses armes,
coûta à t'AngJeterrc 7,000 hommes et 3 millions
sterlings. Cette appréciation résulte des débats qui
ont eu lieu en 1820 dans les deux chambres du
parlement anglais.

Le coup de main de Ftessingue avait vivement
préoccupé l'Empereur; en 1811, il alla lui-même
inspecter t'escadre de l'Escaut. Une dotation de
20,000 francs de rente et son élévation au grade de
grand-oukicr de la Légion-d'Honneur prouvèrent
à Missiessy que Napoléon était aussi satisfait du
présent que du passé. Son escadre se composait
ators de 17 vaisseaux. L'année suivante, plusieurs
hatimcns sortirent encore des chantiers d'Anvers,
et t'amira), a cette occasion, fut nommé grand'croix
de l'ordre de la Réunion.

Les événcmens de 1813 et 1814 amenèrent sur
Anvers les Prussiens et les Anglais réunis. La ville

fut bombardée, et l'incendie menaçait la flotte fran-
çaise réunie dans le bassin de ce port. Missiessy
t'en préserva par i'habiteté de ses mesures, et il ne
désarma que sur l'ordre du roi. H se rendit alors à
Paris, et vint offrir à Louis xvm sa soumission et

ses services. Il fut nommé grand'croix de la Légion-
d'Itonneur.

En 1815, à la nouvelle du débarquementdcNa-
poléon, les officiers de marine, présens à Paris,
formèrent une compagnie dont Missiessy eut le
commandement.Le 20 mars, il (tonna sa démission,

et il ne reprit du service qu'au mois de juillet sui-
vant, en qualité de préfet maritimeà Toulon, et,
l'année suivante, il reçut le titre de commandant
de la marine. Commandeurde Saint-Louis à cette
dernière époque, il devint grand'croix de l'ordre
en 1823, et l'année suivante, il lut nommé vice-
président du conseil d'amirauté qui venait d'être
créé.

Charles x l'éleva à la dignité de chevalier-com-
mandeur de t'ordre du Saint-Esprit lc 2 juin 1827.

Admis à la retraite par ordonnance royale du 23
avril 1832, il est mort le 24 mars 1837, dans la
ville qui l'avait vu naître.

Son nom est -gravé sur l'arc-de-triomphe de
l'Étoile, côté Nord. DE IIACRE.

MOLETTE (JEAN-BAPTISTE), &aro!t DE MO-
RANGiËs, né au Mas, arrondissementde Brioude
(Haute-Loire), le 21 novembre 1758, entra comme
cadet au régiment (le Languedoc le 15 juin 1775,
et passa sous-lieutenant au même corps le 27 août
1778. Lieutenant le 29 décembre 1785, il fut nom-
mé capitaine dans le régiment (le la Sarre, devenu
51" le 12 janvier 1792. H fit les campagnes de
1792, des ans U, m et IV, à t'armée d'Italie, et
commanda comme capitaine et chef de bataitton pro-
visoire le 1er bataillon formant t'avant-garde de la
division Masséna. Molette reçut un coup de feu au
siège de Milan, le 20 prairial an tv. Il se distin-
gua en plusieurs occasions par sa bravoure et fut

promu chef de bataitton, sur le champ de bataille,

par le général en chef Bonaparte, à la bataille de
Catdiero, le 1er nivôse an v. A l'affaire de Brescia,
après des prodiges de vateur, il tomba au pouvoir
des Autrichiens. Echangé, il passa en Suisse, com-
mandant toujours un bataillon des grenadiers de
t'avant-garde, sous les ordres du générai Pigeon.
Nommé chef de la 18e demi-brigade de ligne, il
s'embarqua avec Bonaparte pour l'Egypte, et fit
toutes les campagnes d'Orient, jusqu'à la rentrée
de t'arméeen France.Molettefit preuve d'une grande
intrépidité dans les glorieux combats que les Fran-
çais eurent à soutenir, et versa souvent son sang
pour la patrie. Au siège de Saint-Jean-d'Acre, le
27 floréal an vu, il reçut un coup de fe,u à la ba-
taille d'Aboukir, le 7 thermidor, une balle lui fra-
cassa le bras droit; à la bataille d'Alexandrie, le
30 ventose an ix, un nouveau coup de feu l'at-
teignit au bras gauche. Le générât en chef de t'ar-
mée d'Orient l'éleva au grade de généra) de bri-
gade le 7 noréat suivant. Ayant été confirmé par
arrêté du 9 frimaire an x, il prit le commandement
du département des Basses-Alpes (Se division mi-
litaire), et fut inscrit sur letableaudes 240 généraux
de brigadepar arrêté du 3 gcrminat an XI. Nommé
membre et commandant de la Lëgion-d'Honneur
les 19 frimaire et 25 prairial an xn, le général
Molette passa au commandement de Gênes le 29



messidor an xm. Le 29 janvier 1808, il comman-dait le département de Gènes et le golfe de la Spez-
zia. Le 12 novembre1812, le gouvernement l'ap-
pela à la tête des cohortes nationales stationnéesà
Paris. Créé baron de l'Empire en 1813, il prit le
commandementdu départementde l'Oise le 20 mai,
et de nouveau celui du département de Gênes, le
25 novembre il quitta ce poste par suite de la con-vention conclue par le lord Benting et le gênera)
de division Frésia, le 21 avril 1814. Le 26, Mo-
lette lut appe)é au commandementen chef des trou-
pes de la 28e division militaire, lors de leur rentrée
en France, par ordre de l'ex-prince Borghèse, gou-\'erneur-générat des départemensau-deta des Atpcs.
Louis XYtil le créa chevalier de Saint-Louis le 11
septembre, et l'employadans la 8e division militaire,
en le mettant a )a dispositiondu maréchat Masséna, le
18 octobre suivant. Ce maréchatnomma Molette, le
7 novembre, commandant de l'arrondissement de
Draguignan (Var); il continua de remplir les mêmes
fonctions jusqu'au l~jnin 1815, époque a laquelle
le tfcutenant-gënéra! Verdiert'appela à Marseille pourêtre chargé de l'organisation des gardes nationales
de )a 8~ division militaire, en remplacementdu cé-
nérat Mot-ton-Duvernet.Le 12 juillet 1815, le gé-
nérât baron de Morangiès fut nommé, par le ma) é-
cha) Brune, commandanten chef des 3 bataillons
d'éhte du Var et des Basses-Alpes, des bataillons re-traités de l'Isère et des Bouches-du-Rhône, et de
la garde nationalede Touion ces divers corpsavantété licenciés le 31 juillet, lui-même obtint sa re-traite le 4 septembre suivant. Il mourut le 21 mai
1827. Il est inscrit, sous le nom de ~o~MO! surl'arc-de-triomphede l'Etoile, côté Sud.

MOUTOR (GABRIEL-JEAN-JOSEPH, comte),
maréchal de France, fils d'un ancien militaire qui
donna tous ses soins à son éducation, naquit aHayange(Mosene),)è 7 mars 1770. H venait de
terminer ses études, lorsque les premierssymptômes
de la Révolution se manifestèrent. L'appel fait, en1791, au patriotisme de tous les Français décida du
sort du jeune Molitor, et le lança dans la carrière
des armes. H s'enrôla, le 25 août, comme simple
volontaire dans le 4'- bataillon de la Moselle, où sescamarades le nommèrent, le même jour, capitaine àl'unanimité des votes. Après avoir fait )a campagnede cette année à l'armée du Nord, il combattit, pen-dant celle de 1792, à t'armée de la Moselle. Devenu
adjudant-généra)le 10 septembre 1793 il se ren-dit d'abord à t'armée des Ardennes, en partit bientôt
avec un corps de troupes qu'il conduisit à t'armée
de la Moselle, y fit les campagnes de 1793 et de
l'an i!, et commanda, sous le généra! en chef Hoche,
une brigade à la bataille de Kavsersiautern où il
cnteva, à la tète de 3 bataillons, la position d'Ehr-
lenbach, défendue par la droite de l'armée prus-sienne, alors sous les ordres du maréchat de Bruns-
wick. La campagne de l'an m lui fournit de nou-velles occasions de se distinguer. Le 2 nivôse, il
força les rctranchemensde Freschweiller, lit 1,200
prisonniers, et s'empara de 24 pièces de canon. Le
lendemain, il marcha sur la position de Lampers-
!octi, culbuta l'ennemi, le mit en pleine déroute, et

A

lui tua 600 combattans. Il eut ensuite le comman-dementd'une des colonnes qui décidèrent le succèsde!abatai)tedeGersbcrg,prèsdeWissembourg,
le 6 du même mois. Pendant les quatre années sui-
vantes il combattit avec non moins de distinction
comme cbet d'état-majorou commandant de brigade,
sous les ordres des générauxen chef Pichegru, Kté-
Ler.Moreau et Jourdan.Btcssé grièvement le 13
ve!)démiaire au iv, Molitor remplit, au mois de mes-sidor suivant, les fonctions de général de brigade
au siège de Keb), où il défendit l'île d'Ehrten-R'heia
avec autant de talent que d'intrépidité. Promu gé-
nérai de brigade le 12 thermidor an V!U eut
ordre d'aller il l'armée d'Hetvétie, sous le général
Masséna, qui, par la plus brillante des défensives,
disputait depuis quatre mois le terrain pied a pied,
mais avec des moyens jusque-là si disproportionnés,
que tout annonçait une invasionprochaineen France.
Chargé du commandement d'une brigade dans la
division Lccourbe le général Motitor fut détache
dans les petits cantons, ou il battit les Autrichiensà
Sclmitz le 15 thermidor, a Muttentel2fructidor,
et à Glaris le 14 du même mois. Le 3 vendémiaire
an \j! le générai Jdiachich s'étant mis en marche
de \\atfenstadtpour se porter sur la vatiée de Gla-
ris, attaqua le générai Moiitor, qui Je repoussa vi-
goureusement. informé, dans )a nuit du 3 au 4, quete corps de 9,000 hommes du générât Linken s'a-
vançait pour se réunir aux troupes du générât Jel-
tactncti, il résolut aussitôt de faire échouer cettejonction, en rejetant ces troupes au-delà des mon-
tagnes avant l'arrivée de Linken qui n'était plus
qu'à une petite marche de Ctaris.Motitor les atta-
qua de front, pendant que le généra) Soult débordait
et refoulait leur droite, et, à deux heures, elles
étaient culbutées au-deta de Kerensen, avec perte
de 7 à 800 hommes. Cependant les Autrichiensat-
tachaient une grande importanceà se rendre maîtres
du débouché du Kton-Tha), où ils attendaient l'ar-
mée de Souvarow,arrivant parte Mutten-Tha). Cette
armée était forte de 25,000 hommes. Le généra!
Motitor se trouvait dans une position difficile; il nefallait pas moins qu'un grand patriotismepour ne pas
en désespérer plein de confiance d'ailleurs dans la
valeur de ses troupes, fort de la connaissance du
pays, pénétré surtout de l'importance d'empêcherà
tout prix la jonction des armées ennemies, le géné-
ral français prit sur-te-champla résolutiond'éloigner
le corps de Linken avant t'arrivée de l'armée russe,dont une partie de t'avant-garde était déjà en pré-
sence de nos bataillons. Le 7 vendémiaire, les Au-
trichiens occupaient sur deux lignes la position enarrière de Glaris, dans la largeur de la vallée. Un
peu avant l'aube du jour, au signa) d'un coup de
canon, tiré du centre de t'armée française, nos
troupes fondent avec impétuosité sur la première
ligne autrichienne, qui était a peine sous les armes,la culbutent, et portent le désordre dans ses rangs;la seconde fait de vains efforts pour la soutenir, cri-
btée qu'ette est par notre artillerie, qui donne a por-tée de milraille. Entassé sur un seul chemin, serré
de près et harceté de toutes parts, ce corps d'ar-
mée se retire précipitammentdans la vallée d'Envi,



où le cénerat Motttor lui fait 300 prisonniers. II ï v

était peine arrivé a une certaine distance de cette t
vattée, lorsqu'il apprit que le 2e bataillon de la 84'
envoyé la veille dans le Kton-Tha), y était attaqué s

par les Russes, et s'y maintenait avec tes plus grandes J

dimcuités. Il laissa aussitôt 2 bataillons à la pour- t

suite du corps de Linken, et se porta dans le Kton-

That, ou il se trouva en présence d'une partie de

l'armée de Souvarow. Ce maréchal, persuadé que

le généra! Molitor était enveloppé par les troupes

de Jettachich et de Linken, lui envoya utf officier

parlementairepour le sommer de se rendre. Molitor

lui fit répondre que Korsakow avait été complète-

ment détait à Zurich que Hotzé n'existait plus;

que Jettachich et Linken venaient d'être battus, re-
jetés au-deta des montagnes, et que c'était à lui-

même, Souvarow,de songer à mettre bas les armes.
C'est en effet le sort qui lui eût été réservé, si le

Générât Molitor, comme il avait lieu de l'espérer,

eût reçu, la nuit suivante, des renforts suffisanspour

occuper et défendre, sur sa droite, les hauteurs qui

dominent le lac de Kton-That. Quoi qu'il en soit,
après quetques engagemens partiels qui n'eurent au-

cuns résultats, l'intrépide Molitor, ayant réuni dans

la journée du 9 toutes les troupes dont il pouvait

disposer, et dont le nombre ne s'élevait pas au-des-

sus de 3,000 hommes, n'hésita pas à marcher à la

rencontre de l'ennemi, qui n'avait pas moins de 14

a 15,000 combattans.Le feu venait de commencer

avec beaucoup de vivacité, lorsque le général fran-

çais s'aperçut que les Russes dirigeaient une forte

colonne vers les montagnespour enveloppersa droite

et pour lui couper la retraite sur la vallée de Glaris.

Désespérant de recevoirdes secours, il prit alors là

détermination de se repUer sur la Linth pour cou-
vrir le passage de NaHets, empêcherpar ce moyen

la jonction de Souvarow, soit avec Je"achich, par
les bordsdu lac de WaUenstadt, soit avec Korsakow,

qui devait se trouver encore sur )a Thur. Le combat

qui allait se livrer devait être décisif. Il commença

par une attaque impétueusedes troupes russes sur
la rive gauche de la Linth. Les charges de l'ennemi

se multiplièrent avec une effrayante rapidité. Six

fois dans la journée, il parvint à nous repousserjus-
qu'à Naffels, dont il voulait s'emparer à tout prix,

et six fois il fut refoulé jusqu'à Nesthal, la baïonnette

dans les reins. Dans cette longue et sanglante jour-

née, où la bravoure et l'héroïque dévoûment des

Français triomphèrent des attaques réitérées de

15,000 Russes, l'ennemi perdit 4,000 hommes,

une partie de son artitteriede campagne et la pres-

que totalitéde ses bagages. Après cette victoire mé-
morable, le générât Molitor poursuivit vivement
l'arrière-garde de Souvarow, composée de 6,000
grenadiers, l'atteignit a Schwandcn, engagea avec
elle un combat opiniâtre, et, malgré sa résistance,
la battit complétement, la poursuivit jusqu'à Etm,

et lui aurait fait éprouver de nouvelles pertes, si la

nuit n'avait arrêté sa marche victorieuse.

Les services importans que Motitor venait de

rendre dans cette campagne lui valurent, du général

en chefMasséna, le 9 brumaire, une lettre de félici-

tahoM, datéede Zwich, conçue dans les termes sui-

vans « Le Directoire exécutif a présenté M'armée
du Danube, par sa lettre du 22 vendémiaire dernier,

le tribut de la reconnaissance publique et de sa
satisfaction particulière pour ses glorieux travaux.
L'attention du Directoirea voulu s'étendre aussi sur
tous ceux qui y ont le plus vaillamment contribué ·,

déjà je me suis empressé, citoyen général, de faire

connaître la part active que vous avez eue dans ces
mémorables événemens l'on n'oublierapas qu'avec

votre seule brigade, vous avez résistéplusieursjours

auxAustro-Russes,que vous les avezbattus, que vous
leur avez fait des prisonniers, que vous avez dé-
fendu avec acharnement et sang-froid des positions

intéressantes pour l'armée, et que vous avez, de

cette manière, préparé la défaite de Souvarow. Re-

cevez donc, aujourd'hui, le témoignage de la vive

satisfaction du gouvernementpour vos travaux, qu'il

ne pouvait ignorer et qu'il a justementappréciés. a
Après la délivrance de l'Helvétie, le général Moli-

tor prit le commandement d'une brigade dans le

corps du général Lecourbe, qui commença, le 11

floréal an VtU, ses opérations sur le Rhin, en for-

çant le passage de ce fleuve sur le point de Rechlin-

gen, près Stein. Molitor passa dans la première
barque, à la tête de 30 carabiniers de la 1~ demi-

brigade légère, et culbuta, sur la rive opposée, les

postes autrichiens, qu'il dispersa dans la plaine de

Ramsen. Le 13 du même mois, il aborda au pas de

charge l'aile gauche de l'armée ennemie à Stockach,

la battit complétementet lui fit 4,000 prisonniers.
Le 5, il fit des prodiges de valeur à la bataille de

Mœskirch. Jugeant d'abord que la force principale

des Autrichiens se trouvait dans l'occupation de

cette ville et du plateau qui la domine, il s'y porta
rapidement à la tête de sa brigade, tourna l'aile
gauche des colonnes qui lui étaient opposées, se
rendit maîtredeMœskirch,et contribuapuissamment

au succès de cette journée. Le 23 prairial suivant,
Molitor, qui avait le commandement de la division

des uanqueurs de droite de l'armée, apprit que le

prince de Reuss, qui couvrait les débouchés du

Tyrol, avait réuni, sur Immenstadtet Nesselvangen,

9 bataillons, avec lesquels il se proposait de mar-
cher sur Kempten. Persuadé que le seul moyen
d'arrêter l'ennemi était de le prévenir, le général
français se met lui-même en marche avec 900 hom-

mes île la 83e, 300 hussards et une pièce d'artille-
rie légère. Arrivé sur la Wertach, il y rencontre un
bataillon du 60e régiment hongrois qu'il taille en
pièces, après lui avoir fait 200 prisonniers. Il fait

alors passer la Wertach à son infanterie, et la dis-

pose en ordre de bataille. L'ennemin'attend pas un
t combat qu'il a intérêt d'éviter, et se replie immé-

) diatement sur Füssen. Tel fut le résultat de cette

s heureuse expédition,qui dissipa entièrementles pro-
jets offensifs du prince de Reuss. Les armées du

Rhin et d'Italie, malgré leurs glorieux progrès,
a étaient privées de l'avantage de pouvoir s'appuyer

réciproquement, en raison des difficultés qu'elles

e éprouvaient de communiquer entre elles. Pour ob-

d tenir ce résultat, il s'agissait de forcer les passages
du pays des Grisons, et d'emporter la position de

i- Fddkirck, où la nature et fart avaient accumulé



tous les moyens de défense. Le 19 messidor, le gé-
néra! Molitor, chargé de cette expédition, part a )a
tête de 5,685 combattanspour tenter d'enlever des
positions réputéesjusqu'alors imprenablcs, et déten-
dues par 12,000 hommes. t! pénètre ctiez les
Grisons s'avance vers Bregenz, où il laisse 300
hommes d'infanterie pour assurer ce poste impor-
tant, qui formait sa base d'opération, et rejette les
avant-postes ennemis sur Hohen-Embs, dont il en-lève les retranchemens à la baïonnette. Ceux de
Gotsis sont emportés avec la même impétuosité.
Molitor arrive ainsi devant l'enceinte de Feidkirch,
défenduepar 12 pièces de canon et une nombreuse
infanterie. Matgré ces obstacles les Autric))iens
sont ennèrement refoulés derrière tes lignes, et cè-
dent encore une fois à la valeur française. L'ennemi
pressé aussi vivement, essaie à son tour de prendre
l'offensive. A la faveur de l'obscurité, il s'approche
de très près de notre centre avec plusieurs bataillons
dont les feux jettent la surprise et le désordre dans
nos rangs. Déjà il a fait quelque progrès par la las-
situde extrême des soidats, lorsque le chet de ba-
taillon Coste, à la voix de son généra), rallie les 36*'
et 83' se précipite au pas de charge sur les Autri-
chiens, et les forceà nous laisser le champ de ba(aii!e.
Le généralMolitor se porta )e lendemain sur Fraens~
tenz, et le jour suivant sur Bludenz, où la nouvelle
d'un armistice vint arrêter sa marche. A la reprise
des hostilités, ii continua à commander la première
division de l'aile droite, sous les ordres du généra)
Lecourbe. C'est ainsi qu'il fut chargé, jusqu'à la fin
de la campagne, de contenir l'aile gauche de l'armée
impériale, qui menaçait d'agir par les débouchés du
Tyrol, et d'occuper ce pays à mesure que nous yavions pénétré. Cette expédition, qui eut les plus
heureux résultats, donna lieu à une foule d'cn~anc-
mens partiels dans lesquels nos troupes battirent
constamment l'ennemi. Le 9 vendémiaire an txMoreau, désireux de voir récompenser les services
signalés du généra! llolitor, écrivit au ministre de
la guerre une lettre conçue dans les termes sui-
vans

« Le général Lecourbeprofite, mon cher général,
du moment de l'armistice pour se rendre à Paris
il vous parlera sans doute du générât Molitor; je
vous ai moi-même rendu compte de ses services etde ses talens; j'aurais même insisté pour qu'il fût
nommé général de division, si le général Lahorie
ne m'avait fait connaître l'extrême répugnance des
consuls à confirmer de nouveaux grades. Plusieurs
généraux de cette armée ont, par leur ancienneté,
des droits plus mérités à être nommés généraux de
division mais, pour les services et tes talens, il en
est peu qui puissent y prétendre plus justement. Je
reconnaisaux généraux des services et des ac-tions qui leur donnent les mêmes droits, mais je
crois au générât Molitor plus de dispositions à par-venir aux premiers grades militaires. »Le premier Consul donna une preuve particu-
lière de l'estime qu'il avait pour les talens et la va-leur de Monter, en le nommant, par un arrêté du
4 frimaire, généra! de division. Il recueillit aussi,
lors de l'évacuationdu territoire allemand par i'ar-

rï mee française, tous les avantages de la discipline
qu'il fit observer à ses troupes, par les preuves de
reconnaissanceet d'affection qu'il reçut des habitans.
Kommé au commandement de la 7e division mili-
taire, à Grenoble, il devint membre de la Légion-
d'Honneur le 19 frimaire an xu, puis commandant
de i Ordre le 25 prairial suivant. Le général nequitta le Dauphiné qu'en l'an xin, époque à la..
quelle recommencèrent les hostitités. Employé à'armée d'Italie, sous les ordres de Masséna, ce fut
lui qui commanda la division d'avaut-garde à toutestes actions de cette campagne, notamment aux com-bats de Vcronetteet de Vago, où il enleva 2 pièces
de canon aux Autrichiens. Le 8 brumaire an XIV,il se couvrit de gloire à la bataille de Catdiero, où
il parvint à repousser, avec sa seule division, l'aile
droite de l'armée autrichienne, commandée par l'ar-
chiduc Chartes. Le 12, il marcha sur Vicence,
eut plusieurs engagemensavec les Autrichiens, qu'il
contraignit de battre en retraite, et leur fit 800
prisonniers. Enfin, le lendemain il attaqua la po-sition de San-Pietro-in-Giu, t'emporta à ia baïon-
nette, culbuta comptétement l'ennemi, et lui en-leva 900 hommes. Après le traité de Presbour~,
qui avait cédé au royaume d'Italie les provinces
ex-vénitiennes, le général Motitor fut désigné par1 Empereur, vers la fin de pluviose an Xtv, pouraller
prendre possession de la Dalmatie, où il remplit
les fonctions de gouverneur-général civil et mili-
taire. f! introduisit l'ordre dans l'administration
économisa la moitié du revenu publie, et se concilia
l'affection des Dalmates par la discipline qu'il fit
observer à ses troupes, dont l'exccllente conduite
ne se démentit pas un instant pendant leur séjour
dans ce pays. Pendant qu'il s'occupait avec autantde zèle que de succès des tribunaux, des finances,
de l'administration, et qu'il donnait aux affaires
une marche plus simple, plus rapide, afin qu'elles
ne souffrissent point des absences auxquelles l'obli-
geraient les opérations militaires, le général Molitor
apprit que les Autrichiens, qui devaient nous remet-
tre la place de Cattaro dansun état de défense conve-nabte, l'avaient livrée aux Russes, qui en avaient
pris possession comme si elle leur eût été cédée
par un traité. Ayant triomphé de cette difficulté, il
eut à soutenir une guerre extrêmement difficile par
terre et par mer. H repoussa d'abord avec son es-cadrille une partie de l'escadre russe qui assiégeait
Lezma, île la plus importante de la Dalmatie par sa
position, son étendue, son port, et où il fit pri-
sonniers 300 hommes qui y avaient débarqué. Il
reprit aussi l'île de Cursota, et termina enfin cette
laborieuse campagne par le déblocus de Raguse, où,
avec 1,700 hommes, il mit dans une déroute com-pléte 10,000 Monténégrinset 3,000 Russes, qui,
depuis quinze jours, assiégeaient la ville, où setrouvait le général Lauriston avec une i'aibte garni-
son française. Les habitans, que cette victoire ines-
pérée sauva du massacre des Monténégrins, passè-
rent subitement des angoisses les plus affreuses aux
transports de la joie la plus vive. Dans l'effusion de
leur enthousiasme,on les voyait se précipiter sur nossoldats et embrasserleurs armes avec l'expression du



respect et de l'admiration. N'ayantpu faire accepter ï
au général Molitor d'autre présent que leurs vœux
pour lui, ils voulurent que l'on prononçât son nom
dans leurs prières publiques après celui du souve-
rain c'est ainsi que, dans les temples de Raguse,
après le mot ~M~era<orf)H, on ajoutait et nos-
<rMMt Mcrato'cmMo<!<orcM. L'Empereur récom-

pensa ce glorieux service du général Molitor par la

décorationde grand-officier de la Légion-d'Honneur,
qui lui fut conférée le 9 thermidor de cette année.
En 1807, il reçut l'ordre de se rendre avec un corps
de troupes sur la Baltique, soutint un combat contre
les Suédois, le 13 juittet, à Damgarten, força le

passage de la Recknitz, s'empara, le lendemain, de
la position de Lobuitz, de cette de Redebas, pour-
suivit le roi de Suède jusque sous tes murs de Strat-
sund, prit le commandement de la gauche du siège
de cette forteresse, entra le premier dans la place,
fut nommé commandant en chef de t'armée d'ob-
servation, puis reçut le titre de gouvcrneur-générat
civil et militairede la Poméranit suédoise, fonctions
qu'il exerça jusqu'à la tin de 1808. Dans le courant
de cette année Napotéon lui accorda, avec le titre
de comte de l'Empire, une dotation de 30,000
francs de rente. H avait reçu, le 23 décembre de
l'année précédente, la décoration de chevalier de la
Couronne-de-Fer. En 1809 époque à laquelle la

guerre se rattuma avec l'Autriche, le générât Moti-

tor obtint le commandementd'une division à t'armée
d'Allemagne,sous les ordres du maréchal Masséna.
Détaché surNcumarckt, après la bataitted'Eckmuht,
il y arrêta les progrès d'un corps de 35,000 Autri-
chiens et dégagea le corps bavarois, qui se trou-
vait fortementcompromis. I) fit conserverà sa divi-
sion, au milieu du pays qu'il occupait, la sévère
discipline qui a toujours distingué les troupes com-
mandées par ce général (1). C'est lui qui, le 1" mai,
effectua, à la tête d'une de ses brigades, le premier

passage du Danube, à Ebersdorff,et se rendit maitre
de l'île de Lobau, d'où il chassa tes Autrichiens.
Le 21, il concourut glorieusementau succès de la
bataille d'Essling en soutenant, seul avec sa divi-
sion, pendant plusieurs heures, le premier choc de
t'armée autrichienne, à Aspern. H contribua de
même au gain de la bataille de Wagram, qui eut
lieu le 6 juittet suivant. Chargé dans cette journée
de l'attaque du village d'Âderkta, il y soutint, pen-
dant une grande partie de la journée, les efforts dé-
sespérés du centre de l'armée ennemie. Le généra)
Molitor partit, en 1810, pour les villes anséatiques,
dont il eut le commandement en chef. It passa, en
1811, en Hollande, où il fut investi de celui des
troupes comprises dans la 17" division, et reçut le
grand-cordon de l'ordre de la Réunion. Lorsque,

au mois d'avril 1813, La Haye, Leyde, Zardam, se

(1) Voici en quels termes s'exprimait sur son compte, )c )9
novembret808, une feuille allemande, publiée dans la Pomé-
ranic suédoise Au commencement de ce mois, la division
Motitor, qui a occupé notre pays pendant un an, est.partie
d'ici pour rranefort-sur-te-Mein.t.a satisfaction d'êtredispensé
de l'entretien d'une nombreuse division se trouve consid'-ra-
btementdiminuée pour les habitanspt.r te départ de t'excettent
général qui a su concilier ta justice la plus exacte avec ses de-
voirs envers l'Empereur,et dont la conduite honorable, sous
tous tes rapports, mérite notre amour et notre respect. Puisse
la divine ProvidenceYCiUef sans cesse sur tm a

mirent tout-a-coup en état d'insurrection, le gêne-
ra) français les fit promptementrentrer dans l'ordre
par la fermeté et la rapidité de ses mesures. H jeta
ensuite des garnisons, des approvisionnemens dans

toutes les places de la Hollande, arrêta pendant
quelque temps les progrès des têtes de colonnes en-
nemies, et participa aux combats de l'île de Bom-
mei et de Bois-le-Duc. A l'époque où la défection
subite des soldats étrangersa la solde de la France
laissa ce pays sans défense, Molitor vint combat-

tre dans sa patrie. En 1814, la Chaussée, Châlons-
sur-Marne et la Ferté-sous-Jouarre, furent encore
témoins de ses exploits; il eut ensuite le commande-

ment du 2e corps d'armée jusque la chute du gou-
vernementimpérial, époque à laquelle il adhéra aux
actes du gouvernementprovisoire.A l'avénementde
Louis xvm à la couronne, le général Molitor reçut
la décoration de chevalier de Saint-Louis,fut nommé
inspecteur-générald'infanterie le l~juin, grand'-
croix de la Légion-d'Honneur au mois de janvier
1815. Pendant les Cent-Jours, l'Empereur le créa
pair de France. Chargéde défendre l'Alsace, il or-
ganisa un corps d'armée de 20,000 hommes dis-
posés à défendre le territoire. Au second retour des
Bourbons, le généra) Motitor cessa d'être employé,
et fut exilé de Paris. Mais lorsque le maréchal Saint-
Cyr arriva au ministèrede la guerre, il devint encore
inspecteur-généra).Après en avoir exercé les fonc-
tions pendant lés années 1818, 1821 et 1822, le
comte Molitor fut employé, dans la dernière guerre
de la péninsule, en 1823, comme commandant en
chef du 2e corps de l'armée des Pyrénées. Il s'em-
para successivement des royaumesd'Aragon, de Va-
lence, de Murcie, de Grenade, fit lever le siége de
Murviedro ( ancienne Sagonte ), battit l'ennemi a
t'attaire de Guadahuertuna,livra le combat de Cam-
pillo-de-Arenas à l'armée de Ballesteros, à la suite
duquel ce général capitula, et se rendit maître enfin
des places de Mataga, de Carthagène et d'Alicante.
La part de gloire que le générât Molitor prit dans.

cette campagnele fit élever à la dignitéde maréchal
de France le 9 octobre 1823 Appelé temëmejour~
à siégerà la Chambre des pairs, il fit aussi partie (!tt

conseil de la guerre créé par le roi et présidé par,
le dauphin. Après la révolution de Juillet, il adhéra

au fait accompli, et fut envoyé à Marseille pour y
commander les 8" et 9e divisions militaires. Depuis

cette époque on a souvent discuté dans le conseil
des ministres si l'on confierai au maréchal Motitor
te commandement supérieur de t'armée française en
Algérie. Par le nombre et l'éclat de ses services,
la noblesse de son caractère, la confiance et la haute

estime dont il a toujours joui dans l'armée, M. le
maréchal méritait d'obtenir une pareitte distinction.
On regrette que son âge avancé ait empêché le
gouvernementde le nommer à ce poste important.
Son nom est inscrit sur l'arc-de-triomphede l'É-
toile, côté Est.

MONCEY, duedeConegtiano.Voyez tome l",
page 400. ;D

MONLEAU(ANDRÉ), né le I"' décembre 1749
à Avignon (Vaucluse),entra comme soldat au régi-

9
ment de Bretagne-infanteriele 1" mars 1767, fit,



en cette qualité les campagnes de Corse de 1768
à 1771; il obtint le grade de caporal en 1778,
et celui de sergent-fourrier de grenadiers en1779. Après avoir assisté, en 1781 et 1782 aux
siégcs de Mahon et de Gibraltar il quitta son
corps par droit d'ancienneté le 10 mars 1783,
et devint professeur d'écriture au collége royal de
Pont-à-Mousson en 1784. Officicr dans la garde
nationale de cette ville en 1789, il passa, en qualité
de lieutenant, au 1" bataillon de la Meurthe le 19
août 1791. ~'ommé chef de bataillon en second,
puis en premier, les 27 février et 26 octobre ~792,
il servit en Belgique, en 1792, et se distingua,
le 6 novembre, à la bataille de Jemmapcs, en pre-
nant une pièce de canon et en pénétrant l'un (tes
premiers sur le mont Palisel. En 1793, il se signala
de nouveau au blocus de Maubcuge, pendant lequel
il fut nommé chef de brigade provisoire, et concou-
rut, lors de la défaite de Dumouriez, à rallier les
troupes sous les murs de Valenciennes. Promu gé-
néral de brigade le 30 brumaire an u, et emptové
à t'armée d'Italie, les représentans du peuple Béat
et Bellroy le destituèrent, le 20 noréat an Ht, pour
avoir, disait leur arrêté, ignoré ou toléré plusieurs
vols et des excès de diftérens genres commis dans
)cs communes de Saint-Martin et Venançon mais
le Comité de salut public se fit rendre compte
des circonstances de cette affaire et le réintégra dans
ses fonctions le 19 thermidor, déclarant que Mon-
leau avait donné les ordres nécessaires pour préve-
nir et faire cesser les brigandages avant même qu'il
eût reçu les plaintes des habitaus le Comité recon-
naissait, en outre, que cet officier s'était toujours
acquitté de son devoir avec zèle, intelligence et
exactitude, et s'était comporté avec bravoure les 8
et 20 (toréa), à la prise de la redoute de Somme-
Longue et du col de Fcncstre, enfin, qu'il avait tou-
jours été rempli de probité. Désigné, le 22 frimaire
an tv, pour l'armée des côtes de Cherbourg, Mon-
leau ne la rejoignit pas; il se rendit à t'armée
d'Italie le 1' fructidor suivant, et y demeura jus-
qu'au 28 ventose an v, époque à laquelle il fut ré-
formé. Se trouvant à Paris pendant les jour-
nées des 18 et 19 fructidor, il otfrit ses services à
Augereau, que le Directoire avait chargé de l'exé-
cution de ses arrêtés. Toutefois, ce ne fut que le 12
vendémiairean vin, qu'il obtint de servir à t'armée
d'Orient. Fait prisonnier pendant le trajet, il revint
en France sur parole. Dans cette position, ne pou-
vant jouir que du traitement de réforme, il solli-
cita un commandementdans l'intérieur, et fut in-
vesti de celui de Givet et de Chartemont te 11
messidor an ix. H occupait encore ce poste lors-
qu'il mourut le 10 février 1810. H avait été nommé
membre et ofncier de la Légion-d'Honneur les 19
frimaire et 25 prairial an XII.

MOK~ET (t.oms-cLA.tjDE, baron), né à Mou-
gon (Deux-Sèvres), le !< janvier 1766, commanda
la garde nationale de Sainte-Néomavependant les
années 1789, 1790, 1791 et 1792; mais il ne
commença à servir que le 28 mars 1793 comme ca-
pitaine dans le 3e bataillon des Deux-Sèvres et
Charente, surnommé le Vengeur. H fit tes campa-

gnes des ans n, !H, iv et V dans la Vendée. Tou-
jours au poste le p)uspéritteux,it il se distingua et
mérita la connance des généraux. Le 12 itoréat
an!t, à t'af!a ire deFontenay,t'armée républicaine,
forte de 4,000 hommes, ayant été attaquée par30,000 insurgés la brigade dont Monnet faisait
partie fut un instant ébrantée par le feu terrible de
l'artillerieennemie; mais, bientôt, n'écoutant que son
courage, ce brave s'élance des rangs et se précipite
sur cette artitterie; enflammées par son exemple,
les troupes le suivent, et 6 pièces de canon tombent
au pouvoir des sotdats de la République. Ce couphardi titbattre en retraite les insurgés,quiperdirent
30 pièces de canon et lcurs bagages. En l'an m,
il acquit une gloire nouvelle aux combats de Luçon,
Mortagne, Chatitton, Saint-Florent, Angers, La-
valle, d'Antzin, et surtout à t'auaire de Saint-Denis,
où, avec 600 combattans, il battit Charctte fort de
6,000 hommes. Monnet, en cette occasion, montra
la plus grande valeur; il n'hésita pas à marcher au
pas de charge contre un ennemi dix fois plus nom-breux, et le mit dans la déroute )ap)uscomptète
avant que la division du générai Broussard eût eule temps de seconder cette attaque hardie. Hoche
]c combla d'éioges et le nomma chef de bataillon le
4 frimaire an tV;itiui confia alors le commande-
ment d'une co!onne-mohHe,à)'eftctde poursuivre
sans relâche les débris de l'armée de Ct~arcttc. Le
Directoireexécutif, informé de sa belle conduite, le
nomma chef de la 31<= demi-brigadepar arrêté du 5
thcnmdor.Monnet continua à poursuivre les iusurgés
de la \'cn<)ée, marcha par les chemins les plus dmt-
otes, et sut pourvoir à la subsistance de ses troupes
dans un pays dévasté; il battit partout l'ennemi,
soumit les districts de Montaigu et de La Rochc-sur-
You, dont les babitans rendirent les armes, et ter-
mina sa mission par la prise de Charctte et de 13
chefs des révoltés, dans la forêt de Crattard il con-tribua donc puissamment a la pacificationde la Ven-
dée. Appeté au commandementdu départementdes
Deux-Sèvres,il rendit de nouveaux services et s'at-
tacha a purger ce pays de quelques bandes de bri-
gands qui l'infestaient encore. En l'an v, il passa
avec sa brigade à t'armée du Rhin, et fit partie, l'an-
née suivante, du corps d'armée du généra) Schaen-
bourg, destiné à pénétrer en Helvétie. Monnet
se trouva au combat de Berne, et se couvrit de
gloire, il l'affaire de Sion, le 26 ftoréat. L'ennemi
gardait le pont du déhté de la Morge, occupait les
positions <nji le dominent, et s'était retranché der-
rière le torrent qui bordait son camp. Le com-
bat durait depuis la pointe du jour, l'ennemi fai-
sait une résistance opiniâtre, et détendait avec G
pièces de canon le pont qui coupait la route. Monnet,
impatient de la victoire, se porte sur la droite du
torrent avec le l"batai))on de ta31'tc traverse
presque à la nage, à la tête de ses troupes, sous le
feu le plus terrible, gravit la montagne, débusque
l'ennemi de position en position, fait tourner de
suite le pont par ses grenadiers s'empare des G
pièces de canon qui le défendaient, et ouvre ainsi un
passage à la colonne française. Monnet, avec 2 ha-
taillons de sa demi-brigade, sous les ordres du gé-



néral Lorge, emporte d'assaut la ville de SIon, de-

fendue par 6,000 hommes.Cette affaire fut décisive;
tout le haut Valais se soumit et rendit les armes.
Cette action d'éclat valut au chet de brigadeMonnet

une lettre de félicitations que lui adressa le Direc-
toire exécutif. Les hostilités ayant recommence en
l'an Yft, entre la France et l'Autriche, Monnet passa
le Mont-Saint-Bernard avec sa demi-brigadep oure
rendre en Italie, sous tes ordres de Brune. Le 6 ger-
mina), il se trouva à l'affaire de Bassotingo l'ennemi
occupait le plateaude Paulo, adossé à l'Adige, où il

était retranché dans une triple ligne d'ouvrage mais

cette position formidable ne pouvait arrêter l'intré-
pidité française, et tous les retranchemens, malgré
la plus vigoureusedéfense, furent successivement
enlevés à la baïonnette. L'ennemi opérait sa retraite

surdeux pontsqu'i)avaitjetéssurrAdige;Monnets'en
aperçoit, il se précipiteavec sa demi-brigadepour la
lui couper, passe les ponts de l'Adige pête-mête avec
l'ennemi et s'en empare. Le sang-froid et l'audace
de cet ofïicier-contribuèrent puissamment au succès
de cette journée, qui nous livra 3,000 prisonniers.
Le 16, il commandait t'avant-garde de l'armée a la
bataille de Vérone; il soutint avec 1,800 hommes
le choc de 15,000 Autrichiens, débloqua le village
qui renfermait l'ambulance de l'armée, et fit mettre
bas les armes à plusieursbataillons. L'ennemiayant
reçu des renforts considéraMes, Monnet opéra sa
retraite avec tant d'ordre qu'il ne perdit pas un
homme. Bientôt la division françaisese rallia, et tous
les généraux étant btessés, Monnet en prit le com-
mandement, marcha au pas de charge sur l'en-
nemi, t'enfonça et l'obligea à se retirer dans le
plus grand désordre sous les murs de Verone. !.a
victoire et 2,000 prisonniers restèrent aux Français.
Le courage et le dévoûment de Monnet, dans cette
brillante journée, lui méritèrent le grade de générât
de brigade sur le champ de bataille. Le 19, à Go-
vernoi o il attaqua de nouveau l'ennemi retranché
sur les deux rives, enleva les redoutes et le village
à la baïonnette, et fit 500 prisonniers. Monnet se
trouva ensuiteau siège de Mantoue, oui! se distingua

par son zèle et sa bravoure mais il fut fait prison-
nier de guerre, a la prise de cetteville, le 12 thermi-
dor. L'année suivante il rentra en France et le

gouvernementle confirma dans son grade de géné-
ra) de brigade le 26 vendémiaire an ix. Il passa au
corps d'armée d'observationde la Gironde, destiné

pour t'expédition de Portugal, et prit le commande-
ment de l'avant-garde, iorte de 8,000 Sommes,
et combina ses dispositions avec tant d'habiteté qu'il
tint en échec t'armée portugaise,qui comptait 22,000
combattans. La paix sent alors avec te Portugal, mais
les troupes françaises restèrent campées. Monnet y
maintint la plus exacte discipline jet se montra rem-
pli d'égards pour les alliés de la France. Ce"e con-
duite lui valut tes éloges les plus uatteurs de la fa-
mille royale d'Espagne, à laquelle il lut présenté au
palais de t'EscnriaLMisendisponibilité le 12 ven-
tose an X, il obtint de l'emploi le 28 du même
mois, dans la 13~ division militaire, à Rennes. Le
10 germinal an xt, il passa en Batavie. La guerre
étant à la veille d'éclater entre la France et l'An-

gleterre, le premier Consu! ~'appe~a~e généra! Mon-

net à Paris, et lui conféra, par arrêté du 16 floréal,
le commandement supérieurde Ftessingueet de l'île
de Walcheren, qu'il mit en état de siège. Dans le
mois de messidor,Bonaparteétant venu visiter cette
place importante, les magistrats lui en présentèrent
les clés; il les prit et les donna an général Monnet,

en lui disant qu'elles ne pouvaient être remises à
quelqu'un qui eût plus sa confiance. Le premier
Consul le félicita ensuite sur l'activité qu'il avait dé-
ptoyée.pourmettre l'île dans le meilleur état de dé-
fense possible, le nomma générât de division le 9
fructidorsuivant, membre et commandantde la Lé-
gion-d'Honneur les 19 frimaire et 25 prairiat an xn,
et électeur du département des Deux-Sèvres. Mon-

net fit les campagnes des ans X!, xn, xn!, xtv, en
Hollande, et se vit de nouveau appelé au comman-
dement de Flessingueet de Watchcren, le 19 juillet
1806. Comment ce général a-t-il reconnu ta uubk
confiance du premier Consul? quelle a été sa solli-
citude pour les intérêts et la gloire de sa patrie ?
Le 29 juillet 1809, une flotte anglaise, de 4 frégates
et 130 autres bâtimens de transport, faisant voile

au nord de I'!te de Walcheren fut signalée au gé-
nérât Monnet. Le système de défense qu'adopta le

gouverneur en cette circonstance était déptorabte; il
n'opposa à l'ennemi qu'une faible partie des troupes
sous ses ordres, et ne put empêcherle débarquement
de 18 ou 20,000 Anglais. Du 3 au 8 août, l'cn-
nemi construisit ses batteries devant Ftessingue, et
retrancha sa ligne de contrevallation.En le laissant
approcherainsi de la place, presque sans résistance,
le générât français commit une faute capitale dont
les Anglais surent tirer parti. Le 13 au matin, ils
démasquèrentdevant Flessingue 6 batteries armées
de 14 mortiers, 16 obusiers et 10 pièces de canon
de trente-six. Le feu fut entretenu pendant deux
jours et deux nuits. Une grande quantité de fusées à
la CoK~-ct'e fut jetée sur la ville. Dans la matinée
du 15, le feu recommença avec la même vivacité
de la part des assiégeans, et très mottemcnt du côté
de la place; l'incendie se manifesta dans plusieurs
quartiers à la fois. Le générât Monneit pensa avoir
fait tout ce que lui commandait l'honneur, en sou-
tenant le siège pendant seize jours seulement, et la
capitulation fut signée le 15. La garnison obtint les
honneurs de la guerre, mais elle resta prisonnière
pour être conduite dans la Grande-Bretagne. Cette
dernière condition, à laquelle'les troupes françaises
étaient bien loin ~te s'attendre, leur causa une vive
douleur, et elles manifestèrent la résolution de se
défendre; mais il n'était plus temps déjà les Anglais
occupaient les portes. 4,000 hommes mirent bas les

armes et furent conduits à Veere pour y être em-
barqués immédiatement;lord Chatam ne voulut pas
même en excepter les généraux et les officiers. Sans
doute, les assiégés firent de nombreuses sorties et
y déployèrent toute la valeur française, mais leur
chef manqua d'instruction, de dévoûment et d'éner-
gie. Si, dès le 30 juillet, le générât Monnet eût en-
voyé à 'Middetburg les vieittards, les femmes et les
enfans de Flessingue; si, mettant à profit ce long
intervallede treize jours que les Anglais employèrent



à construire leurs batteries, i) eût blindé sa manu-
tention, ses magasins et l'arsenal de la marine; enfin
s'il eût ménage sa garnison, au lieu de la compro-
mettre en rase campagne, nul doute que Flessin-
gue aurait pu tenir assez long-temps du moins pour
attendre les secours de la France. Avant de capituler,
il restait encore au gouverneur un moyeu énergi-
que. Il avait sous ses ordres un guerrier intrépide,
d'une stature colossale, dont les Anglais avaient ap-
précie la bravoure et la résolution c'était le géné-
ral Ostcn. Si Monnet avait envoyé un tel homme en
parlementaire au camp ennemi, it aurait dit aux gé-
néraux anglais: Nous sommes encore 4,000 sol-
dats dans les mur.5 de f/essw~Me; nous ne roM-
lons pas être vos pr!'so)tM-<'ers;/aiSM:-HOMSrentrer
en France, autrement nous irons 6r<ït.'er la mort
dans vos carrés, et Dieu sait ce <j'M';7 vous en cott-
~era. Nul doute qu'un pareil langage eût imposé au
tord Chatam, qui n'aimait pas les moyens extrêmes,
et il est probable que la garnison aurait obtenu ces
conditions. Mais le gouverneur, qui semblait pressé
de capituler, choisit pour parlementairesdeux jeunes
capitaines, peu habitués aux affaires de guerre en
iace de généraux anglais, qui avaient sur eux une
grande supériorn.é de grade, d'âge et de jactance,
ils n'obtinrent rien, et senls ils signèrent cette con-
vention si dure, pour laquelle Monnet s'était bien
gardé de consulter le général Osten. La reddition
de Flessingue causa un vif mécontentementà Na-
potéon. H soumit les circonstances du siège à uu
conseil d'enquête qui se prononça contre le général
Monnet. Il résulte du rapport de ce conseil 1° que

ce gouverneur n'avait point exécuté comme il aurait
dû le faire l'ordre de couper les digues, s'il était
pressé par l'ennemi; qu'il avait rendu Ftessingue,
lorsque cette ville n'avait encore essuyé qu'un bom-
bardement de trente-sixheures, ayant plus de 4,000
hommes de garnison, l'ennemi étant encore à 8
mètres de la place et n'ayant ni donné d'assaut,
ni exécuté de passage de fossé, ni fait de brèche au
rempart, et qu'une telle conduite ne pouvait être
imputée qu'à tatactieté ou à la trahison; 2° qu'il
avait en outre exercé des concussions en percevant
et faisant percevoir à son profit, depuis l'an XI jus-
qu'en 1806, un droit de 22 sous tournois par demi-
ancre de genièvre exporté, et que, suivant plusieurs
déclarations, la seule maison de M~ Week, à Fles-
singue, avait payé pour sou compte de 50 à 80,000
florins dans l'espace de trois ans. Un conseil de
de guerre, saisi de l'affaire, déclara Monnet cnupab)e
de tacheté et de trahison, et le condamna à mort
par contumace. Ce général rentra en Fiance en
mai 1814, au retour des Bourbons, et crut devoir
appeler de ce jugement devant Louis x\rn. Voici les
explications que donna cet omcier-générat sur les
deux griefs énoncés dans le rapport du conseil d'en-
quête. En premier tieu, il dit qu'il fut attaqué a
Ftessinguepar 55,000 hommes, et 1,600 batimens
armés en guerre,que l'armement de la place était
de 96 canons et mortiers en mauvais état sa gar-
nison de 3,700 hommes, la plupart étrangers, et
dont plus de 1,000 avaient déserté pendant le siège
qu'au lieu d'un secours de 10,000 hommes, qui lui

était annoncé, ii ne reçut que 2,SOO recrues non
armées, ni équipées; que, ne pouvant espérer de
chasserl'ennemi, il avait fait couper la digue de Ra-
mcskens qu'il n'avait pu en faire autant de celle
de Ko!), à raison de la force de son estacade et du
défaut de temps nécessaire; que l'ennemi, parvenu
a 15 toises du bastion aboutissant à cette dernière
digue, aurait pu y faire en six heures une brèche
praticable, et aurait pu, par ses attaques du coté de
la mer, entièrement incendier la ville dont la plu-
part des maisons étaient déjà la proie des flammes,
lorsque le conseil de défense jugea qu'il n'y avait
plus moyen de prolongerune résistaucequi avait été
opiniâtre pendantdix-sept jours; que le résultat de
cette défense a été le salut de la flotte française et
du port d'Anvers, où des secours ont eu le temps
d'arriver. Quant au second grief, cet oQicier-géné-
ral dit qu'ayant été chargé verbalement par le pre-
mier Consul de lui procurer des renseignemens
exacts sur les armemensdes Anglais, il se crut au-
torisé, pour faire face aux dépenses considérables
occaeionées par de semblables recherches, à accepter
le don en argent offert par Holman et Ceulen, arma-
teurs faisant un commerce interlope avec les îles de
Schouven et Terveere, afin de s'assurer de sa protec-
tion pour la stabitité de leur négoce; que, sur ces
fonds, il avait gratifié plusieurs fois les officiers de
)'état-major, secouru les malheureux de t'hôpita!ci-
vil de Ftcssingue, et, enfin, que le premier Consul,
a qui il fit part verbalement de cette mesure, lui
répondit Ce qu'il 9/ et de mieux, e'M< que ce sont
les Anglais qui paient les frais de la police ~Meje
rais exercer sur eux. Le comte Dupont, ministre
de ]a guerre, adressa au roi un rapport sur cette
affaire, et proposa de faire rétablir ce lieutenant-gé-
néra) sur le tableau des ofïiciers-généraux en activité,
et de faire lever le séquestre mis sur ses biens. A
une époque où toutes les trahisons envers l'Empirc
étaient des titres de faveur, la disculpationde Mon-
net devait être favorablement accueillie aussi fut-
il réintégré, le 24 juillet, dans son grade et dans
ses honneurs, nommé chevalier de Saint-Louis et
créé baron. Le 13 avril 1815, l'Empereur ordonna
sa radiation du tableau des ofïiciers-généraux; mais
t'ordonnance du 1' août suivaut annula cette dis-
position. Compris comme disponible dans l'organi-
sation du 30 décembre 1818, ce général mourut à
Paris le 8 juin 1819.

MONjNIER (jos'EPH-GA.BMEL), colonel du gé-
nie, né )e 29 mars 1745 a Bourg (Ain). Entré
comme élève lieutenant à t'Ëcote du génie de Mé-
zières le l~ janvier 1768, il en sortit le 1" janvier
1770 avec le grade de lieutenant en premier, fut
nommé capitaine le lerjanvier 1777, et s'embarqua,
le 2 mai 1784, pour Constantinople,avec une mis-
sion du gouvernement. Rentré en France le 24
mars 1788, il fit les guerres des armées du centre
et du Nord, de 1792 et 1793. Il assista aux sièges
de Kamur et de Maëstricht, en 1792, et se fit re-
marquer au combat qui eut lieu, l'année suivante,
sur les hauteurs de Namur. Le général Custine,
voûtant donner un témoignage de sa satisfaction
particulièreau capitaine Monnier, lui délivra, le 31



mai 1793, le brevet d'adjudant-généra],et lui confia
Q

te commandement en chef du génie de t'armée du
Nord. Cette nomination ne tut pas confirmée par
Bouchotte, alors ministrede la guerre. Après avoir
exercé ces fonctions jusqu'au 10 août suivant, il
fut brutalement arrêté par les représentansdu peu-
ple Billaud-Varennes et Niou, qui le firent empri-

sonner et envoyèrent tous ses papiers au Comité de
saint public. Rendu a la liberté peu de temps après,
il fut nommé chef de bataillon le 26 frimaire an n,
et envoyé de nouveau a Constantinople,d'où il re-
vint le 10 germinal an v, après avoir accompli sa
mission à la satisfaction des membres du Direc-
toire exécutif et du ministre de la guerre. Promu

au grade de chef de brigade le 28 messidor même
année, il lui fut ordonnéde se rendre à Nice pour y
être employé en cette qualité il y reçut, le 3 fri-
maire an x, des lettres de service qui lui coûteraient
le titre de directeur des fortifications de cette place.
Comprissur la liste des légionnaires du 19 frimaire

au xn, il devint officier de cet Ordre le 25 prai-
rial suivant, et fut nommé, en l'an XIII, membre
du collège électoral du département de l'Ain. Retiré
a Dourg, avec sa solde de retraite, le 23 janvier
180G, le colonel Meunier mourut dans cette rési-
dence dans les dernières années de l'Empire.

B-S.
· MO~TBMJ~ (Louis-piERRE,comte), né à

Florcnsac (Hérault), te 1' mars 1770, s'engagea,
le 5 mai 1789, dans le 1"' régiment de chasseurs
a cheval. Brigadier au même corps le 20 novembre
1791, et maréchal-des-logis le 11 juillet 1793, il
fit, aux arméesdu Nord et de la Moselle, les cam-
pagnes de ces deux armées, et celles des ans H, ni,
tv'et v a l'armée de Sambrc-et-Meuse.Nommé ad-
iudant le 10 vendémiaire ah U, et sous-lieutenant le
26 fructidor suivant, il fut lait lieutenant le 9 ther-
midor an IV, sur le champ de bataille d'Altendorff,

pour avoir, au milieu de la mêlée, couvert de son
corps le général Richepanse qui, blessé au bras,
allait tomber au pouvoir de l'ennemi. Capitaine au
choix le 11 germinal an v, il passa, en l'an Vt, à
l'armée du Rhin. Le 13 vendémiaire an VU!, il em-
porta de vive force la tête de pont de Nidda, près
Francfort, défendue par 2,000 Autrichiens. C'est

a cette occasion que Moreau le nomma chef d'esca-
dron le 14 du même mois. Confirmé dans ce grade
le 26 germinal, il obtintcelui de chef de brigade le
26 prairial, a la suite de plusieurs chargesbrillantes
effectuéesà l'affaire du 16, pour empêcher l'ennemi
de franchir un défilé. H se signala pendant le reste
de la campagne, principalement les 18 et 19 messi-
dor, en détruisantpresque entièrement une colonne
de la garnison d'Ulm que le général Richppanse
tenait en état de blocus. Déjà considéré comme l'un
des meilleursofficiers de cavalerie de l'armée, Mont-
brun se trouvaità Brugesavec son régiment, lorsque,
les 19 frimaireet 25 prairialan X!t, il prit rang dans
la Lésjion-d'Honneurcomme membre et comme ot-
iicier.~Qnandun décret du 3 nivosean Xtv lui con-
féra le grade de général de brigade, il avait acquis
des droits a cette faveur, et par sa conduite au com-
bat de Ried, le 7 brumaire, dont en grande partie

LËGtON-D'HOMEUR.

f.t lui confia t il avait asst]il avait assuré le succès, et par sa participation aux
étonnans faits d'armes de la journée d'Âustcrtitz.
Emptoyé dans le royaume de Naples, en 1806, il
fit partie, vers la fin de la même année, du corps de
la grande armée qui, sous les ordres de Vandamme,
opérait dans la Silésie. Concurremmentavec le gé-
nérât Menucci, il battit, le 30 novembre,près d'Oh-
lau, le prince d'Anhatt-Pteiss, lui fit 1,800 prison-
niers, et s'empara de 7 pièces de canon. Le 11 juin
de l'année suivante, il remporta, en Pologne, un
avantage non moins important à l'affaire du pont de
Drewkenow, sur t'Omutew, et envoyé en Espagne,

en 1808, il décida, le 30 novembre, de la victoire
remportéepar le maréchal Victor au pied du Somo-
Sicrra. Le 4 décembre delà même année, se trou-
vant en parlementaireà l'une des portes de Madrid

pour engager le peuple de cette ville à cesser une
défense inutile, et n'ayant pu cacher son indignation

en entendant un garçon boucher prétendre ne vou-
loir traiter qu'avec le marécha) Bessières, qui com-
mandait de ce coté, la poputace l'entoura, proférant
contre lui des cris de mort; il ne dut son salut qu'en
se faisant un passage à coups de sabre. Créé comte
de l'Empire en 1809, promu général de division le
9 mars, et le 29 avril commandant de la Légion-
d'Honneur, il passa à la grande armée d'Allemagne.
L'Empereur lui donna le commandement d'une di-
vision de cavalerie légère, forte de 4,000 chevaux,

avec laquelle, réunie au corps du général Lauriston,
il passa le 7 juin, la Raabnitz, non loin de So-
venhyaga, après avoir défait un corps de cavalerie
hongroise. Le 13 du même mois, veille de la ba-
taille de Raab, marchant à l'avant-garde, il ren-
contra la cavalerie ennemie au village de Sazuak

entrainé par t'ardcur de ses troupes, il fut un ins-
tant enveloppé, et il aurait été forcé~demettre bas
les armes, s'il n'eût été secouru par le générât Du-
rutte, qui vint à son secours avec sa division. Le
lendemain, chargé avec 2 brigades de cavalerie lé-
gère d'appuyer les mouvemens de la division Seras,
il obligea la droite de l'armée autrichienne de dé-
masquer le front de son infanterie, et par cette ma-
nœuvre, exécutée sous le feu d'une artillerie nom-
breuse, il arrêta la cavalerie ennemie qui s'ébrantait

pour paralyser l'attaque du générât Seras. Le 16,
dans une reconnaissancesurComorn,ses avant-postes
furent brusquementattaqués par 600 chevaux, sou-
tenus par quelque infanterie il se met à la tête d'un
régiment t'assemblé en toute hâte, fond sur les as-
saillans avec son impétuosité ordinaire, les culbute et
les ramène le sabre aux reins jusque sous les murs
de Comorn. L'Empereur, en témoignage de sa sa-
tisfaction, le fit chevalierde la Couronne-de-Fer le
9 juillet de la même année, et, le 10 avril 1810, il
lui confia le commandement de la cavalerie de l'ar-
mée que Masséna commandait en Portugal. Dans

cette contrée, Montbrun se plaça, dans l'opiniondes

gens de guerre, au rang des Lasalle, des Mithaud

et des Colbert. H se distingua,surtout le 27 septem-
bre, u la bataille de Bussaco, et, le 5 mai 1811, à
celle de Fuentès-de-Onoro.A cette dernière affaire,
marchant sur la droite de t'armée ennemie, il char-

gea en colonne par régiment 20 escadrons anglais



qu'il détruisit presque entièrement. Montbrun ré-
compensé de cette beUe action par la croix de grand-
ollicier de la Légion-d'Hounem-,fut moins ))'eureux
lorsque, rentré en Espagne après l'insuccès de l'ex-
pédition de Portuga), il entreprit, au mois de dé-
cembre,malgré les observations du maréchalSuchet,
de s'emparer d'Alicante. A peine arrivé devant cetteplace, il fut lorcé de se retirer. Cette opération,
dont se plaignit )e généra) en chef dans ses rapportsouioefs, a été sévèrement censurée par la plupart
des écrivainsmilitaires, qui t'accusent de négugence
dans le maintien de la discipline, sans songer qu'a
cette époque les troupes françaises en Espagne
abandonnées pour ainsi dire a elles-mêmes, subsis-
taient des seules ressources que leur procurait )e
pays. Si, dans cettecirconstance,i!comnnt une faute,
it !a répara dans les plaines (te la Russie. Investi,
au mois de juin 1812, du commandementdu 2e
corps de réserve de cavalerie, aux ordres du roi de
Napies, il trouva une mort glorieuse, le 7 septem-bre, il la bataille de Mojaisk, ou il fut frappé d'un
boulet. Son nom est gravé sur t'arc-de-triomphede
l'Etoile, côté Sud. p'E

jMOIVt'CHOîSY (Mos-A~To~iE, CHOii~
DEMO~TCAY,&aron DE), né à Greuobie( tsère),
]e 21 juin 1747, entra comme éiève dans !e corpsroyal d'artillerie en 1765, et tut nommé garde
du corps du roi en 1767. Montcboisy servit'dans
la maison du roi jusqu'en 1777, époque à laquelle
il passa en qualité de capitaine dans tes troupes co-loniales. En avril 1779, promu aide-major-géné-
ral dans ie corps des volontaires de Nassau-Siegen.
au service de la marine, conservé major t ia suite
des volontaires étrangers de Lauzun, et attaché en
cette qualité au 1' régiment de chasseursà cheval,
il lit les campagnes d'Amérique, de 1779 à 1783,
sous les ordres du marécbat de Rochambeau, et
reçut a la fin de cette guerre le brevet de chevalier
de Saint-Louis. Le 1" mai 1788, il obtint le grade
de major titulaire dans tes chasseurs rovaux de
Provence, et, le 23 novembre 1791, celui de co-
ionet du 68e régiment d'infanterie de ligne. Mont-
choisy remplissait les fonctions de maréch;u-de-
camp commandant )'avant-gar(te de la division Har-
ville, qui était entrée victorieuse dans Bruxelles. Il
se distingua, sous Dumouriez, pendant les campa-
gnes de 1792 et 1793, et mérita le grade de ma-.
réchat-de-camp )c 8 mars 1793. !) était au nom-bre des ofïiciers-généraux qui, renfermésdans Mau-
beuge, détendirent cette ville contre les efforts des
coatisés. !) battit l'ennemidans plusieurs rencontres.
Le 15 avril, ayant été imptiqué dans t'au'nire du gé-
nérât Harvitte, lors de )a défection de Dumouriez,
il fut décrété d'arrestation sur le rapport du comité
militaire. Cette a<!aire, après avoir été examinée par
le même comité, le représentant du peuple Cami))c
DesmouJins, l'un de ses membres, la présenta de
nouveau a )a Convention nationale, )e 12 vendémiaire
an H, annonça qu'il n'y eu aucune trahison,
et conclut au rapport du décret du 15 avril et a la
nusecnhbcrtédes détenus. La Convention renvoyale
)e tout au Cornue de satut public avec ordre de donner
son avis depuis cette époque, cette auaire parais-

sait oubfiée, lorsquc Montctioisy recouvra sa liberté,
après dix-sept mois de détention. Cependant, le dé-
cret du Î5a\'ri) subsistant toujours, les prévenus
se pourvurent à la Convention. Le comité militaire
ayant fait son rapport, elle rapporta ce décret par
celui du 28 ventose.

Les soupçons qui pouvaientexister contre cet of-
ficier se trouvant ainsi détruits, il ne restaitplus
que des témoignages favorables sur son compte,
lesquels se trouvaient consignés dans plusieurs cer-tificats que lui avaient donnés les corps et les ouiciers
de tous grades qui servaient avec lui ou sous sesordres, et qui attestaient son civisme, sa moralité
et ses talens militaires, La commission faisait obser-
ver que la suspension prononcée contre Montcboisv,
le 30 septembre, n'avait cu d'autre cause qu'une
mesure générate, et qu'il serait injuste de l'attribuer
à des motifs qui pourraient compromettre sa répu-
tation. Le 22 Ooréa) an m, la Convention réintégra
ce général et f'cmpfoya, !e 25 prairial, a t'armée
de i'intérieur. Promu généra! de division Je 15 fruc-
tidor, prit le commandementde la 18e division
mditaire, à Dijon, le 19 nivôse an !V, passa a t'ar-
mée des Alpes le 2 pluviose, et devint inspectcur-
généraf de l'armée des Alpes et d'Italie. Cet avan-
cement fit murmurer des ofuciers supprimés qui
vinrent s'en plaindre à la Convention,en rappelant
son titre d' cx-noble et son attaclrement à Dumouriez;
néanmoins, le Directoire lui confia le commandement
de Lyon, qu'il lui ôta le 8 prairiai, comme ayant fa-
vorisé le parti royaiiste. Le générât Montchoisv
adressa aussitôt un Mémoire au Directoire exécutii.'
dont le but était d'obtenir sa réintégration dans les
fonctions de son grade. Cet ofucier-gënératy rap-pelait ses anciens services, ainsi que la conduite
franche et énergique qu'ii avait tenue dans les cir-
constances orageuses de la Révolution, II citait en safaveur les témoignages d'estime et d'amitié de ses
supérieurs et de ses subordonnés, et invoquaitsur-
tout,pour sa justification des faits qui avaient causé
sa destitution, lejugement que portaient de sa con-duite les administrateurs du département du Rbone,
l'accusateurpublic du tribunal criminef, le commis-
saire du Directoire exécutif, les chefs de tous les
corps, ainsi que les officiers, sous-officiers et soldats
de la garnison, et, enfin, le générât Kefiermann. Le
ministre de la police générate appuya fortement le
Mémoire du générât Montchoisy, et conclut à ce que
le Directoire voufut bien lever la destitution de
cet ofucier-générat et t'employer dans son grade.
Mais le Directoire exécutif, considérant que le
générât Montchoisy n'avait pas déployé t'énergic
qu'exigeait la situation de la commune de Lyon,
qu'il était de son devoir de dissiper par la force
l'attroupement duquel il était résulté le meurtre
de plusieurs citoyens, arrêta que ce générât se-
rait destitué de ses fonctions. Le 10 germinal an v,
il fut mis en traitement de réforme. L'année sui-
vante, il réclama contre une accusation du député
Chabert, qui l'avait signafé aux Cinq-Centscomme
protecteur des égorgeurs de Lyon. Remis en acti-
vité a l'arméedu Danube le 3 prairialan vu, il passa
a t'armée d'Helvétie le 2 prairial an Ym. Le 20



ftoréal an tx, a la suppression de l'armée des Gri-

sons, Montchoisy conserva le commandementdes

troupes en Suisse et favorisa la révolution des 5 et
6 brumaire an x en faveur du parti Reding. Rap-
pelé par suite de sa conduite, il obtint cependant
d'être nommé inspecteur en chef aux revues le 27
brumaire suivant. Le 6 ventose an X!, créé capitaine-
général des îles de France et de la Réunion, il ne
se rendit pas à cette destination et fut mis en dis-
ponibilité. Le gouvernement l'appela de nouveau, le
4*' jour comp)émentaire an Xt, au commandementde
la 18° division militaire. Membre et commandantde
la Légion-d'Honneur les 19 frimaire et 25 prairial
an xn, il prit, le l* messidor an xm, le comman-
dement de la 28e division militaire, à Gênes. Créé
baron de l'Empireen 18 H, i) mourut, en activité, a
Gênes, le 14 juin 1814. Son nom est inscrit sur
Farc-de-triomphede t'Ëtoite, côté Nord. rn.

MOi~TFORT (MADRfCE), colonel d'artillerie,
né le 12 décembre 1750 à Artes (Bouches-du-
Rhônc). Admis en qualité d'aspirant at'Ëcoted'ar-
tillerie de Grenoble le 31 mars 1765, il passa, le
6 octobre 1767, comme éiève à celle de Bapaume,
d'où il sortit le 23 mai 1768 pour entrer dans le
régiment de Strasbourg (5e) avec le grade de lieu-
tenant en second. 11 devint lieutenanten premier !e
11 juillet suivant, capitaine en second et capitaine-
commandant les 3 juin 1779 et ler avril 1791 il
avait été nommé chevalier de Saint-Louis ie 23
mars de cette dernière année. Il fit les guerres de
1792 et 1793, pris part au siège de Mayence, où
il commandaitl'artillerie, à celui de Cassel, et aux
affaires d'avant-postes qui eurent lieu durant ces
deux campagnes. 11 obtint le brevet de chef de ba-
taillon le 8 mars 1793, et, le 19 mai suivant, il
fut nommé chef de brigade par le conseil de guerre
de la place de Mayence. Cette nomination fut con-
firmée par le conseit exécutif te 26 août même année,
qui lui donna en même temps l'ordre d'aller pren-
dre la direction d'artitterie à Auxonne. Ayant trouvé
cet emploi occupé par le colonel Gros, nommé par
iesreprésentansdu peuple, il se rendit à Toulon,
par ordre supérieur, pour y remplir les mêmes
fonctions. !t passa, le 10 frimaire an u, au com-
mandement du 5*'régiment d'artitterie à pied, et
fit les campagnes de l'an Il à l'an vt aux armées
du Rhin, de ta Vendée et d'Italie. H se distingua

en l'an m, aux attaques dirigées sous Vado par le
générât autrichien de Wins et à la bataille de
Loano le 2 frimaire an IV. Pendant les guerres d't-
tatie, des ans v et V!, le générât Bonaparte le chargea
de plusieurs missions relatives à l'armement et
:) l'approvisionnement du matériel de l'armée, à
l'attaque des places et à la défense de celles conquises
sur t'ennemi. Envoyé à la direction d'artitterie de
Toulon le 22 ventose an t!n,eta à celle de Mont-
pellier le 30 germinal an x, il rendit dans ces deux
places des services importans. Il obtint, le 19 tri-
maire an XI!, la décoration démembre de la Légion-
d'Honneur la croix d'ofïicier du même Ordre, le
25 prairial suivant, et iùt nommé, en i'anxm,
membre du collége étectora) du département des
Bouches-du-Rhone. En 1806, le colonel Montfurt

quitta la direction de Montpellier pour celle de Per-
pignan, et fut désigne, l'année suivante, pour
commander l'artillerie du siège de Girone c'est
en cette qualité qu'il fit partie de l'armée de Ca-
talogne jusqu'en 1809. Passé à la direction de Gre-
noMe, au commencement de 1810, il y était encore
au moment des événemens de 1813, qui t'appelè-
rent à t'armée des Alpes et de là à Genève, où il
fut fait prisonnier en janvier 1814. Il rentra en
France sous la Restauration, et fut placé à Antibes,
le 15 février 18 M. Admis à la retraite le 3 août
même année, le colonel Montfort mourut dans ses
foyers le 16 août 1828. B-S.

MO~TÎCNY (ML'tS-ADMEN,baron BRICE),
né a Kintzingcn, en Brisgan, le 9 décembre 1731,
entra comme soldat dans le régimentci-devant royal
suédois le 15 septembre 1757. !) fit les campagnes
d'Allemagne de 1757 à 1763. Montigny était ser-
gent lorsqu'il lut élevé au grade de trésorier, le 1~
mars 1763. Réformeen 1764, il ne tarda pas à re-
prendre du service. Nommé quartier-maître le 22
septembrede la même année, lieutenantle 5 octobre
1767, sous-aide-majorle 22 décembre1769, lieu-
tenant en premier en 1776, capitaine en second le
28 avril 1778, il fit en cette qualité les campa-
gnes d'Espagne de 1781 à 1783. Le 14 mai 1786,
Il reçut la décoration de chevalier de Saint-Louis.

La Révolution éctata, et Montigny en adopta les
principes. Nommé lieutenant-colonel le 23 novem-
bre 1791 et colonel du 1' régiment d'infanterie
le 26 octobre 1792, il servit à l'armée du Rhin,
du 21 avril 1792 au 20 septembre1793. Générât
de brigadele 8 mars 1793, Montigny fut suspendude
ses fonctions le 20 septembre, et autorisé à prendre
sa retraite le 6 vendémiaire an m mais il ne restaque
peu de temps dans cette position. Réintégré le 19
prairia) an !tt, il fit partie de l'armée du Nord, du
25 prairial an Ut au 26 germinalan IV, passa ensuite
à t'armée des côtes de Cherbourg, et de là à Châ"
teau-Thierry. Le 26 germinal an iv, il prit le com-
mandementde la maison nationale des Invalides,à
Paris. Nommé généra) de division le 22 messidor,
et réformé par arrêté du 21 fructidor an v, Mon-
tigny reprit du service le 15 frimaire an -vm, et
commanda la 6° division militaire. H cessa ses fonc-
tions le 23 nivose an tx. Admis à la retraite le 19
pluviose, il rentra en activité comme commandant
d'armes, à Strasbourg, le 9 ventose. Membreet com-
mandant deta t région -d'Honneur tes19 frimaire et 25
prairial an xn, Montigny fut réadmis la retraite
par décret du 12 fructidor an xiu. Nommé baron le
19 mars 1808, cet officier-général mourut le 6 mai
1811. TH.

MO~TMCHARD (JOSEPH ËHE DÉSIRÉ,
PERROQUET), né le 24 janvier 1760 a Thoi-
rette (Jura). Ëtcvc surnuméraire d'artillerie a t'Ë-
cole de Metz le 16 août 1781, il passa comme élève
d'artincrie à l'École de Besançon le 1" septembre
1782. Nommé lieutenant en second d'artiHerie au
régiment de Strasbourg le 1er septembre 1783,
lieutenant en premier tell juin 1786, il entra en
qualité de capitaine en second d'artillerie au régi-
ment de Metz le l~ avril 1791, et y fut fait ca-



pitaine-commandanttel" juin 1792. Il fit,
dans les armées du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, du
Nord et deRtnn-et-Moscite, les premières campa-
gnes de la Révolution, et déploya dans plusieurs
affaires une énergie peu commune. Promu'chef de
bataillon adjudant-général le 30 juillet 1793, it
continua à donner des preuves de bravoure et de
talens. Toujours aux armées actives, Montrichard
attira l'attention des généraux dans les guerres des
ans Il et m et lut créé chef de brigade adju-
dant-général le 25 prairial de cette dernière année.
En l'an tv, au passage du Rhin, devant Keht, le 15
thermidor, il s'embarqua avec un petit nombre
d'hommes, traversa audacieusement le neuve sous Je
canon de l'ennemi, s'empara de vive forcede la rive
opposée, fit un grand nombre de prisonniers, occupa
h) position qu'on lui avait ordonné de prendre et
contribua beaucoup au succès de cette brillante
journée sa belle conduite lui mérita ie grade de
général de brigade sur le champ de bataille. Au
passage du Lech, effectué le 7 fructidorsuivant, il se
jeta dans le fleuve à la tête des colonnes, qu'il en-
itamma par son exemple, se précipita sur l'ennemi
et le mit en déroute après une vigoureuse résis-
tance. !i reçut pour cette action hardie. les félicita-
tions du gouvernement. Si ie généra) Montrichard
montra dans ces diverses attaques de t'audace et
de )'énergie, il sut aussi faire preuve de talens dans
la défense. C'est ainsi qu'il ajouta à sa réputa-
tion lors de la retraite de l'armée de Rhin-
ct-Mosette à la fin de cette campagne. Empiové
en l'an v aux arméesdu Rhin et d'Attcmagne, il fut
appelé, )e 24 thermidor an v!, aux fonctions de chef
d'état-major généra) à t'armée de Mayence. Lorsque
ie Directoire lit choix du générai Joubert pour com-
mander l'armée d'Italie, Montrichard le suivit et
l'aida dans l'exécution du plan qui avait pour but
de s'assurer de l'entière possession de Piémont, lors-
que le roi de Sardaigne signa sa renonciation a la
couronne. Le 23 vendémiaire an \:i, il était chef
d'état-major général à t'armée d'Italie. Promu au
grade de générâtde division le 17 pluviose, il com-
mandait la place de Bologne peu de jours avant
que Schérer ne prît le commandement en chct de
cette armée. Schérer ayant été défait à Magnano, le
5 noréat, le générât Montrichard se vit chargé de
prévenir les suites de cette défaite en couvrant la
Toscane et la Ligurie, mission dont il s'acquitta
avec un plein succès; il battit tes impériaux en
plusieurs rencontres et les força d'abandonner le
siège du fort Urbino. Ce commandement était d'au-
tant plus difficile que les Autrichiens avaient en
Toscane de nombreux partisans et fomentaient des
insurrections parmi les habitans; mais son carac-
tère ferme maintint partout le calme et la tranquit-
lité; il rétablit la communication de Bologne avec
Ferrare, que les insurgés avaient momentanément
interceptée. Ce fut alors qu'il eut une altercation
assez vive avec te généra) Lahoz, commandant des
troupes cisalpines, par suite de taquette il suspendit
cet officierde ses fonctions, en déliant les troupes,
sous son commandement, de l'obéissance militaire
cette mesure, peut-cti'c trop rigoureuse, fit oublier
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ï a Lahoz ce qu'il devait à la France, et le jeta dans
les rangs ennemis. Le générât Montrichard com-mandait la division de droite de t'armée à la san-glante bataille de la Trebia, livrée aux Français partes Austro-Russes le 29 prairial et qui dura trois
jours.

Le général Montrichard fit ensuite les campa-
gnes des ans vm et tx à l'armée du Rhin. I) prit la
part la plus active aux victoires remportées par la
générât Moreau, et se trouva, à la tête de sa divi.
sion, aux combats d'Engen, Mœskirch, Hochstedt; il
se distingua surtout dans tes affaires de Stockach,
Memmmgen ctOberhausen. H prit ensuite le com-mandement de l'une des 3 divisions chargées de
couvrir la haute Souahe, le pays des Grisons et le
Vora)berg, et, le 27 brumaire an x, celui des troupes
françaises en Hetvétie. Le 20 thermidor an x, ces
troupes étant rentrées en France, Montrichard fut
nommé, le 1" vendémiairean Xt, général en chef
des troupes françaises au service de la république
batave, et envoyé bientôt après dans le Hanovre. Au
mois de thermidor suivant, il était gouverneur du
duché de Lnnebourg, lorsqu'il reçut l'ordre de pas-
ser en Italie. Le 27 brumaire an xir, Montrichard
prit le commandement de la 1" division du corpsd'armée employé dans les Etats de Naples. Nommé
membre de ia Légion-d'Honneur le 19 frimaire
~Empereur t'éteva au grade de commandant de
t'Onfre le 25 prairiat. Au mois de brumairean xiv
ce générât était en marche avec sa division, quand
deux courriers extraordinaires lui apportèrent des
ordres du tieutenant-génératGouvion Saint-Cyr pour
se rendre très promptement à Ancône, y prendre le
commandementsupérieur de cette place, faire, sansdélai, occuper militairement tous les forts et postes
qui en dépendaient, former en quinze jours un ap-provisionnementde siège, pour trois mois, en tout
genre, relever tous les ouvrages qui avaient été
établis d'ans la dernière guerre, mettre la place dans
le meilleur état de défense et pousser les travaux
avec la plus grande activité. Le générât Montri-
chard ayant frappé une contribution de 100,000
piastres sur la marche d'Ancône, l'Empereur, ins-
truit de cette circonstance, lui fit ordonner, le 6
mars 1806, de cesser ses fonctions et de venir à
Paris rendre compte de sa conduite. Mis en non-activité, cet ofEeicr-générat adressa au comte De-
jean, ministre de la guerre, une lettre pour sajustiucation, dont nous donnons ici quelques frag-
mens

« Lorsque j'annonçai, dit le généralMontrichard,
à M. te gouverneur pontiucat que j'allais faire oc-
cuper militairement la place d'Ancone et dépen-
dances, en vertu des ordres de t'Empereur et roi,
il me répondit qu'il réclamaitcontre cette occupation
comme contraire à la neutralité, mais que, ne pou-
vant s'y opposer par )a force il se bornait à en
rendre compte a sa cour par un courrier extraor-
dinaire. Après avoir fait relever les troupes ponti-
ficales dans tous leurs postes et prendre possession
des magasins du génie et de l'artillerie, je m'em-
pressai d'écrire a le délégué apostolique pourl'inviter a me donner connaissance des mesures



pies le 30 brumaire. Je répondais de la sûreté de

la place; il était urgent de travaillerà sa défense.c
fis donc de nouvelles insistances auprès de la dépu-

tation je la sommai, au nom de la nécessité, de

subvenir à nos besoins quelques menaces, un petit

appareil de forces, rien ne put la déterminer. Les

autorités municipales ne voûtant plus agir, je pris le

parti extrême ( je n'en avais pas d'autre), de m'a-
dresser directement aux habitans, et par un second

arrêté du 5 frimaire, je répartis les 100,000 écus

demandésà la marche d'Ancône et au duché d'Ur-
bin entre les corporations de la seule ville d'An-
cône quarante-huitparticuliersturent désignés pour

en faire les avances et j'ordonnai qu'eues fussent

versées dans la caisse du payeur de la division.

Quant aux paiemens nécessités par le service de la

place, ils ont été faits, tant par le payeur de la di-

vision que par la députation, sur la demande des

chefs de service, examinée et visée par le commis-

saire des guerres chargé de l'administrationsupé-
rieure de la division et approuvéepar moi, à la

charge par les parties prenantesd'en rendre compte

et de produire les pièces à l'appui. Si cette réquisi-

tion avait eu, comme le supposait M. le secrétaire
d'État, un autre objet que celui d'exécuterpromp-
tement les ordres de Sa Majesté, je n'y aurais cer-
tainement pas donné suite. »Le général Montrichard avait joint à ce Me-

moire justificatif plusieurs pièces en sa faveur,

t et notamment une lettre du cardinal Fesch.au
ministre de la guerre, dans laquelle Son Euu-

nence reconnaissait que le gouvernement romam,
e qui voyait d'un mauvais œit l'occupation d'An-

cône, n'avait cessé de dénoncerMontriehardet d'en-

voyer aux ministres de Sa Majesté des notes se-

s crètes dans lesquelles il se plaignait de sa con-
n duite. Le cardinal s'empressait de rendre hom-

a mage à la vérité, étant bien persuadé que le

i- générât avait été plus malheureux que coupable.

-s Le comte Dejean fit son rapport sur cette au'aire,

justifia la conduite de l'ex-gouverneur d'Ancône,

'e et mi), le tout sous les yeux de Napoléon. !t pa-
raît que l'Empereurne conserva aucun doute à cet

is és;ard, car il employa le générât Montriehard, le

14 janvier 1808, à t'armée de Dalmatie. Le 30

s, juin 1809, il reçut l'ordre de se rendre au quar-

)a tier-~énérat impérial, et reçut, le 12 novembre, le

jr commandement de la 2e division du 11~ corps.

re Disponible par suite de l'organisation'del'armée

je d'Illvrie, le 9 novembre 1810, il lut appeté, le 14

.is a\riU812, au commandement de la division qui

tié s'organisait dans le Frioul. Le 3 mars 1813 il

le servit dans les provinces illyriennes. Mis en non-ac-
t, tivité à la paix de 1814 le roi le créa chevalier

us de Saint-Louis le 5 novembre de la même année,

~é et lui confia le commandement de la 6e division

es miiitaire (Besançon), en juillet 1815. Le général

c- Montriehardobtintsa retraite le 4 septembresmvant.

il- I[ mourut le 5 avril 1828. Son nom est inscrit sur

ns t'arc-de-triomphe de l'Étoile, côté Nord. TH.

-m MO~T-SERRÂZ(PtERM-FRANcois), lieute-
nant-générat,né te 5 février 1758 au bourg de t'Ho~

a- p.tal, ancien département du. Mont-Blanc. EntM

qu'il avait prises pour la formation de l'approvi- ï
sionnementde siège, que l'ordonnateur Colbert lui

avait demandé, d'après les ordres du général en

chef. t) me répondit. verbalement qu'il n'avait au-

cune instruction, ni aucun pouvoir de sa cour, re-
lativement à cet approvisionnement.M. le délégué

m'annonçaqu'il avait ordre de déclarer de la ma-
nière la plus positive que Sa Sainteté, déjà étonnée

de l'occupationd'Aucune,sans en avoir été prévenue

en aucune manière, ne l'était pas moins des de-

mandes faites pour un approvisionnementde siège,

d'entretien journalier de troupes, de fournitures

d'hôpitaux, etc.; enfin, qu'il ne serait rien fourni aux

troupes étrangères restées sur sou territoire au-delà

du 27 brumaire époque à laquelle le passage de

l'armée de Naptes, dans ses États, devait être en-
tièrement ctïectué. Le surintendant pontifical me
lit aussi connaître qu'il avait ordre de cesser toute
espèce de tournitures, à compter du même jour.

S. E. le cardinal Fesch, ministre de S. M. l'Em-

pereur et roi près le Saint-Siège, m'écrivit en
même temps que le Saint-Père, profondémentaffhge

de l'occupation d'Ancône était dans t'unpossibibté

absolue de se prêter en rien aux besoins des trou-

pes, et qu'il donnait ordre a son gouverneur, à

Anconc, de protester de la manière la plus for-

melle contre toute réquisition que je serais dans le

cas de faire. Cependant, il fallait assurer tous les

services, commencer les travaux de la place; l'ar-
tillerie était dans le plus mauvais état; il n'y avait
rien dans les magasins du génie tout était à faire,

et je ne pouvais compter sur d'autres moyens que

ceux je prendrais sur les lieux. Cependant, sur de

nouvelles insistances, M. )edé)égué apostolique au-
torisa la dépuiation à faire des avances pour-sub-

venir aux dépenses des travaux de la place et des

troupes; il proposa de la faire rembourserau moyen
d'une réquisition que j'adresserais aux receveurs de la

marche d'Aucune, et du duché d'Urbin; il fixa lui-

même les sommes a payer par chacun des receveurs
et se rendit garant de leur rentrée. Je voulais évi-

ter une réquisition, et amener la députation a faire

de son propre mouvement l'avancedes fonds indis-

pensables pour t'exécution des ordres que j'avais

reçus, it me fut impossible de ta déterminer elle m'é-
crivit que, devant rendre compte de ses opérations,

elle ne pouvait agir que d'après un arrêté de ma

part. La mesure proposée par M. le gouverneur
fut donc arrêtée en présence de M. le commissaire

des relations commerciales de France, avec qui je

devais me concerter, et, le 25 brumaire, je requis
les receveurs de la marche d'Ancône et du duché

d'Urbin de faire pm\isoirement une avance de
100,000 écus romains. M. le détégué pontifical

non-seulemeutprotesta contrecette réquisition, mais

it eu porta ptaintc a sa cour comme s'il avait été

étranger a cette mesure. Matgré toutes les entraves

que la dcpntation apportait, cette réquisitions'eftec-
tuait néanmoins tes travaux du génie et de l'artil-
tt'rie étaient en bon train, les services courans
étaienton commençai). l'approvisionnement
du siège. Les circonstances'devenaient plus impé-

rieuses, les Augtu-Husscsétaient débarques a i\'a-



au service le 21 juillet 1791 dans le 2e bataitton
des volontaires de Paris, il fut nommé capitaine a
réfection le 1" août suivant, et quatre jours après
il remplissait les fonctions d'adjudant-major. rede-
venu lieutenant le 9 juillet 1792 dans le 12'' ba-
taillon de chasseurs, incorporé dans la 16e demi-
brigade tégère, se signala à t'armée du Nord et
fut nommé adjudant-majorle 10 mars 1793. JI se
nt remarquer pendant tes campagnes de t'armée du
~tun de t'an u à l'an v, et parvint aux grades de
capitaine et de chef de bataillon les 6 frimaire et
20 messidor an 11. Sa conduite aux affaires de Neu-
burg de Rottwil de Biberach de Riéget et
au passage du Bhin, le 1~ ftoréa] an v, lui
mérita les étogcs les plus ftatteurs de la part des
généraux Michaud, Pictu'gru et Moreau, sous les or-
dres desquels il avait combattu. Passé en l'an \t
à l'armée d'Metvétie, il déploya le plus grand cou-
rage à la prise de Sion, et reçut il ce sujet, le 9
prairial an Vt, une lettre de félicitations du Direc-
toire. JI fit partie des armées d'Italie et du corps
d'observation du Midi, en l'an vu et en t'an vm,
et fut nommé colonel sur le champ de bataille le
25 prairial an \'n. Le 29 frimaire an !x, il fut
appeté au commandement de la 29° demi-brigade
de tigne, qui faisait également partie de t'armée
d'Itahe. Chargé, pendant cette année, de la première
expédition de t'îte d'EtLe, il s'empara, avec 500
hommes, de la ville de Porto-Ferrajo mit en-
suite le siège devant Porto-Longone, défendu par
une garnison napolitaine quatre lois plus nombreuse
que tes troupes mises à sa disposition, et qui ca-
pituta après quarante-cinq jours de bombardement;
il attaqua, peu de jours après, et s'empara de vive
force d'un camp retranché de 8,000 hommes, qui
furent repousses avec perte de 18 canons, 6 mor-
tiers, de toutes les munitions de guerre et de quel-
ques centainesde prisonniers. Il fut nommé mem-
bre de la Légion-d'Honneur le 19 frimaire an xu,
oflicier de cet Ordre le 25 prairial suivant, et
étcctcur du département du Léman en t'an xm. Le
colonel Mont-Serraz, qui avait continué ses services
en ttatie de t'an x à 1806, entra le 11 juillet de
celle dernière année, avec t'agrément de t'Empe-
rcur, en q<!a!itc deco!une! des grenadiers
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dans la garde royale de Naptes. Il se distingua,
en 1808, après la prise de l'île de Capri. Le roi
de Naptes te nomma générât de brigade, chevalier,
puis commandeurde l'ordre des Dcux-Siciles. Peu
de temps après, Murât lui confia le commandement
de la place de Naples, qu'il conserva jusqu'en1814.
Après avoir obtenu, comme rémunération de ses
services et de sa fidétité, le grade de lieutenant-
générat, il rentra en France, où il fut accueilli
par Louis xvm, qui le nomma chevalierde Saint-
Louis. Le général Mont-Serrazest mort à Meudon
le 27 septembre 1820. B-s.

MORAJND ( CHA.RLES-ANTOINE-LOUIS-ALEXIS
comte ) né le 4 juin 1771 à Pontarlier (Doubs),
appartenaità une famille parlementaire qui le desti-
nait au barreau. Il fut reçu licencié en droit en 1791,
et, à cette époque, les suffrages de ses concitoyens
t'appeieren~ à représenter son district il la fédération.

Lorsque ta première coalition vint menacer la France,
Morand entra comme capitaine dans le 7e bataillon
des volontaires du Doubs, le 9 août 1792, et, le 5
septembre suivant, il fut nommé lieutenant-colonel
commandantce même bataillon. Aussi modeste que
brave, Morand refusaitd'accepter ces dernières fonc-
ions; mais Pichegru,alors commandant à Besançon,
qui reconnaissait les plus brillantesqualités dans ce
jeune ofïicier, s'opposa fermement à ce qu'il résignât
le commandement qui venait de lui être confié.
Après avoir occupe pendant quelque temps le fort
de Blamont, il fit les campagnes de 1792 et 1793
à t'armée du Bhin, sous les génér.aux en chef Bi-
ron, Custine et Beanharnais.

ti prit une part glorieuse au siège du Quesnoy, au
blocus de Maubenge, au combat de Wattignies et a la
prise de Gravetines. Le 8 septembre 1793, à la ba-
taille d'Hondscttoote il contribua puissamment au
succès de la journée, en s'etançant le premier dans
la viite, son drapeau à la main, malgré le feu vif et
soutenu des Autrichiens. Passé en t'an Il à l'armée
du ;\ord, il combattitvaillamment a t'attaquedu vil-
tage de Sprimont, et y fut blessé d'un coup de feu a
la cuisse le 2e jour complémentairean u. !t fit en-
suite tes campagnes des ans m et iv, à l'armée
de Sambre-et-Meuse. Le 10 frimaire an iv, à la
prise de Creutznach, il ramena les troupes au com-bat, arracha le drapeau des mains de celui qui te
portait, et, animant son bataitton par son exempte,
il parvint à le conduire à la charge avec un plein
succès. C'est à lui qu'on dut la reddition du fort de
Kœnigstein,au mois de thermidor suivant. Quelques
jours plus tard, aucombatdeTeining,itrésistapendant
toute la journée, avec son seul bataillon, à 3 batail-
lons ennemis, et leur fit éprouver une perte considé-
rable, sans se laisser entamer. A cette occasion, le gé-
néra) Bernadotte le cita dans son rapport comme un
officier de la plus haute espérance.Le 7e bataillon du
Doubs, commandé par Morand, avait été amalgamé,
le 9 nivose an m, dans la 112e demi-brigade, de-
venue 88* et il y avait été maintenucomme chef de
bataillon. C'est en cette qualité qu'il prit part à la
campagne de l'an v, en Italie sous les ordres du
général en chef Bonaparte. Embarqué, en l'an vi,
avec t'armée d'Orient, il fit les campagnes des ans vi,
VII, Vfu et ix en Egypte et en Syrie. Le courage
et les talens qu'il déploya à la bataille. des Pyrami-
des lui valurent le grade de chef de brigade de la
88", qui lui fut conféré par le général en chef Bo-
naparte, sur le champ de bataille même, le 3 ther-
midor an vj. !t prit une part glorieuse à la bataille
de Sedyman, le 16 vendémiaire an vu. Il mit enfuite, le 16 germinal suivant, les Arabes d'Yambo
qui, réunis à un grand nombre de mamelucks et de
paysans, étaient venus attaquer le village de Bardys.
Le lendemain, à Djirdjeh, il battit et mit dans la
plus épouvantable déroute plusieurs tribus arabes qui
avaient eu l'audace de venir l'assaillir. Après le siége
de Saint-Jean-d'Acre, Mourad-Bey fit une nouvelle
tentativepour favoriser le débarquementde la flotte
turque, mais le chef de brigade Morand le contrai-
gnit à évacuer Siout, le poursuivit à outrance pen-dant 60 lieues, le surprit, le 25 thermidor aa vjt,



dans son camp de Samanhout (haute Egypte), passa
un grand nombre de mametucks au fil de l'épée, et
enlevaa ceehef redouté100 chevauxenharnachés, 200
chameaux chargés de butin, et jusqu'aux armes qu'il
portait sur lui. Investi des fonctions d'adjudant-gé-
néral le 21 fructidor de la même année, le général Kté-
berte nommagouverneurde la province de Djirdjeti.
Il s'acquitta (te la mission qui lui était confiée avec
tout le succès qu'on était en droit d'attendre d'un
officier aussi brave et aussi expérimenté. Ses bons
services et les talens miiitaires qu'il n'avait cessé de
déployer pendant toute cette guerre furent enfin
récompenséspar le grade de général de brigade, qui
lui fut conféré le 18 fructidor an \UI. Hentré en
France, te gouvernementlui confia le commandement
du département du Morbihan le 28 ventose an x;
il y resta jusqu'au 12 fructidoran XI, époque à la-
quelle il fut cmp)oyé au camp de Saint-Omer. Lors
de l'institution de la Légion-d Honneur, le général
Morand fut compris au nombredes membres et com-
mandanscréés les 19 frimaire et 25 prairial an Xtf.
AumoisdefructidorauX!H,it fut nommé comman-
dant de la 1~ brigade de la 1~ division du 4e corps
de la grande armée. A la bataille d'Austerlitz il
enleva avec sa brigade )e village de Sokotnitz, au
moment où l'avant-garde russe s'en emparait. Il fut
btcsséd'un coup de feu. L'Empereurle nomma gé-
néra) de division, le 3 nivose an xtv, en récom-
pense de sa belle conduite pendant cette mémorable
journée. Nommé au commandementde la 1~ divi-
sion du 3~ corps le 12 février 1806, il remplit
provisoirementles fonctions de chef d'état-major du
4e corps le 12 mars suivant. Ayant repris quelque
temps après le commandement de sa division, il fit
la campagne de Prusse. A la bataille d'féna, le 14
octobre 1806, la division Cudin, malgré les plus
héroïques efforts, commençait a perdre du terrain,
lorsque le générât Morand arrive au pas de course
pour la soutenir et la tirer de la position difïicite où
elle se trouvait. A la tête de sa 1~ brigade, il se
porte rapidement à la gauche de la division Gudin,
et entève à la baïonnette le village de Hassen-Hau-
sen. Quelquesinstansaprès, un corps nombreux de
cavalerie prussienne, commandé par le prince Henri
de Prusse, tombe sur la division Morand, déjà aux
prises avec celle du générât Wartensteben. Les ca-
valiers prussiens, repoussésune première fois, re-
vinrent à la chargeavec plus d'acharnement encore;
mais ce fut vainement qu'ils essayèrent d'entamer
leurs intrépidesadversaires,et le prince Henri ayant
été blessé ses troupes allèrent se replier derrière
l'infanterie prussienne. Le générât Morand, repre-
nant alors t'offensive aborde intrépidement cette
même infanterie. Le général prussien fit des efforts
inutiles pour s'opposer aux progrès des troupes
françaises, il dut céder a t'impétuusitéde leur atta-
que. Le générât Morand, à la tête des 17e et 30e
régimens de ligne, s'empare du moulin d'Emsen, y
fait placer son artillerie qui, prenant en flanc les
troupes prussiennes,porte le ravage et la mort dans
leurs rangs. Pendant ce combat, le générât Morand

reçut un biscaïen dans le bras, mais il ne voulut pas
quitter le champ de bataille que l'affaire ne fùt en-

tièrement terminée. Au mois de novembre suivant,
il prit part à l'attaque de Custrinet au combat d'Ho-
cheim. Le 23 décembre de la même année, sa di-
vision, après avoir passé t'Wrka, sous le feu de
l'ennemi, s'avança sur les retranchemens, près du
village de Czarnowo. En un instant, toutes les po-
sitions et les batteries furent enlevées, et tes 15,000
hommes qui les défendaient furent mis en déroute~
ma)gré leur vive résistance. Trois jours après, au
combat de Golymin la division Morand, appuyée
seulement par la division de dragons du général
Rapp, s'engagea vers les trois heures de l'après-
midi et soutint jusqu'à la nuit, sans artillerie, les
efforts d'un corps de 20,000 hommes, protégé par
15 pièces de canon. Le 8 février1807, à la bataille
d'E~tau il soutint dignementsa réputation et dut
la vie à son aide-de-camp Parguès, qui tua un ca-
nonnier russe au moment où celui-ci s'apprêtait à
frapper le général. Nommé gouverneur de Vienne,
il sut se concilier l'estime et l'affection des habitans.
Aussi, lorsque, proscrit dix ans plus tard, il alla
chercher un abri sur la terre étrangère, une députa-
tion des plus notables Viennois fut envoyée auprès
de l'empereur d'Autriche pour réclamer toutes les
garanties possibles de sûreté en faveur de l'homme
qui les avait préservés, autant qu'il avait été en son
pouvoir, des fâcheuses conséquences de la guerre.
Après la bataille de Friedland, l'Empereur le nomma,
le 7 juillet 1807, grand-officier de la Légion-d'Hon-
ncur. H fut présentécomme candidat au Sénat con-
servateur, et le roi de Saxe lui remit, le 16 avril
1808, la décoration de commandeur de Saint-Henri.
Passé, le 12 octobre au commandement de la ire di-
vision de l'armée du Rhin, il fut placé, en avril 1809,
à la tête de la I* division du 3° corps de la grande
armée. Il se trouva aux combats de Tann et d'Abens-
berg, les 19 et 20 avril,et contribua puissamment aux
succès de ces deux journées. H combattitEckmùhl,
et, à son entrée à Ratisbonne, il préserva la ville
des malheurs auxquels le siège l'avait exposée. Il
se signala à Essling. A Wagram, il repoussa avec sa
division les efforts d'un corps russe commandé par
le général Rosemberg. Il reçut le lendemain, avec
le titre de comte, une dotation de 25,000 francs sur
les domaines de Wustrow, situés en Hanovre. En
1810, il commandait la 1"e division de l'armée d'Al-
lemagne, et il occupa successivement avec ses troupes
les villes de Bareuth et de Hambourg. Le 7 janvier
1812, il reçut le commandement de la Ire division du
corps d'observationde l'Elbe. C'est à la tête de cette
division qu'il passa lc premier le Niémen, le 24 juin
1812, et qu'il rivalisa de gloireavec les Compans,
les Priant, les Dessaix, dont les divisions formaient
avec la sienne le 1°'' corps de la grande armée. A
Mohiiow, où 18,000 Français battent 40,000 Rus-
ses, il renverse le corps de Bagration; Smotensk,
il est chargé de l'attaque du faubourg est, enlève les
retranchemensavec une rare intrépidité et repousse
l'ennemi hors de la ville, aux acclamations de toute
t'armée et sous les yeux de l'Empereur,qui s'écrie
Vous avez pris le taureau par les contes. A la
bataille de la Moskowa, après avoir passé la Koto-
gha, il marche sur la plus grande et la plus forte



redoute de !a ligne ennemie, et combat avec la plus
remarquable bravoure les forces imposantes des gé-
néraux Ostermann et Raiev.ski. Pendant !e coursde cette sanglante journée, il eut la mâchoire fra-
cassée par un biscaïen; mais rien ne put le détermi-
ner à quitter le champ de bataille avant que la vic-
toire eût été décidée. Cette Dessure était très grave,
et ce n'est pas sans un vif étonnement qu'on le vit
assister a !a granderevue que ['Empereur passa quel-
ques jours après a Moscou mais un motif impérieux
lui f~isa~t oublier ses souffrances, c'était la crainte
de nuire par son absence aux intérêts des troupes
qui avaient combattu sous ses ordres, et il regardait
comme un devoir sacré t'obtigation de recomman-
der tui-mémea ta bienveillance du chef suprême de
l'armée les braves qui, parieur conduite, avaient
acquis des droits a ses récompenses. Après ta désas-
treuse retraite de Russie, le généra) Morand fut
placé à la tête de la 1~ division du 4e corps le 17
mars 1813. Le 3 avril, l'Empereur lui conféra le
titre de grand'croix de l'ordre de la Réunion. Il
prit une part honorable aux victoires de Lutzen et
Wurtchen les 2 et 21 mai. Le 6 septembre sui-
vant, à la bataille de Dennewitz, il fit des pro-
diges de valeur, culbuta d'abord t'avant-garde en-nemie et concourut ensuite avec le généra) Fon-
tanetti à repousser les attaques du corps d'York, de-
puis huit heures du matin jusqu'à cinq heures après-
midi, et à prévenir les suites funestes que pouvait
avoir pour notre armée t'échec éprouvé par la cava-
lerie légère du générât Lorges. H se distingua en-
core au combat de Wartenbourg le 3 octobre, à la
bataille de Hanau, où sa division contint l'ennemi et
lui fit essuyer de grandes pertes, le 30 du même
mois, et enfin au combat de Hocheim le 9 novembre
suivante L'Empereur,pour lui témoigner sa satisfac-
tion, lui avait conféré ta décorationde commandeur de
la Couronne-de-Ferle 15 mai il le nomma comman-
dant en chef du 4<*corps le 16 novembre.Morand atfa
s'enfermer dans Mayence, et y soutint pendant cinq
mois un siège opiniâtre avec une armée attaquée du
typhus et manquant de tout c'est au moyen de safortune privée qu'il soulageait la misère de ses sol-
dats, et dans ces malheureusescirconstances,jamais
son noble caractère ne s'est démenti un seul instant.
En 1814, après la reddition de Mayence, il se re-tira à Fontainebleau.Louis xvni le nomma chevatier
de Saint-Louisle 31 juillet 1814. An 20 mars 1815,
l'Empereurt'attachaà sa personne en qualité d'aide-
de-camp, et le chargea, le 23 du même mois, du
commandementsupérieur des 12e, 13' 21~ et 22e
divisions militaires. Le 13 avril, il le nomma colo-
nel des chasseurs à pied de la garde impériale, et,
le 2 juin suivant, il l'éleva à la dignité de pair, et
lui conféra le grand-cordonde la Légion-d'Honneur.
A Waterloo, il fit des prodigesde valeur et quitta
un des derniers ce fatal champ de bataille. A son
arrivée à Nantes, au mois de mars précédent, le
comte Morand avait publié une proclamation par
suite de taquette il fut traduit, au second retour des
Bourbons, devant un conseil de guerre séant a La
Rochelle, et condamné, à mort par contumace. Mis
en non-activité le l~août 1815, it fut réformésans

traitement le 23 décembre suivant, et passa trois
ans en exil. Lorsque les fureurs de l'esprit départi
furent cahnécs, il revint dans sa patrie purger sa
contumace, et parut à Strasbourg devant un conseil
de guerre, où il fut défendu par M. Demcsm.iy,
avocat distingué et son beau-Crére. Le généra) Mo-
rand montra devant ce tribuual autant de noblesse
d'âme qu'il avait déployé de courage en présence
de l'ennemi; il fut acquitté a t'unauimité. Réintégré
dans son grade le 1" septembre 1819, il fut admis
comme disponible dans le cadre de l'état-major gé-
néral le 12 janvier 1820. Dès-lors, il se retira à
la campagne,et lorsque l'ordonnancedu 1" décem-
bre 182~ vint ie mettre prématurémentà la retraite,
elle le trouva résigné et partageant son temps entre
)'agricu)ture et les soins qu'il donnait à l'éducation
de sa nombreuse famille. Le généra) Morand ne quitta
sa paisible demeurequ'à la révolution de Juillet pour
aller prendre le commandementde la 6~ division
militaire, que le iieutenant-générat du royaume lui
avait conféré le 4 août 1830. Nommé, pour la se-
conde fois, grand'croixdefa Légion-d'HonneurIe
18 octobre suivant, il fut appelé a siéger à la Cham-
bre des pairs par ordonnance royale du 11 octobre
1832.!) Il remplissait avec zèle les pénibles fonctions
que lui imposait sa nouvelle dignité, lorsqu'il fut
entevé a ]a tendresse de sa famille, le 2 septembre
1835, après une maladie de cinq jours. Toujours
loyal et désintéressépendant le cours de sa longue
et glorieuse carrière, le générât Morand n'a laissé
d'autre héritage sa famille qu'une réputation sans
tacite et t'exempte de ses vertus. Son nom est gravé
sur rare-de-triomphede i'Ëtoite, coté Est.

A. BOt)RCU!C!fMf.
MORAND (JOSEPH, ~<ron), né le 18 juillet

1757 a Mussidan (Dordogne). A rage de seize ans
et demi, i) entra comme volontaire, le 20 janvier
1774 dans le régiment de Cuicune-infanterie
(2!). Le Cjuin 1776, il passait en qualité decadet-
gentDhomfnc dans ie régiment de Picardie, devenu
co)one)-généra[ en 1780. Il fut successivement nom-
mé sous-iieutenant le 2 juin 1777, lieutenanten se-
cond le 1G juin 1780, lieutenant en premier le 10
septembre 1783, et capitaine ic 15 juillet 1787. Il
avait douné sa démission l'année suivante, mais la
Révohuionde 1789 vint le rendre a la vie militaire.
Commandant de la garde nationate du canton dc
Mussidan, il entra le 21 septembre 1791 dans le
régiment de Bourbon-infanterie(56''), avec le grade
de capitaine. Attaché à l'expédition de la Westuan-
dre, il fut nommé, le 20 août 1792, aide-de-camp
du généra! Ruault, et fit en cette qualité la campa-
gne de l'armée des Ardenncs et celle du Nord. H
se fit remarquer pendant le bombardementde Lille,
dont la déténse avait été confiée à son générât, et
y eut 2 chevaux tués sous lui. Après le siège de
Maëstricht, il parvint a sauver, pendant la nuit,
3 bataillons qui étaient restés dans la ville de Ton-
grcs, cernée par 14,000 Autrichiens, et a faire éva-
cuer tous les magasins qui s'y trouvaient. Le 18
mars 1793, il se signala particulièremcnt a Neer-
winde, où il eut 3 chevaux tués sous lui, et reçut
deux blessures graves. H resta néanmoins quatre



heures sur le champ de bataitte, parvint à réunir
l,200tirai))eurs,scmita)eurtétectarr('att's
progrès de t'ennemi, qui avait mis l'aile gauche de
l'armée en pleine déroute. Nommé adjndant-générat
le 26 mars 1793, i) passa, a la fin de la campagne,
a t'armée des Pyrénécs-Occidentatcs, ou il fit les

guerres des ans n et !H. Le 26 vendémiaire an m,
avec 200 hommes d'avant-garde, it mit en déroute,
dans la vallée d'Otcagavia, 2,000 Espaguo's placés
dans des positions avantageuses, les poursuivit pen-
dant deux heures, et rejoignit ensuite sa colonne
restée en Cette affaire lui mérita, le 11 bru-
maire, le brevet de générât de brigade. Le 5 fri-
maire suivant, ittaisait partie de la division Star-
bot, avec laquelle il coopéra à )'en)èvemcnt de vive
force des cantounemensd'Otaguc, et prit a t'en-
nemi 60,000 cartouchesd'infanterie; 2,600 Espa-
gnols furent tués ou faits prisonniers dans cet en-
gagement. Le générât Morand fut envoyé, en l'an tv,
à l'armée de l'intérieur, commandée par le général
Bonaparte. Il fit depuis les guerres des ans v, \i
et Y!t à t'armée de Sambre-et-Meuse, fut nommé
généra) de division le 7 ftoréat anYH!, et comman-
dant de Paris sous les ordres du générât Lefcbvre.
Employé comme inspecteur-générat d'infanterie a
l'armée d'Italie pendant une partie de l'an vm et
en l'an tx, le premier Consul lui confia, l'année
suivante, le commandementde la 23e division mi-
litaire (île de Corse), qu'il conserva jusqu'au 10[)
avril 1811, époque de sa mise en disponibilité, Il
avait reçu, le 19 frimairean xn, la décoration de
membre de la Légion-d'Honncur, et cette de com-
mandant de cet Ordre le 25 prairial même année.
Lorsqu'on 1808, Napotéon institua une nouvelle
noblesse, il conféra au général Morand le titre de
baron de l'Empire. Rappelé de la Corse le 21 juillet
1812 pour faire partie de l'expéditionde Russte, le
général Morand prit le commandement de la 34'' di-
vision d'infanterie de la grande armée(ll° corps),
et donna, pendant cette campagne, les plus grandes
preuves de bravoure et de zèle. Passé, le 24 mars
18t3, au commandement de la 1' division du 1'
corps d'armée, il fut tué d'un coup de boulet de-
vant Lunebourg, le 2 avril suivant, au moment où
il dirigeait sa division sur les colonnes ennemies.

B-S.
MORA.MD-DUPUCH (ptERRE), né le 16

juin 1742 à Bergerac (Dordognc), entra au service

en qualité d'enseigne au régiment d'Enghien le 8
août 1758, et fit a l'armée de Hanovreles guerres
de 1758 à 1762. Nommé lieutenant le 25 mai
1759, sous-aide-major le 24 août 1765, capitaine

en second le 23 juin 1776, capitaine de grenadiers
le 28 avril 1778, sans quitter ce régiment, Morand-
Dupuch passa en Am~'ritjuf, sur te vaisseau/e
Scipion, fit les campagnes de 1780 a 1783, et
reçut ta décoration de chevaner de Saint-Louis le
8mail782.Promuma')oraurég)mentdeComi,i,
devenu 81'' le 17 mai ) 1789 colunel du même corps
le 27 mai 1792, il commandait une division de 4
régimens à la bataille de Vahny, livrée le 20 sep-
tembre par le générât en chef Kettermann, et rut
nommé marécbat-de-campsur le champ de bataille.

Confirmé dins ce grade le 8 mars 1793, il con-
tiuuaa à servir à t'armée du Nord. Réforme provi-
soirement et mis a la disposition du gouvernement
le 1er août, admis à la sotde de retraite le 13 tt'er-
midor an tv par arrêté du Comité de salut public,
Morand-Dupuch se vit compris au nombre des of-
ficiers réformés le 1~ vendémiaire an ~m. Le 16
messidor an îX, nommé commandant d'armes à
Genève, il y resta jusqu'au 1°'' avril 1812. Il avait
été créé membre de la Légion-d'Honneur le 19
frimaire an xii et officier de i'Ordre te 25 prairial.
Adtnis a la retraite le 28 avril 1812, le géuéi'al
Morand-Dupucttétait, en 1813, électeur du dépar-
tement de la Dordogne. H mourut le 25 mars
1822. TU.

MORANGIËS. Voyez MOLNTE (Jean-Bap-
tisle, baron nE),

MOREAU (JEAN-CLAUDE, baron), né a Lyon
(Rhône), le 15.janvier 1755, cutra comme soldat
dans l'ancien régiment des dragons de Custine le
1"'septembre 1771, et en sortit par congé acheté
le 25 avril 1773. Fusilier dans ['ex-régiment de
Rouergue-mfanterie le 8 mai suivant, il quitta ce
corps par congé acheté le 3 septembre 1779. Le
1<~ janvier 1793, il s'enrôla comme volontaire au
4" bataillon du Mont-Blanc te 6 février suivant, it
était adjudant-major, te 8 juin capitaine et le 9
chef de ce bataillon. It fit les campagnes des ans il
et tu à l'armée des Pyrénécs-Orientates, et obtint,
te)0 messidor an! le gr~de de chef de brigade
honoraire dans la 15~ d'infanterie, qui, embrigadée
avec la 20% devint depuis !l"de)igne Passé titu-
laire dans la 14e demi-brigade de ligne par ordre du
générât en chet Bonaparte le 8 brumaire an Vt,
Moreau fut confn'mé par arrêté du premier Consul
du 19 pluviose an ix. !) servit aux armées d'Italie,
de réserve et des Grisons, et se distingua à t'au'aire
de Lignage, le G germiual an vu, où il reçut un
coup de feu a t'épaute. Le H fructidor an X!, nommé
générât de brigade, il fit partie du camp de Saint-
Omer, ans XU et XtH, sous les ordres du maréchal
Soult. Créé membre de la Légion-d'Honneurle 19
frimaire anxu, commandant de t'Ordre le 25 prai-
rial il prit un commandement dans la 3e division
du corps du centre, passa, le 13 fructidor an xm,
à l'armée des cotes, et l'année suivante au 1" corps
de l'armée de réserve. Le 20 septembre 1806, il
commandaitl'avaut-garde du corps des gardes na-
tionales du Nord; )e8décembre 1807, il était em-
ptoyé dans la 24" division militaire, et, le 3 janvier
1809,dansla 11' Appetéàt'arméed'Italie le 27
février 1809, Moreau fut créé baron, et nommé com-
mandant supérieur de la place d'Ancône le 3 avril
1810. Le 8 avril 1811, il prit le commandement
du départementdu Var. Le 15 janvier 1812, ce gé-
néra) était attaché au 2e corps de la grande armée;
il se distingua dans plusieurscombats, et notamment
au passage de la Bérésina, le 28 novembre, où il
fut grièvement btessé. Le 19 mars 1813, t'Empe-
rcur, par une faveur spéciale, t'ëtcva au grade de
grand-officier de la Légion-d'Honneur, et lui confia,
le 27 octobre le commandement du département
de l'Yonne. Dans la campagne de France, Moreau



reçut du duc de Trévise, le 22 février 1814, l'ordre
.de prendre le commandementde Soissons. Cette
ville était mal fortifiée et avait peu de troupes, mais
c'étaient des Polonais aguerris, et l'artillerie était
bien servie. Le commandant de la ville se voyant,le 2 mars, investi et canonné de toutes parts, ne
songea qu'à préserver la ville d'un assaut et à sau-
ver sa garnison. H reçut un parlementaire, entama
une négociation avec le générât Bulow, et consentit
a rendre Soissons avec la faculté de se retirer surVillers-Cotterets avec son artillerie et ses bagages.

L'Empereurapprit à Fismes la reddition de Sois-
sons et en témoigna la plus vive indignation.Le bul-
ietm officiel s'exprimait ainsi « L'armée ennemie
se croyait perdue quand elle apprit que le pont de
Soissons lui appartenait, et n'avait même pas été
coupé. Par une tacheté qu'on ne saurait définir, le
générât qui commandait à Soissons a abandonné la
place en vertu d'une capitutation soi-disant honora-
ble cetofucier est d'autant plus coupable que, pen-dant les journées du 2 et du 3 mars, on avait
entendu de la ville la canonnade de t'armée fran-
çaise qui se rapprochait de Soissons. » Napotéon
avait déjà pardonné tant de fautes dans cette malheu-
reuse campagne, et celle-ci devait produire un tel
découragementdans l'armée, et jeter un tel effroi
dans Paris, qu'il n'hésita point à user de la dernière
rigueur envers ceux qui méconnaissaient si étran-
gement la mission sacrée de la défense du territoire.
Le 5 mars, il écrivitde son quartier-général de Fis-
mes

« Monsieur le duc de Fcttre, l'ennemi était dans
le plus grand embarras, et nous espérions aujour-
d hm recuei))ir le fruit de quelques jours de fati-
gues, lorsque la trahison ou la bêtise du comman-dant de Soissons teur a livré cette place. Le 3, àmidi, il en est sorti avec les honneurs de la guerre,et a emmené 4 pièces de canon. Faites arrêter cemisérable, ainsi que les membres du conseil de dé-
fense. Faites-lestraduire par-devantune commission
militaire composée de généraux, et pour Dieu, faites-
en sorte qu'ils soient /!<~7<e.< dans les vingt-quatre
heures sur la place de Grève. H est temps de f:ure
des exemples; que la sentence soit bien motivée,
'mprunée, afuchée et envoyée partout.

Le généra! Moreau fut arrêté, conduit à Paris etécroué à la prison de t'Abbaye, tandis qu'une com-mission d'enquête instruisait contre lui. Il ne dut
sans douteson salutqu'auxévénemens du mois d'avril
1814. En examinantavec attention et avec impar-
t'a!ité Ja conduite de Moreau, on est forcé de cou-venir que ce.générât n'avait point exécuté pouc-tucitcment l'ordre qu'il avait reçu de défendre avecv~ueur et énergie la ville de Soissons, à laquelle
1 Empereur attachait la plus grande importance

1qu'il avait laissé sans exécution l'ordre qu'il avait i
reçu de faire disposer une fougasse à l'effet de faire <sauter Ic pont de Soissons à la dernière extrémité; t
que rien ne s'y opposait cependant, puisqu'il pou- [
vait disposersans inconvénient d'une partie des pou- cdres dont les cinq sixièmes furent détruits avantl'évacuationde la ville par la garnison française. Si ((

c ï Moreau avait exécute l'ordrequ'il avait reçu de dé-
c truu'e toutes les maisons et auberges du faubourg de
s Soissons qui nuisaient à la défense, s'il eût mis de
t t activité à réunir dans ces maisons des combustibles

en assez grande quantité, on aurait incendié les es-cahers et tes planchers, et on aurait prive l'ennemi
des moyens de s'en servir pour l'attaque de la ville.

) Eu rénéchissant sur le bruit du canon qui fut en-t tendu dans la soirée du 2 mars dans la direction
de mers-Cotterets,et sur ta nature des conditions
qu'il proposaau généra) Butow, et que celui-ci s'em-
pressa d'accepter, le généra) Moreau aurait dû voir
que t'ennemi avait eu à combattre dans la soiréedu2 une armée française, et qu'au moment où il som-mait la ville, il se trouvait dans une situation ex-~raordmaire et qu'il attachait à la possession deSoissons une importance toute de circonstance. H
est vrai que le générai Moreau n'avait pas été in-
forme du mouvement de t'Empereur, ni du mouve-
ment rétrograde de Blücher, engagéentre Meaux etSoissons; mais le bruit du canon, entendu dans lasoirée du 2, ne lui permettait pas de douter que des
événemens de guerre intéressans ne se passassent
aux environs de Soissons, et qu'il était de son de-
voir d'attendre le résultat de ces événemens, et dedéfendre )a ville jusqu'à ia dernière extrémité
quoique grands que fussent Jes moyens et les
forces de l'ennemi comparés à ceux de la place.D'ailleurs, bien que ('armée ennemie devant Soissons
fùt nombreuse, il y avait néanmoins de fortes pro-babmtes pour penser que son commandantpouvaits'y maintenir encore au moins vingt-quatre heures
La garnison était peu anaibiie, et n'avait, sur 920
hommes, que 23 tués et 120 blessés, ce qui devait
donner de l'assuranceaux troupes contre les feux del'ennemi, évidemment mal dirigés dans son attaque.it n'y avait pas de brèche commencée; la terre des
remparts, à cause de la forte gelée, opposait unegrande résistance,et l'on sait que, contre un rempartordinaire, il faut, d aprèsie témoignage des hom-
mes spécmux, jusqu'à trente-six heures pour y faire
une brèche. Entm, si on eût exécuté ['orurc de l'Em-
pereur pour le pont, la garnison, en se retirantsurla partie de la ville le plus faiblement attaquée, au-ra)t pu se défendre encore jusqu'à quatre heures du
soir et peut-être au-delà.

Si )a révolution du 31 mars sauva la tête oul'houneur au générât Moreau et aux officiers qui
composaient le conseil de défense, ils n'en furent
pas moins condamnés par toute l'armée française,
qui ne doutait pas que, sans la reddition de Sois-
sons, c'en était fait de l'armée de Btùcher, dont ladestruction devait entraîner la retraite de toutes les
forces de la coalition. Envoyé en congé le 7 mai
1814 le roi lui donna le commandementdu dé-
partement de Hndre le 31 août, et ]e nomma che-vaherdc Saint-Louis. L'Empereurle maintint dans
ce poste )e 15 avril 1815. Remp!acé le 8 août, le
généra) Moreau obtint sa retraite !e 4 septembre.t) mourut a La Tronche, près Grenoble, le 9 dé-
cembre 1822.

MOREAU (jEAN-vtCTOR),naquit à MorJaix(t'mtstere), )e H février 1763. Destiné à la pro-
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fession d'avocat, que son père exerçait avec succès, li1

il fit ses études à Rennes. Cédant a son goût pour (

les armes, il s'engagea dans un régiment de t'armée

de terre; mais il y resta peu de temps. Son père

lui ayant racheté son congé, il reprit ses études.

Lorsque, en 1787, le parlement de Rennes relusa

d'enregistrer les édits sur le timbre et l'impôt ter-
ritoriat, il y eut des troubles dans la ville, et.Moreau,

prévôt de droit, se plaça il la tête des jeunes gens

de t'Ëcotc, détendit les magistrats, sut mettre son
monde à l'abri d'attaques trop vives de la troupe,
parvint a échapper à une arrestation ordonnée par
le commandantde la ville, et reçut le ti,re de gé-

)!6f<:< ~M parlement. L'année suivante, à proposdu

mode de convocation des États-Généraux, il se pro-

nonça dans un sens contraire, et commanda les at-

troupemens rennais et nantais qui se formèrent

contre le parlement et les États de la province de

Brcta'rnc. Entrn, il adopta les principes de la Révo-

lution. Lors de l'organisationde la garde nationale,

il forma une compagnie de canonniersde cette milice

et en devint capitaine; puis, quand on créa dans les

départemensdes corps de volontaires pour marcher

à la frontière, il fut nommé, le 10 septembre1791,
chef du 1~ bataitton d'tite-ct-Vitaine. Il rejoignit

l'armée du Nord aux ordres de Dumouriez. Nommé

sénérat de brigade provisoire par les représentans

au u, confirmé le 18 pluviose, il obtint le grade
dégénérât de division, à la demande de PIchegru,
le 25 germinal

Matgré nos recherches, il nous a été impossible

de découvrir quelles actions militaires avaient pu
justifier un avancementaussi rapide, quelque facile

qu'il fût de l'obtenir a cette époque.
Pichegru lui ayant donné le commandementd'un

corps destiné à agir dans la Ftaudre maritime, il

s'empara successivement de Menin, d'Ypres, de Bru-

ges, d'Ostende, de Nieuport, de l'ile de Cassandria

et du fort de l'Éctuse, qui capitula le 9 fructidor.
Une toi condamnaità mort tous les Anglais qui

tomberaient au pouvoir de nos armées. Afin d'obte-
nir plus promptement la reddition de Nieuport, et
.de ménager ainsi le sang de ses soldats Moreau of-
frit la vie sauve aux 2,000 Anglais et Hanovriens
qui s'y trouvaient la place se rendit aussitôt. Les
commissaires de la Convention qui résidaient à

Bruxelles, hésitèrent pour demander son rappc).
11 saisissait toutes les occasions de frapper l'es-

prit de ses soldats. A Cassandria, voyant un bate-
let entraîné par le courant et presque submergé, il

se jeta à la nage, l'atteignit, le ramena sur la rive,

et sauva un capitaine de canonnierset plusieurs sol-
dats qui le montaient.

Ce qui porte à croire que l'humanité n'avait été

pour rien dans le mouvement auquel il avait cédé
dans ces deux circonstances, c'est ce que raconte
Fabre de l'Aude au sujet de la mort de son père,
Gabriel-Louis, dont la Biographiede Leipzig rap-
porte ainsi les circonstances

« Ce fut dans le moment même où il acquérait

cette place (le fort de t'Ëctuse) a la République, que
les jacobins de Brest envoyèrent son vieux père a

l'échafaud, comme aristocrate, ou ami des ansto-
crates. Ce vieillard, que le peuple de Mo.daix appe-
lait le père des pauvres, s'était chargé de l'admi-

nistration des biens de plusieurs émigrés, ce qui

fournit un prétexte i ses ennemis pour le per-
dre (1). »

Voici maintenant le récit de Fabre de l'Aude.

Nous le citons d'autant plus volontiers,qu'il servira
d'appui à une opinion que nous aurons a émettre
plus loin

« Le hasard fit que je me liai avec Moreau. Il était

venu à Parisaprès la chute de Robespierre, et Ché-

nier, qui le voyait dans l'intimité, chercha à nous
mettre en rapport. J'avoue que mon premier coup
d'œil ne lui fut pas favorable. Il me parut, quand
je le vis pour la première fois, trop peu- indigné du

supplice de son père et trop parfait républicain; le
républicanismelui sortait par tous les pores; ses dis-

cours respiraientun enthousiasme qui ne se peignait

pas daus ses yeux; je crus découvrir dans son re-
gard quelque chose d'indécis qui ne me parut pas
annoncer le grand homme; c'était une sorte de fai-

blesse morale, de laisser-aller, qui devait dégénérer

en petitesse.La manière affectée avec laquelle il parla
de plusieurs généraux, et notamment de Pichegru,

me prouva qu'il était jaloux. Je le dis à Chénier, en
ajoutant Il est possible que ce soit un grand ect-
pitaine, mais je doute qu'il devienne un grand
homme. Malheureusement,ma prédictions'est vé-
rifiée de point en point (2). I)

Nous ajouterons à ce passage des Mémoires de
Fabre de l'Aude, que Moreau écrivit au Directoire,
à l'époque où il commandait en chef l'armée de
Rhin-et-MoseDe,pour lui demander la nomination
de son frère au grade de capitaine de vaisseau. H

disait dans cette lettre que son frère avait d'autant
plus de mérite à ses yeux que, malgré le malheur
arrivé à leur famille et les propositions avanta-
geuses qui lui avaient été faites pour prendre du
service en Angleterre pendant qu'il y était prison-
nier, il n'avait point hésité à rejeter ces proposi-
tions.

Pichegru, voulant lier les deux ailes de son armée,
ordonnaà Moreau de s'emparer de Venloo la posses-
sion de cette place devaitd'ailleurs nous rendre maî-
tres de la navigation de la Meuse. L'investissement,
commencé le 17 vendémiaire an Hï, ne put être
parfait que le 4 brumaire. Mais, dansces entrefaites,
Pichegru, ma)ade, avait laissé le commandement pro-
visoire de son armée à Moreau qui, lui-même, avait
abandonné la directiondu siège au général Laurent.
Venloo se rendit le 5 brumaire. Pichegru ayant été
appelé à l'armée de Rhin-et-MoseIle, Moreau le rem-
plaça définitivement à celle du Nord. Il concourut
ensuiteà la soumission de la Hollande,Quand Piche-

gru, devenu suspect au Directoire, dut se démettre
ede son commandement en chef de l'armée de Rhin-

et-MoseDe, cette armée, forte de 78,000 hommes,
I fut confiéeà Moreau par arrêté du 24 ventose an IV.

it (<) Gabriet-T.ouisMoreau avait été condamne à mort pour
p tedcratisme et complicité avec les émigrés, par le tribunalre-

yo)"tionnaireque Jcan-Bon-Saint-Andreavait institueà Brest.
a (2) eiMOIHES D'UN PAIR DE FRANCE, t. U, P. 370-37!.



!\ous ne ferons qu'une remarque, mais qui auraasa valeur dans la suite, c'est que Pichegru arriva
n Strasbourg quelques jours après Moreau et (nt'i)s
curent ensemble de très fréquentesentrevuesMoreau résolut de passer le Rhin devant Stras-bourg. Pour donner !e change i l'ennemi et lui
fan-c croire qu'il voulait porter ia guerre dans ieia~atmat, il établit son quartier-général aKeus-tadt, d'ou il se rendit ensuite à Strasbourg, dans
la nuit du 4 au 5 messidor, avec tous les généraux
qui devaient coopérer ce passade.

Ses préparatifs étant a peu près termines, il em-pioya encore une autre ruse de guerre, afin d'ache-
ver de le tromper, en faisant mettre en réquisition
un grand nombre de voitures destinées, dirait-on
a transporter en toute hâte des troupes en hi)ie e~
en ordonnantde préparer desvivrespour ccs troupes,de Landau à Huningue. A t'annonce de ces muuve-mens, les généraux autrichiens demeurèrent dans
une tranquillité complète. Mais, le G messidor, à
une heure et demie du matin, la division Desaix tn-
versa le neuve et s'empara (les redouteset de la villede Keht; t'armée suivit Desaix, entra dans Offcm-bourg, emporta Gersbact), prit Essting, Durlach,(.arisruhe, força le prince Charics il se retirervers leDanube, battit les Autrichiensa Stuttgard, Canstadt,t,}!ern;, Etimgen, Neresheim, Fricdberg,Geisscnfe!ds,
Mosbourg, Ma.mbourg, Neustadt, et parvint ainsi
de succès en succès jusqu'en Bavière, où elle s'ar-rêta. On était à la fin du mois de fructidor. Moreaus aperçut alors qu'il avait commis une faute en aban-donnant l'armée de Sambre-ct-Meusc commandée
par Jourdan, et en laissant le prince Char!es latoréer, au milieu du mois précèdent, de se retirer
sur le Rhin (1).

(1) un officier supérieur de
commnniqM)a~S nous '°~°"s textuellement,parce qu'ellecontientdes faits inconnus jusqu'a ce jonr:

« Ho~s~')~'h' passa sur droite du Danubese~t~"P' et t'onawert,avec son centre, sa re-serve et!'une des dil'isions lie l'aile ga'ucire. Delmas, qui étaitdivision SIl1' la rice gauche, écrit it Desaix,le 3 fructidor, que Jourdan était ce jour-là il Amberg, sa droitecouvel'te par la division Rernadottc, qui occupait TuJillgm, 4'ilavant de Nellmarck; que le prince Cha!es n'uait de détacirerSS~ES~
ce

un corps de 2.1,00U Irommrs l'om' COUVI' liatislionue · qr:c cecorps etait éclairé par J,50U clrevaux de I'armee dn \al'tens-leben, et que cette nouvelle lui était donnée par un ulücim~a~~d~.r~
» Le capitaine d état-majorFarme, envoyé en reconnais-donna les mêmes renseignemens,ajoutantque le corps de 24,OUO hommes marchait sur Bernadotte,con-3uftpa~ Charles. "tsnr Bernad.tte, c.n-sifm~°'~<t! avait été prévenude cette diver-sion par ses ?°" rive droite t'annhe, q enavaient été par des 'sMniers et par les .a anj

du pays, qui pensaient, en le disant, détourner l'armée j'¡'an-~j'er~~er".e Danube.m. d'état-major de !nrean avait, le 4 fructidor"c?a cet événement a son ~<- l'armée d'!ta. e: s!
» cela est comme on dit-il, "c marchedan, la B~ra~ T moins ''°!c.'M, et par notre monven~t» rapide, nous dégagerons t'armée de San.bre-et-Mense.Moreau, discutant, )<. 23, avec Saim-Cyr et [X-s.lix sur cequ'il convenait de faire, prétendait que .tourdan

u'a~i~ a cu~

isque a courtr, s'it suivait les conseils qu'il lui avait donnés~a~e' pas ~pr~e
Se~t armées concourent an même but, il faut que legénéral en f~' d'elles craigne autant ce qu peutarriver de faciieuxa son collègue qu'a lui.Moreau, pour s'excuser auprès de Jourdan de livrer aeHl'-mêmel'al'mécde S~.niu.e-.t'Mense,qui allait être eepat des forces très supérieures, lui écrivitqu'il avait ordre dub recton'ede passer le Danube et ie Lech, et d'envoyer un eo.'

sà ttmsbntck, et couper la retraite à Wurmser

J
On se demande, d'abord, pourquoi Moreau, qui

) marchai ou devait marcher de conserve avec Jour-dan, dont !o corps, dirigé, au départ du Hhin, vershat!sbonne, était d'un secours indispensabie à t'exé-
cution de ses projetsultérieurs,ne s'occupaen aucunefaçon de ce qu'était devenue t'armée de Sambre-et-
Meuse. Ensuite, par quel motif, après l'affaire de~ereshc.m, sachant que l'archiduc Charles tournait
toutes ses forces contre Jourdan, il ne poursuivit
pas ses succès en marchant vivement sur les tracesde cet archiduc. Le besoin d'achever un ennemi àmoitié vaincu déjà, )a nécessité de secourir Jour-dan, qui comptait sur son concours, tout lui faisait
une loi de n'abandonner ni l'archiduc, ni Jourdan
en laissant a la fortune de celui-ci le soin des évé-
nemens de t'avenir, c'était négliger sciemmenttou-
tes les habitudes de la guerre, qui prescrivent auxgénéraux de se prêterassistance mutuelle.

Moreau n'ayant plus devant lui que le gênera)Latour, se promit sans doute des avantages plush'eues, et, partant, plus de gloire pour son nom. Haurait dù penser que l'archiduc, débarrassede Jour.
dan, reviendraiten aide a Latour; mais cette crainte
ne t'arrêta point, et il s'enfonça dans la Bavière
où il demeura pendant six semaines, étendant lefront de son armée sur une ligne de près de soixante
lieues de développement.

Après la journée de Wurtzbourg, qui avait dé-cidé dc ia retraite de Jourdan, l'archiduc Charles
avait renvoyé une partie de ses forces sur le Da-nube, et, les garnisonsréunies des ptaccs fortes
délivrées, secondées par les paysans insurgés et enarmes, )! ava.t gngné ies débouchés des vattées parlesquelles tannée de Rhin-et-Moselie devait passerForce fut a Moreau de songer enfin à ia retraite'
Elle commença le 25 fructidor. Dans son mouve-ment sur la rive droite du Danube, Moreau perditi,b00 hommes et une colonne d'équipagesLe 1erjour comp!émentairc,il repassa le Leeb. Les troupesde Latour le suivaient de si près, qu'il fut forcé de

Ces raisons étaient d'autant moins admissiblesque, du-~i'o'n'D~'t' Moreau tint nul compte des ins-tructions 1111 Dirrctoirc.m~ le ~<' n'entendait évidemment prescrire cemomfmpntqt~.ncas qu'il ne compromettraitpas la marchede J( m.dan et ne le tarerait pas accabler par l'ennemi, c'é-tait pins l'esprit de ses instructionsque, dans t'ortlre~t'~ passer le Danube et le Lech, il lui était
complétement le princeCliarles.0r,c'est cc qo'il u'asait pas fait.

Ce P'a~'t laissé le champ de bataillede Neresheima Moreau, le lendemain, que parce que sa droite était serréede très près et débordée par Jourdan
Moreau avait arrête, avec Desaix et Saint-Cyrd'envoyera ia poursuite du prince; il n'en fit rien. L'archiduc déblaya saposition peu après te point du jour te 25 thermidor, sans ti-rer et sans recetou. un coup de canonSoit que Moreau n'eut pas le sentiment de son succès à!\ereshcm) soit toute autre cause, toujours est-il qu'il resta'c"c sur la rive droited~ éloigné que "'at'ct'e, et il ne s'yque lorsque son adversaire,profitant de son i deci-m~ élait sur la '<' S~"< avec 25,000 oS-mes q n ,u.~a pouvotr nnpunemeutdiriger sur Jourdan

L eta~t uue belle opération mais elle était bien chanceuse-cal' rien n'était plus facile M"a" que de se jeter
e~e e~

2~000 immmes et Jourdan.n s'excusa eu prëtentiantqu'il
~n~o

rait ce mouvement le 2 fructidor; mais il en fut fo'me! 3,et il était temps encore de dégager Jonrdan"ea" écrivait à Jourdau que son passage du 1 ech avaitété très ddf.otc, et ii iui donnait pour preuve que le nombre deses noyés était plus considérable que cetuidest~se~Me~(ccux-et étaientan nombre d'environ2GO



leur livrer combat, le 11 vendémiaire an v, à Bthe- ï
rach, où it tes battit. Il ordonna dès-tors à sa droite

de rentrer en Franco par la Suisse, avec le grand
convoi des bagages et desmunitions(l).La gauche

et le centre s'engagèrent dans les montagnes de la

forêt Noire, traversèrent le val d'Enfer, et rétrogra-
dèrent ainsi vers Kehl, repassant le Rhin à Brisach

et à Huningue; Kehl et Huningue tombèrent au
pouvoir de l'ennemi, Keh!, le 21 nivôse, Huningue,
le 7 pluviôse.

Telle fut la fin de cette grande retraite, dont la

cause ne saurait être trop sévèrement Marnée.
Cette campagnea été diversement jugée. Voici à

ce sujet une opinion qui paraît digne d'être c'tée

on la trouve dans Monthoton, 1.1"

« La campagneen Allemagne, de 1796, ne fait

honneur, ni aux talens militaires de ceux qui en
ont conçu le plan, ni au générât qui en a eu la prin-
cipale direction et qui a commandé la principale
armée 1" H passa sur la rive droite du Danube et
du Lech, après la bataille de Neresheim, le 11

août, tandis qu'en marchant devant lui sur t'Attt-

muht, par la rive gauche du Danube, il se fût joint

en trois marches avec t'armée de Sambre-et-Mcuse,

qui était sur la Rednitz, et eût, par ce mouvement,
decidé de la campagne 2° il resta inactif six se-
maines, pendant août et septembre, en Bavière, pen-
dant que t'arebiduc battait l'armée de Sambre~ct-

Meuse, et la rejetaitau-delà du Rbin 3" il laissa

assiéger Kehl, pendant plusieurs mois, par une ar-
mée inférieure, à la vue de la sienne, et il le laissa

prendre. »
Il fallut songer à réorganiser nos forces sur la

ligne du Rhin. Le Directoire, par son arrêté du 14

nivose, donna l'armée de Rliin-et-Moselle à Desaix,

celle de Sambre-et-Meuse à Ktéber, celle du Nord
à Beurnonvitte Moreau eut le commandement su-
périeur des deux premières, afin d'apporter, dit

t'arrêté, plus d'ensemble dans les opérations des

deux armées.
Ainsi Jourdan se trouvait puni pour avoir été

abandonné par Moreau. Il est vrai qu'il avait de-
mandé son remplacement; mais pouvait-il, après

ce qui s'était passé, continuer à servir avec Mo-

reau ?
Quelques jours plus tard, Moreau écrivit ce petit

billet au Directoire

» Citoyens directeurs,

» Je n'ai que le temps de vous dire que Keht sera
évacuéaujourd'hui à quatre heures nous emportons
tout, même les palissades et les boulets ennemis. »

Après quoi il vint à Paris, afin de presser l'envoi

de tout ce qui était nécessaireà l'armée pour ren-
trer en campagne,et retourna à Strasbourgau com-
mencementdegermma).

(1) Moreau s'en était avec raison débarrassé, pour éviter
un encombrement au passage du val d'Enter car il ne lui
était pas permis de prévoir que ce passage serait détendu

par 2,400 hommes seulement, et qu'il sutfirait delabn-
gade du général Girard dit Vieux, du corps de hamt-Cyr,
pour garantir les deux flancs dans tes montagnes et pour
en débouchertrès facilement.

« 21 nivose.

Depuis la reddition de KeM jusqu'au i"ûoréa1,
jour oii Moreau passa de nouveau le Rhin, l'armée
d'Italie s'était emparée de Rivoli, de Torgole, de

Trente, d'Imola, de Faenza, de Forli, de Mantoue,

d'Ancône, de Lorette eUe avait obligé le pape au
traité de Tolentino elle avait passé la Piave, le
TMiamento, l'tsonzo; elle avait pris Bellune, Sa-

cile, Gradisca, Botzen, Goritz, Trieste, Clagenfurt,

et, enfin, le général Bonaparteavait signé les préli-
minaires de Leoben.

La campagne de Moreau se borna donc au pas-
sage du Rhin, le 1" floréal, puisque, te5,rad)udan~
général Dessolle, porteur du traité de Leoben, lui
avait remis une lettre du général Bonaparte qui

t'instruisait de cet événement. Mais, a ce passage,
Moreau s'était montré en soldat intrépide et en
généra) habile il avait eu un cheval tue sous lui.

Le 16 fructidor, le Directoireexécutifprit l'arrêté
suivant

« Le Directoire exécutif arrête que le citoyen
Moreau généra! en chef de t'armée de Rhin-et-
Moscite, se rendra sur-le-champ à Paris pour y
conféreravec le Directoire sur l'état de son armée

et sur les moyens d'améliorer son sort.

» Le présent arrêté sera transmis au général Mo-

reau par un courrier extraordinaire; un double de
l'expédition sera adressé au ministre de la guerre,
et il ne sera pas imprimé.

» Pour expéditionconforme,
)) L.-M. RBVELUÈRE-LEPEAUX. )'

En apprenant les événemens qui se préparaient
à Paris, Moreau avait compris sa position. Cepen-
dant, avant de risquer une démarcheofficielle, il

voulut consulter, et s'adressa à Barthélémy. Voici

sa lettre

«Le général en chef de l'armée de Rhin-et-
Mose~e, au citoyen Barthélemy, membre du
Directoire exécutif de la République /mMi'aM<

t Au quartier général, à Strasbourg, le t9 fructidoran v.

» Citoyen directeur, ·

» Vous vous rappellerez sûrement qu'à mon
dernier voyage à Bâle, je vous instruisis qu'au pas-

sage du Rhin nous avions pris un fourgon au gé-
néral Klinglin, contenant 2 ou 300 lettres de sa
correspondance; celles de Vittersbacli en faisaient

partie, mais c'étaient les moins importantes. Beau-

coup de lettres sont en chiffres, mais nous en avons
trouvé la clé l'on s'occupe à tout déchiffrer, ce
qui est très long.

» Personne n'y porte son vrai nom, de sorte

que beaucoup de Français qui correspondent avec
KUngUn, Condé, Wickam, d'Enghien et autres,
sont difficiles à découvrir. Cependant, nous avons
de telles indications que plusieurs sont déjà

connus.
<

» J'étais décidé à ne donner aucune publicité a

cette correspondance, puisque, la paix étant pré-
sumable, il n'y avait plus de dangers pour la Ré-
publique, d'autant que tout cela ne ferait preuve



que contre peu de monde, puisque personne n'est ï
nommé.

» Mais voyant à la tête des partis qui font actue]-'
!ement tant de mal à notre pays, et jouissant, dans
une place éminente, de la plus grande confiance,
un homme très compromis dans cette correspon-dance, et destine a jouer un grand rôle dans le rap-pd du prétendant, qu'elle avait pour but, j'ai crudc\ou- vous en instruire, pour que vous ne soyez
pas dupe de son feint répub)icanisme, que vouspuissiez faire edairer ses démarches, et vous op-
poser aux coups funestes qu'il peut porter à notre
pays, puisque la guerre civile ne peut qu'être le but
de ses projets.

» Je vous avoue, citoyen directeur, qu'il m'en
coûte infiniment de vous instruire d'une telle tra-
hison, d'autant plusque celui que je vous fais connaî-
tre a été mon ami, et le serait sûrementencore,s'il ne
m éta<t connu je veux parler du représentant du
peupte Pichegru. I! a été assez prudent pour nerien écrire; il ne communiquait que verbatemcnt
avec ceux qui étaient chargés de sa correspondance,
qui faisaient part de ses projets et recevaient sesréponses. Il y est désigné sous plusieursnoms, en-
tre autres celui de ~< Un chef de brigade,
nommé Badouvillelui était attaché et désigné Musle nom de Coco; il était un des courriersdont seservait, ainsi que les autres correspondans. Vous
devez l'avoir vu assez fréquemment à Bâle.

» Leur grand )KOMMm<'n<devait s'opère)-
f7M

commencement ~e campagne de l'an tv oncomptait sur des revers à mon arrivée à l'armée,
qui, mécontente d'être battue, devait redemander
son ancien chef, qui, alors, aurait agi d'après les
instructions qu'il aurait reçues.

Z)

» H a dû recevoir 900 louis pour le vova"oqu'il fit à Paris à l'époque de sa démission, de~Ja
vient naturellement son refus de l'ambassade de
Suède. Je soupçonne la famille Lajolais d'être dans
cette intrigue.

» Il n'y a que la grande confiance que j'al en
votre patriotisme et en votre sagesse qui m'a dé-
terminé à vous donner cet avis. Les preuves en
sont plus claires que le jour, mais je doutequ'elles
puissent être judiciaires.

» Je vous prie, citoyen directeur, de vouloir bien
m'éclairer de vos avis sur une affaire aussi épineuse
tous me eoMKaMMX assez pour croire combien a~'(me coM~r eeffecoM/t(/<;Mce; il n'en a pas moins
fallu que les dangers que court mon pays pour vousla faire. Ce secret est entre cinq personnes les
généraux Desaix, Reignier, un de mes aidcs-de-
camp et un officier chargé de la partie secrète de
1 armée, qui suit continuellement les renseignemens
que donnent les lettres qu'on déchiure.

» Recevez l'assurance de mon estime distinguée
et de mon inviolable attachement. MOREAc."a

1)

Cette lettre donne lieu à des remarques de la
plus hautegravité.

Barthéiemy avait remplacé Lctourneur le 7 prai-rial, et se trouvait ainsi le dernier en date des
membres du Directoire; Moreau ne pouvait ignorer

s

que la nomination de ce directeur était l'oeuvre (ht
)Mi'tic)ichien: c'est M lui qu'il s'adresse! S'il ju-
geait nécessaire de so))iciter un conseil fraternel,
quencteréc)amait-i[deRewbe),deHeveiitière-
Lepeaux, de Barras, ou de Carnot, qui, au Di-
rectoire depuis l'origine de ce pouvoir, devaient,
mieux que Barthélemy, connaître les hommes et les
choses du moment.

Si le choix de Barthélemy n'avait pas de cause
secrète, on ne saurait disconvenir qu'il n'était pasheureux, surtout en présence des pensées domi-
nantes de la iettre. y eet exprimé plusieurs fois
tout le regret d'uirc forcé de parler de la trahison
de Pichegru, et plusieurs fois aussi il y est fait
observer que tes pièces saisies ne pourraient servir
de pièces judiciaires; ensuite, i) y est bien dit que
cinq personnes seulementsont dans le secret de la
correspondance, ce qui semble annoncer que, si on
!e croit utile, ce secret ne sera point divulgue.

Un passage de cette lettre fait naître plus parti-
cdieremcntune rënexiou pénible,c'est ccmi-ci Leur
grand mouvement </eMi< s'opérer au commence-
ment de /acnmpa~6ae/'aKiv.Si cela est vrai, Mo-
reau ne l'aurait-il pas en effet favorisé en sacrifiant
Jourdan et son armée de Sambre-et-Meuse, en lais-
sant échapper le prince Charles à Neresheim, ens'enfonçant dans la Bavière au mépris de toutes les
règles de l'art et de la prudence ? Et il ne serait pas
exact de prétendre qn'it eût pu dès-tors se laisser
battre, enlever une armée à ta République,et, comme
Dumouriez passer à l'ennemi il était entouré,
lui, de généraux et de soldats patriotes qui eussent
péri jusqu'au dernier, plutôt que de subir H)umi)ia-
tion d'une fraternité autrichienne; et sa trahison
eût été sans résultat. D'ailleurs, quand la faiblesse
de son caractère et t'irrésomtion habituelle de sonesprit lui eussent permis de prendre un parti aussi
violcnt, il en aurait été empêché par cette soif de
gloire qui le poussait a l'ambition si les trophées
de Mittiade empêchaient Thémistocle de dormir,
les succès de t'armée d'Italie tourmentaient inces-
sammcntA!oreau.

Pas de doute que, dans des temps ordinaires,
Moreau n'eût dû être traduit à un conseil de guerre
pour sa conduite en l'an îv, et mis en jugementenl'an v pour avoir trahi son serment et violé ses de-
voirs en conservant par devers lui et cachant au
gouvernement pendant cinq mois des papiers qui
intéressaient le salut de )'Ëtat.

Une circonstanceparticulière compliquait encorele crime de Moreau. Pichegru savait, soit par les
agens de Condé, soit par quelques-uns de ses amis
les conjurés, que le fourgon de Klinglin était tombé
aux mains de Moreau; l'intérêt de la conspiration
commandait qu'on lui fit. cette confidence impor-
tante. Cependant Pichegru ne s'était pas mis a t'a-
bri des poursuites qu'il avait à redouter, et il as-sistait régu)ièremeut aùx séances législatives. Il
comptait donc sur la discrétionde Moreau ? H s'en
était donc assuré? Il est présumaMe que Moreau
l'avait tranquillisé a cet égard braver un péril cer-tain sans nécessité absolue est d'un fou, et Pichegru
était homme d'intelligence.



Moreatt ne tarda pas à savoir que Barthélemy et
Pichegru étaient emprisonnés,et il publia cette pro-
clamation

« Le ~c'nc'ra~en chef, à l'armée de RAMt-e~fo~~e.

» Auquartier-généralde Strasbourg,le 23 fructidoran v.

n Je reçois à l'instant la proclamation du Direc-
toire exécutif, du 18 de ce mois, qui apprend à la
Franco que Pichegru s'est rendu indignede la con-
fiance qu'il a long-temps inspirée à toute la Répu-
blique, et surtout aux armées.

» On m'a également instruit que plusieurs mili-
taircs, trop confiahsdans le patriotismede ce repré-
sentant, d'après les services qu'il a rendus, doutaient
de cette assertion.

» Je dois à mes frères d'armes, à mes conci-
toyens, de les instruire de la vérité.

Il n'est que trop Vrai que Pichegru a trahi la
confiance de la France entière; j'ai instruit un des
membres du Directoire, le 17 de ce mois (1), qu'il
m'était tombé entre les mains une correspondance
avec Cundé et d'autres agens du prétendant, qui ne
me iaissaient aucun doute sur cette trahison.

» Le Directoire vient de m'appeler à Paris, et
désire sûrement des renseignemensplus étendussur
cette correspondance.

» Soldats, soyez calmes et sans inquiétudesur les
cvénemens de l'intérieur croyez que le gouverne-
ment, en comprimantles royalistes,veillera au main-
tien de la constitution républicaine que vous avez'uré de défendre. siOREAN. »

Cette pièce dévoile l'embarras ou
se trouvait son

auteur. Ce n'est pas le tangage d'un chef d'armée
énergiqueet indigné de la trahison d'un de ses frères
d'armes; c'est celui d'un homme forcé à des réti-
cences de pensée et d'expression.

H crut se rendre le gouvernementfavorable, et il
lui envoya cette proclamation avec la lettre que
voici

« Armée de ~M-et-MMe~e.Le général ett chef,
au Directoire exécuti f.

Au quartict'-genera),à Strasbourg,le 24 fructidoran v.

» Citoyens directeurs,
» Je n'ai reçu que le 22, très tard, et à dix lieues

de Strasbourg votre ordre (il est du 16) de me
rendre à Paris.

» Il m'a fallu quelques heures pour préparer mondépart, assurer la tranquillité de t'armée, et faire
arrêter queiques hommes compromis dans une cor-
respondanceintéressanteque je vous remettrai moi-
même.

» Je vous envoie ci-joint une proclamationquej'ai faite, et dont l'effet a été de convertir beaucoup
d'incrédu)ès et je vous avoue qu'il était difficile de
croire que l'homme qui avait rendu de grands ser-
vices a son pays, et qui n'avait nul intérêt à le tra-
hir, pût se porter à une telle infamie.

'(1) n mentait; c'était le 19. Il se garda bien de nommercemembredu Directoire.

» On me croyait l'am! de Pichegru, et dès long-
temps je ne l'estimeplus; vous verrez que personne
n'a été plus compromis que moi; .que tous les projets
étaient fondés sur le revers de t'armée que je com-
mandais son couragea sauvé la République.

a Salut et respect, MOREAf.') 1)

Quette hypocrisie
« La proclamation de Moreau à t'armée, et sa

lettre à Barthélémy, furent ut) coup mortel qui priva
Pichegru et ses compagnons de la seule consolation
qui reste aux malheureux,l'intérêt public. » (Mon-
tholon, t. !<='').

!I arriva à Paris le 28.
Ses explications au gouvernement,loin de justifier

sa conduite, démontrèrent combien elle avait été
répréhensibte, et il fut mis en réforme le 2 vendé-
miaire an Yt. Pourtant, un arrête directorial, du 8
du même mois, lui accorda le traitement de générât
de division en activité en souvenir de ses anciens
services.

Le Directoire par arrêté du 29 fructidor, le
nomma inspecteur-général d'infanterie de t'armée
d'Italie. H était à Mitan le 22 brumaire an vn.

BientôtJoubert, qui commandait en chef i'arméo
'Italie, fatigué de réclamer inutilement contre les
déprédationsdes comm)ssaires du Directoire,envoya
sa démission. Sa lettre, datée de Turin, le 19 fri-
maire, contenait ce passage « Je laisse par intérim
le commandementde l'armée au générât Moreau.
Je vous déclare, sur ma conscience, que c'est le
général de l'armée qui la commandera te mieux.
Considérez que sa réputation militaire est faite, et
qu'il a déjà une plus grande garantieà vous offrir.
J'aurais craint, d'ailleurs, decompromettrelesuccès
des armes de la Républiqueen me faisant provisoi-
rement remplacer par un autre général. Je croirais
avoir rendu un nouveau service, si j'étais assez heu-
reux de rattacher ce militaire au gouvernement. »

Le vœu de Joubert ne fut pas rempli alors; le
Directoire, qui avait de bonnes raisons pour ne pas
y accéder, lui préféraSchérer, qui prit le comman-
dement en vei'tu d'un arrêté du 3 ventôse mais il
lui ordonna, le 15 germinal, d'employer Npreaudans
son grade.

Schérer avait le commandementen chef de t'ar-
mée d'Italie,et la directionde celle de Naples, com-.
mandée par Macdonald. Il se posa sur les frontières
de la république cisalpine. Apprenant que les Au-
trichiensattendaientun corps russe pour'commencer
la campagne, il se décida a tes prévenir. Moreau,
ayant sous ses ordres les divisions Montrichard,
Victor et Matry, se porta vers Verone et Legnago,
tandis que Schérer, avec les divisions Delmas, Gre-
nier et Sérurier,attaquait sur le lac Garda. Moreau
soutint plusieurscombats, après lesquels il fit sa re-
traite sur te Pô inférieur. Une nouvelle tentative
amena la perte du terrain situé entre l'Adigc et le
Mincio. Sehérer établit sa ligne de défense sur cette
rivière, augmenta la garnison de Mantoue, sup-
prima 3 de ses divisions, fit envahir la Toscane par
le généra! Gauthier, et resta à la tête ,de 28;000
hommes pour s'opposer aux efforts que ne devaient



.pas manquer de faire les Autrichiens afin de nous
enlever entièrement l'Italie. Schércr ne tarda pas à
être déborde sur sa gauche et à perdre successive-
ment ses moyens de communication avec Macdonatd
et avec Gênes. Le 26 germinal, Souvarow rejoignait
le quartier-général autrichien i la tête de 40,000
Russes, et Schércr se retirait derrière t'Adda, puis,
enfin, à Muan. Effrayé de l'immense responsabitité
qui pesatt sur lui, Sehérer envoya sa démission au
Directoire et remit le commandementà Moreau.

Moreau qui, avant le départ de Schérer, avait
proposé, dans un conseil de guerre, de retirer l'ar-
mée en Piémont, changea d'idée lorsqu'il eut le
commandement. Il voulut défendre le passage de
)'Adda, ordonna au général Gauthier d'évacuer la
Toscane, fortifia et garnit d'artillerie la tête de
pont de Cassano, alongea sa gauche jusqu'à la
branche orientale du lac de Como, et rapprocha
sa droite des Apennins et de la côte de Cènes,
afin de faciliter la jonction de Macdonatd et d'at-
tendre l'arrivée de la division Dessottes, que lui en-
voyait Masséna. La faute qu'il avait faite en Ba-
vière, il la renouvelaici; c'est-à-dire que, dans l'in-
tention de se bien garder, ou de multiplier les ap-
parences d'une force qui lui manquait, il étendit sa
ligne outre mesure et sur un espace de plus de
vingt lieues.

Attaqué, )e 7 ftoréa), sur trois des points prin-
cipaux de sa ligne de défense, et surpris tui-même
à sa sortie de Cassano par des troupes qui avaient
passé l'Adda à San-Gervasio,où elles avaient cons-
truit un pont sans qu'il en eût connaissance, il cou-
rut des dangers personnels. t) vint prendre position
sur le Tesin à huit lieues en-deçà de Milan, après
avoir perdu 2 généraux tués, 2,000 morts, 3,000
prisonniers, parmis lesquels le générât Baker, 100
pièces de canon et des obusiers. Sérurier, forcé à
Lecco, se dirigeait sur le centre, a Cassano, où il
comptait trouver le général en chef il gagna Ver-
derio, où il se battit, espérant que Moreau, instruit
de sa situation, tenterait de le dégager; mais Mo-
reau t'oublia ou fut trop pressé dans sa retraite,
et alors, attaqué par des forces considérantes, Sé-
rurier dut se rendre 2,500 hommes, 15 canons
et des caissons de munitions échurent encore à
l'ennemi.

Dès le 14 floréal, les Austro-Russess'emparaient
de Pavie, de Parme, de Plaisance, de Pcschiera
et de Pizzighitone, et Moreau manœuvrait dans la
directionde Cènes, établissantson quarticr-générat
a Alexandrie. Alors, il avait perdu ses communica-
tions avec la Suisse. La perte successive des places
et des combats matbcureux,entre autres celui iivré
par Moreau à Marengo, obligèrent l'armée à conti-
nuer son mouvement rétrograde sur Coni, tandis
que Souvarow entrait à Turin et resserrait Alexan-
drie et Mantoue.

Le 19 prairiat, Souvarowse présentadevant Coni.
Moreau, qui venait de détacher la division Victor
pour aller au-devant de Macdonatd, ne se crut pas
assez fort pour résistera l'ennemi; il se retira sur
le col de Tende. Les Austro-Russes menacèrent nostroutières.

On a vu plus haut que Schérer avait laissé le com-
mandementà Moreau. Le Directoire avait accepté la
démission de Schérer et pris l'arrêté suivant « Le
Directoire exécutif arrête que le citoyen Moreau,
générât de division, est nommé générât en chef des
armées d'Italie et de Naples. » C'est en cette qua-
lité qu'il avait ordonné aux généraux Gauthier et
Macdonatd de quitter la Toscane et le royaume de
Naples pour venir le rejoindre.

Macdonatd leva son camp de Caserte le 18 flo-
réal, rallia ses troupes, traversa les Etats romainset
gagna Florence le 7 prairial, favorisé dans sa mar-
che en Toscane par les généraux Gauthier, Miollis
et Vigno))es. Quoiqu'ileût laissé des garnisonsdans
les places principales, il comptait encore à cette
époque 18,000 hommes et 30 pièces de canon, in-
dépendammentdes 10,000 hommes aux ordres du
généra) Montrichard et de la division Victor.

A partir de ce moment, il établit ses communi-
cations avec Moreau, auquel il proposa un plan de
campagne tendant a débloquer Mantoue et à couper
la ligne d'opérations de Souvarow. Voyant que ce
généralissime avait partagé son arméeen deux grands
corps, dont l'un sous ses ordres directs, était enPiémont, et l'autre, commandé par Kray, était dans
le Mantouan, les duchés de Parme, Plaisance, Mo-
dène, la tégation de Bologne, etc.; Macdonatd
pensa qu'en se jetant précipitammentdans l'inter-
va)te de ces deux corps, on pourrait réussir à les
battre successivement, et, par cette manœuvre har-
die, délivrer l'Italie. Il engagea donc Moreau a s'a-
vancer sur Pontremoti, en suivant la route qu'avait
tenue le générât Victor, et à descendre ensuite par
la vallée du Taro, tandis que lui, Macdonald, tra-
versant les Apennins à la hauteur de Modène, et
cu)butant les Autrichiens qui se trouvaient dans
cette direction, marcherait par Heggio et Parme
pour opérer la réunion de leurs forces entre cette
dernière vitic et Plaisance.

Moreau sentit toute l'importance de ce plan et
t'adopta. H quitta sa position du col de Tende,
manœuvra comme s'il avait eu le dessein de péné-
trer dans le Montferrat, et se porta rapidement
sur Gênes avec les 20,000 hommes qui composaient
son armée.

De son côté, Macdonatd avait commencé son
mouvement le 20 prairial. Le 26, il entra dans
t'arme, et, le 27, dans Plaisance, ayant négligé,
après avoir battu le généra) HohenzoHet'n,de s'avan-
cer sur Mantoue pour débloquercette place, afin de
suivre le plan arrêté avec Moreau.

Souvarow, informé du succès de la marche de
Macdonatd, s'était porté au-devant de lui avec
45,000 hommes et s'était posté à (astel San-Gio-
vanni, sur la rive gauche du Tidone, à deux lieues
en-deçà de Plaisance. Macdonatd, espérant la coopé-
ration de Moreau, se décida à accepter le combat,
et il s'établit sur la rive droite de la Trebia.

C'est dans ces circonstances que fut livrée cette
fameuse bataitte de la Trebia, ou de San-Giovanni,
qui dura le 29 et 30 prairiat, et le 1" messidor,en-
tre Macdonatd et Souvarow,et coûta 30,000 hom-
mes aux deux armées. Le 30, le générât français



avait songé à se retirer, « mais, disent les auteurs y

des Victoires et CoK~Mc<M, t. xv:, p. 344, Mac-

donatd, comptant toujours sur la coopération du
gênera! Moreau, s'attendait d'un moment à l'autre a
le voir arriver, et ne pouvait pas penser que celui-

ci, renonçant à l'exécution du plan convenu entre

eux, n'aurait pas même tenté de lui donner avis

de ce changementd'opinion. Macdonatd, craignatt,

en se retirant devant les Austro-Russes, de compro-
mettre le général Moreau, qu'il supposait en mar-
che pour le jomdre, et de l'abandonner ainsi au
choc des forces réunies par Souvarow. Il résolut
donc de disputer de nouveau le champ de batai)!e,

et de tenter les chances d'un troisième combat, es-
pérant que, pendant faction, Moreau pourrait venir

attaquer lui-même les Austro-Russessur leurs der-
rières. Dans cette dernière hypothèse, le succès ne
lui paraissaitplus douteux, et ii fit toutes ses dispo-
sitions en conséquence. »

Moreau, cédantà t'irrésotution de son caractère,
était resté à Gênes. H n'avait pas même cherché,
suivant les précautions ordinaires de la guerre, à

s'éclairer tant sur la position de l'armée ennemie

que sur celle des troupes de Macdonatd qu'il sa-
vait devoir arriver par tes duchés de Parme et de
Plaisance,a t'enet d'opérer la jonction qui avait été
décidée entre eux. On ne saurait trop flétrir la con-
duite de ce généra), surtout en songeant aux funé-
raittes des 30,000 braves de la Trebia.

Pendant la journée du 30 Moreau avait enfin
pris le parti de quitter Gènes. Son armée comptait
23,000 combattans, à cause des renforts qu'elle avait

reçus. Mais au lieu de se porter du côté de Plai-

sance, il marcha dans la direction de Marengo, battit
]cs Autrichiensà San-Giuliano,et fit lever le siège de
Tortone. S'il eût suivi, comme son devoir l'y obli-
geait, tes opérationsde Macdonatd et'deSouvarow, il

eût pu, du point où il se trouvait, manœuvrersur les
derrières de cetni-ei l'idée ne lui en vint seulement

pas. Le 3 messidor, un nouveau combat s'engagea a
San-Giuliano, et Moreau y eut un cheval tué sous
lui. Souvarow revint sur Moreau, et force fut a ce-
lui-ci de rentrer dans t'Ëtat de Cènes. Macdonatd,
qui s'était retiré en Toscane rejoignit Moreau au
commencement du mois de thermidor, lui remit l'ar-
mée qu'il commandait et partit aussitôt pour Paris.

Après le dernier combat de San-Giuliano, Moreau
avait publié la proclamation suivante

« Piémontais,

» Les Françaisdescendentdes Alpes et des Apen-
nins pour chasser ces hommes qui se disaient les

précurseurs de la paix et du bonheur des peuples
ils n'ont été que de barbares dévastateurs.

» Nous ne vous avons point quittés nous n'avons
point cessé de tenir la ligne de vos frontières, les
botilevarts de votre territoire sont encore occupés

par nous. Aujourd'hui, nous sommes réunis, nous
marchons à ces Aon/M que le Nord « roiHt'M nous
marchons pour les combattre et les chasser. Une f'a-

tale expériencene vous a-t-ette pas assez démontré
leur but ? Ils se disent les restaurateurs de votre re-
ligion. Quand lcs Français y portent-ils atteinte?

Suivez la religion de vos pères elle proche la pa!x,
la bienfaisance, la soumissionaux lois et aux autorités
constituées. Ils vous promettent le rétablissement
de l'ancien gouvernement; ils en connaissent l'im-
possibilité, et vous le sentez vous-mêmes. Voudraient-
ils renouveler ces émigrations qui ravagèrent autre-
fois vos belles contrées ? Voudraient-ilsencorecher-
cher un établissement?Ils vous pillent, dévorent vos
récoltes et vos bestiaux. Enfin, ils vous arment con-
tre nous pour aider leur faiblesse et consommer
t'œuvre de votre destruction, en provoquantvotre
vengeance. Piémontais,vous ne serez point victimes
de leur politique perfide! Vous sortirez de votre
aveuglement, et les Français seront généreux vous
poserez les armes, et les Français pardonneront.
Si un Français vous outrage dans vos propriétés,

vos personnes,vos opinions, faites-leconnaître, une
justice prompte vous aura bientôt vengés; elle sera
terrible et capable d'effrayer ceux qui seraient tentés
de t'imiter. Mais je dois vous prévenir que si le

sang d'MK seul Français, versé sous le coM~esM
d'MK assassin, souille encore votre territoire, je
détruirai, Je &rM~)'<tt village ou la ville qui
aura toMreoM commis le crime. Enfin, je promets
protection à l'homme qui se soumettra, et exter-
tHM:attOK aux rebelles. n

Cette proclamation produisit un mauvais effet
obligés d'obéir aux Austro-Russes, vainqueurs et
maîtres de leur pays, les Piémontais, n'attendant
point de démence des Français, continuèrent tours
meurtres et leurs brigandages,et s'en firent un titre
auprès de notre ennemi pour adoucir leur position.

Bientôt le Directojre,pour assurer la défense des
frontières, donna une nouvette organisationaux for-

ces militaires de la République, et ordonna fa for-
mation d'une quatrième armée, composée de 60,000
hommes, dont le quarticr-génératserait à Mayence

et dont la ligne s'étendrait depuis Neufbrisaeh jus-
qu'à Dussetdo) f!. Moreau en reçut le commandement

par arrêté du 17 messidor; mais comme il devait
rester encore en Italie, le générât Mutter fut chargé
de son organisation.

Joubert, nommé général en chef de t'armée d'I-
talie, arriva à Gènes à la fin de messidor,et Moreau
lui remit le commandement. CependantJoubert, dé-
fiant de lui-même, pria Moreau de rester auprès de
lui.

L'ordredu Directoireétait de débloquerTortonc.
L'armée, forte de 48,000 hommes, avança jusqu'à
cette vaste plaine qui sépare l'Orba de la Scrivia.
Le 28 thermidor, jour de la bataille de Novi, les
commandemens furent ainsi répartis: échu de l'aile
droite à Gouvion Saint-Cyr, celui du centre à Mo-

reau, celui de l'aile gauche a Pérignoh. Le premier
avait Métas devant lui le deuxième Forster et
Schwcikowski,et le troisième Kray. À cinq heures
du matin, Kray commença t'attaqua, et obtint quel-

qucs avantages. Joubert, qui venait de crier à ses
soldats C<tma''Ndes, ~t 7{epM&h'~<e MOtM or~oKKC

f/e t'«tKere tomba frappé au flanc droit d'une batte
qui pénétra jusqu'au cœur. Moreau prit aussitôt le
commandement générât, et l'affaire s'engagea sur



toute la ligne. A cinq heures du soir, après des pro-
diges de valeur, il fallut abandonnerun terrain ar-rosé du sang de nos soldats. A six heures, retraite
se changea en déroute, parce qu'on avait oub)ié defaire garder le village de Pasturana, que t'arméedevait traverser, et que Souvarow fit occuper. Les
généraux tirent de vains efforts pour arrêter les
fuyards, l'armée ne put être raUiéc que le ~9. Ellereprit ses anciennes positions.

« On n'avait point vu, depuis le commencementdes guerres de la IRevotution, une bataittc aussi san-gtante et aussi ntcurtricre que celle de Kovi 0)) aeievé à plus de 25,000 hommes le nombre des mortsdes deux partis. » Moreau y avait eu 2 chevaux tués
sous lui et son habit percé d'une balle.

H y eut de fait une suspension d'armes.
Le 23 fructidor, ayant appris que Souvarowse di-rigeait vers la Suisse, Moreau voulut faire une nou-velle tentative pour débloquerTortone. H quitta sespositions avec 25,000 hommes, et se porta sur Ac-qui, j\ovi et SerravaHe; Kray vint à sa rencontre-

on se battit; les Français, repoussés,firentdes pertes
assez cons)dérab!cs, et ils rentrèrent dans les lignes
qu'ils avaient quittées. °

Enfin, un ordre du jour, daté du quarticr-géné-
ral de Coneghano, le 5" jour complémentaire,si'rné
Moreau, apprit aux troupes que Championnet avaitrejoint t armée et qu'il prenait ]e commandement enchef.

Moreau arriva à Paris le 17 vendémiairean vmL'impéritie, la faiblesse du Directoire, le méprisdans lequel il était tombé, justifiaient assez les pro-jets de renversement dont il était l'objet de )a partde tous les partis; chacun d'eux cherchait un hom-
me. Sieyes crut l'avoir trouvé dans Moreau Il luilit des avances.

On lit dans le Mémoire de Bellart, en faveur deMoreau, cité par Chateauneuf(Histoire du général <Moreau, p. 67 )
« Cette force de caractère qu'il faut conserverpour dominer, après les orages d'une révolution,

tous les hommes, toutes les passions et tous les par- stis; ce rare discernement, si nécessaire pour éviter Sles écueils qui entourent une puissance naissante,
pour classer les hommes en telle sorte qu'on puisse remployerutilementjusqu'aux mécontens eux-mêmes a
et jusqu'à d'anciens ennemis; ce génie, enfin, qui a
voit, règle, pourvoit, conduit la masse, distribue lesdétails, s'occupe à la fois des dangers et des institu-tions, des personnes et des choses, de la prospérité qdes gouvernés et du salut du gouvernant; toutes s:
ces qualités, dont l'assemblageest si précieux, Mo-
reau l'avouait sans rougir, il ne se les était pas re-connues. Qu'onjugedonc s'il montrabeaucoup d'em-
pressementà profiter des ouverturesde M. Sieves.

» gToutes les intrigues se croisaient et jouaient leurjeu, lorsqu'on apprit que, le 16 vendémiaire, le Té-néral Bonaparte était entré dans la rade de Fréjus.
« A cette nouvelle, le premier motdu générai \îo- R

reau est celui-ci Fo:/a ~VtoMme ~M'!7 faut à la d<
France pour la MMt-cr (1). o d(

(1) Plaidoyer de Bonnet; PROCÈS CÉLÈBRES DE LA RÉVOLU-
4~~rG~~ 1814, t. il, p, 158.

9n 24, le S'at Bonaparteéta!t a Pans, et, le
ù0, ies deux conseits t'invitèrent, ainsi que Moreau
a un banquet civique dans le tcmpie de la Victoire(.samt-bujpice). « Un grand nombre de députes
fit-on dans Monthoton, ne voulurent point y assister

parce que Moreau devait y occuper un rang distin-
gué, et qu'ils ne voulaient rendre aucun témoignage
de considération au général qui avait trahi !a Ré-
publique en fructidor. Ce fut dans cette circons-
tance que ces deux généraux se virent pour la pré-mère fois. » Bonaparte et Moreau y restèrent pen-daut une heure et sortirent ensemble.

Une sorte d'intimité parut devoir s'établir entre
eux à partir de ce jour.

Le lo brumaire, le général Bonaparte fit présentà Moreau d'un damas garni de diamans qu'il avaittrapporte d'Égypte et qui était estimé 10,000francs.

« Qudques jours avant le 18 brumaire, pressen-tant qu'il se tramait quelques changemens, Moreau
se mit à la dispositionde Napoléon, et lui dit qu'ilsuffisait de le prévenir une heure d'avance, qu'ilviendrait à cheval près de lui avec ses officiers et
ses pistolets, sans autre condition. I! ne fut pas dansle secret du 18 brumaire. H se rendit, le 18, à lapointe du ,our, chez Napoléon, comme un grandnombre d autres généraux et oEHciers qu'on avaitprévenus dans la nuit, et sur l'attachement desquels
on avait droit de compter. Le 18 brumaire, à midi,après que Napotéon eut pris le commandementde la17 d.v,s,on militaire et des troupes qui étaient àParis, il donna celui du Luxembourgà Moreau. 400hommes de la 96e furent destinés à marcher sous sesordres, pour garder ce palais; ils s'y refusèrent di-
sant qu'ils ne voulaient pas marcher sous les ordresd'un général qui n'était pas patriote. Napo)éon dut~eL'~c~ et les haranguer, pour lever
ces difficultés (1). »Moreau avait reçu l'ordre de garder à vue, danseursappariemens, les directeurs Gohier et Mou-lins. S'étant présenté à ce dernier pour lui signifier
sa mission, ce directeur lui dit Quoi!c'<général, qui remplissez les fonctions de gendar-~e. Et il le repoussa dans son antichambre. Mû-
reau fit des dispositions de surveillance et retournaauprès du généra! Bonaparte, qu'il avait, le matin,
accompagne au conseil des Anciens, avec BerthierLefebvrc et Macdonatd. c..im:i,

Les armées, manquant de vivres et d'effets d'é-
quipementet d'habillement,démorauséespar les dé-
sastres des dernières campagnes, étaient réduites à
un euect.fde 120,000 hommes, sans discipline pourainsi dire. Reorgamsées,doublées en nombre, pour-vues de tout en moins de deux mois, la République,
grâce à la prodigieuseactivité du nouveau Nouvelnement, put se présenter à ses ennemis.~-?"?'

2 frimaire nomma Moreau~nua en chef des armées réunies d'Hetvétie et duRhin, fortes dé 100,000 hommes environ, Lecourbedevant continuer à commandersous lui la première(le ces deux armées, lesquelles étaient divisées en
4 corps.

(t) Montho)on, 1.1'



« Le plan de campagne que le premier Consul
dicta au ministre de la guerre, et que celui-ci en-
voya Moreau, fut le suivant: réunir les 4 corps
d'armée par des mouvemcns masqués sur la rive
gauche du Rhin, entre Seliaffouse et Stein; jeter
4 ponts sur le Rhin, et passer à la fois, dans le
même jour, sur la rive droite, de manière à se
mettre en bataille, la gauche au Rhin, et la droite
au Danube acculer le générât Kray dans les défi-
lés de la forêt Noire et dans la vallée du Rhin;
saisir tous ses magasins, empêcher ses divisions de
se rallier arriver avant lui sur t'Lim, lui couper
la retraite sur l'Inn, et ne laisser à ses débris, pour
tout refuge, que la Bohême. Ce mouvement eût, en
quinze jours, décidé de la campagne. H ne pouvait
y avoir aucune circonstance plus favorable, car il
ne fut jamais un meilleur rideau qu'une rivière aussi
large que le Rinn pour masquer des mouvemens le
succès était infaillible Moreau ne le comprenait
pas il voulait que la gauche débouchât par Mayence,
ce à quoi le premier Consul ne voulut pas consen-
tir mais les circonstances de la République ne lui
ayant pas permis de se rendre à l'armée, il dit alors
à son ministre qu'il serait impossible d'obliger un
généra) en chef à exécuter un plan qu'il n'entendait
pas; qu'il fallait donc lui laisser diriger ses colonnes
à sa volonté, pourvu qu'il n'eût qu'une seule ligne
d'opération, et ne manoeuvrât que sur la rive droite
du Danube. Moreau ouvrit la campagne, sa gauche,
commandée par Sainte-Suzanne, par le pont de
Keh). Saint-Cyr passa le pont du Neufbrisach; la
réserve passa à Bâle, et Lecourbe, cinq jours après,
passa à Stein. A peine Sainte-Suzanneeut-il passé,
que Moreau s'aperçut que ce corps était compromis;
il le ût repasser à Neulbrisach. Cette ouverture de
campagne est contraire aux premières notions de
la guerre, Il fit manœuvrer son armée dans le cul-
de-sac du Rhin, dans le défité des montagnes Noi-
res, devant une armée qui était en position. Moreau
manoeuvra comme si la Suisse avait été occupée par
l'ennemi ou eût été neutre; il ne sentit pas le
parti qu'on pouvait tirer de cette importante posi-
tion, en débouchant par le lac de Constance. Le
général Kray, ainsi prévenu réunit ses troupes à
Stockach et à Engen, avant l'armée française il
n'éprouvaaucun mal il eùt été perdu sans ressource,
si Moreau eùt pu comprendre qu'il fallait que toute
son armée débouchât par où déboucha Lecourbe.
Le détail d'opérations si mal conduites faisait dire
souvent au premier Consul « Que voulez-vous? ils
n'en savent pas davantage ils ne connaissent pas les
secrets de l'art, ni les ressources de la grande tac-
tique(l).a»

Le 2 nivose il quitta Paris pour rejoindre son
armée. Il s'était fait précéder de la proclamation
qu'on va lire

Proelamation du général en chef .de FanKee
du Rhin, dit 24 frimaire.

« Soldats

» La Répubiique française, pour laquelle nous
(t)Mtmt[K))on,t.t".

ARMEE DU RHIN.

combattons depuis dix ans, en proie au désordre et
à l'impéritie, était au moment de sa dissolution, et
avec elle s'évanouissaientnos espérances de liberté.

» Deux factions également puissantes n'espéraient
leur triomphe qu'au milieu des troubles qu'elles ne
cessaient de susciter. L'une prétendant rétablir la
royaMM; l'autre, sous le masque de la popula-
rité, nous entraînait vers une <yraM)M'e NON Morns
ODIEUSE.

» La partie saine des conseils, unie à plusieurs
des chefs qui vous ont souvent conduits à )a vic-
toire, et, secondés de vos braves camarades, a es-
sayé de sauver la République. Le succès a couronné
leurs efforts les 18 et 19 brumaire.

» Les commissions législatives et les consuls de
la Républiquevous donnent en ce momentla preuve
de leur dévoûment à la cause sacrée de la liberté,
en se hâtant de faire jouir les Français d'une cons-
titution qui garantitla plénitudede leurs droits, sans1s

ôter au gouvernementla force qui doit maintenirla
tranquillité publique, et pour assurer les moyens de
vaincre.

» Les noms des premiersmagistrats qu'elle pro-
clame ne sont pas le moindrebienfait de notre nou-
velle charte: actions éclatantes, talens distingués,
probité irréprochable,instruction profonde,sagesse
et dévoûment à la République, voilà leurs titres à
votre confiance, à celle de tous les Français, à la
considération de l'Europe.

» Le générât en chef ordonne que l'acte consti-
tutionnel du 22 frimaire, la loi du 23 du même
mois et la présente proclamation,seront lus et pro-
clamés à la tête des troupes assemblées et mis à
l'ordre de l'armée. x

Cette pièce est remarquable par le zèle que son
auteur y montre pour le nouveau gouvernement.

Arrivé à son armée, Moreau la répartit ainsi
Lecourbe eut le commandement de l'aile droite
avec 40,000 hommes; Gouvion Saint-Cyr, le cen-
tre, avec 20,000 hommes Bruneteau-Sainte-Su-
zanne, l'aile gauche, avec 16,000 hommes; il con-
serva celui de la réserve, composée de 3 divisions.

La campagne s'ouvrit, le 5 floréal, par le pas-
sage du Rhin. A la première affaire, celle d'Engeu-
Stockaeh, le 13, les Autrichiens disputèrent vive-
ment le terrain; et, quoique le comte de Butow
n'en parle, dans son Histoire de la c<Mhpa~M de

1800, que commed'unengagement ordinaire,il n'y en
eut pas moins, des deux parts, près de 20,000 hom-
mes tués, blessés ou faits prisonniers. Le prince de
Vaudemont ayant abandonné Mœsskireh à la suite
d'un combat peu meurtrier, notre armée entra
dans cette ville le 15, et, serrant l'ennemi, elle pé-
nétra, le 19 et le 20, dans Biberach et dans Mem-
mingen.

Ces différens faits d'armes appartiennent, Engen
à Moreau, Mœsskireh à Montrichard, Biberach et
Memmingen à Gouvion Saint-Cyr.

Le général Kray avait concentréses forces à Ulm,
et Moreau se trouvait devant cette place depuis un
mois sans pouvoirattirer son ennemi en dehors de
ses retranchemens, quelques démonstrations qu'itil



tentât sur la Bavière. L'armée commençait à man-
quer de subsistances. H prit donc la résolution de
passer le Danube, entre Utm et l'embouchure du
Lech, pour isoler les Autrichiens de leurs magasins
de Donawert et de Ratisbonne, couper leur ligne
d'opération et les forcerà quitter leur camp retran-
ché. Le 30 prairial, Lecourbepassa le fleuve vis-à-
vis de Gremheim, et soutint, avec Moreau, à Hochs-
ted, un combat glorieux pour nos armes. Toute
l'armée suivit le mouvement. Moreau occupait la
Bavière, et sa ligne s'étendait depuis Balzers, dans
les Grisons, sur la rive droite du Rhin jusqu'aux
sources de l'Inn, lorsque le général Kray lui fit,

pour la seconde fois, proposer un armistice qui fut
conclu à Parsdorf, le 26 messidor.

Des préliminaires de paix avaient été signés à
Paris, par le comte de Saint-Julien; mais l'empe-
reur François u s'était refusé à les ratifier, l'An-
gleterre, son alliée, ayant déclaré vouloir prendre
part aux négociations. Moreau, dont le premier
Consul avait complété l'armée par de nouvelles le-
vées, reçut ordre de dénoncer la rupture de l'ar-
mistice, ce qu'il fit le 14 fructidor. Cependant,
ayant su par le comte de Lehrback que de nou-
velles propositions étaient faites par l'empereur, il
consentit à ne pas reprendre les hostilités avant le
30. Le premier Consul approuva ce délai et auto-
risa Moreau à accorder un nouvel armistice d'un
mois, s'il était demandé, à conditionque les places
de Phitipsburg, d'Ulm et d'Ingotstadt seraient don-
nées en garantie. Les préliminairesde paix ayant été
enfin adoptés par l'Autriche, un nouvel armistice
de quarante-cinq jours fut arrêté, sur les bases in-
diquées par le premier Consul, à Hohenlinden, le
8 vendémiaire an IX, et signé, comme celui de
Parsdorf, par le général Lahorie pour Moreau.

Le 26 vendémiaire, Moreau arriva à Paris et
descendit aux Tuileries, où il n'étajt point attendu.
il causait avec le premier Consul lorsque le mi-
nistre de la guerre, Carnot, entra, apportant une
paire de pistolets de la manufacturede Versailles,
couverts de diamansd'un très haut prix, et destinés
au premier Consul, suivant Montholon, ou à un
prince étranger,selon le Mémorial de Lecomte. Le
premier Consul les prit et les remit à Moreau, en
disant Ils viennent fort a propos.

Le premier Consul et Moreau étaient donc alors
dans les meilleurs termes.

Joséphine, qui partageait toujours les sentimens
de son mari, avait une grande bienveillance pour
Moreau elle songea à le marier. Elle voyait souvent
aux Tuileries une créole, M"" Hulot, fille d'un tré-
sorier principal des îles de France et de Bourbon.
Après la mort de son père, cette jeune personne
était venue avec sa mère habiter Paris. Ce parti lui
parut convenable pour l'ami du Consul, et elle arran-
gea ce mariage, qui eut lieu, le 18 brumaire, à la
mairie des Petits-Pères.

Les négociations diplomatiques n'amenant point
de résultats satisfaisans et ne servant, grâce i l'or
de l'Angleterre, qu'à masquer les immenses prépa-
ratifs de guerre de l'Autriche, le premier Consul
crut devoir en appeler au sort des armes.

ï Le 28 brumaire, dix jours après son mariage,
1Moreau partit pour rejoindre son armée, à laquelle

il adressa la proclamationsuivante

« Soldats

» Le peuple français était loin de croire que vous
seriez forcés de reprendre encore les armes dans les
saisons les plus rigoureuses, pour lui donner une
paix qu'il désire avec bonne foi, et que ses ennemis
cherchent à éloigner par les ruses que la diploma-
tie n'emploie que trop fréquemment.

» En effet, on ne pouvait guère s'attendre a
voir un négociateur se présenter sans pouvoir de
négocier.

Le ~oMv<'r?MmeM< /faKfaM, aussi franc que
doit être celui ~'M~ J5<«f libre, s'est empressé de
faire à l'ambassadeur de la maison d'Autriche les
ouvertures les plus avantageuses,et ne doutait nul-
lement de mettre un terme à vos travaux, et de
rendre le bonheur et le repos à la République.

» Le comte de Cobentzel déclare qu'il ne peut
traiter de la paix qu'en présence des plénipoten-
tiaires anglais.

» En vain lui observe-t-on qu'un peuple qui
solde tous ceux de l'Europe qui veulent s'armer
contre nous, ne consentira point à voir cesser une
guerre que son gouvernementtrouve avantageuse et
cherche à prolonger même par des moyens odieux.

» La raison se tait devant des pouvoirs impéra-
tifs, et de nouveaux succès paraissent seuls devoir
faire changer des dispositions aussi étranges.

» C'est par d'aussi misérables chicanes que nos
ennemis ont cru gagner une saison qui ne vous
permettrait pas de suivre les succès de cette cam-
pagne.

» Ils devraient vous mieux connaître et croire
que les soldats français, aussi peu sensibles aux ri-
gueurs de la saison qu'ils l'ont été en conquérant la
Hollande et en défendant le fort de Keht, sauront
surmonter les mêmes obstacles pour rendre à leur
patrie une paix qui mettra le comble à leur gloire
et à sa prospérité.

» Le générât en chef ordonne que cette procla-
mation soit mise à l'ordre de l'armée et Imprimée
dans les langues françaiseet allemande.

» MOREAU. »

Le premier Consul, pour assurer les mouvemens
de t'armée du Rhin, avait porté à 30,000 hommes
t'armée des Grisons et l'avait confiée à Macdonatd
ce corps couvrait le flanc droit et les derrières de
Moreau dans la vaitée de l'Inn. Pour appuyer son
aile gauche et la garantir, il avait formé une armée
de 20,000 hommes, sous le nom de ~a~o-&a<<c,
et l'avait mise aux ordres d'Augereau. Augereauet
Macdonatd devaient s'entendre avec Moreau.

A cette époque, l'Autriche avait en Italie Bette-
garde~vec 80,000 hommes; dans'eïyro!, Hitier
avec 25,000, et, en AOemagne, l'archiduc Jean et
le vieux général Lauer avec 130,000 combattans.

Quand Moreau rejoignit te quarticr-généra),alors
aAugsbourg, Dessotte avait dénoncé l'armisticeaux
générauxautrichiens, et t'armée était déjà en mou-
vement pour attaquer l'ennemi.



Le projet de t'archiduc Jean était d'opérer avec
de grandes masses entre l'Inn et l'Iser, afin d'en-
velopper l'armée de Moreau et de lui couper sa re-
traite sur Munich. !) fit marcherses troupesen avant,
et les avantages qu'ellesremportèrent dans tous les
combats livrés le 10 frimaire, lui inspirèrent une
grande confiance dans les suites de la campagne.

Moreau rétrograda encore le 11, et s'établit au
village de Hohenlinden sur un terrain fort acci-
denté, entre l'Inn et l'Iser.

L'orgueil de l'archiduc n'eut plus de bornes. Il
résolut d'attaquer sur toute la ligne dès le lende-
main, ne se doutant pas que Moreau avait choisi sa
position, tant la présomption l'aveuglait

A sept heures du matin, le 12, les Autrichiens
s'avancèrent sur Hohenlinden. A deux heures, les
heureuses combinaisons de Moreau, la haute intel-
ligence déployéeparle généra) Richepanse (l),t'ha-
bi!eté des manœuvresdu général Grenier, et l'intré-
pidité de Ney, avaient assuré le succès de cette ba-
taille célèbre. Les Autrichiens perdirent, dans le
désordre de leur retraite, 80 pièces de canon et
10,000 prisonniers; 6,000 de leurs morts étaient
restés sur le champ de bataille.

Pour profiter de la victoire qu'il venait de rem-
porter, Moreau aurait dû pénétrer sur-le-champ
dans la haute Autriche et menacer Vienne; il se
contenta de couper aux Autrichiensleurs communi-
cations avec Inspruck et de les priver de leur appui
vers le Tyrol. Cependant,il se décida enfin à les suivre
de près, et en apprenant que le prince Charles avait
remplacét'archiduc Jean, il hâta sa marche, passa la
Traun et s'avançasur Steyer. Il était, pour ainsi dire,

aux portes de Vienne, quand le princeCharles fit de-
mander un armistice; Moreau y consentit,à la con-
dition que l'empereur déclarerait être décidé à trai-
ter de la paix sans ses alliés et à faire évacuer en-
tièrement le Tyrot par l'armée impériale. L'armis-
tice lut conclu, le 4 nivôse, à Steyer, et signé par
Lahorie pour Moreau.

Suivant ses promesses, François ordonna au
comte de Cobentzel, son envoyé à Lunéville, de
conclure sans la participationde l'Angleterre, et le
traité fut définitivementsigné le 20 pluviose.

La nouvelle des succès obtenus à Hohenlinden
était à peine venue au gouvernement, que le premier
Consuts'était empressé de la publier.

« Cette victoire éclatante est proclamée sur tous
les points de la République des courriers extraor-
dinaires en portent la nouvette dans les ports de
Calais, Boulogne et Brest. Elle est aussi annoncée
par des salves d'artitterie sur toute la côte, afin que
les Anglais apprennent que, s'ils dirigent un instant
les opérations diplomatiques, la foudre républicaine
sait obliger les diplomates à changer les dispositions
de leur cabinet (2). »

Le premier Consul écrivit au Corps législatif, le
12 nivose

« Citoyens législateurs,
» La République triomphe, et ses ennemis im-

ptorcnt encore sa modération.

(1) Voy. plus loin la notice consacrée au général Sarrnt.
(2) MÉMORIAL M LA REVOLLïtON, parLccumt.c, t. m,

p.40-4t.

» La victoirede Hohenlinden a retenti dans toute
l'Europe; elle sera comptée par l'histoire au nom-
bre des plus belles journées qui aient illustré la va-
leur française; mais à peine avait-elle été comptée
par nos défenseurs, qui ne croient avoir vaincu que
quand la patrie n'a plus d'ennemis.

» L'armée du Rhin a passé l'Inn; chaque jour
a été un combat, et chaque combat un triomphe.

» L'armée gatto-batave a vaincu à Bomberg; l'ar-
mée des Grisons, à travers les neiges et les glaces,
a franchi le Sptugen pour tourner les redoutables
lignes du Mincio et de l'Adige. L'armée d'Italie a
emporté de vive force le passage du Mincio et btoqué
Mantoue. Enfin, Moreau n'est plus qu'à cinq jour-
nées de Vienne, maître d'un pays immense et de
tous les magasins des ennemis.

» C'est ta qu'a été demandé par le prince Char-
les, et accordé par le générât en chef de l'armée
du Rhin l'armistice dont les conditions vont être
mises sous vos yeux.

» Tant de dévoûment et tant de succès ap-
pellent sur nos armées toute la reconnaissance de la
nation.

» Le gouvernementvoudraittrouver de nouvelles
expressions pour consacrer leurs exploits mais il
en est une qui, par sa simplicité,sera toujoursdigne
des sentimens et du courage des soldats français.

» En conséquence, le gouvernementvouspropose
tes quatre projets de loi ci-joints (1). »

Ce n'était pas là ta conduite d'un homme jaloux
de la gloire d'un rival.

La paix étant faite, Moreau ramena son armée en
France; et lorsqu'il revint à Paris, le premier Con-
sul l'accueillit avec une distinction particulière. Ne
pouvant lui donner un commandement d'une impor-
tance égale à celui qu'il venait de quitter, il lui con-
serva, par un arrêté du 29 fructidor, son traitement
de générât en chef comme s'il eût été encore en ac-
tivité.

Ce fut alors que Moreau acheta de Barras la terre
de Grosbois, où il se plaisait à se retirer.

Vers ce temps de repos pour Moreau, les enne-
mis du premier Consul commencèrentà chercher à
le circonvenir, à exciter son ambition par t'exalta-
tion de ses triomphes.

Mais si Leeourbe, Fournier-Sartovèse, Despe-
rière, Bernadotte, le portaient au mécontentement
et à la conspiration, c'était peu en comparaison des
excitations de son intérieur.

Fabre de l'Aude a dit

« Il était chaque jour exposé aux reproches de
sa belle-mèreet de sa femme. Elles se plaignaient
avec amertume de ce qu'il n'avait su prendre pour
lui ce qu'on lui avait offert timide moins par répu-
blicanisme que par indécision naturelle, Moreau,
tourmenté par sa famille, tantôt se retranchait der-
rière son patriotisme, tantôt accusait les circons-
tances, et tâchaitainsi de se justifier (2). »

(t) Ces quatreprojets de loi déclaraientque les quatrear-
mées, du Rhin, gallo-batave,d'ltalie et des (;risons, avaient
bien mérite de la patrie. La première était commandée par
Moreau, la deuxième par Augereau, ta troisième par Brune,
et la quatrièmepar Macdonajd.

('2) NÉMOmES D'UN fAIH DE FRANCE, t. III, p. <i8.



Le même auteur ajoute (p. 49 et suiv. )
« Bernadotte, supérieur en habileté et en con-

naissances militaires à Fournier-Sartovèse, surpas-
sait Lecourbe en mauvaise humeur, et Moreau dans
tout ce qui touchait à la diplomatie. n avait es-péré que la marche des choses lui serait plus lavo-
rable, et que le pouvoir dont Bonaparte s'emparait
finirait par tomber dans ses mains. Trompé dans
son attente, il chercha,par. des complots obscurs, à
ramener les chances de réussite qui chaque jour
s'éloignaientdavantage; et pour y parvenir, il com-
mença à se rapprocher de Moreau, dont la reputa-
tion était plus populaire, et dont en même temps il
connaissait la faiblesse de caractère.

a Tandis que de ce côté on pressait Moreau
de courir aux armes, d'appeler les troupes à la ré-
bellion par la puissance de sa voix, sa be!ie-mère,
sa femme, étrangères a ces mouvemens belliqueux,
mms voûtant pourtant parvenir au même but, es-
sayèrent d'obtenir par la ruse cequ'e)ies ne croyaient
pas que l'on dût emporter par la violence. Je ne
sais qui leur mit en tête de porter leur gendre et
leur époux au trône de l'Italie, en fe faisant chef
de la répubtique cisalpine. Moreau était connu à
Mifan; on ['y.aimnit~ quoiqu'il eût sait son nom
en permettant qu'une courtisane le portât; on
connaissait sa modération et ses qualités person-
nelles, et l'on se reposait sur son epëe de la garde
du sceptre qu'on lui confierait, n'importe sous quel
titre, qu'on le fit consul, président ou doge. Ces
deux femmes tournèrent donc leurs batteries de cecôté; et M'"° Moreau, aussi imprudente qu'ambi-
tieuse, un jour que Joséphine lui demandait ce
qu'elle désirerait pour son mari, laissa échapper le
but de ses secrètes pensées. J'étais là; je fus plus
frappé de ce qu'elle venait de dire que t'épouse du
premier Consul elle-même et dès que je pus me
rapprocher de Bonaparte, je lui contai ce que j'a-
vais entendu. Ah! me dit-il avec un sourire malin,
notre ami voudrait <d/er de la souveraine puis-
sance Qu'en ferait-il? Elle ne ~t-~rfn'< guère
à tomber en quenouille, à moins que ~tM/~MM in-
trigans ne /MSsen< pour la rama~~er. N0~, par-dieu, je ne lui donnerai pas f~a/M/ J</aM<a&-
solument que ce beaupays SMt'i-e en tout les desli-
nées de la France. »

C'est peut-être à cause de ces révélations que la
consulte italienne eut lieu à Lyon de préférence à
Mitan, où les résultats eussent été très certaine-
ment les mêmes. Le 6 pluviose an x, le premier
Consul était proclamé président de la république
italienne.

On conçoit aisément quelle colère dut s'emparer
de M" Moreau et de sa mère. Elles considérèrent,
et Moreau avec elles, la conduite du consul dans
cette circonstance comme un affront personnel
tous les trois s'en plaignirent vivement et haute-
ment.

I! nous faut encore faire un emprunt à Fabre de
l'Aude, parce que ce personnage a bien vu et bien
su les petites choses qui ont exercé une grande in-
fluence sur les événcmens politiquesde son époque.
On lit dans le me volume, p. 69 et suivantes

j

ï
« P)us on allait et plus il s'élevait de nuagesen-

tre les Tuileries et la maison du généra! Moreau. Le
nombre des ofïiciers de tous grades qui affluaient.
(tans les satons (le Moreau, faisait le désespoir de la
famille de Bonaparte, qui, composée en partie de
femmes, avait apporte à Paris toutes les petitesses
d'une ville de province. On commérait chez ma-
dame veuve Bonaparte, comme l'on avait iadis com-
mère a Ajaccio. Les trois sœursdu premier Consul
avec leurs manières bourgeoises, s'inquiétaientbeau-
coup de ce qui se faisait chez les autres; et les ca-
quets, les conjectures, les rapports, les exagérations
troublaient souvent la paix de cet intérieur. La
femme du premier Consul, quoiqu'elleeût reçu uneéducation supérieure, et quoiqu'elle eût de tout
temps occupé un rang plus relevé dans le monde,
ne haïssait pas non plus ce genre de causerie; de
sorte qu'on cpitoguaitdans un cercle intime tout ce
qui se faisait ailleurs; on aigrissaitle premier Con-
sul, qui se défendait mal des impressions de son
entourage.

» Dans le mois de janvier 1803 (fin de pluviose
an xi), Moreau donna un bal auquel il invita la
maison Bonaparte.Les membresqui la composaient
se réunirent en congres chez M' Laetitia, et la
après un colloque très animé, et le rapport de tous
les griefs possibles, fondés sur de petites malices,
de petites méchancetés, des propos de salon, dee
picoteries ridicules, il fut solennellement décidé
qu'on ne paraîtrait pas à cette soirée; ce fut là unvéritable coup d'État.

» On chargea M""= Baeciochi d'en apprendre !o
résultat au premier Consul, qu'on s'était bien gardé
d'appeler a la réunion secrète. D'abord, il ne par-tageai pas cet avis, et voulait aller chez Moreau;
la manifestation de son désir amena une véritable
scène de tragédie. On pleura d'un coté, on soupira
de l'autre. Caroline(M' Murât) déclarait, avec unemutinerie charmante qu'elle ne se déshonorerait
pas en mettant les pieds dans un lieu où on la dé-
testait. La jeune et toute jolie Hortense Beauhar-
nais jurait de renoncer au plaisir qu'elle était cer-taine de trouver dans une fête, plutôt que de serapprocher de l'altière M"~ Moreau.

» Joséphineseule penchait à suivre l'avis de sonépoux. Mais voilà que survint M" Lœtitia qui,
gourmandant son fils avec rudesse, moitié en fran-
çais, moitié en patoiscorse, lui lava si bien la tête,
que le vainqueur des Pyramides et de Marengo
n'eut garde de prolonger la résistance. I! se laissa
battre complétement, accoutumé qu'il était à des
défaites en famille. On n'alla donc pas au bal enquestion, et je dois dire que jamais événementpo-litique ne fit une pareille impression sur la société
de Paris. Les Moreau en furent indignés;ils se ré-
pandirent en plaintesamères, à l'occasionde cet af-
front les esprits se partagèrent, et les femmes
convinrent unanimementque la paix publique netarderait pas à être troublée, puisqu'un bal n'avait
pas réuni les plus grandes rivalités.

» Moreau outragé fit retentir Paris de ses plaintes
on eût dit qu'on l'avait insulté dans sa gloire mili-
taire. Peu à peu cependant la vivacité de ses mur-



mures d!m!nna, il redevint taciturne et morne, se ï tr
laissant aller peut-être davantage à sa haine, qui ét

n'en fut que plus active lorsqu'il sut la dissimuler
mieux, a à

Il n'est pas permis d'en douter, ce sont les la

femmes qui ont séparé deux hommes que la gloire d~

et le patriotisme devaient unir car les mécontens n
n'auraient jamais pu parvenir à enlever Moreau aux &

influences d'un pouvoirqu'il avait concouru à créer. a:
Une fois entré dans la voie des récriminations d~

et des émotions discrètes, il ne faut plus a l'ambi-
tieux qu'une occasion pour dépasser les limites du t)
devoir. C'est ce qui arriva à Moreau. p

Pendant que celui-ci rêvaitle renversementdu gou- d

vernement établi, le premier Consul instituait la s'

Légion-d'Honneur,et, le 19 frimaire an xn, le
nommait membre de cet Ordre; il prolongeait la n
durée de son traitement de général en chef, et si n
Moreau lui eût manifesté un désir, il se fût empressé c
de le satisfaire.

Pichegru, qui avait eu la prétention de traiter s
de la France, en l'an v, avec le prince de Condé; g
qui, échappé de Sinnamari, s'était réfugié à Lon- c
drcs; qui, en l'an vni, à la suite des armées en- d

nemies, avait voulu, avec Victor, se rallier aux (

brigands du Midi qui, en l'an tx, conspiraitavec a

le comité de Bareuth Pichegru était le conseil du f
ministère anglais contre la France, et l'auteur de la J
plupart des projets de ce ministère et des Bourbons t

contre le gouvernementfrançais. George Cadoudal, 1

retiré en Angleterre depuis la pacification de f

l'Ouest, participait à tous ces projets, pour l'exécu-
tion desquels il était associé a Pichegru.

Anglais, Bourbons, Français traîtres à la patrie et
menant vie d'exités, formèrent un nouveau plan; 1

mais, pour l'exécuter, il fallait avoir à sa disposi-
tion un général qui inspirât quelque confiance à la
nation française. Pichegru savait tout le méconten-

tement de Moreau, et il jeta les yeux sur tu) H sa-
vait aussi qu'un abbé David, oncle du général
Souham et de Lajotais, intrigant habite, ami de Mo-

reau, était a Paris; il envoya à cet abbé un émissaire
chargé de l'instruire du plan définitivement arrêté,

et de lui faire comprendre la nécessité d'intéresser
Moreau à son exécution.

David vit Moreau, reçut son adhésion, et partit

pour Londres.
Revenu à Paris, David rendit compte à Moreau

de ce qui s'était passé, reçut ses communications et
repartit pour Londres. La police se saisit de lui

à Calais le 2 frimairean XI. Les pièces qu'il portait
firent connaître les motifs de ses voyages. Le 4, il
écrivit à Moreau pour lui annoncer son arrestation.

H est aisé de deviner a quelle agitation Moreau
fut en proie. Ignorant si le gouvernementsavait la
vérité, n'osant pas faire de démarches, il s'enferma
dans un silence absolu.

Mais le gouvernementne doutaitplus, et ce silence
étaitgravcment accusateur. La police française, quoi-

qu'ctte ne se montrât point, se tint cependant sur
ses gardes; elle se tut, et Moreau reprit sa sécurité.

Certes, s'il n'avait point eu de pensée coupable,
Moreau se fût hâté d'aller trouver le premier Con-
sul et de lui faire la confidence des intrigues qui se s

tramaient. Qu'eût- craint pour ses amis, puisqu'ils
étaient en Angleterre ?

« Un nouveau confident est envoyé de Londres
à ce généralpar Pichegru t'est l'ex-général Lajo-
lais (1). Ce confident arrive à Paris, lui rend compte
des dernières résolutions du gouvernementbritan-
nique et des ci-devant princes français, et lui fait
connaître les desseins positifs de Pichegru et de ses
associés. Sa réponse ne laisse aucun doute sur sa
détermination Lajolais la rapporte à Londres (2). a

Il descendit chez Pichegru, à Brampton. Là, il

trouva Couchery et le comte d'Artois. 11 entenditce
prince dire, au momentde les quitter et en parlant
de la France Si nos deux générauxpeuventbien
s'entendre, je ne (arc~-cMpas à y arriver (3).

La conspiration avait pour but d'enlever le pre-
mier Consul, de le conduire en Angleterre, et de
mettre Monsieursur le trône. On se servait de Pi-
chegru et de Moreau pour avoir les armées (4).

Fortsde l'assentimentde Moreau, Pichegru et les
siens s'arment, et, chargés de l'or du ministèrean-
glais, montés sur des bâtimens anglais, ils viennent
opérer trois débarquemensen France. Le 3 fructi-
dor an X!, c'est George Cadoudal avec Joyau, l'ami
de Fresnières, secrétairede Moreau le 28 frimaire

an xn c'est Coster-Saint-Victor le 25 nivose

c'est Pichegru avec Lajolais. Un quatrièmedébarque-

ment devait s'opérer, c'était celui du comte d'Ar-
tois mais des vents contraires y mirent obstacle.
Parmi les débarqués se trouvaient encore les deux
frères Polignac, Charles d'Hozier, le marquisde Ri-
vière et un grand nombrede chouans.

Pichegru gagna Paris, et une première entrevue
avec Moreau, sur le boulevartde la Madeleine, eut
lieu aussitôt (5). Elle fut suivie de plusieurs confé-
rences chez Moreau lui-même rue d'Anjou. A la
suite de l'une d'elles, Pichegru dit Lajolais, em-
porté par un mouvement d'humeur Ce b.là
a aussi de l'ambition; t! veut régner <~ bien je
lui souhaite beaucoup de succès; mais, à mon avis,
t< n'est pas en état de gouverner la France pen-
dant deux mois (6).

(1) Moreau l'avaitaussi dénonce au 18 fructidor.
(2) Acte d'accusation. RÉPERfOtRE CENERAL DES CAUSES

CÉLÈBRES, 2' Série, t. V, p. IO&.

(3) Troisième interrogatoirede Lajolais, p. 60-61.
4) Aveu de Roger, dit Loyseau, p. t)5.
(5)" George, Moreau et Pichegru eurentplusieurs entrevues

à Paris (1804) voici le résultat 'de la dernipre, qui eut lieu dans
t'enctos de l'eglise de la Madeleine. Dès le lendemain, environ
i,200 chouans, Vendéens, gardesnationauxet royalistes, re-
vêtus d'uniformesde la gardecopsutaire, qu'on avait fait faire
à l'avance devaient se rendre à Saint-Cioud pour relever les
soldats de ta même garde, qui se trouvaientde service auprès
du premierConsu). L'ofRcier qui commandait au château ce
jour-là était d'intelligenceavec les conspirateurs;il venait de
livrer le mot d'ordre. Les avenues de Saint-Cioud eussent été
strictementinterceptées,et tandis que ia'fausselégion préto-
rienne se fût assuré de la personne de Bonaparte, Georgeet
Pichegru,ayant Moreauentre eux, devaient parcourirles rues
de Paris; ie vainqueurde Hohentmden eût été chargé de pé-
rorer tes troupes, parmi lesquelles il comptait de nombreux
partisans. En cas de succès, te duc d'Enghién se serait rendu
promptementa Paris, et les Bourijons eussent été proclamés.'
Mais, dans t'entrevue de i'encios de la Madeleine, Moreau.
laissa entrevoirle dessein de se faire nommer premier consul,
et parut décidé a n'agir qu'à ce prix. George reconmitalors
ou on ne pouvait compter sur ce général pour soutenu la cause
de la légitimité. Ms'éioigna furieux; et, dans la nuit, l'expé-
dition du lendemain lut contremandée.

(LA RÉVOLCTtON,L'ENPtRE ET LA RESTAURATION,
i par Touchard-Lafosse, p. 129-130.) Z"

(6) Troisième interrogatoirede Lajolais, p.61.



Il parait néanmoins que Pichegru était disposé à
entrer dans la voie des concessions, à en juger par
cette déclarationde Rolland

« Pichegru de retour me fit alors entendre qu'il
avait alors des projetsbien différens de ceux que je
lui supposais. !) me dit avoir vu les princes en An-
gteterre, être chargé de faire à Moreau des ouver-
tures à cet égard, avoir causé de cet objet avec lui;
mais que, n'étant pas tombés d'accord, il me priait
de le voir le lendemain de lui demander détcrmi-
néments'il voulait conduireun mouvement rovatiste,
ou, dans le cas contraire, ses gens à lui agissant,
s'il voulait s'engager à mettre l'autorité dont il se
trouverait investi en des mains légitimes aussitôt
qu'il le pourrait.

» Il fallut aller faire à Moreau la fameuse ouver-
ture à laquelle je n'osai plus me refuser. Voici
à peu près la réponsequ'il me fit « Je ne puis me
)) mettreà la tête d'aucun mouvement pour les Bour-
» bons. Ils se sont tous si mal conduits, qu'un essai
K semb)ab)e ne réussirait pas. Si Pichegru fait agir
M dans un autre sens, et, en ce cas, je lui ai dit
s qu'it faudrait que le Consul et le gouvernementde
s Paris disparussent, je crois avoir un parti assez
)) fort dans le Sénat pour obtenir l'autorité je m'en
» servirai aussitôt pour mettre tout son monde à
)) couvert ensuitede quoi l'opinion dictera ce qu'H

conviendra de faire mais je ne m'engagerai à
N rien par écrit (1). »

Où donc Moreau, si faible, si constamment irré-
solu, avait-il puisé la force de résistancequ'il sem-
blait montrer ? Dans une autre conspiration, à )a-
queUe prenaient part, avec lui, Grouchy, Ney et
Lahorie. C'était chez le général Grouchy que se réu-
nissaient les membres de cette conjuration. Nous
l'avons déjà dit dans ce même volume, pages 358,
359, et nous avons ajouté, comme extrait d'un autre
ouvrage « Les mesures dont on était convenu
étaient au moment de recevoirleur exécution, quand
une circonstance imprévue révéla, à l'un des con-
jurés, l'existence des relations de Moreau avec les
plus actifs agens du parti royaliste. Étant à dîner
chez Moreau, une porte dérobée, fortuitement ou-
verte, fit apercevoir au général Grouchy, Pichegru
qui s'introduisait dans la partie la plus secrètede la
maison; et peu d'heures après, de positives don-
nées lui apprirent les rapports de Moreau avec
George Cadoudal. La faiblesse des dénégations de
Moreau, lorsqueM. Grouchy lui témoigna son éton-
nement et son indignation, achevèrent de le con-
vaincre que celui qu'il avait cru fidèle à la cause
nationale, trahissait à la fois sa patrie, ses ser-
mens, l'amitié, et n'avait feint de chercher à ren-
verser le premier Consul que pour replacer les
Bourbonssur le trône. Dès-lors,M. Grouchy rompit
avec Moreau. »

En mmtipHant ses trahisons, Moreau croyait
ajouter à ses espérances elles lui échappèrenttou-
tes à la fois.

On arrêta Bouvetde Lozier le 22 pluviose an xn,
Rollandle 24, et Lajolais le 25. Interrogés aussitôt,

(t) DeuxKme interrogatoire de Rolland, p. 63-64.

ils divaguèrent complétementle secret qui s'atta-
chaitaMoreau.

Réal, chargé de l'instruction de toutes les affaires
relatives à la tranquillité et à la sûreté intérieure
de la République,se rendit chez le premier Consul
et réclama l'autorisation de s'assurer de Moreau.
Le Consul refusa sans hésiter. Mais pourtant, lui
dit Réal, si Moreau coK~K're avec Pt'cA~rtt ?
C'est alors bien ~<~e')"en<, répondit le Consul; pro-
~MMM-CM <SprCMt'6, mOH~M-BMt que .Pt'C/M~rM
est ici, et je signe aussitôt l'arrestationd'e~foreaM.
La preuve était facile à donner Moreau fut arrêté
le même jour que Lajolais.

Moreau, Interrogéa l'instant même de son arres-
tation, et encore le 29 pluviose et le 17 ventose,
nia toute participation à la conspiration et toute
entrevue avec aucun des conspirateurs. A la dernière
de ces dates, il écrivit au premier Consul une lettre,
déposée ensuite au procès, et qui est sous nos yeux.
Dans cette lettre, il parle de ses anciennes liaisons
avec Pichegru, se tait sur les plus récentes, pro-
teste de son innocence, et finit par s'en remettre à
la justice du Consul.

Le procès eut son cours.
Les débats commencèrentle 8 prairial, et se pro-

longèrent jusqu'au 21. Les plaidoiries, le réquisi-
toire, les discours et l'arrêt employèrent les six
dernières audiences. Des quarante-sixaccusés, vingt
furent condamnés a mort, etcinq, y comprisMoreau,
à deux ans de prison; la Cour criminelle acquitta
les vingt-et-un autres. Huit des condamnés à mort
obtinrent des lettres de grâce.

On a besoin, dans l'intérêt de l'histoire, de re-
cueillir les considérans de l'arrêt, au moins dans
la partie qui concerne Moreau

« Attendu,
» Que J.-A.-A. Polignac est coupabl d'avoir

pris part à la conspiration

» Que L. Léridan est coupable d'avoir pris part
à la conspiration.

» Que J.-V. Moreau est coupable d'avoir pris
part a ladite conspiration;

» Que H.-O.-P.-J. Rolland est coupable d'avoir
pris part à ladite conspiration

» Que M.-M. Hizay est coupable d'avoir aidé et
assisté les coupables dans les faits qui ont préparéle
délit;

» Mais attendu qu'il résulte, de l'instruction et
des débats, des circonstancesqui les rendent excu-
sables;

» Vu l'article 646 de la loi du 3 brumaire
an iv, dont il a été fait lecture et lequel est ainsi
conçu

» Lorsque le juri a déclaré que le fait de l'ex-
cuse proposée par l'accuséest prouvé, s'il s'agit d'un
meurtre, le tribunal prononce ainsi qu'il est réglé
par l'article 9 de la section première de la seconde
partie du Code pénal.

» S'il s'agit de tout autre délit, le tribunal ré-
duit la peine établie par la loi à une punition cor-
rectionnellequi, en aucuncas, ne peut excéderdeux
années d'emprisonnement.

Ii
a La Cour réduit la peine encourue par les sus-



nommés en une punition correctionnelle.En consé-
quence, condamne tesditsJ.-A.-A.Poliguac,L. Lé-
ridan, J.-V. Moreau, H.-O.-P.-J.Rottandet
M.-M. Hizay, chacun à la peine de deux années
d'emprisonnement.

» Condamne solidairement,tous les susnommés,
aux frais auxquels l'instruction et le jugement ont
donné lieu, conformémentà la loi du 18 germinal
anvi!.)) »

Ainsi, conspirer avec t'étranger contre le gou-
vernement reconnu; correspondre, dans ce but,
avec les ennemis de ce gouvernement, et les appe-
ler a soi; vouloir remplacer, par la violence, le
chef de t'Ëtat, et de la sorte établir la guerre ci-
vile dans son pays; trahir .ses devoirs et ses ser-
mens comme Françaiset comme militaire, en favori-
sant les projets et les actes d'hommes qui, pour le
fait de conspiration flagrante, sont condamnés a
mort, tout cela ne constitue qu'un délit ?

Et l'on est excusable?
En vérité, la justice est une institution quelque-

fois bien singqtiere
L'administration comprit mieux que la Cour cri-

minellece que la morale publique exigeait d'elle, et
!e ministre de la guerre Berthier soumit ce rapport
à l'Empereur le 12 messidor

« Le général Moreau, accusé dans la conspiration
qui vient d'être jugée par le tribunal criminel a
été déclaré coupable, mais excusable.

» Ce général a été condamnéà la peine de deux
années d'emprisonnement, et Votre Majesté a com-
mué la peine, en accédant à la demande qu'il a
faite de se retirer dans les Etats-Unis d'Amérique.

» J'ai l'honneur de proposer à Votre Majesté
de décréter que le général Moreau ne fait plus
partie de l'armée française. »

Et l'Empereur rendit ce décret, contresigné par
Maret et Berthier:

a Au palais de Saint-Cloud, le t7 messidor an xn.

o NApot/ÉOK, empereur des Français.
a Sur le rapport du ministre de la guerre,
» Vu le jugement rendu par la Cour criminelle

du département de la Seine,

H Décrète ce qui suit

» Le général de division Moreau sera rayé de
l'état-major généralde l'armée, à dater du 21 prai-
rial dernier.

» Le ministre de la guerre est chargé de l'exé-
cution du présentdécret. nA.pot.EON. a

A cette époque, Moreau passait pour un co-
losse <te guerre. On prétendait que l'accusation
dont il était l'objet n'avait pas d'autre motif que
la jalousie du premier Consul. On fait un grand
nombre de contes ridicules a ce sujet et a propos
de l'influence qu'il aurait essayé d'exercer sur les
juges de Moreau. Un seul fait répond à tout si
le Consul avait voulu se débarrasser du soldat que
les mécontens s'efforçaient de faire son rival, n'é-
lait-it pas le maitre de le renvoyer à un conseil
de guerre ? Et doute-t-onqu'un conseil de guerre

n'eût fait bonne et prompte justice ? Non-seule"
ment il le laissa aux tribunaux ordinaires, et le
gracia après sa condamnation; mais encore, il Fau-
torisa à se défaire de ses biens, dont la vente pro-
duisit 800,000 francs, queM""=Hu!ot,sabeHc-
mère,)ui fit passer en Amérique.

M""= Moreau avait demandé a l'Empereur, en
son nom et au nom de son mari, la faveur, pour
le généra!, de passer aux Etats-Unis, et l'Empe-
reur l'avait accordée.

Moreau partit donc le 5 messidor, accompagne
du colonel de gendarmerie Henry. Ils étaient sur
la route de Barcelone, et au moment de se quitter,
lorsque le colonel lui remit une lettre dans !aquc))u
on lui demandaitde signer rengagement de ne ja-
mais porter tes armescontre la France

CoMMKC~' <<-oM pu supposer, dit Moreau, que
je serais capable de commettre MK cr/tMe at<«
grand que de tirer l'épée contre ma patrie Je
vous donne ma parole d'honneur, colonel, que si
<'B)K~ereMr (c'était la première fois que Moreau
prononçaitce mot; jusque-):), il avait toujours em-
ployé le nom propre de Bonaparte), a besoin de
Mot, que si la guerre a lieu, il n'a OM'a me le
faire savoir, et je reviendrai bien plus vite <7MC

je ne m'en vais.
Moreau lui promit une réponse lorsqu'ils seraient

arrivés à Barcelone mais M' Moreau les rejoignit,
et la réponse fut refusée.

S'étantrendu aux États-Unis, Moreau se fixa dans
une belle terre de Morisv!))c, auprès d'une petite
cataracte formée par le Delaware.

Force nous est de revenir sur le passé pour ex-
pliqucr un fait de conspirationque l'ordre de notre
travail nous a forcé de ncgtiger jusqu'ici, et pour
donner la c)é de quelques événemens que nous au-
rons à raconter ensuite.

M. Ch. Nodier assure, dans son Histoiredesphi-
ladelphes, que, trois moisavant son procès, Moreau,
reçu philadetphe, avait été élu censeur de j'associa-
tion, c'est-à-dire chef suprême; que, comptant sur
le zèle de ses frères associés, il n'avait pas voulu
les compromettre en se )ivrant à Pichegru d'oit
étaient nées 'les incertitudesremarquéespar celui-ci,
qu'il voulait ménager aussi que, pressé par son
ancien ami de prendre enfin un parti, Moreau refusa
de le seconder. Le refus ne fut cependant pas po-
sitif.

Voici commentM. Ch. Nodier rend compte de la
dernièreentrevuedes deux généraux(p. 1 3-114)

« Après avoir exprimé, avec beaucoup de force
et de clarté, les raisons qui t'empêchaientde prêter
à la conspiration elle-même l'autorité de son nom,
il ajouta qu'il ne voyait point d'inconvénienta t'ac-
cnmpjissement du plan des conjurés, qui était de
)'cxccution la plus facile, à cette époque où Bona-
parte, encore mal assuré dans son usurpation, n'af-
fectait pas tout-a-fait tes formes extérieures de la
tyrannie, et se laissait approcher, au moins par les
n)I)!taires. !i engagea Pichegru a remettre le soin
et la rcsponsabihtéde cette expédition aux hommes
entreprenans dont il était accompagné, en abandon-
nant a la force des choses les e9ets indubitables qui

u



devaient la suivre. Il n'était pas possible qu'après
l'enlèvement de Bonaparte, le Sénat jetât les yeux
sur un autre que sur Moreau, pour lui confier les
rênes de t'Ëtat, et le taire rentrer dans les attribu-
tions du premier Consul. Une fois arrivé à ce point,
Moreau, investi d'un grand pouvoir, soumettait la
charte à son roi et lui remettait le trône (1). »Et Moreau n'était pas coupable, lui qui trempait
dans trois conspirations!

Suivant M. Ch. Nodier, les phi)ade)phes s'étaient
réunis à Paris pour sauver Moreau s'il eût été
condamné il énumère leurs forces il préconise
leur courage et Moreau s'en alla avec un seul of-
ficier

Quelques années s'écoutèrent sans que le nomde Moreau retentît en aucune manière dans les af-
faires de France. Il fallut, pour qu'il en fùt ques-tion de nouveau, que la Catalogne fût témoin des
ëvénemensde 1810.

Au mois de mai de cette année, un prince serendit dans cette province, où il avait été appelé.
Pendant qu'il réclamait le commandementqu'on
lui avait offert, le général en chef de l'armée de
Portugal songeait, dit-on, à s'emparer du pouvoir
dans ce pays. H était, disent les historiens, en com-municationavec Wellington.

D'un autre côté, des ofïieiers-généraux, entrai-
nés par leur ambition propre et les affections se-crètes de leur cœur, formèrent le dessein de s'em-
parer des armées françaises en Espagne et de les
faire servir à des intérêts de leur choix. Ils mû-rirent leur plan et le communiquèrent ensuite auduc de Wellington au moyen d'un homme sûr;
Wellington l'approuva.

Les conjurés étaient Detaborde, Donadieu, Loy-
son, tous les trois phitadetphes; un des frères l.al-
lemant, Saint-Cyr, le colonel Auguste de Caulain-
court et le colonel Justin Lafitte, du 18e de dragons.
Ce dernier omcier supérieur, t'homme le plus im-
portant de la conspiration, l'auteur du plan, était
en rapport direct avec Wellington par t'entremisc
du nommé Argentou, lieutenant dans son régiment.

La conjuration avait pour objet de p)aeer les
troupes sous les commandemens supérieurs des trois
généraux phifadefphes, d'appeler Moreau pour lui
confier, avec Saint-Cyr, 20,000 hommes dans leBas-Ebre, et de donner le gouvernement de l'Es-
pagne et de Portugal au prince venu en Catalogne.

Quatre passeports, signés par La Romana, Be-
resfford et Wellington, avaient été délivrés au nom

n.~M lui Napoléon) quelques questions sur la partque Moreau avait prise dans la conspiration.-Moreau dft-ii
a avoué a ses avocats qu'if avait vu Ceorgc et Pichearu an'tts'était entretenu avec eux, et qu'il se proposait de fe'dire lorsde son jugement. Cependant, son conseil le difsuada de letatre, et lui dit que s'd convenait devoir communiquéavecGeorge, rien ne pourrait t'empêcherd'être condamne~nortMoreau, dans une entrevue avec deux des conspirateurs ner~
sista asoutentr que la première démarche qu~t faiiait~eétait de me tuer; qu'il aurait picin pouvoir su-arméequand je ne serais pius; mais qu'il ne pourrait rien faire tantque j'existerais Lorsqu'on unt i-arrêter, son acte d-accusa nlui lut remis. Il y était accuse d'avoir conspire contre la vieduprennerConsnietta sûreté de la Rept.bique de eomp)!cité avec 'ë'' <'t. f'e~ru en lisant ces noms, le

pa~er
lui ediappa des mains, et il s'ftanouit.. O'Meara Ntp«~~
EX E~L A SAtNTE.HEf.EM:, I", 2' part, P"M~

de Moreau, de Saint-Cyr, de Lauemant et d'Auguste
Caulaincourt,qui devait aller aux États-Unis.

Le général en chef de l'armée de Portugal ayant
appris qu'un ofucier se rendait fréquemment auquarder-généra) anglais, le fit épier et saisir: c'était
Argentou (1). On trouva sur lui des preuves Ca-
grantes de la conspiration Lafitte, entre autres le
passeport de Lallemant. Napo~on, sur le compte
que lui rendit M. le maréchal Soult de cette affaire,
et après avoir pris connaissance de l'enquête d'abord
confiée à des officiers subalternes et ensuite au gê-
néral Verdier, renvoya à des corps d'armée hors
d'Espagne Eugène Caulaincourtet d'autres oSciers,
ordonna de nombreux déplacemens qu'on ne sutpoint expliquer alors, et par des agens secrets ethabites, parvint tellementà piquer la vanité de Wet-
hngton que ce générât se retira de la conjuration,
privée dès ce moment de tous ses chefs à la fois.

Ce qu'il y eut de remarquabledans le résultat de
l'enquête du généra! Verdier, c'est qu'elle amena,
par les officiers du 18e régiment de dragons, la ré-
vélation des projets du général en chef de l'armée
de Portugal, qui lut égalementdéplacé.

Ainsi deux conspirations, l'une contre la France
l'autre contre le Portugal chutèrent en même temps,divulguées l'une par l'autre.

Quant à Moreau, un émissaire anglais lui fut dé-
pêché en toute hâte il dent ses malles et paya le
paquebot qu'il avait retenu.

Depuis trois ans on n'entendait plus parler de lui,
lorsqu'on annonça tout-a-coup, et pour ainsi dire
en même temps, son arrivée au quartier-sénéra!
russe et sa mort.

Quelques écrivainsont paru croire que Bernadotte
l'avait engagé à venir séjourner en Suède que ce
prince s'était occupé de lui chercher une jolie habi-
tation dans les environs de Stockhotm qu'il avait
fait à ses amis la confidence de ses tentatives et de
ses espérances.

H est vrai que, débarqué le 26 juillet 1813 àGothembourg, temarëchat d'Essen l'accueillit par.fancment, qu'il semblait l'attendre, et qu'il lui ditGênerai vous nous amenez dans votre persoKMe
«M secours de 100,000 hommes ( ce qui sentait
smgutièrementt'hyperbote). Quel plaisir le prince
royal aura de revoir son ancien ami le général
~O'eaM

))
Mais ce qui prouverait que, si l'on attendait Mo-

reau en Suède, il n'y avait pas été appelé par Ber-
nadette, c'est que ce prince finit ainsi sa conversa-tion avec Moreau, le 7 août, à Stralsund Prenez
garde, général, prenez garde! les Français nerecoMaf<ro?!~amaM M!M<j'MeMr de ~oAs~~M-
~eK sous <'MK!br~.g russe (2) »Cette expression d'une crainte de bienveillance de
Bernadotte, rapportée aussi par Montgaillard, n'est
point douteuse; nous en avons pourgarans les as-
surances d'un ouk-ier-généra) bien placé pour êtreinstruit de la vérité, et ia parole personnellede feu
le comte Réal.

()) Argentou était parvenu à se sauver en Angleterre;mii<re~nu.uh.ancepn;tryc()ntuntersesinM~iT,~S~y's~t~iue dans la plaine de Grenelle.(2) Voy, t. 1" p. 353, 354.



D'autres écrivains ont dit que Moreau avait été ï
décidéà revenir en Europe par un envoyé d'Alexan-
dre, influencé en cela par le cabinet anglais. En ef-
fet, Moreau s'est embarqué, le 21 juin, avec M. de

Svinine, conseillerd'ambassaderusse, à HeU-~Gate,

à bord du navire américain l'Annibal muni d'un

passeport que lui avait procuré secrètementt'anurat
Cockburn (1).

!t est probable, et en ceci nous ne cédons pas
uniquement à une conviction particulière nous

avons pour appuyer notre opinion la confiance que
doivent nous inspirer les communications d'une per-
sonne très recommandable; il est probable que Mo-

reau ne crut pas d'abord à la possibilité d'un succès

completdes Russes unis seulement aux Anglais et aux
Prussiens, et qu'il résista aux instances d'Alexandre
jusqu'au momentoù l'Empereur d'Autriche eut pris
des engagemensavec la coalition. Nous croyons être
certain que le prince de Metternich fixa ses incer-
titudes.

Il faut se ressouvenir, pour l'intelligence du

fait que nous attons citer, que David Parisch, ban-
quier à Philadelphie, avait une maison à Vienne,

avec laquelle le prince de Metternich était en rela-
tion d'intérêts.

M. Nancrède, connu aux États-Unis par une édi-

tion de la Bible, qui se trouve dans toutes les fa-
mines américaines, et qui a été la base de sa fortune;
M. NancreJe, qui nous a, lui aussi, fait part de ces
circonstances, dînait, un des jours du mois de juin
1813, chez David Pariseh; Moreau était un des
convives. La conversations'engagea sur les affaires

d'Europe. Après une causerie assez longue, David

dit a Moreau Eh bien ~e'ne'ra~ voilà une belle
occasion de vous venger de votre ennemi (Napo-
léon).n/imt prendre parti contre lui
Oui! quand on m'a pas le sou, reprit Moreau, et
<~t'oM a des dettes, on ne peut pas songer à faire
campagne.-Celane pctf!< donc s'arraM~cr

Fot/o~ Si j'avais 200,000 /raKcs pour
payer mes dettes.Par~nM-coMSt'FoMr~MOt
pas! })

Alors David Parisch écrivit à l'instant, sur ses

genoux, un mandat de 200,000 dollars (plus d'un
mitlion de francs) sur la banquede Washington,et
le remit à Moreau, qui ne tarda guère à s'embar-

quer.
Toutes les personnesqui ont su ces particularités,

n'ont jamais douté que David Parisch n'ait obéi à

des ordres du prince de Metternich (2).
De Stralsund, Moreau se rendit, par Berlin, à

Prague. U entra dans cette ville le 17 août, et eut
aussitôt son entrevue avec les empereurs de Russie

et d'Autriche, et le roi de Prusse. Le même jour,
tes princes alliés dénoncèrent la rupture de l'ar-
mistice (3).

(1) T.'ANfftBM étant près des côtes de Norvège, un canot
alla au devant de lui était monté par Chatan, capitaine
d'une frégate anglaise, chargé d'annoncer à Moreau l'arrivée
de sa femme en Angleterre. M"' Moreau était en France de-
puis dix mois elle avait été avertie a temps de l'embarque-
mentde son mari.

(2) Ce récit rectifiela note de la page 35< de notre premier
volume.

(3) Un paragraphe d'une lettre du duc de Bassanoà Cam.

La grande armée des, aHiés déboucha par la Bo-
hême et se porta sur Dresde. Le 26 août, l'attaque
de cette ville et l'incendie de ses faubourgs com-
mencèrent. Le lendemain, vers onze heures du ma-
tin, Moreau, près du front des lignes, avec Alexan-
dre et le roi de Prusse, communiquaità ces princes
quelques observations, lorsqu'un boulet, le premier
lancé par l'artillerie de la garde impériale (1), lui
fracassa le genou droit et lui emporta le mollet de
la jambe gauche. Il tomba dans les bras du colonel
Rapatel et lui dit Je suis perdu; MMM est t~otM?

~c mourirpour une si belle cause c< sous les yeux
~'MK aussi grand prince. Transporté sur un bran-
card à Laun il succomba à une double amputation,
dans la nuit du 1er au 2 septembre. On porta son
corps à Prague après l'avoir fait embaumer,
Alexandre te'fit transférer à Saint-Pétersbourg, où
il fut inhumédans l'église catholique.Au-dessusdu

caveau renfermant ses restes, on mit cette inscrip-
tion Moreau, né le 18 août 1763, mort 4 Laun,
le 2 septembre 1813. L'empereur Alexandreécrivit
à M" Moreau, lui fit don de 500,000 roubleset lui
accorda une pension de 30,000 (2).

bacérès, datée de Dresde, le 27 ap~t, insérée au~OurrEURdu
2 septembre, annonça ainsi le retour de Moreau

« Une circonstance excitera l'indignation universelle l'ex-
général Moreau est à t'armée ennemie, à la suite de l'empereur
de Russie,comme son conseilter prive. Il a ainsi jeté le mas-
que, dont il n'était plus couvertaux yeux des personnes clair-
voyantes,depuis plusieurs années. »

(t) Extrait des nouvelles de l'armée au 2 septembre. 6MM-
TEUR du 8.

(2) « Lorsque le général Moreau fut blessé il se trouvait
derrière une battenc prussienne, contre laquelle étaient diri-
gées 2 batteries françaises, l'une sur le front, l'autre dans ie
flanc. Lord Cathcartet sir RobertWilson se trouvaientà quel-
ques pas de lui,' tandis qu'il parlait à t'empereur Alexandre.
11 n'était séparé d'eux que par la demi-longueurd'un cheval
torsqu'itfut atteint du boulet. Il poussa d'abord un long sou-
pir mais dès qu'il fut revenu à lui et qu'on t'eut soulevé, il
parla avec le plus grand sang-froid, et se lit donner une cf-
garre. On te porta, sur des piques ae cosaques mises en tra-
vers, dans une chaumièrevoisme; mais il y était tellement
exposé au feu ennemi, qu'après avoir été légèrementpanse,
it faUut le transporter plus tom au anartier-générat de l'empe-
reur, où on lui fit l'amputation d'une jambe pendant qu~l
continuait tranquillement de fumer. Lorsque Je chirurgien
commença à parler de la nécessité de faire aussi l'amputation
de t'autre jambe, Moreau répondit avec beaucoup de sang-
froid que, s'il avait su cela, il auraitpréféré lamort. tl fut
porté dans une litiére à Dippoldswalde. Il y arriva mouittê
Jusqu'aux os. De Dippotdswatde, on le transporta d'une ma-
nière plus commode a t.aun, où il se trouvaassez bien, jusqu'à
ce qu'une longue conférence avec 3 ou 4 généraux alliés
t'épuisât totalement. Dés-tors, il devintd'heure en heure ptus
faible. Le2 septembre, nous vimes M. de SvinincâTœptLtz;
il nousapporta la triste nouvelle que Moreau était mort à sept
heures du matin. Peu d'instans avant de rendre le dernier
soupir, it avait dicté la lettre suivante adressée l'empereur
de Russie bire, je descends au tombeauavec le même res-
n pect et les mêmes sentimens que vous m'avez inspirés dés te
» premiermoment que je vous ai vu.Il mourutaprès avoir
prononcé ces mots. n

(RECUEILDE PIECES OFTtC!BHES; par F. SctMpD,
t. tn, p. 61,62, 66).

A ta version de Schœtt, nous ajouterons celle du colonel Jo-
mini, qui était sur le lieu de i'évenement

Tandis que les deux centres se faisaient une violente ca-
nonnade, t'empereur Alexandre, placé, près d'une batterie
autrichienne, sur la hauteur de Rolmitz, y court de grands
risques sans utilité le générât Moreau le sollicite de le suivre
sur une hauteur ptus.recutée,d'où, en effet, it jugera mieux
l'ensemble des mouvemens, sans exposer inutilement sa per-
sonne. L'empereur Alexandre se rend à ces justes motifs et
suit le générât, qui, en conduisant le monarqueau lieu qu'il
croyait si sûr, a les deux jambes emportées par un boulet;
t'empereur, après lui avoir prodigué les premierssoins, le fait
transporter a Kaitz.D
(REPHOCB DU COLONEL Jom!NtAt.MnMNBONDEWY(ge-

nérat'Stuart), SM t.ES ËvÉNEMENSDE LA CAMPAPNE DE

L
DRESDE, Btf 18t3. Broch. in-S"; Lausanne.)



L'armée française avait célébré la mort d'un traî-
tre par une de ces grandes victoires dont elle eutlong-temps l'habitude: 60,000 Russes, Prus-siens, Autrichiens, avaient été tués, blessés, faitsprisonniers; 40 drapeaux et 60 canons étaient
tombés en son pouvoir!

Les preuves du déshonneur de Moreau se mul-tiplièrent encore après sa mort.
Le 26 avril 1814, Lanjuinais proposa au Sénat

de prendre un arrêté ainsi conçuLe Sénat déclare que le général ~o:'cY<M a <oM-jours mérité l'estime publique et la r<.COnM!~nC<.
de la patrie.

Cette proposition, appuyée par Carat et Lam-brechts, fut renvoyée par le Sénat à une commi-sion chargée d'en faire son rapport lorsque )e nou-
veau gouvernementserait en activité. Et le nouveaugouvernementaccomplitle vœu du Sénat

A sa rentrée en France, Louis xvm s'empressade faire remettre à M-Moreau (morte en 1821),le bâton de maréchat, qu'il avait destiné a sonmari, lui accordant tous les honneurs dont jouissent
les femmes d'officiers revêtus de cette dignité.

Le 25 juin, on fit un service public, dans t'édiseSaint-Paul, pour les généraux Pichegru, George,
~orcaM et pour les onze conspirateursqui, lors dujugement de ces trois généraux, furent condamnésà mort et exécutés.

Nous passons sous silence, afin de ne pas éten-dre davantagece travait déjà si long, la conversa-tion qui eut heu, le 17 du même mois, entreLouis xvm et Ferino, dans laqudle le roi dit a cegénéral Vous aviez deviné; j'étais d'accord avec
Moreau; il était à moi depuis l'an !vLe même motif nous engage a ne point donnerle rapport du m.mstre de la guerre Dupent, du 18octobre, pour demander à Louis xvm d'accorder
une pension de 12,000 francs à M- Moreau, quoi-
que les termes en soient fort curieux

Nous nous hornerons à rappeler qu'un ordre du27 février 1816 avait ordonné d'élever des statues
au général Moreau et au généra) Pichegru; que lesstatuau-es Beauvallet, puis Ca!derari après la mortde Beauvatiet, et- Dumont furent chargés de les exé-de?40~0' de 1822 vota une sommede 140,000 francs pour subvenir aux frais d'éree-tion de ces statues que des deux il n'y eut d'expo-sée que celle de Pichegru; enfin, que l'opinion pu-blique s'étant prononcéeavec force contre cet odieux
encouragementà la trahison, la statue de Moreau
resta dans l'atelier de l'artiste, et celle de Piche-
gru, qui avait été transportéeà Arbois, fut renversée
par le peuple en 1830.

Au défaut des statuesde ces deux hommes, on voitleurs noms figurer, celui de Moreau à t'Est, celuil'Ëtoue au sur l'arc-de-triomphe del');toile.
Napoléona dit

Moreau était peu de chose dans la première li-
gne des généraux la nature en lui n'avait pas fini
sa création; il avait plus d'instinct que de génie. »

~?<ttnTrH SAINT-EDME.MURIN (PŒRRE-NicoLAS, ~roH), générât de
@
9

[ brigade, né le 22 septembre 1756 à Sarvaque(Cal-
vados). Entré au service comme cavalier dans le 2erégiment de carabiniers le ler décembre 1782, il
parvint aux grades de brigadier, de fourrier etd'adjudant les 3 avril 1785, 12 octobre 1786 et18 avril 1788, et à celui de sous-lieutenant le
10 octobre 1790. Lieutenant et capitaine les !<avril et 15 mai 1792, il servit aux armées du Nord
et du centre sous le maréchal Luckner et le séné-ral Mermann. Passé à l'armée de la Moselle,
puis à t armée du Nord, il reçut le brevet de chefd'escadron par arrêté du Comité de salut public
du 1~ messidor an m. H a fait avec ce grade les
guerres de l'an ni à l'an tx aux armées de Rhin-
et-MoseHe, de Mayence, d'Angleterre, du Danube
et du Rhin. Un arrêté des consuls du 13 fructidor
an xt le nomma colonel du 2e régiment de cara-biniers, qu'il n'avaitjamais quitté depuis son entrée
au service. Compris sur la liste des légionnaires
du 19 h-.matre an xu, il obtint la croix d'ofBcier
de cet Ordre le 25 prairial suivant, et celle de
commandant le 4 nivose an xiv. !t fit la guerrede Prusse de 1806, et fut nommé général de brigade
le 15 janvier de t'année suivante. Employé d'abord
dans tes dépôts de cavalerie en France, il fut en-
suite envoyé dans la 2e division militaire (Ardennes),
dont il prit, te 29 mai, le commandement provi-soire. Napoléon lui conféra, en 1808, le titre debaron de l'Empire avec dotation et le désigna, le29 mai 1809, pour inspecter tes dépôts de 12 ré-
gmiens de carabiniers et de cuirassiers en-deçà
des Alpes. Le 12 juin suivant, il reprit les fonc-tions de son grade dans la 2e division militaire,
ou il resta jusqu'au 25 septembre 1813, date de
sa mise à la retraite. Retiré dans ses foyers, il
s'y occupait de travaux agricoles, lorsque la mortest venue le frapper le 20 novembre1827. B-s.MORM (josEPH-ANTonB, comte), général de
division au service du roi de Westphalie, né te 16janvier 1771 à Chantette-Chateau (Allier). Ëtève
de la marine le 24 mars 1789, il servit pendant
seize mois, en 1789 et 1790, dans la Méditerranée
et dans t'Archipet grec, et fut admis le 1er septem-bre 1702, en qualité d'élève sous-lieutenant d'ar-
tillerie, à l'Ecole de Chatons il obtint le grade
de lieutenant en second le l'juin 1793, et celui
de lieutenant en premier le 30 août suivant. !t fit
la campagne de cette année à l'armée du Nord, etprit une part glorieuseà l'affaire du camp de César,
sous Cambrai, et à la retraite de l'armée sur Mau-
beuge. Nommé capitaine dans le corps du génie le1~ vendémiairean m, il fut envoyé dans la place
de Grenoble, et désigné, peu de temps après, pourfaire parUe de l'armée expéditionnaire des Indes-
Orientales. Cette expédition ayant été ajournée, le
gouvernement désigna le capitaine Morio pour faire
partie de l'armée de l'Ouest, et l'envoya à La Ro-
chelle. Il était passé, en Fan iv, à l'armée du Rhin,
lorsqu'il fut désigné pour accompagner le général
Aubcrt-Dubayet, nommé à l'ambassade de Cons-
tannnop!e. De retour en France, en l'an v, il reçutt ordre de se rendre à l'armée d'Italie pour être
attaché a la place de Palma-Nova, dont on restau-



rait tes fortifications. Nommé t'année suivante com~
Y

mandant, du génie de t'armée des îles du Levant,
il dirigea avec habileté la retraite de Butrolum, en
Ëph'f, et fut ensuite employé au siège de Corfou.
Le 1" brumaire an Vit, il fut promu extraordi-
nairement au grade de chef de bataillon par la com-
mission du gouvernement français des îles du Le-

vant. Confirmé par arrêté des consuls, du 4 mvose

an v!n, il fut envoyé en mission extraordinaire
auprès de l'armée d'observation en Westphalie il

rejoignit l'armée de réserve en Italie, assista au siége
de Pescbiera, et fut nommé sous-directeur des for-
tifications le 7 germinal suivant. Lors de la for-
mation de l'armée du Midi, le chef de bataillon Mo-
rio fut appelé au commandementdu génie dans la
Pouille. Promu au grade de chef de brigade le 9
nivose an x, il revint dans la Lombardie, et fut
chargé de présenter un projet de travail relatif aux
fortifications de la place de Legnago. Le ministre
de la guerre lui adressa, le 20 frimaire an xt,
le brevet de directeur provisoire. U fit ensuite, en
qualité de commandant du génie, les guerres de
Hanovre de l'an xi à l'an XUt. Les 19 frimaire

et 25 prairial an xn, il reçut la décoration de
la Légion-d'Honneur et la croix d'officier de cet
Ordre, fut nommé électeur du départementde l'At-
lier, et pourvu, le 13 messidor an XtU, du titre
de directeur titulaire. Le colonel Morio fit avec
distinction les campagnes de l'an xiv et de 1806
& la grande armée, et reçut, à la fin de cette der-
nière guerre, la décoration de l'ordre du Lion, de
Bavière. Lorsque Napoléon fonda, le 11 août 1807,
le royaume de Westphalie en faveur de son frère
Jérôme, le cotonet Morio le suiviten qualitéd'adjudant

et devint successivement générâtde brigade, générât
de division etgrand-écuyerau service de ceprince. Le
roi l'envoya à Naples, en 1808, p~ur complimen-

ter son beau-frère, Joachim Murât, sur son avéne-

ment au trône. En 1810, Jérôme le nomma co-
tonet-générat des chasseurs de la garde westpha-
lienne et lui conféra le titre de comte. On lit dans
le Moniteurdu 7 janvier 1812, articleWcstphalie
a Le général de division comte Morio, grand-écuyer
de Sa Majesté a été assassiné le 24 décembre1811,
par le nommé Lesage, maréchal ferrant, qui ve-
nait d'être renvoyé des écuries du roi. Sa Majesté,
qui honorait de son amitié le général Morio, a pris
la part la plus vive à ce triste événement. »

B-S.
MOMJET (cHARLES-nippouTE),colonel du

génie, né le 28 avril 1748 à Levignac (Lot-et-Ga-
ronne). Ëtève du génie le 1" janvier 1764, il

fut admis, le 1" janvier 1766, comme lieutenant

en second à l'école de Mézières, d'où il sortit, le
l" janvier 1768, avec le grade de lieutenant en
premier. Nommé capitaine le 1er janvier 1777, il

fut envoyé aux colonies, où il resta de 1778 à 1785.
De retour en France, en 1786, il reçut, le 16 mars
1787, la croix de Saint-Louis, et obtint, le 16 bru-
maire an l!, le brevet de chef de bataillon. Il servit
ensuiteà l'armée du Rhin, de l'an n à l'an !V, et de-
vint chef de brigade le 16 prairiatan tv. Aprèsavoir
fait aux armées des Hautes-Alpes et d'Italie, les

campagnes de l'an VM et de t'an Vin, il fut nôM'
mé, le 26 prairial de cette dernière année, dire&'

teur des fortifications à Rochefort. Réformé le 20
nivose an X, pour cause d'infirmités, il obtint

sa retraite en l'an xï. Compris sur la liste des
légionnaires du 19 frimaire an XH, il fut nommé
omcicr de cet Ordre le 25 prairial même an-
née et, en l'an xm, membredu collége électoral
du département de la Meuse, dans lequel il avait

fixé sa résidence. H est mort le 1" mai 1817.
B-S.

MORLOT (ANTOINE), que plusieurs biogra-
phies font ouvrier menuisier quand la Révolution
édata, naquit à Bousse (Moselle), le 5 mai 1766, et
servit dans le corps royal d'artillerie depuis le 7
décembre1782 jusqu'au 28 septembre 1790. Élu

capitaine au 3" bataillon des volontaires nationaux
de la Moselle, et employé à l'armée de ce nom, la
valeur et l'intelligencequ'il déploya pendant la cam-
pagne de 1792 à 1793, principalementau siège de
Thionville, le firent nommer, le 20 septembre de
cette dernière année, généra! de brigade sans avoir
passé par les gradesintermédiaires.Ce fut également
à sa belle conduite à la bataille de Kaiserslautern et
a celle qui décida de la levée du blocus de Lan-

'dau, qu'il dut, le 9 pluviosean H, sa promotionau
grade de générât de division. A la première de

ces affaires, chargé, au plus fort de l'action de
s'emparer, avec 5 bataillons,de la position de Mor-
lotte, défendue par 60 pièces de canon et par une
infanterie nombreuse, il fut, il est vrai, forcé de
battre en retraite devant des forces aussi supérieu-

res mais par une manœuvrehabilementconçue, il
évita d'être enveloppé par la cavalerie ennemie et
ramena sa division sur la ligne de bataille, où Ho-
che le combla d'éloges et l'embrassa, Il combattit

avec non moins de distinction,le 26 germinal,à la
prise d'Arlon, le 8 prairial, au passage de la Meuse,
près de Dinant, et le 28 du même mois, à celui de
la Sambre, près de Charleroi, où, contraint d'aban-
donner le village de Gosselies, il conserva néanmoins
7 pièces de canon qu'il avait enlevées à l'ennemi.
Le 8 messidor, jour de la bataille de Fleurus, placé

en avant de ce village et attaqué par le corps du
général autrichien Qubsdanowith, non-seulement il

se maintint dans cette position, mais s'apercevant

que la division du général Championnet allait être
mise en pleine déroute, il la secourut euicacement

par une chargeà la baïonnette qu'il dirigea en per-
sonne. On sait que l'une des particularitésde cette
célèbre bataille, c'est que le général en chet Jour-
dan recevaitd'un aérostat, élevé de 300 toises, des
renseignemens sur la situation des deux armées;
mais ce qu'on a jusqu'à ce jour ignoré, c'est que ce
fut Morlut qui remplit cette mission périlleuse. H

se distingua de nouveau devant Maëstrich et à la
bataille d'Aldenhoven,et la campagne de l'an n ter-
minée, il servit, de l'an m à l'an v, aux armées du
Nord, deSambre-et-Meuse et de Hollande. Investi,

après la conquête de ce pays, du commandement
d'Aix-la-Chapelle et des contrées situées entre
Meuse-et-Rhin un conflit d'autorité s'éleva entre
lui et te directeur-général de la police; que le Di-



rectoh'e y avait envoyé vers la nu de !'an îV. Cet
agent, blessé de l'opposition qu'apportait Mo-tot à
ses empiétemenssur les droits et les immunitésdes
généraux en ce qui concernait la police militaire,
le dénonça comme concussionnaire,et le Directoire,
sans examen, sans enquête préatabte, le destitua le
5 brumaire an v. Morlot, qui se justifia comptéte-
ment, fut réintégré dans sou grade le 5 nivose de
la même année, eut, le 11 fructidor, le comman-
dement de la 10e division militaire, puis, de la 3~
le 10 pluviose an Yt, et lit les campagnes des ans vu
et Y!n en Eatavie, dans l'Ouest et dans les Grisons.
En non-activité le ler vendémiairean X, membre
de la Légion-d'Honneur le 19 frimaire, en dispo-
nibitité le 1" nivose, commandantde l'Ordre le 25
prairial an XH, et de la 16e division militaire le 28
brumaireen xiv, il rejoignit, le 9 novembre1807,
le corps d'observationdes côtes de l'Océan. Mortot,
ayant sous ses ordres la 3e division du 3e corps de
l'armée d'Espagne, se trouva, )e23novembrel808,
à la bataille de Tudeta, et en février 1809, au siége
de Saragosse. Atteint, devant cette place, d'une fiè-
vre cérébrale, il mourut à Bayonne, le 23 mars. Son
nom est inscrit sur le côté Nord de l'arc-de-triom-
phe de l'Étoile. D'E.

MORTIER, dur de Trévise. Voyez t.
p. 407.

MORTiERES Voyez LApLANcms MORTiERES.
MOSSEL(jEAN-MMs-onyiER,baron), géné-

ral de brigade d'artillerie, né le 2 avril 1770 à La
Grasse (Aude). Entré comme étève à l'École d'ar-
tillerie le 1" mars 1782, il passa, le 1" septem-
bre suivant, en qualité de lieutenant, dans la 4e
compagnie d'artillerie à cheval, devenue 5e du 2e
régunent de même arme. !t servit ensuite aux ar-
mées des Vosges et du Rhin. Dans une aHairc d'a-
vant-garde, en juillet 1793, il reçut un coup de
sabre à la tête, fut foulé aux pieds par les chevaux
d'un corps de cuirassiersautrichiens, et ent le bras
droit cassé. Nommé capitaine de 2e classe et capi-
taine-commandaut les l~r août et ~er novembre
suivant, il fit la guerre aux armées de Rhin-et-Mo-
selle, de Mayence et du Rhin, de l'an n à l'an v.
H reçut deux coups de sabre au passage du Rhin
le 6 messidor an tv. Le 15 fructidor même année,
il se couvrit de gloire à la bataille qui eut lieu près
d'Ingolstadt, et reçut à ce sujet, le 2 vendémiaire
an v, une lettre de félicitations du Directoire. Le 4
floréal suivant, il obtint le brevet de chef d'esca-
dron dans le 2e régiment d'artillerie à cheval. Le
1~ vendémiairean Vt, il fut grièvementblessé au
pied droit dans un mouvement aux environs de
Trêves. Passé à t'armée d'!ta)ie en t'an vn, il yservit jusqu'en t'an ix. Blessé d'une balle a t'é-
paule droite à l'affaire du 6 germinalan ~n, il lut
nommé, le 16 floréal même année, colonel du ré-
giment dont il faisait partie. Pendant les quatre
derniers mois de l'an vif et vendémiairean vu), il
détendit vaillamment les remparts de FeuestreHes;
sommé deux fois de se rendre par le généra) au-
trichien Lusignan, et p~)r le générât russe Bagra-
li<*n il resta inébrantaLie. Dans une sortie, le 25
thermidor an vil, il repoussa l'ennemi jusque sur

les frontières d'!tàt!e et tamenà plusieurs pr!son.<
niers. Cette belle défense contre les forces réunies
de l'ennemi, lui mérita de la part de ses chefs les
éfoges les plus flatteurs. Dans une affaire d'av'tnt-
gardc, étant alors chef d'état-major de l'artillerio
de l'armée d'Italie, il défit, avec 60 hommes, un
parti de 250 hussards autrichiens et les fit prison-
niers. Ce fait se trouve consigné dans une lettre
que le générât Oudinot, chet de ['état-major géné-
ral, écrivait, le 10 pluviose an !X, au ministre de
la guerre. A la fin de la campagnede l'an ix, ]e co-
tonei Mosset fut l'un des commissaires nommés pour
assurer t'exécution des articles de la convention
conclue entre les généraux en chef des armées
française et impérialeen Italie. Passé en l'an XH à
l'armée des côtes de l'Océan, commandée par le
marécha) Soult, il fit partie du camp de Saint-Omer
jusqu'au départ des troupes pour la grande armée
d'Allemagne. C'est ta qu'il reçut, le 19 frimaire
an xn, la croix de membrede la Légion-d'Ilonneur,
et celle d'officier le 25 prairial suivant. Général de
brigade le Séjourcomplémentairean xm, il se ren-dit au grandquartier-général pour y recevoir sa des-
tination. H fit avec distinction les campagnes de la
grandearmée de l'an X!v, de 1806 et 1807. L'Em-
pereur le nomma membre du collége électoral du
département de l'Aude et commandant de la Lé-
gion-d'Honneur le 4 nivose an x!V. Après la cam-
pagne de 1809 et la bataille de Wagram, à laquelle
il prit une part active et brillante, Napoléon lui
conféra le titre de baron de l'Empire. Retraité le
24 janvier 1811, le généra) Mossel fut remis en ac-tivité pendant les Cent-Jours, et chargé du com-
mandement de l'artillerie du corps d'observation, aL)on. H rentra dans sa position de retraite, con-
iormément à l'ordonnance du 1er août 1815.

B-S.MOTTE (noBERï), né à Fresny(Ca)vados),
le 4 décembre 1754, entra au service comme sol-
dat dans le 51" régiment, ci-devant Lasarre. Il
obtint dans ce corps son avancement caporal
le 16 janvier 1783, sergent le ler avril 1784, ser-
gent-major le 1C janvier 1787, adjudant le 25 avril
suivant, sous-lreutenantle 2 mai 1792, adjudant-
major le 20 août, il lut nommé adjudant-général
chet de bataillon par les rcprésentans du peuple
près l'armée dirigée contre Toulon. Passé à l'armée
dite d'Italie, il fit les campagnes des ans U et !t!,
se distingua dans plusieurs affaires et reçut deux
blessures. Etevé provisoirementau grade de géné-
ral de brigade par les représentans du peuple près
l'armée des Pyrénées-Orientates, Motte reçut, le
25 prairial an m, la confirmation de ce grade
et de l'emploi dans cette armée. En l'an v, il servit
à l'armée du Midi, formée dans le département
du Gard et aux armées des Alpes et d'Italie.
Le 27 vendémiaire an ft, il était employé dans la
ge division militaire, lorsqu'il reçut t'ordre de re-
joindre t'armée d'Italie. Créé membre de ta Lé-
gion-d'Honneur le 19 frimaire anxil, électeur de
la Drômc, et commandantde l'Ordre le 25 prai-
rial, le général Motte prit, le 9 vendémiairean xin,
le commandement du département de la DrômQ



(8° division militaire). Le 4 décembre 1806, it

passa dans la 13e division militaire. Le 24 janvier I

1811, cet oEtk'ier-générât fut attaché à la 7" divi-
sion, puis appctéau commandement du département
du Taro (20" division) le 10 juin 1812, et le 18 no-
vembre il fit partie de la 27e division. Le 24 décem-
bre Motte obtint sa retraite. Remis en activité le 15
avril 1815, il commanda le département de l'Isère.
Le général Motte t'entra dans la retraite le 1" août,
et cessa ses fonctions te 1er septembre suivant. Il
mott'ut le 30 mai 1829. TH.

MOUMGNON. FoyM cAMcs (Louis, baron
DE).

MOUTON (GEORGE) COMt<C DE LOBAU, né à
Phalsbourg (Mcurthe), le 28 février 1770, entra
comme soldat, le 1~ août 1792, dans le ge bataillon
de la Meurthe, et fit partie de l'armée du centre en
Champagneet a Trèves; il était lieutenant le 16
août, et capitaine le 5 novembre,au même bataillon,
qui venait d'être incorporédans la 66° demi-brigade.
En 1793, il servit à l'armée de la Moselle et au corps
d'observationdes Vosges, et pendantles ans H et m
à t'armée du Rhin.Nommé aide-de-camp dugénéralde
division Meynier, le 22 vendémiairean n, et, le 9
brumairean V!, chef de bataillon à la suite de la 11°
demi-brigade de ligne, Mouton fut attaché comme
aide-de-camp au général en chef Joubert le 1" tri-
maire an vu, et commanda provisoirement la 99"
demi-brigade le 7 prairial suivant. Promu, le 26
messidor, chef de la 3" demi-brigadede ligne, de-
venue 3° régiment de ligne Mouton fit, dans ces
différens grades, les campagnes d'Italie, de l'an tY
à l'an ix, et déploya en toute occasion une brillante
valeur. Dans toutes les circonstances difficiles, il
était toujours a la tête des troupes et leur donnait
l'exemple on cite surtout tes affaires des 19 et 21
germinal an Y!H. A la première, conduisant 500
hommes, il enleva 800 hommes du régiment hon-
grois Dewsins et 2 pièces de campagne. A la
deuxième,dirigeantun détachementde 400 hommes,

on le chargea de reconnaître la position de plusieurs
régimens autrichiens formant un corps de 5,000
hommes sans tenir compte de l'infériorité de sa
troupe, il les attaqua avec vigueur; un régiment
fut pris en to)a)ité, et une partie des autres, 3 ma-
jors et 7 drapeaux. Enfin, dans cette journée, il fit
environ 2,000 prisonniers; le quart de son monde
fut mis horsde combat. Mouton se trouvait au siège
de Gènes, ou il reçut, à t'aifairc du 24 frimaire,
une contusionà t'épaute par l'effet d'une balle; le 10
floréal suivant, il eut le corps percé de part en part,
ainsi que le bras droit, lors d'une sortie de l'en-
nemi on veut le transporter en lieu sûr, mais il
s'y oppose résolument, disant qu'il croirait fuir. En
l'an XH et en l'an XIIi il fut employé à l'armée
d'observationdu Midi, au camp sous Bayonne et aux
camps de Compiègne et de Saint-Omer. Nommé
membre de la Légion-d'Honneur le 19 frimaire
an xn et ofiicier de l'Ordre le 25 prairial, Mouton
fut élevé au grade de générât de brigade, le 12
pluviose an xm. Aide-de-camp de l'Empereur le
16 ventose suivant, il l'accompagna, en cette qua-
lité, dans toutes ses campagnes; reçut, en 1807, le

titre de commandeur de l'ordre de la Couronne-de-
Fer, et, le 30 mai, celui de commandant de la Lé-
gion-d'Honneur. Dans la campagne de Pologne, le
général Mouton se signala à Iéna, à Eylau, Fried-
land, où il eut une nouvelle Messure, le 14 juin. Le
21 juillet, il reçut la croix de commandeur de l'ordre
du Mérite militaire de Wurtemberg le 5 octobre
suivant, Napoléon l'éleva au grade de généralde di-
vision, inspecteur-générald'infanterie. Le 6 décem-
bre, Mouton prit le commandement de la division
d'observation des Pyrénées. L'année suivante, il

entra en Espagne, et, le 14 juillet, à la tête de sa
division, il enleva Médina del Rib-Secco à la baïon-
nette, malgréla résistanceopiniâtredes habitans et le
feu terrible qu'ilsengageaient des fenêtres. Mais déjà
l'insurrectionespagnole avait fait de rapidesprogrès;
déjà était commencée la guerre de surprises, d'em-
buscades, d'escarmouches qui devait décimer nos
bataillons, et à la destructiondesquels, femmes, vieil-
lards, enfans, concouraient par leur surveillance,

par leurs renseignemens,excités et secondés en cela

par les moines: L'armée française avait 'dû se rap-
procher des fron'tières. Napoléon, jugeant que sa pré-
sence dans la péninsule ramènerait la victoire sous
nos drapeaux, y était accouru de Paris, décidé à re-
prendre i'ônënsive, et il avait aussitôt donné l'ordre
au maréchal Soult de marcher sur Burgos. Le 10
novembre, le général Mouton s'étant a'ancé avec sa
division pour reconnaître l'ennemi, appuyé à un
petit bois, en avant de cette ville, lorsque, arrivé à
GcrmonaJ, il fut accueilli par une décharge de trente
canons. S'avançant alors au pas de charge, il cul-
buta les gardes walonnes et espagnoles, et contribua
puissamment a la prise de Burgos, en rompant du
premier choc l'armée d'Estramadure, à laquelle il
enleva 12 drapeaux,25 canons et 3,000 prisonniers.
Passé, en 1808, à la grande armée, ce général y dé-
ploya le même courage etmontralesmêmestalens.Le
lendemain de la bataille d'Abensberg, et la veille de
celle d'Eclunùh), il exécuta un mouvementet obtint

un succès qui frappa d'admiration l'Empereur lui-

même. Manœuvrantpouropérersa jonction avec l'ar-
mée du prince Charles, le généralautrichien Ililler
s'était jeté dans Landshut, derrière l'tser; Bessière
venait de culbuter sa cavalerie, lorsque Mouton fit

avancer au pas de charge sur le pont de cette ville,
dont la flamme dévoraitdéjà les parapets, les grena-
diers du 17" de ligne, qui le franchirent avec Intré-
pidité et pénétrèrent dans la place. Chassé de sa
position, l'ennemi fut alors attaquépar Masséna, 'qui

débouchait par la rive droite. Ce mouvement, que
l'Empereur n'avait pas cru pouvoir ordonner, sé-

para les deux armées, dont la retraite~ne fut plus

qu'une enroyâbte déroute et nous valut 30 pièces de

canon, 9,000 prisonniers, 600 caissons tout attelés

et remplis de munitions,3,000 voituresde bagages,
les hôpitaux et les magasins de l'ennemi. La con-
duite de Mouton, dans la journée du' 21 mai, ne
fut pas moins brillante. Dirigés par ce général, tes
fusiliersde la gardeimpérialese couvrirentde gloire;
ils culbutèrent la réserve formidable de l'ennemi,
composéede tous les grenadiers de t'armée, et en-
trèrent dans lé village d'Essiihg, dont le~UtricMens



s'étalent emparés quatre fois le même jour. Dans
cette brillante journée, le général Mouton était re-
foulé, pressé sur les bords du Danube par des corps
ennemis quatre fois supérieurs au sien, et ses trou-
pes allaient manquer de munitionsau milieu de l'ac-
tion la plus vive Napoléon iui-mémo s'étonna de
cette héroïque résistanceet envoya Rapp lui dire de
cesser le combat. Le générât Mouton, avec ce sang-
froid qui ne {'abandonnait jamais, dit à son frère
d'armes J~z yeux autour de tous f/M point
oit nous Mm;KM vous savez le )Ke'<~r voyez si
nous avons d'<:<M<reparti à prendre que celui de
nous faire tuer surplace. L'ennemi céda devant cet
admirable courage auquel l'armée dut son salut.
Mouton, resté l'un des derniers sur le lieu du com-
bat pour surveiller la retraite de son corps d'armée
dans l'île de Lobau, eut à cette au'aire la main tra-
versée par une balle, b)essure fort grave qui ne l'em-
pêcha pas d'assister, quarante-cinqjours après, à la
bataille de Wagram, où elle ne lui avait pas permis
d'avoir un commandement, et qui faillit entraîner
une amputation. L'Empereur,pour récompensersonintrépidité et son dévoûment, le créa comte de Lo-
bau « Pour avoir sept fois repoussé l'ennemi, et
par-là assuré la gloire de nos armes, » Tels sont tes
termes du décret impérial qui lui assurait en même
temps une dotation de 15,000 francs sur les do-
maines de Welpe, situés en Hanovre. Napoléon di-
sait fièrement de ce général: WoK Mouton, c'est
un lion. Le 23 octobre, il le fit nommer chevatier de
l'ordre de Saint-Hubert de Bavière, et, le 30 juin
1811, il lui donna la plaque de grand-oiEcier de la
Légion-d'Honneur.

'En 1812, il suivit t'Empercur en Russie,
et partagea la gloire et les dangers de cette expédi-
tion. Chargé, comme major-généra), de la réorga-
nisation de t'infanterie, il s'acquitta de cette mission,
à laquelle Napoléon attachait tant d'importance, avec
toute l'intelligence et l'activité que réclamait cette
opération, si difficile au milieu de tant de désastres.
Aide-de-campet aide-majorde l'infanterie près Na-
poléon, le 12 août, il rendit d'importans services
dans cette fatale campagne,et revint avec son sou-
verain lorsque, deux jours après avoir tracé ce
Ymgt-neuvième bulletin qui consterna la France et
tous ses alliés, il remit le commandementde notre
malheureusearmée au roi de Naples, son beau-frère.
En 1813, le comte de Lobau combattit en Saxe, et
y soutint sa belle réputation. Nommé, le 3 avril
1813, grand'croix de l'ordre de la Réunion, aide-
major de la garde impériale le 29 juillet, et com-
mandant en chef du 1er corps de la grande armée le
3 septembre, il attaqua, le 15, la droite de l'ennemi
au combat de Geisshubet et contribua fortement a
la victoire de Racknitz, le 17 octobre. Pendant ia
campagne il commanda le 6~ corps demeuré
a Dresde après la journée de Leipzig, il iut, au
mépris d'une capitutation, traité en prisonnier de
guerre, et conduit en Hongrie. Rentré en France
après la première Restauration, le roi le créa che-
valier de Saint-Louis le 8 juillet 1814 le mit en
disponibilité le 2 septembre et ie nomma inspec-
teur-général d'infanterie le 30 décembre suivant.

x

Le 20 mars 181S à son retour de File d'Elbe,
l'Empereurnomma le comte de Lobau commandant
de la 1" division militaire, pair de France le 2 juin,
et lui confia en même temps, dans les premiers jours
d'avril, le commandement du 6e corps d'observa-
tion, avec lequel ce général entra en campagne. Le
18 juin dans la fatale journée de Waterloo, il ob-
tint d'abord contre les Prussiens d'importans avan-
tages, soutint long-temps avec 6,000 hommes l'ef-
fort des 30,000 soldats commandés par le général
Bu)ow; puis, lorsque tout paraissait désespéré, il
s'occupait a rallier les débris de l'armée; mais, sur-
pris par les Prussiens, il lut fait prisonnier et con-duit comme tel en Angleterre. Compris, après le
deuxième retour des Bourbons, dans l'article 2 de
l'ordonnancedu 24 juillet 1815, le comte de Lobau
sortit de France, en vertu de celle du 17 janvier
1816, et se retira dans la partie septentrionale du
royaume des Pays-Bas il obtint plus tard l'autori-
sation de résider dans une terre voisine de la fron-
tière française, et put enfin, en 1818, rentrer dans
sa patrie. Rétabli sur le tableau des ouiciers-géné-
raux en non-activité le 1' janvier 1819, il fut com-
pris comme disponibledans le cadre de t'état-major
généra! le 9 juin suivant. Jusqu'en 1828, le comte
Lobau vécut presque dans la retraite. Nommé mem-bre de la Chambre des députés par le département
de la Mcurthc, il parla plusieurs fois sur le budget
de la guerre et sur la législation militaire. La révo-
lution de Juillet 1830 éclata le comte de Lobau fut
nommé grand'croix de la Légion-d'Honneur le 19
août, membrede la commission créée pour examiner
un projet d'ordonnance sur l'organisation du cadre
des ouiciers-généraux de l'armée le 30 septembre,
et commandant-généralde la garde nationalede Pa-
ris le 26 décembresuivant. Compris dans le cadre
d'activité de l'état-majorgénéral de l'armée le 7 fé-
vrier 1831, Louis-Philippel'éleva, le 30 juillet, à
la dignité de maréchal de France, et t celle de pair
le 27 juin 1833. Le général Mouton mourut à Pa-
ris, le 27 novembre 1838, dans l'exercice de ses
fonctions et le comte Philippe de Ségur prononça
son éioge funèbre dans la séance des pairs du 17
juin J839. Lorsque le roi fut Informé de la mort de
ce maréchal, il adressa à sa veuve la lettre sui-
vante

« Ma chère maréchale, le coup terrible qui vient
de vous frapper me pénètre de la plus vive douleur,
et je veux vous exprimer moi-même combien je
partage la votre et celle de vos enfans. Vous savez
combien j'étais attaché à celui que vous pleurez, et
combien je l'appréciais. Sa perte sera proiondémcnt
sentie, non-seulement par cette brave garde nationale
à laquelle il avait su inspirer tant de confiance et
d'alfection dans des temps aussi difficiles, mais en-
core par l'armée, dont il avait tant'de lois partagé
les dangers et la gloire, et elle le sera également
par la France entière, a

Son nom est inscrit sur l'arc-de-triomphe de
l'Étoile, côté Est. ~jjMOYDÎER(GABRIEL-MATHIEUsïMONc), marë-
chai-de-camp honoraire, né le 26 septembre1760,
à la Cote-Saint-André (Isère). Entré comme élève



sous-lieutenantà !'Ëco!e du génie deMézières le 1~
Y

janvier 1782, il fut reçu, )e l~ janvier 1784, en
qualité d'aspirant-lieutenant en second, et en sortit
le 24 mars 1788, avec le grade de lieutenant en
premier. Le ministre de la guerre le désigna, en
1789, pour faire partie de la commission chargée
du sondage de la rade de Cherbourg. Nommé ca-
pitaine le l"'a\'rit 1791, il fit les campagnes de
Corse de 1792 à l'an tt, et se trouva aux différen-
tes affaires qui eurent lieu contre les insurgés dans
le Nebbio et au cap Corse. Il se fit particulièrement
remarquer au combat de Forno)i, dans le golfe de
Saint-Florent,le 2 ventose an u, contre les Anglais.
Il y fut grièvement Messe à la jambe droite, au
moment où il construisait, avec un seul homme,
un épaulement pour une pièce de canon. Sa bra-
voure et son sang-froid dans cet engagement lui
méritèrent, le même jour, sur le champ de bataille,
le grade de chef de bataillon. Rentré en France
après l'évacuationde l'île, il reçut l'ordre de s'ar-
rêter à Toulon pour presser le réarmement de la
place, qui venait d'être reprise aux Anglais. Envoyéé
à l'armée d'ttatie dans le mois de 'ventose au !U,
it y fit les campagnes des ans m et !V. Le 11 prai-
rial an tu, il assista au passage du Mincie à Bor-
ghetto, et le 13 du même mois, il entrait à Verone

avec le général Masséna il fit ensuite partie de l'ex-
pédition sur Livourne. Rappelé au siège de
Mantoue, dont il avait un instant fait partie, il fut
chargé de la direction des attaques de la-citadelle.
Oh)igé d'abandonner cette opération il prit part
aux combats de Lonato et de Castiglione, les 16 et
17 messidor an tv; il faisait partie, dans cette der-
nière affaire, de la division Sérurier, qui attaqua
la gauche du générât Wurmscr. Revenu sous Man-
toue avec la division du général Sahuguet, il assista
au combat de la Favorite, et aux différentes affaires
qui eurent lieu sur la rive gauche du Mincio. Le
24 brumaire an v, le général en chef lui confia,
ainsi qu'au directeur des équipages de pont, les
dispositions nécessaires au passage de l'Adige, qui
s'effectua à Arcole les 25, 26 et 27 (lu même mois.
H assista, le 12 nivose suivant, a la bataitte de Ri-
voli, fut fait prisonnier à Verone peu de temps
après, et faillit être victime de t'insurrection de
cette ville. Après le traité de Campo-Fonmo, il
fut successivement désigné pour faire partie de l'ar-
mée d'Egypte, et d'une expédition en Sardaigne
le ministre en ordonna autrement. Nommé chef de
brigade le 4 thermidor an ix, il repassa en Corse,
et fut nommé, le 2 frimaire an x, directeur des
fortifications à Bastia. Le 19 frimaire an xn, il fut
décoré du titre de membrede la Légion-d'Honneur,
reçut la croix d'officier le 25 prairial suivant, et
devint électeurdu département de l'Isère. Rappelé,
en l'an xm, à l'armée d'Italie, il y remplit les
fonctions de chefd'état-major du génie jusqu'au 4
mai 1807, époque à laquelle il reçut l'ordre de se
rendre a t'armée de Datmatie. Ses occupations y
furent partagées entre les travaux défensiis de t'Ë-
tat de Raguse, de l'Albanie vénitienne et d'une
route militaire, dont la construction avait été or-
donnée pour ouvrir une communication avec Xara.

Le prince Eugène et le maréchat Marmont lui té-
moignèrent, à cette occasion, leur satisfaction par-
ticulière pour le zète, l'activité et les talens qu'ilil
avait déployés dans cette circonstance. Rappelé
en Italie, à la fin de 1808, il fut envoyé à Pal-
ma-Nova, en 1809, pour y prendre le comman-
dement supérieur de la place, qu'il conserva pen-
dant toute cette campagne. Après la paix de Vienne
(14 octobre 1809), il rentra à Milan, et reprit ses
fonctions de chef d'état-major du génie de l'armée
d'Italie, Il reçut, en 1813, la décoration de l'ordre
de la Couronne-de-Fer, et fut nommé, le 11 juin,
commandant en chef du génie de l'armée d'obser-
vation. Le 29 août, il contribua à la prise de Wil-
iach, prépara les ouvrages qui devaient couvrir le
pont de Tschernusssur !a Save, près de Laybach,
et détendit le passage dp cette rivière, inutilement
tenté par ('armée autrichienne dans la journée du
25 septembre. H dirigea avec une grande habileté
les travaux de son arme pendant toute la durée du
mouvementrétrograde de l'armée, depuis Laybach
jusqu'à Verone. Hentré en France avec les troupes
qui évacuèrent l'Italie dans le mois de mai 1814,
il fut fait chevalier de Saint-Louis le 20 août sui-
vant, et commandeur de la Légion-d'Honneur le 31
janvier 1815. Admis à la retraite par ordonnance
du 1" août, it devint, le 16 décembre, intendant
de la marine à Brest, avec le titre de maître des
requêtes. Une ordonnance du 24 juin 1816, lui ac-
corda te grade honorifique de maréchat-de-eamp.
t) a cessé les fonctions d'intendant de la marine a
la fin de 1817. B-S.

MULLER (JACCBES-LËONARD, baron) né à
Thiouville (Moselle), le 11 décembre1749. A peine
âgé de onze ans, il entra, avec admission à la solde,
dans le régiment de Courten soldat le 1' janvier
1760, sous-lieutenantle 23 octobre 1771, lieutenant
le 2 mai 1779, il sut réprimer une émeute popu-
laire à Dijon; son énergie dans cette occasion lui valut
une lettre de satisfaction du roi et une gratification.
Nommé chevalier de Saint-Louiste 10 avril 1791,
il passa capitaine dans son régiment le 4 décembre.
Le 21 août 1792, promu lieutenant-colonel com-
mandant un bataillon franc du Nord, formé, par lui,
de votontaires de 4 régimcns suisses, Muller servit
a l'armée du Nord, sous Dumouriez, et se trouva à
la bataitte de Jemmapes et à toutes les affaires de la

campagne; sa conduite tut mise à l'ordre du jour de
l'armée. Créé colonel du 77~ régiment le 14 janvier
1792, it fut employé près le ministre de la guerre;
adjudant-générat chef de brigade à t'état-major de
t'armée, Mutter continua à diriger, au ministère, la
division de l'artillerie et du génie. Le 5 mai 1793,
élevé au grade de général de brigade, il fut fait
chef de l'état-major de l'armée des Pyrénécs-Occt-
dentales.

Le 2 octobre 1793, Muller fut nommé général
de division par les représentans du peuple, et., en
même temps, générât en chef il commanda sans être
confirmé dans ce grade jusqu'au 25 avril suivant,
quoiqu'ily eût 10 généraux de division en titre. Ce
gcncn)) eut la gloire de former cette armée qui
n'existait, pour ainsi dire, que de nom on la vit



s'organiser en combattantet s'éiectriser par t'exem-
pte de t'armée des Pyrénées-Oricntates, son ému)e.
Confirmé dans Je grade de général en chef le 25
germina! an Mu[!cr eut une grande tachearcm-
P~r.!Huifa)!ut faire garder par ses troupes des
positions di(uci)es et'vaincre des obstacles presque
msurmontabtes.Sa première opération fut d'occuper
la position hardie; qu'on a appelée depuis, le camp
des M/)~-c:</o~M,qui pouvait sente couvrir Bayonne
et forcer t'ennemi a repasser la Bidassoa. Ce'géué-
''a!, ne pouvant employer à la défense de ce posteimportaut qu'environ 3,000 hommes, a cause de la
!ad))essc de son armée, diminuée depuis peu de
10,000 hommes qu'elle avait fournis,tantaia Ven-
dée qu'a t'erpignan, prit !e parti de la faire fortifier.
Le 17 pluviose, ce camp fut attaqué par 17,000
Fspagno!s.i\)u!icr repoussa l'ennemi avec le peude troupes qu'il avait sous ses ordres, et remporta
sur lui une victoire compiéte qui sauva l'armée etBayonne. Ce premier succès de t'armée des Py-
renées-Occidentates fut )e résultat des heureuses
dispositions faites par le général en chefMut!cr sur
tous les points oit il pouvait êlre attaqué par )'en-
nenu. Le 6 thermidor suivant, la prise de la vallée
de Bastan attesta de nouveau la bravoure de l'armée
et les talens de soncftef, qui combina ftabifemcnt
les moyens de profiter de ses avantages. Aussi, son
armée remporta-t-cllc, )el4thermidot-,une nouvelle
et importantevictoire. Le plan de t'attaque était dé-
cisif et d'une exécution aussi difuciie que dange-
reuse. Il s'agissait d'attaquer une montagne cou-
verte de canons et de troupes, et qui était défendue
par trente redoutesformidables, appelées /M redoutes
de Saint-Martiale< f/rM/t. ) .a colonne françaises'é-
branle, mais !'ii~temper!c de la saison et un brouit-
lard épais i'empeehcut d'abord d'avancer. Les Es-
pagnols, postes sur leurs montagues, vont donc
triompher; ils sont 15,000, et il ne reste plus
pour les anaquer que G,000 Français. Ces derniers
ont une rivière profondca traverser; mais rien nesaurait arrêter leur impétuosité 8 compagnies de
grenadiers passent la Bidassoa, sous unc"p!uie de
t~aties et de boulets l'attaque des redoutes est
généra!e tes Français ne se servent que de la baïon-
"ettc, et en moins de deux heures ces formidables
redoutes sont emportées t'eunemi fuit en désordre
et une partie périt dans les retranehemens. Plus de
2,000 prisonniers, les drapeaux, 200 pièces de ça-
non, 20,000 lusils, des tentespour 25,000 hommes'
et des magasins immenses tombent au pouvoir des
Français.Fontarabie, dans la frayeur que lui inspire
cette défaite, s'empresse de capituler et d'ouvrir
ses portes aux vainqueurs. Cette victoire amena aussi
la reddition de Saint-Sebastienet autres places, nous
assura la conquête de la Biscaye et d'une partie de
la Navarre, et donna a la France une paix avanta-
geuse avec l'Espagne. Les opérations et le plan de!
campagne de i'armée des Pyrenees-0ccidenta)essont
dùs au générât ilfuiler et lui font le plus grand hon-
neur. La Convention nationale décréta qu'elle avait
bien mérité de la patrie. Muller ne quitta cette
armée qu'a )a suite de maiadie et de contrariétés
qu'on lui fit éprouver; sur sa demande, il en remit
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commandement,tel6fruct!do! ctpassaa at'armée desAtpes co!))mc générât do division.

Il sollicita et obtint son traitement de réforme le
13 ventôse an !H. Réemployé au comnmidt'mcntdetal2''divisionmititairetel7nuré;dnnvt
il fut appelé, conjointement avec cinq officiers-
généraux, près le Directoire exécutif, le 24 bru-
maire an vu. Le général Muller avait été créé, par la
répubtique helvétique, ministre de la guerre; maisil n'accepta pas, ne voûtant perdre, ni son rang dans
t'armée, ni son droit de citoyen français. Kommé
inspccteur-génér;dd'in'anteriepourt'intérieur)e28
ventose, il reçut l'ordre, le 23 messidor suivant, de
se rendre sur le Hhin pour y organiser et rassembler
une armée. Cette opération exigeait de grandescon-naissances et beaucoup d'activité Muller la condui-
sit tort tteurcuscment; et, pour prix de ses constans
travaux, le Directoire lui donna le commandement
provisoire de cette même armée. M arriva a Stras-
bourg vers !a fin de thermidor, et y fit les dispo-
sions d'un mouvement militaire que le Directoire
lui avait donné l'ordre d'entreprendre,afin d'attirer
sur lui une partie des forces ennemies qui mar-chaient sur t'Hetvétie. Il organisa de suite le corpsd~rméequi devait agir et le dirigea sur Manhcim,
ou il arriva le 7 fructidor. Le même jour, ce générât
entra en campagne à la tête de 20,000 hommes, et,
le 9 fructidor, il occupait Hcidetberg, Wis)ocb,
Hbeintiausen et autres places. L'intention de Muller
était de se porter sur t'Eus, et même plus foin mais
i~reçut, le 12, l'ordre de bombarder Pi)itisbour<
Force de se désister de son projet, il fit faire uu
mouvement à l'armée, a l'effet de concentrer sesforces pour couvrir le bombardement ordonné. Le
généra) Muller avait bien le désir d'attirer sur lui
une partie des forces ennemies qui étaient en Hel-
vetic, mais il ne croyait pas que l'archiduc Char-
les prendrait le parti de quitter Zurich précipitam-
ment pour venir le combattre avec 45,000 hommes
d'élite et ses nMitteurs généraux; ce fut cependant
ce qui arriva. Mutter, qui ne commandait t'armée
que provisoirement,qui attendait à tout moment son
successeur, qui n'avait, ni les forces, ni les moyens
suffisans pour entreprendre le siège de Phitisbour~,
et qui voyait d'ailleurs son but rempli puisqu'il
avatt opéré une diversion importante, ordonna la
levée du blocus et la retraite sur Manheim. Le 27, il
repassa te Hbin avec son armée, et après avoir
pourvu a la sûreté et aux besoins ultérieurs de ses
troupes, il se rendit à Paris, au Directoire exécutif.
Le 13 frimaire an vin le premier Consul lui
confia Ic commandementimportant de la 12e di-
vision militaire (Nantes). Cette mission était bien
difficile dans un pays encore agité par le fanatisme
et la guerre civile; cependant Muller la remplit
heureusement par la sagesse de ses mesures ett'énergiedeson caractère. !t fit exécuter le dé-
sarmemcnt et sut réconciliera !aHépubtiquc cette
partie de la Vendée. Une sorte de soulèvement s'é-
tant déclaré en Corse, le généra) Muller fut en-
voyé dans ce pays et fit rentrer dans le devoirrles contrées insurgées de cette importante divi-
sion militaire, ti passa ensuite à t'armée d'obser-



vation du Midi, !e 18 gcrminat an IX, pour y com-
mander la réserve, et, le 16 floréal, le générât en
chef Murât le nomma son lieutenant d'armée pro-
visoire.

Le 8 messidor an X, il était inspecteur-géné-
ral d'infanterie. Nommé membre de la Légion-
d'Honneur !e 19 irimaire an Xtl, commandant de
l'Ordre le 25 prairial, le général Muller servit suc-
cessivement en Hottande, en Italie, sur toutes les
côtes de la Belgique, et particulièrementdans la 1~
division. Le 6 octobre 1807, il eut l'inspection gé-
nérale des 16" et 24*= divisions militaires. Créé ba-
ron de l'Empire en 1808, il prit, le 16 juin, le
commandementde la légion polonaise. Le 9 sep-
tembre 1809, it reçut l'ordre de se rendre à Paris.
Le générât Mutter obtint sa retraite le 24 décembre
1814. Il mourut le l~ octobre 1824. Son nom est
mscrit sur i'arc-de-triomphe de l'Etoile, côté
Ouest. TH.

MUSNÏER DE LA. CONVERSEME (LOUIS-

PRAN~Ots-FEUx, comte), né à Longueville (Pas-de-
Calais), le 18 janvier 1766, entra,te 22 août 1780,
à l'École militairede Paris en qualitéde cadct-gen-
tithomme, et prit rang de sous-lieutenant le 18 jan-
vier 1781. Incorporéavec ce grade, le 22 décem-
bre 1782, dans le régiment de Piémont (3" infan-
terie), il fut nommé lieutenant en second le 10 août
1788, adjudant-major le 15 septembre 1791, ca-
pitaine le 1er mars 1792, et, le !< juillet de la
même année, le général Lamortière, commandant

en chef de l'armée du Rhin, le prit pour l'un de
ses aides-de-camp. En 1793, envoyé à l'armée des
côtes de Cherbourg, il devintadjoint aux adjudans-
génëraux le 1er avrit ensuite, passé à l'armée de
l'Ouest, il y fut promu, le 7 germinai an III, chef
du 1~ bataitton de la 106e demi-brigade de ba-
taille, puis, le 19 fructidor, chef de brigade de la
'!87% devenue quelque temps après 60e d'infante-
rie. Adjudant-génératle 30 messidor an !V, il rem-
plit, jusqu'à la fin de l'an V!, les fonctions de chef
d'état-major à l'armée du Nord, en Batavie, et re-
joignit, le 27 vendémiairean vn, l'armée d'Italie,
où, pour la première fois, il se distingua, le 15 fri-
maire, par la prise de Novarre, à l'occasion de la-
quelle le Directoire lui conféra le grade de générât
de brigade. Le 18 prairial an vm, appartenant à la
division du généra) Boudet, il s'emparade Plaisance

et détruisit presque entièrement le régiment autri-
chien de Ktebeck. Le 25 du même mois, il combattit.
avec ta plus grande valeur à Marengo, et se signala,
le 4 nivose an tx, à la bataille de Pozzolo. Mis en
non-activité le 1' vendémiaire an x, Musnier, em-
ployé de nouveau, le 23 brumaire suivant, dans la
15' division militaire, en eut le commandementin-
térimaire le 4e jourcomplémentairean xt. Membreet
commandantde la Légion-d'Honneurles 19 frimaire
et 25 prairial an xu, électeur attachéau eo)tége du
Pas-de-Calais,à la même époque, l'Empereurl'éleva
au grade de générâtde division le 12 pluviose an X!II,
et le maintint dans son commandement le 11 ven-
tose. Le 9 novembre 1807, ayant été employé à
l'armée d'observation ues cotes de t'Océan, bientôt
après 3e corps de l'armée d'Espagne, il assista,

vers la fin de 1808, aux premièresopérations du
siège de Saragosse. En 1809, il se trouva, le 16
juin, à la bataille de Maria contribua, le 18 juin,
au succès du combat de B.e)chite,' par une charge
en colonnes par bataillons qui rompit la ligne enne-
mie et, le 6 décembre, guidant le 115e de ligne
et le 1" régiment pcfionais de la Vistule, il chassa
les Espagnolsde Moelleaet de Batea. Au mois d'avril
1810, il occupa Fiix et Mora, sur les bords de l'E.-
bre, se battit le lendemain dans la plaine en avant
de Lerida, et prit Mequinenxa le 8 juin, après huit
jours de tranchée ouverte. L'Empereur le récom-
pensa de sa brillante conduite par le titre de comte
et par la décoration de grand-ofncier de la Légion*
d'Honneur, qu'il lui accorda le 8 août. Le 26 novcm"
bre, il parvint à attirer sur Utdccona t'armée espa-
gnole, dite de Fa~nce, forte de 12,000 hommes, et
quoiqu'iln'eût que2,000 fantassins, 500 cuirassiers
et 9 pièces de canon, il la mit en pleinedéroute et la
poursuivit jusque sous les murs de Peniscola. Un
mois après, Rostobe se rendit. Nommé gouverneur
de cette place, il défit, le 4 avril 1811, un corps
ennemi à Benicarloet fit 2,500 prisonniers. Enfin,
en 1812, il se signala, au mois de novembre, pen-
dant le siège de Valence, et, le 26 décembre, au
combat de Manisse. Mais l'état de sa santé, altérée
par les fatigues de la guerre, l'obligea à demander

un congé ie'10 avril 1813. Toutefois, avant de
quitter l'Espagne, il repoussa, le 7 juin, l'invasion
d'un corps anglo-sicilien débarqué près de Valence,
et, le 27 du même mois, il se rendit maître du fort
deRequena. Emp)oyé, pendantson séjour en France,
à l'inspectiondes places fortes, il reçut le comman-
dement de !a réserve de Genève le 23 décembre
1813. En janvier 1814, après avoir repris Maçon
sur l'arméeautrichiennedu comte de Bubna, il alla
rejoindre à Lyon le duc de Castiglionc. De 6,000
hommes dont il avait disposé, il ne lui en restait
plus que 1,200, parmi )esque)s à peine comptait-on
300 vieux soldats. Néanmoins, avec ce petit nombre,
chargé de la défense de la tête du faubourg de la
Croix-Rousse, il intimida, par d'énergiques disposa
tions, le comte de Bubna, qu'il contraignità se retirer
par le château de la Pape. L'ennemi ayant été pour-
suivi, il délogea, le 17 février, de Meximieux, les
postes du générât Klopfstein qu'il pourchassa jus-
qu'au village de )'0ye, défit, le 11 mars, les avant-
postes autrichiensà Saint-George,près de Villefran-
che, et il les repoussait vers la Maison-Blanche, quand,
arrêté -par une batterie de 30 pièces de' canon, il
lutta plus d'une heure contre le feu de l'àrtillerie et
contre les charges d'une cavalerie nombreuse, avant
de donner le signal de la retraite. Le généra! Mus-
nier, qui adhéraaux actes du Sénat, et que Louis xvuï
fit chevalier de Saint-Louis le 27 juin, fut néan-
moins désigné par l'Empereur, le 28 mai 1815,
pour inspecterles10' 11"et 20e divisions militaires.
Mis à la retraite le 4 septembre suivant, et placé
dans le cadre de réserve de Fétat-majorgénéral de
l'armée le 17 février 1831, il prit définitivement sa
retraite le 1' mars 1832. H est mort Paris le
16 novembre 1837. Son nom est inscrit sur le côté
Ouest de l'arc-de-triomphe de l'Étoile. D'E.



MUTEL M BOUCHEVILLE (Muis-po- $

DERT-BERTRAND, c/«'M<:er), marécliat-de-campdu
génie, né le 25 août 1763, à Bernay (Eure). Ses
études achevées, il obtint de l'Université de Paris
un diplôme de maître ès-arts, et entra, lé 1" sep-
tembre 1783, à )'Ëco!e des ponts et-chaussées, etfut envoyé à Cherbourg, en 1785, pour y être em-ployé aux travaux maritimes du port. Nommé in-
génieur ordinaire le !< juillet 1787, if quitta Cher-
bourg à cette époque pour se rendre à Tours, de-
meura dans cette ville jusqu'en 1792, et y fit partie,
pendant deux ans, de la garde nationale à cheval.
S'étant rendu dans la Vendée par ordre du gou-
vernement, il s'y distingua, en 1793 et en l'an n,
a Cheminé, aux combats de Saint-Laurent et d'e
Jumihère. Chargé de cinq reconnaissances devant
l'ennemi, a Saumur, à La Fièchc, à Thouars, n Cha-
teau-La-Vallièreet au Mans, il remplit ses diverses
missions avec zèle, intelligence et bravoure. Peu
de temps après, le généra) Marceau lui donna l'or-
dre d'aller mettre les places de Chinon et de Tours
en état de défense. Le 29 nivose an u, il quitta
l'armée des cotes de La Pochette pour se rendre
a celle du Nord, y reçut le 18 pluviose le brevet
de capitaine du génie, et fut chargé d'aller restau-
rer les fortifications de Maubeuge, menacé par l'en-
nemi c'est dans une sortie de la garnison de cetteplacequ'il fut grièvementblessé d'un coup de cara-bine à la cuisse droite (l~uoréa)). Après avoir re-levé les remparts de Menin, il se rendit à l'armée
de Sambre-et-Mcuse,où il fut promu, le 13 nivose
an ni, au grade deçttef de bataiJIon. tnvest' du
commandement en chef de son arme, il fit exécuter,
sous le feu l'ennemi le tracé et la constructiondes
batteries qui devaient protéger le passage du Rhin
et assurer l'occupation de i'i)e de Weissentornn,
près de Neuwied. Le 16 fructidor, neuf jours après
l'ouverture de la tranchée devant cette île, il reçut
une seconde blessure à la cuisse gauche. I) conti-
nua, en l'an !v, le blocus d'Ehreinbrestein, soutint
l'attaque de l'ennemi près de Bendorff, défendit la
tête de pont de Neuwied, se fit remarquer au blo-
cus de Mayence, à la bataille de Limbourg, et
pendant la marchede l'armée sur Ratisbonne.L'an-
née suivante, il se couvrit de gloireà l'attaque d'une
position devant Coblentz, à la défense du Rhin, à
la bataille de Neuwied et au second blocus d'Eh-
reiubrestein. Passé en l'an \'J, de rarmée du Rhin
:) celle d'Angleterre, il accompagna le général Kté-
ber dans une tournéesur les côtes maritimes,recon-
nut celles de la Hollande, assista à t'attaque d'Os-
tende par les Anglais, et fut chargé, comme chef
d'état-majordu génie, de diverses missions impor-
tantes. Dans le mois de ventose an vu, il se ren-dit à l'armée de Mayence il y exécuta plusieurs
reconnaissancessur le Necker et différons travaux
de siège devant la place de Philisbourg. Chef d'é-
tat-major du génie des trois armées de Mayence,
d'observation et du Danube, il se muttiptia, pourainsi dire, afin de répondre aux exigences de cestriples fonctions. Il prit part a divers combats qui
curent lieu dans les Grisons et a la bataille de Zu-
rich. Nommé sous-directeurdes fortifications le 14

thermidor an vn, et chef de brigade le 17 du
même mois, il se rendit à Paris, à la fin de la cam-
pagne, chargé d'une mission pour le ministre de la
guerre. Désigné, en l'an vm, pour faire partie det armée de réserve, il se signala de nouveau pen-dant cette mémorable campagne; assista au passagedu Mont-Samt-Bernard, ou ses conseils ne furent
pas sans utilité aux opérations du siège du fort de
Bard, et aux passages du Tesin et du Pô. Appetc
à Paris dans le mois de thermidor, le premier Consul
lui confia le personnelde son arme, au ministèrede
la guerre, et le nomma, le 16 fructidor suivant,
membre du comité des fortifications. Le 10 nivose
an tx, il fut provisoirement chargé du dépôt cen-tra) du génie. Depuis deux ans, le colonel Mute!
était titulaire de la direction du génie de Belle-Ile
en mer, et ses fonctions ne lui avaient pas permis
de se rendre dans cette résidence, lorsque les évé-
nemens politiques forcèrent le gouvernement de l'y
envoyer, le ler germinal an xi, pour mettre cetteîle à f abri d'une attaque sérieuse de la part des
Anglais, dont les vaisseaux venaient insutter les
cotes. C'est là qu'il s'occupa activement de dif-
férens projets relatifs aux systèmes de défense
de plusieurs places des côtes de Bretagne et de
Normandie. Appelé à Paris, en l'an xft, pourprendre part aux travaux du comité du génie, il yreçut le 19 frimaire la décoration de la Lé"ion-
d'Honneur, et le 25 prairial suivant celle d'offi-
cicrdumême Ordre. Nommé membreducottégeétec-
toraldu départementde l'Eure, ent'anxm, t'Empe-
Mur te désigna peu de temps après pour faire partie de
armée des côtes de l'Océan, d'où il fut dirigé surle iUnn pour être employé à la grande armée d'Alle-
magne il se trouva à la bataitte d'Austerlitz, etsuivit les divers mouvemens de l'armée jusqu'après
la prise d'Utm. Les dispositions hostiles des Anglais
sur les côtes de t'Océan, en 1806, ayant donné
des inquiétudes au gouvernement français, le mi-
nistre de la guerre ordonna au colonel Mutet do
rentrer dans sa direction pour y assurer la défense
de Bette-!)e et celle de Quiberon. Napoléon lui
conféra, le 15 août 1809, le titre de chevalier de
l'Empire. Le 30 mai 1809, il alla prendre le com-mandement du génie du 10~ corps de la grande
année, tt s'occupa avec la plus grande activité de
mettre la place de Hambourg en état de défense,
fit plusieurs reconnaissances entre i'Etbe et le
Weser, et fut chargé de diverses opérations impor-
tantes jusqu'à la mer Baltique. A la fin de la cam-
pagne, le ministre de la guerre lui confia la direc-
tion et l'inspection des places de Dantzig, do Stct-
tm, de Custrin, de Gtogau et de Magdebourg. Rap-
pelé en France au commencement de 1810, il mit
la dernière main aux nombreux projetsqui lui avaient
été demandés, et présenta à l'Empereur, l'année
suivante, ceux relatifs aux travaux extraordinaires
de Lorient, de Belle-Ile, de Quiberon et de Na-
potéonvitte. Le colonel Mutet fit encore les cam-
pagnes de 1812 et 1813, comme chef d'état-major
du génie du 11e corps de la grande armée, et yrendit d'utiles services. Rentré dans ses foyers après
le traité de Paris de 1814, il ne prit aucune part
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de sa laborieuse carrière, et obtint, le 18 octobre
1815, la retraite de marcchat-dc-camp.

B-S.
MUY. FoyM FELIX DE SAI?iT-MA!HE (comte

DD).

NANSOUTY(ÉTtENME-ANTO!NE-MAR!B-C!!AM-

PM~, comte DE), né i Bordeaux le 30 mai 1768,
fut admis à l'École militaire de Paris le 21 octobre
1782. Cadet-gentithommeavec rang de sous-lieu-
tenant le 30 mai 1783, il passa sous-lieutenantau
régiment de Bourgogne le 26 mars 1785, capitaine
de remplacement au régiment de Franche-Comté-
cavalerie le 6 avril 1788, et, le 24 mai, au régi-
ment de hussards de Lauzun, devenu 6~ régiment.
Nommé lieutenant-coloneldu 9° régiment de cava-
lerie le 4 avril 1792, it fit les campagnes de 1792,
1793 et de l'an t! à l'an VU aux armées sur le Rhin.
Nansouty se fit bientôt remarquer de ses chefs par
sa bravoure, ses heureuses dispositions et ses talens.
H sut se rendre utile dans chacun des grades qu'il
obtenait, et conserva dans son régiment la discipline
qu'il émit si difficile de maintenir alors. Nommé
chef de brigade le 19 brumaire an n, il justifia l'o-
pinion que le général en chefMoreau avait conçue
de sa prudence et de sa valeur; mais aussi modeste

que brave, il refusa plusieurs fois le grade de géné-
ral de brigade, qu'il n'accepta que le 12 fructidor
an V! Employéà l'armée de réserve le 15 ventose
an vut, it rentra bientôtdans t'armée du Rhin. Ap-
pelé sur un plus vaste théâtre, le général Nansouty
rendit des services plus efficaces et contribua puis-
samment aux succès de l'armée du Rhin. Il seconda
le généra) en chef Ney dans les différentes attaques
qu'il fit faire, depuis Seltz jusqu'à Mayence. Nan-
souty surprit, à Sandhoffen, une compagnie de hu-
lans, qu'il ramena prisonniers de guerre, sans.avoir
perdu un seul homme. Le 12 (toréai, à Stoekach, il
commandait une brigade de grosse cavalerie, et ses
habites manœuvres préparèrent le succès de cette
affaire. Le 13, à Engen, il commandait la réserve de
Lecourbe, et ce généra) déclara qu'il devait une
partie du succès de cette bataitte aux sages mesures
et a l'intrépidité de Nansouty. Le 15, a Mœskirch,
il rompit souvent l'ennemi par des charges brillantes
et réitérées à la tête de sa cavalerie. Lorsque le
générai Lecourbe reçut ordre de marcherpour s'em-
parer d'un des ponts sur le Danube, depuis Dittingen
jusqu'à Donawcrth, Nansouty assura les derrières de
t'armée française contre le prince de Reuss, dont te.

corps était stationnédans te T\ rot, et le battit chaque
fois qu'il voulut déboucher. Dans la journée du 24
prairi:d, entre autres, le généra) Nansouty ayant été
attaqué par le prince de Rcuss, il le repoussa vigou-
reusement jusqu'à Fncsscn. Ce général prit la part
la plus glorieuseà toutes les affaires qui terminèrent
la dernière campagne de cette guerre, et acquit la
réputation d'un de nos bons généraux de cavalerie.
A la tête d'un régiment, il chargeait avec la valeur
d'un soldat, commandant dune brigade, la diri-
geait avec la prudence, la précision et le coup d'a'it
qui, dans!esmomen6critiques, décident la victoire.

Le 12 prairial an !X, employé près le corps d'ob-
servation de la Gironde, et mis à la disposition du
gouvernementle 12 nivose an X, Nansouty fut atta-
che à la 22e division militaire le 28 ventôse suivant.
Promu général de division le 3 germinal an X!, il

commanda, )eS, le département de Seinc-et-Oise.
Le 8 floréal, il fit partie du camp de Nimègue. Nom-
mé membre de la Légion-d'Honneur le 19 frimaire

an XII, il passa à l'armée des côtes de l'Océan par
ordre du 11 pluviose, et reçut la croix de comman-
dant de l'Ordre le 25 prairial suivant. Le général
Nansouty prit ensuite le commandementde la 1~
division de grosse cavalerie de la grande armée, et
fit les campagnes des ans xtv, 1806 et 1807, en
Autriche, en Prusse et en Pologne. A la tête d'un

corps de cuirassiers, il décida le succès du combat
de Wertingen, se distingua à L!tm, et contribua
puissammentà la victoire d'Austerlitz. Nansouty fit

des prodiges de valeur à Eylau et à Friedland. Le
marécbat Lannes lui ayant commandé d'aller au-
devant de l'armée française, il-passa, avec sa divi-
sion de cavalerie, sous un feu terrible, et contint,
jusqu'à six heures du soir, les efforts d'une masse
d'ennemis. Les Russes, trompés par ses habiles ma-
nœuvres, n'osèrent avancer, et Napoléon eut le

temps d'arriver avec son armée. Grand-officier de
la Légion-d'Honneut- le 4 nivose an xiv, Nansouty

reçut, en récompense de sa belle conduite dans cette
campagne, le grand-aigle de la Légion-d'Honneur
le 11 juillet 1807, et le titre de premier écuycr do
l'Empereur l'année suivante. En cette qualité, il

accompagna Napoléon, d'abord en Espagne, puis à
Erlurt, reçut des'souverains l'accueil le plus hono-
rable, et fut créé comte de l'Empire te 19 mars 1808.
En 1809, le général Nansouty prit le commande-
ment de la division de réserve de grosse cavalerie
à la grande arméeen Allemagne, et mit le comble à

sa réputationen exécutant,a Essting et à Wagram,

ces belles charges qui achevèrent de fixer la victoire

sous les drapeaux français. L'Empereur lui accorda

une dotation de 10,000 francs sur le domaine de
Zevcn, situé en Hanovre. Nansouty reprit près de
Napoléon ses fonctions de premier écuyer, employa

une partie de 1811 à faire des inspections générâtes
de cavalerie, et passa, le 25 décembre, au corps
d'observation de l'Elbc. En avril 1812, il com-
manda en Russie le 1" corps de réserve de cava-
lerie de la grande armée, se trouva a la bataittc de
la Moskowa, où il rendit les plus grands services

et reçut une balle au genou, le 7 septembre. Nommé
colonet-général des dragons le 16 janvier 1813, il
redoubla de courage a mesure que les dangers de-
venaient plus imminens; Nansouty assista glorieu-
sement aux affaires de Dresde, de Wachau, de
Leipzig et de Hanau le 10 octobre, où il versa de

nouveau son sang pour la patrie. Le 29 juillet, il
prit le commandement de la cavalerie de la garde
impériate et mérita d'être cité honorablementdans
les bulletins de la grande armée, en Saxe. Dans la

campagne de France, il fit des prodigesde valeur à
Cb:!nn.-At)be)' a Montmiraitte 11 février 1814, à
Craoue le 7 mars, et fut blessé dans ces deux der-
nières affaires. Le 20 avril suivant, membre de la



commission des omciers-génëraux pour la garde, il
passa dans la 18e division militaire le 22, comme
commissaire extraordinairedu roi.Créé chevalinde
Saint-Louisle !< juin, inspecteur-général des dra-
gons le 14 juillet, il devint ensuite ~capitaine-ticute-
nant de la 1~ compagnie des mousquetaires. Le
généra) Nansouty mourut a Paris, des suites de sesDessures et des fatigues de la guerre, le 12 février
1815. Sou nom est inscrit sur t'are-dc-triomphe
det'Etoite.cotéEst.

TH.
~AVELET(ALEXA?fDRE-MERKE, ~<ro/i), gê-

néral de brigade d'artillerie, né le 20 mars 1767
:) Paris (Seine), entra comme é!ève d'artiHerie à
i'Ecote de Mctz le l" septembre 1786. H en sortitt
le 4 juin 1787, et passa en qualité de lieutenant
en second dans le 3" régiment d'artillerie a pied.
Lieutenanten premier dans le 7" régiment de même
arme le 11 juin 1791, et capitaine le 25 février
1792, servit aux armées du Nord et de la Alo-
selle. H se signala à la prise <!e Bruxelles et ausiège de Maubeuge, et reçut, le 2 thermidor an u,
le brevet de chef de bataillon, Il fit avec ce gratte
les guerres de t'ann à t'anvi:, aux armées de
Samure-et-Meuse, de Batavie, de t'interieur, de
Ma\ence et d'Italie. Sa conduite à t'anaire de Ba-
Sjgnana, le 23 (loreat an vu, lui mérita les éloges
les plus flatteurs du général en chef Moreau et
-'e grade de chef de brigade. Un instant avant
que le combat s'engageât, i'etat-major générât de
l'année se porta sur le Pô, dans la direction de
Valence, ann de s'assurer si les Husses avaient
passé cette rivière, ainsi qu'ils en avaient le projet;
l'ennemi, s'étant aperçu de ce mouvement, fit aus-sitôt charger ce groupe, presque sans escorte, par200 cosaques, dans l'espoir de l'enlever. Le com-inandant t\ave)et fit aussitôt avancer une compagnie
d'artinerie à cheval, qui força l'ennemi à rebrousser
ci~emin et sauva le généra! en chef et son état-
major. P!acé comme colonel surnumérairedans sonrégiment le 28 (loréat an vu, il lit les campagnes
des ans vm et tx à l'armée d'Italie, et a celle d'ob-
servation de la Gironde, et prit, le 26 frimaire
aux, le commandementdn 3~égiment d'artillerie
a chevat, ators en garnison à Strasbourg. Membre
de la Légion-d'Honneur le 19 frimaire an xn,
il en devint otneier le 25 prairial suivant. De l'an xiv
à 1807, il figura avec honneur dans les rangs de
la grande armée,'et fut nommé générât de brigade
le 21 juin de cette dernière année. Appelé, en1809, au commandementde l'artillerie du 2e corpsde t'armée d'Allemagne, il se signala au bombar-
dement de la ville de Vienne, les 11 et 12 mai,
et fut nommé commandant de la Lëgion-d'Honneur
le 3 juillet. t) se distingua encore a la journée do
Wagram, et Napoléon, pour le récompenser, lui
conléra le titre de baron de l'Empire, avec une do-
tation. Attaqué d'une fièvre catarrhale-nerveuse, il
mourut à Lintz, le 1" décembre 1809. B-s.I~ERtN (cLANDE),né le 30 juillet 1756 à Lyon
(Rhône), entra au service comme soldat dans le ré-
giment de Brie (2~ d'infanterie), le 31 août 1775,
et fit les campagnes de 1781 et 1782 sur les côtes
de Bretagne Caporal de grenadiers le 31 janvier

d

1783, sergent le 13 mars 1787, fourrier le ler jan-
vier 1790, il devint sergent-majorde la même corn-
paguie le 18 août 1791. Sous-lieutenantle 12 jan-
vier 1792, il fit la campagne de cette annéeà l'armée
du Non), et obtint successivement les grades de lieu-
tenant, d'adjudant-majoret de capitaine, les 16 juin,
18 octobre et 21 novembre suivans, passa à l'armée
de la Moselle, où il servit jusqu'en l'an n inclusi-
vement, et se trouva aux prises de Menin, de Cour-
trai, et à la bataiiic de Vahny le 20 septembre 1792.
Il assista à la prise de Trêves et à celle de Coblentz,
et, le 11 frimaire an n, lors du déblocus désignes
de Weissembourg, it eut la jambe gauche traversée
par un coup de feu a l'attaque du village de
Merxhcim. Le 18 thermidor, il fut nommé chef de
bataillon dans le même régiment. Le 22 fructidor
suivant, à la tête du 1~ bataiiïon du 24e, il alla at-
taquer l'ennemi qui occupait une position très forte
et défendue par 2 pièces de canon et parune cavalerie
et une infanterie nombreuses. En un instant, tout
fut emporté a ta baïonnette, et l'ennemi abandonna
ses retranchemens, laissant sur le champ de bataille
250 hommes tués, blessés ou prisonniers, une pièce
de canon, 2 caissons et tous ses bagages. L'obscu-
rité de la nuit arrêta seule la poursuitedu vainqueur.
Le 24" régiment étant devenu 47" demi-brigade le
29 messidor an m, Nérin en fut nommé'chef le
même jour. C'est a la tête de ce corps qu'il fit les
guerres des ans tu, IV et v à l'armée du Rhin. Le
23 brumaire an !v, au combat de Frankenthat, ilil
soutint tes efforts d'uneco!onncdecavaterie ennemie,
et la força a battre en retraite, laissant le champ de
bataille couvert de morts et de blessés. Pendant
faction le chef de brigade Nérin reçut un coup de
mitraille a la gorge. Au tirage des numéros qui se
fit en l'an n', la 47e demi-brigade devint 97e de
même arme, et Nérin en conserva le commandement.
Le 7 nivose an v, au siège de Kehl, il fut de nou-
veau blessé il la jambe gauche par le ricochet d'un
boulet. Le 10 thermidor suivant, après le passagedu Hhm, à i affaire qui eut lieu dans les plaines de
Hheinkeim, il soutint et repoussa, avec le 1" ba-
taillon de sa demi-brigade seulement, les charges
réitérées du régiment des cuirassiers d'Anspach, et
il le força a se replier après lui avoir tué son colonel.
Employé, en l'an vt, à i'armée d'Helvétie, il se
trouva aux prises de Soleure et de Berne, et passaensuite a l'armée d'Italie, avec laquelle il fit les
guerres des ans vu, vu: et ix. Le 7 frimairean VH,
à l'affitire de Terni, il soutint, avec 1,500 hommes
de sa demi-brigade et 4 compagnies de la 64< uncombat des plus opiniâtres contre un corps de 6,000
Napolitains.450 prisonniers, parmi lesquels se trou-
vaient le génërat-commandaut et 12 oiEciers, 17
pièces de canon, 20 caissons, le trésor et tous les
bagages de ce corps d'armée, furent les trophées de
sa victoire. H combattit encore à la Trebia, et fut
ensuite employé au blocus de Gênes. En l'an x, il
servit à t'armée d'observation du Midi, dans les
Abruzzps, et tint garnison à Ivrée en l'an Xt. La 97e
ayant été amalgamée avec d'autres corps à l'organi-
sation de l'an xn, Nérin fut nommé colonel du 64"
régiment d'infanterie de ligne le 12 vendémiaired~



cetteannée. Il fut créé membrede la Légion-d'Hon- ï
neur le 19 frimaire, officier de l'Ordre le 25 prai-
rial, ctGt partie, en cette qualité, du collégeélectoral
du département de l'Yonne. Employé, en l'an xn
et en l'an xui, à l'armée des côtes de ['Océan, il fit

la campagne de vendémiaire an xiv avec la grande
armée, et fut nommé commandantde la place d'Ulm
le 1'~ hrumaire de cette dernière année. Il remplit

ces fonctions pendant la guerre de 1806, et ne les
quitta que le 16 mars 1807, époque à laquelle il

fut admis à la retraite. H est mort le 9 novembre
1838. B-G.

NEUHAUS, DIT MAISONNEUVE (EMMA-
mJEL-MiCHEL-BERTHAND-G&spARD), générât de di-
vision, naquit à Landau (Bas-Rhin), le 29 septembre
1757. Après avoir terminé ses études au cohégede
Mayence, il s'enrôla dans le régiment de Champa-
gne-infanterie le 16 août 1775. Ce régiment ayant
dédoublé à Calais, en 1776, il passa dans celui
d'Austrasie-infantcrie,où il devint caporal le 28 no-
vembre 1779, s'embarqua avec ce corps pour les
Grandes-Indesle 15 janvier 1780, et assista à tous
les combats qui eurent lieu à la côte de Coromande).
Au siège de Trinquemale, dans l'île de Ceylan
Neuhaus-Maisonneuvc, à la tête d'un fort détache-
ment, attaqua l'ennemi, et contribua à la prise de

cette place, ainsi qu'a la reddition du fort d'Ostein-
bourg. Nommé sergent le 3 juillet 1782, il s'em-
barqua sur le vaisseau amiral le Héros, le 3 septem-
bre suivant, et combattit à la mémorable journée
où ce vaisseau soutint seul une lutte de huit heures
contre 12 vaisseaux anglais. Un boulet de canon lui

ayant emporté le bras gauche, il restait inébranlable
à son poste, lorsqu'il eut la jambe gauche fracturée

par un second boulet. L'amiral Suffren, témoin de

son dévoûment, lui promit de solliciter le brevet
d'officier, l'emmena en France avec lui, et le pré-
senta lui-mêmeau roi, dont il reçut une pension le
23 mai 1784. Neuhaus-Maisonneuvc fut nommé
sous-contrôieur de l'hôpital militaire de Sarrelouis
le 8 mai 1786. Les habitans de Metz l'ayant choisi,
le 2 juillet 1789, pour être leur centenier, il ob-

tint, le 29 du même mois, le grade de capitaine-
aide-major chefde bataillon dans la garde nationale
sédentaire de cette ville. Commandantdes fédérés
de la Moselle, qui se rendirent à Paris lors de la
fête du 14 juillet 1790, il passa, le 17, comme sous-
lieutenant dans le régiment provincial-artilleriede
Metz, et y devint major des 5 bataillons de la garde
pationale le 15 février 1791. A la formation du 2e
bataillon des volontaires de la Moselle, le 14 août
suivant, Neuhaus-Maisonneuve fut nommé lieute-
nant-colonel commandant en premier de ce corps.
Il mit tous ses soins a l'organiser, le conduisit

sur les frontières, et reçut l'ordre d'aller au camp
retranché sous Sedan, où il envoya plusieurs déta-
ehemens contre quelques partis ennemis répandus
dans les Ardennes.

Lorsque, après l'affaire du camp de la Lune, oit
il se trouva, les Prussiens furent obligés de rendre
Lonwy et de quitter le territoire français, Neuhaus-
Maisonneuve eut le commandementde Stenay. De-
venu chef de brigade le 12 mai 1793, il se rendit

à l'armée de la Moselle pour l'ouverture de la cam-
pagne devant Trèves. Il fut ensuite chargéde cou-
vrir la Sarre à la rentrée de l'armée, et commanda
les flanqueurs de droite au combat de Forbach. C'est
lui qui, à l'affaire de Neukirch,pays des Deux-Ponts,
après avoir rallié les tirailleurs, força le passage du
pont, culbuta l'ennemi et favorisa ainsi la marche de
t'armée, qui volait au secours de Mayence. Mais,
dès que la reddition de cette place eût forcé les
troupes françaises de prendre la défensive sur la
Sarre, Neuhaus-Maisonneuveprttle commandement
de l'armée de Bliescastel pour empêcher que l'en-
nemi ne franchit la Blize, et ne se jeta entre l'armée
des Vosges et celle de la Moselle, ce que le corps
du partisan ennemi Sekouty essaya vamement d'ef-
fectuer. Ë!evé au grade de général de brigade le 30
juillet 1793, il se distingua à l'armée des Ardennes,
campée sous Carignan. Après avoir battu l'ennemi
aux journées des 30 août, 2 et 3 septembre, il
le rejeta au-delà de la rivière de Semoys, pays de
Luxembourg, et fut promu au grade de générât de
division le 20 du même mois. H passa presqueaussi-
tôt à l'armée du Nord où il contribuaau débtocus
de Maubeuge il obtint ensuite le commandement du

camp retranché d'Arleux, auquel il joignit celui des
divisions de Douai, de Pont-à-Marque, et de la di-
vision de droite sur la Sambre, près de Beaumont.
Il commanda peu de temps après les 3 divisions
réunies sous Maubeuge. Etant tombé malade par
suites des fatigues de la guerre, il fut mis à la re-
traite le 21 pluviôse an H. Remisen activité comme
général de division commandant l'arrondissementde
Bitche, Neuhaus-Maisonneuve se rendit utile dans ce
pays, et le purgea des brigands incendiaires qui le
troublaient depuis long-temps. A la chute du gou-
vernement directorial, le premier Consul le nomma
commandant d'armes de la place de Bitche le I"
vendémiaire an ix. Créé membre de la Légion-
d'Honneur le 19 frimaire an xn, devint officier
de l'Ordre le 25 prairial suivant, puis chevalier de
l'Empire le 23 juillet 1810. Il commanda pour la
dernière fois la place de Bitche pendant le blocus
du 1er janvier au 1" mai 1814, époque à laquelle
il fut confirmé dans ce commandementpar le maré-
chal duc de Valmy, 'commissaire du roi. Nommé
chevalier de Saint-Louis le 29 septembre de cette
année, il fut remplacé le 16 mai 1815, obtint pres-
que aussitôt sa retraite, et mourut le 22 novembre
1834. E.

NOIROT (JEAK-BApTtSTE, baron), né à Port-
sur-Saône (Haute-Saône), le 26 décembre 1768,
entra dans la maison du comte d'Artois comme
garde du corps surnuméraire, compagnie de Crussol,
le 19 octobre t788. Réformé, lors de la suppres-
sion des gardes du'corps, te 12 septembre1791, il
obtint le grade de sous-lieutenantau 19e régiment
de cavalerie le 10 mars 1792, devint aide-de-camp
provisoire du général Duthéil le 4 mars 1793, et
fut confirmé dans ce grade le 23 du même mqjs.
Après avoir servi au siége de Toulon, sous le gé-
néral Dugdmmier, Noirot se rendit à l'armée d'Ita-
lie, où le courage qu'il déploya dans différentes
occasions le fit élever au rang de capitaine le 10 ni-



Yosc an M. A l'armée du Rhin, il se distingua de
nouveau à l'affaire du 10 frimaire an tv, ce qui lui
valut d'être nommé, le même jour, chef d'escadron
sur le champ de bataille. Employé à l'inspection gé-
nérale de la cavalerie le 8 nivose an v, Noirot passa
avec son grade an 13e régiment de dragons le 29
germinat, commanda en second t'Ëcote d'instruc-
tion des troupes à cheval le 23 floréal an Yt, puis
se signala au blocus de Ptutisbourg, en faisant mettre
bas tes armesà un bataillon d'infanterie autrichienne,
n'ayant sous ses ordres que 6 pelotons de son régi-
ment.

Élevé au grade de chef de brigade commandant)e
23e régiment de cavalerie, !e 25 thermidor an vn, il
combattitavec distinction à la bataille de Phatzbourg,
en avant du villagede Valtz, le29 frimair~antx;avec
2 escadronsseulement, il arrêta le mouvementimpé-
tueux de 1,500 chevaux qui avaient enfoncé plu-
sieurs régimens, leur fit 50 prisonniers et reprit 2
pièces de canon. Le 9 nivose an Xt, Noirot prit le
commandementdu 5e régiment de cavalerie, devenu
5e de cuirassiersaprès la dissolution du 23e, fut créé
membre de la Légion-d'Honneur le 19 frimaire
an X!ï, officier le 25 prairial suivant, puis com-
mandant de l'Ordre le 4 nivose an xiv, en récom-
pense de la valeur qu'il avait déployée à la bataille
d' Austerlitz. Promu général de brigade le 31 dé-
cembre 1806, il entra, le même jour, dans la di-
vision de dragons du général Klein. Mis en dispo-
nibilité, il revint en France, reçut l'ordre d'aller al'armée de réserve le 8 juillet 1807, se rendit dans
la 25e division militaire le 22 mars 1808, eut ie
commandementdu département de la Meuse-Infé-
rieure le 12 avril, celui du dépôt de cavalerie étabH
à Burgos le 12 décembrede la même année, fut créé
baronde l'Empireet mis à la disposition du maréchal
Jourdan, à l'armée d'Espagne, le 7 avrit 1809.
Noirot devint gouverneur de Santander le 24 de
ce mois. En septembre 1809, il servit dans le 4e
corps de t'armée de la péninsute, et reçut l'autorisa-
tion de rentrer en France le 10 septembre 1811.
Nommé commandant du département de Seine-et-
Oise le 13 février 1812, il commanda le dépôt de
cavalerie à Erfurth le 9 mai 1813, passa au 1er
corps de cavalerie de réserve le 16 juin, et
fut destitué le 28 décembre suivant. Réintégré par
ordonnance du 4 juillet 1814, il obtint, le 18, uneinspection générate de gendarmerie, le 29, la dé-
coration de chevalier de Saint-Louis, puis resta sans
emploi à partir du 8 avril 1815. tt était en non-acti-
vité depuis le ler janvier 1816, lorsqu'il fut compris
dans le cadre de l'état-major généra) de l'armée le
30 décembre1818. Admis à la retraite par ordon-
nance du 1" décembre 1824, le générât Noirot
mourut le 18 septembre1826. ENOtZET-SAmT-PAUL(jE~-FRA~ois-
CA.SPARD), maréchat-de-camp dn génie, né le 2
novembre 1749 à Hesdin (Pas-de-Catais). Après
trois années d'études préliminaires, il entra commelieutenant en second à t'Ëcote du génie de Mézièrcs
le 1er janvier 1769, devint lieutenant en premier
!ef''janvier1771, et capitaine le 8 avril 1779.
Employé dans différentes ptaces frontières, pendant

a

X les premières campagnes de !a Révolution, il reçut,
le 1' vendémiairean m, le brevet de,chef de ba-
taillon. Nommé chef de brigade par les représen-
tans du peuple de l'armée du Nord, le 8 ventose
an iv, il iutappe)é, le 14 thermidor an vu, au
commandement de la direction de la place d'Arras,
qu'il conserva jusqu'au moment de sa mise à la re-
traite. H avait été détaché pendant quelque temps au
comité des fortifications à Paris, puis, en l'an tx, sur
les côtes de Boulogne, sous les ordres de l'amiral
Latouche-Treville, et il s'était fait remarquer dans
cette dernière position, aux attaques dirigées sur
la ville de Boulogne par l'escadre de l'amiral an-
g)ais Nelson. Rentré dans sa direction l'année sui-
vante, i[reçut, le 19 frimaire anxu, la décoration
de membre de la Légion-d'Honneur, et celle d'of-
ficier du même Ordre le 25 prairial suivant. Peu
de temps après, l'Empereur le désigna pour faire
partie du cottége électoral du département du Pas-
dc-Calais. Le colonel Noizet-Saint-Paut fut admis,
!e 1" août 1815, à la retraite de maréchat-de-
camp, avec jouissance du titre honorifique de ce
grade. H est mort le 3 août 1837. B-S.

OFFE~STEiN (FRA~OM-JOSEPH, baron),
général de brigade, né le 27 juillet 1760 il Erstein
(Bas-R)un), entra, le 10 mars 1777, comme dragon
dans le régiment de Deux-Ponts, et y servit jusqu'au
23 décembre 1786, époque à laquelle il obtint son
congé. Le 1"-janvier 1787, il se réengageacomme
grenadier dans le régiment d'Al sace-infanterie yobtint de nouveau son congé le 5 mai 1789, et fut
nommé major de la garde naiiona)e. du canton
d'Erstein le 14 juin suivant. Passé comme chef de
bataillon le 2 octobre 1791, dans le ler bataillon
du Bas-Rhin, il fit toutes les campagnes de la Ré-
volution, depuis 1792 jusqu'à l'an tx, et fut nommé
général de brigade etgénérat de division!es23aoûtct
25 septembre1793. En l'an i[, devantSarre-Libre,
il chargea les Autrichiens, a )a tête de quelques dé-
tachemcns de volontaires, les mit dans une déroute
comptète et leur fit 60 prisonniers. Quelques joûrs
après, a l'affaire de Pctingcn, où il commandait les
premiers bataitio~s du Lot et des Ardennes, et le 1er
bataillon des chasseurs de la Meuse, il mit pied à
terre, et gravit, a la tête de ses troupes, une monta-
gne très escarpée, à travers un bois rempli d'abat-
tis. Arrivé au sommet, il rallia son monde, fit
battre la charge et enleva à la baïonnette 3 redoutes
qui étaient défendues avec le plus grand acharne-
ment. L'ennemi laissa plus de 200 morts sur le
champ de bataille, et un grand nombre de prison-
niers tombèrent au pouvoir des Français. En avant
de Trêves, à la prise de la montagne Verte, à la
tête d'un faible détachement de cavalerie, il chargea
vigoureusementl'ennemi, entra le premier dans
Trêves, et préserva cette ville du piHage dont elle
était menacée. Les magistratsde la cité lui en témoi-.
gnèrent leur reconnaissance, en consignant ce fait
dans les registres de la commune, et en lui décer-
nant le titre de MMMMr de la cité. Cependant, le
généralOuenstein fut destituépar les représentansdu
peuple Hentzet Goujon, par arrêté du 6 thermidor



nn lt; l arrétE.itt,il est vrai, annulé par le (;nm;té Il
nn U cet arrêta .ut, est vra!, annule par te Comité ¡
de-salutpublic tel5du)némen)0!s,mais le générât

ne fut remis en activité que le tO fructidor suivant,
Ct seulement avec le grade d'adjudant-géoéra) chef
de brigade. Cttcf de brigade i la suite de la 10*
demi-brigade d'infanterie de ligne )e 10 messidor

an tV, il se fit remarquer au premier passage du
Rhin et au combat de Rcnchem, ou il enleva 2 piè-

ces de canon. A t'aftairc de Rastadt, avec quelques
compagnies de sa demi-brigade, il chargea et en-
fonça les Autrichienset lcur lit environ 500 prison-
niers à celle de Hathem, a la tête d'un détache-
ment composé d'un sous-tieutenantet de 15 chas-

seurs a cheval. il chargea sur une colonne autri-
chienne, la culbuta, la mit en déroute cttui fit environ
400 prisonniers. Aux affaires de Dittingen et de
Mursheim,ataba)ai))ed'!ngotstadt,aucombatde
Ceissenfetd, oit 300 Autrichiens lurent faits prison-
niers, il fut encore cité parmi les plus braves. Au
combat de Bibcract), pendant la retraite de l'armée
du Rhin il fit battre la charge, marcha a la tête de

sa demi-brigade, enleva à t'ennemi p)usieurs pièces
de canon et fit environ 400 prisonniers. A l'affaire
de Fittengcn il s'empara d'une pièce de canon et
d'un cbusicr, et fit 200 prisonniers. Le siège de
Kch) Illi offrit une occasion nouvclle de signa-
ler son courage et ses talens militaires. L'enne-
mi s'étant empare, après beaucoup d'efforts, de
la redoute, dite du C~'<~f<(',0ft'ens)cin attaqua les
retranchemensavec intrépidité, en chassa t'ennemi,
qu'il mit en pleine déroute et lui fit éprouver des

pertes considérables. Il était en réserve avec la 10''
demi-brigade, lorsque )cs généraux Desaix et Sainte-
Suzanne le choisirent dans toute l'annéc pour con-
duire cette expédition.

Passé avec son grade dans ia 77~ demi-brigade
de ligne le 6 messidor an Y, il entra en la même
qualité à !a 44' le 9 floréal an vu, et prit le com-
mandement du 12e régiment de chasseurs à chcva)
le 13 thermidor suivant. Le 10 prairiatan vm, il

fut placé à la tête du 7" régiment de cavalerie, de-

venu 7° de cuirassiers, et tut confirme dans ce com-
mandement par arrêté du premier Consul du 29
vendémiairean tX. Emptovedans la 2e division mi-
litaire pendant tes ans x et M, et a Verdun pendant
les ans XI! et XUI, il lut créé membre et officier
de la Légiou-d'Ilonncur tes 19 frimaire et 25 prai-
riat an xtt, et fit partie en cette dernière qualité
du cottége ëtectorat du département de la Haute-
Marne. Pendant les campagnes des ans Xiv, 1806
et 1807, il partie de la divisionde cuirassiers
de t'armée d'Italie, devenue 8~ corps de la grande
armée, le 10 unu 1807, à la bataille d'Hensberg,
ou il eut le bras gauche fracassé par un éclat d'obus,
et f'Empercur le nomma gênera) de brigade par
décret du 15 du même mois. Le 1" août suivant,
il fut attachéà t'etat-major (tu maréchal Brune, créé
baron de t'Empire le 19 mars 1808 et chargé ~u
commandementdu département de la Haute-Marne
!e 12 septembre 1809. Il conserva ces fonctions
pendant plusieurs années, et sut s'y concilier t'es-
time et l'affection des habitans. Le 14 janvier 1814,
il reçut l'ordre de se rendre à Périgueux pour y

prendre te commandement du département de la
Dordogne, mais cet ordre ne fut point mis a exécu-
tion, et, le 2 mars suivant, il fut attachéau quarticr-
générat impérial. Après t'abdicahon de t'Empercur,
il fut mis en non-activité par décision du 17 avril,
nommé chevalier de Saint-Louis, et admis à la re-
traite le 24 décembrede la même année. A son re-
tour de l'île d'Etbe, l'Empereur lui confia le com-
mandement des 2 régimens de )ancicrs des gardes
nationales des départemensdu Haut et du Bas-Rhin,
et )c mit, le 11 mai, à la disposition du général Mo-
litor. tt rentra dans sa position de retraite le 6 juillet
1816, par suite des dispositions de l'ordonnance
rovate du 1~ août 1815. H est mort le 27 septem-
bre 1837. B-G.

OLIVIER (jEAN-B.u'TtSTE, baron), né sous
les drapeauxdu régiment, a Strasbourg (Bas-Rhin),
le 25 décembre 1765, était soldat .dans le 35~ ré-
giment, ci-devant Aquitaine, le 1" juittet 1770. Fait
caporal le f'' janvier 1782, il devint servent le 15
juin 1785, puis adjudant-majorau 4~ bat~utton de
la Moselle le 25 août 17!)!. Promu au grade de
chef de bataitton le 15 juin 1792, il obtint celui de
générât de brigade le )9 septembre 1793. Les com-
missaires de la Convention t'ayant suspenuu ~e ses
fonctions au mois de frimaire an n, il fut remis en
activité dans le mois de tioréat suivant. Le générât
Olivier servit à t'armée de Sambre-et-Mense te 25
prairial an ni, et commanda, en t'an tv, pendant
la campagned'Allemagne, la cavatene de la division
Grenier. H se distingua au passagede la Laltn, ou
il chargea t'arrière-garde ennemie, Ja culbuta, la
poursuivit avec impétuositité,et lui fit 130 prison-
niers. Lorsque, au combat de Hauch-Ebcracb, le
général en chef Jourdan le chargea de débusquerun
corps ennemi, le générât Obvier se précipita à l'ins-
tant sur lui, le battit et le mit en fuite. Au mois de
fructidor, il se porta par les bois en avant de Sutx-
bach, où il s'étaMit, puis contraignitl'ennemi de se
retirer, et d'aller chercher un refuge des
rochers. En l'an v, il se distingua particulièrement
a la défense du pont de Neuwied, concourut glo-
ricusement à la prise des redoutes et du pont de
Bendoru, puis s'empara de Wetxtaer le 2 floréal. Le
23 nivôse an V!, le général Otivier reçut i'ordre
de se rendre a t'armée d'Angleterre. H alla en
Italie le' 4 fructidor de la même année, combattit,
en l'an vu, à t'armée de Naptes, et fut un des gé-
néraux qui contribuèrentà la défaite des Napolitains.
Chargé, au mois de ftoréa), de pénétrer avec le gé-
néra) Duhesme dans les deux Calabres non soumi-
ses, il battit tes rebelles, leur prit 35,000 fusils, et
les dispersa complètement. Après avoir obtenu le
commandement des troupes françaises stationnées
dans ces contrées, Olivier tut élevé au grade de gé-
nérât de division le 3 prairial. Il se signala de nou-
veau, lors de la retraite de l'armée, dirigéepar Mac-
donald. Le 24, il rencontra un parti autrichien a
San-Venezio, le chargea jusqu'à un mille de Modène,
le culbuta et lui fit un bon nombre de.prisonmers.
Le 30, il reçut une blessure au combat livré près
de Plaisance. Eunn, à la baiaitte de la Trebia, au

t moment où il voyait se décider la victoire a. laquelle



bavait puissamment contribue, il eut une jambe
emportée par un bouict de canon. De retour enl'rance après la guérison de sa blessure, le généralOlivicr fut nommé, par le prctnicr Consul, inspec-
teur aux revues le 21 pluviose an Vtn. Inscrit sur tetableau de ietat-majorgênera!, en remplacementdugênerai Dufour, le 7 noréai an x, il partit, )e 16
pour htrune, se rendit dans la répubiique italicnneele 2 runairean xu, y reçut la décoration de mem-bre de la Légion-d'Honneur le 19, puis celle degrand-officierde i'Ordre le 25 prairial suivant. Mis
en dispombdné le 26 nivose an xm, il commandala ~0<= division militaire le 11 ventôse; il passadans falote 4 avril 1809, fut empioyé près le
corps de troupes rassemblesur l'Escaut, le 8 août,ct servit à t'armée du Nord le 26 septembre de lamême année. L'Empereur lui confia ensuite !a 16edivision militaire, et était en tournée pour le ser-vice de cette division, lorsqu'il mourut au châteaudc St-Andl'é, ~ssc, le 27 septembre 1813.~x"-

(MICHEL, co~e) né le 2 septem-bre 1755, à bamt-Avoid (Mosette), entra dans lesdragons de la teg.oti de Condé ie 1" janvier 1773brigadier le 7 novembre 1776, il passa ie 9 dé-cembre avec son grade de brigadier et un escadronaprès la suppression de la légion, dans les dragons
de BouMcrs, et repassa avec le même escadron au4e de chasseurs à cbeval, devenu 10e. Ordener ob-tint tout son avancementdans ce corps maréchal-des-logis-chef le 1" septembre 1785 adjudant
le 23 mai 1787, sous-lieutenant le 25 janvier1792, hcutenantic 23 mai suivant, capitaine le 1"
mai 1793, citcf d'escadron ie 9 thermidor an net chef de brigade le 30 fructidor an Iv. Ordener
fit les campagnes des années 1792 et 1793 à l'armée
du Hiun et de la Moselle, et donna des preuvesmultipliées d'une briitante valeur dans les guerresde l'an n a l'an vin aux armées du Rhin, desAlpes, d'Italie, d'Augieterre et du Danube. Nommé(het de brigade des grenadiers à cheval de la gardedes consuls, le 29 messidor an Yju, il fut sou-vent cité avec éloges par les divers généraux com-mandant les divisions dont son régiment fit partie.Dans cettecampagne, l'intrépide Ordener fit environ6,000 prisonniers, prit 26 bouches à feu, la majeurepartie avec leurs caissons, 7 drapeaux ou étendards,
environ 200 chariots chargés d'équipages, au moins2,400 chevaux; il eut 7 chevaux tués sous lui,
reçut huit coups de sabre, dont cinq sur la tête, à i'a~iau-ede\a!erau,le 27 thermidoran vin et trois coupsde feu qui, quoique assez graves, ne le mirent pashors d état de pouvoir continuer ses services le seulinconvénient qui résulta de ses blessures, fut unesurdité périodique provenant d'un coup de boulet
qui lui enlcva la face droite. Promu générai debrigade le 11 fructidor an X!, membre de la Lé-gion-d Honneur le 19 frimaire an xn,ii il reçut du
ministre de la guerre, le 20 ventose, l'ordre de
se porter sur la ville d'Ettenhcim pour y opérer l'ar-
restation du duc d'Enghien. Le général Ordener yarriva le 24 et fit cerner, de concert avec le eé-néralnt. Fnnon, la maison du prince par un détache-

Ill.

<
ment de gendarmerie et une partie du 22e de dra-

gons. A cinq heures et demie, les portes furent
enfoncées et le duc emmené au moulin près latuilerie; on enleva ses papiers, on les cacheta ett on conduisit le prince dans une charrette, entredeux haies de fusiliers, jusqu'au Rhin. Comme lamission du général Ordener était fort délicate, il
est juste que nous donnions ici la copie exacte del'ordre qu'il reçut a ce sujet du ministre de la
guerre.

« Paris, le 20 ventose an x:r.
« En conséquence des dispositionsdu gouverne-ment qui met le généra) Ordener à celle du mi-nistre de la guerre, il lui est ordonné de partirde Paris en poste, aussitôt après ia réception duprésent ordre, pour se rendre le plus rapidement

possible, et sans s'arrêter un instant, à Strasbourg
Il voyagera sous un autre nom que le sien Arrivé
à Strasbourg, il verra te général de la division.
Le but f/6 la mission est de se porter sur .EM~-/'6!m, de cerner <s ville, d'enlever le due d'En-~M Di<Mio~ un colonel anglais et tout autreindividu qui serait a leur suite. Le général com-mandant la 5e division, le maréehai-des-toms qui
a été reconnaître Ettenhein ainsi que le commis-saire de police, lui donneront tous les renseignemens
nécessaires. Z3

"Le généra) Ordener donneraordre de faire partirde Schetcstadt, 300 hommes du 26<= de dragons qui
se rendront à Rheinau,où ils arriveront à huit heuresdu soir. Le commandant de la 5e division enverraïl pontonniersa nheinau qui y arriveront également
à timt heures du soir, et qui, il cet effet, partiront
en poste sur les chevaux d'artillerie téeère Indé-pendamment du bac, il se sera assuré qu'il y ait ia 4
ou S grandsbateaux, de manièrea pouvoirpasserd'unseul voyage 300 chevaux. Les troupes prendront du
pain pour quatre jours, et se munirontd'une quantitéde cartouches suuisante. Le générai de la division yjoindra un capitaine, un Heutenant de gendarmerieetune trentaine de gendarmes. Dès que le généra) Or-dener aura passé le Rhin, il se dirigera droit itjb~m, marchera droit ci /s maison du ducd'Enghien et à celle de DMmoMn'M. Après cetteexpédition terminée, il fera son retour sur Stras-bourg. En passant à Lunévitte, le général Ordenerdonnera ordre que l'officier de carabiniers, qui auracommandé le dépôt à Ettenheim, se rende à Stras-bourg en poste pour y attendre ses ordres. Le eé-néral Ordener, arrivé à Strasbourg, fera partir b!cnsecrètement 2 agens soit civils, soit militaires, ets entendra avec eux pour qu'ils viennent à sa ren-contre Le générai Ordener est prévenu que le "é-néral Caulaincourtdoit partir avec lui pour a"ir~e

son coté. Le générât Ordener aura soin que la plusgrande disc.pnne règne, que tes troupes n'exigentrien des habitans. S'il arrivait que le général Or-dener ne pût pas remplir sa mission, et qu'ileût l'espoir, en séjournant trois ou quatre jours,
et en faisant faire des patrouilles, de réussir, il estautorisé à le faire. Il fera connaître au bailli dela ville que, s'il continue à donner asile aux enne-mis de la France, il s'attirerade grands malheurs.
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Il donnera l'ordre au commandant de
Neufbrisac,

de faire passer 100 hommes sur la rive droite du

Rhin, avec 2 pièces de canon. Les postes de

Keh), ainsi que ceux de la rive droite, seront éva-

cués aussitôt que les deux détachcmens auront fait

leur retour.
.) Le général Ordener, le général Caulaincourt,

le général commandant la 5" division, tiendront
conseil et feront les ehangemens qu'ils croiront con-
venablcs aux présentes dispositions. S'il arrivait
qu'il n'y eût plus à Ettenitcim, ni Dumouriez, ni

le duc d'Enghien, le général Ordener me rendra

compte par un courrier extraordinaire de l'état des

choses, et il attendra de nouveaux ordres. Le gé-
néral Otdener requerra le commandant de la 5e

division de faire arrêter le maître de poste de Keh),

et les autres individus qui pourraient donner des

rcnseigncmens.
» Je remets au générât Ordener une somme de

i2,000 francs, pour lui et te générât Caulaincourt.
Vous demanderez au général commandantla 5" di-

vision militaire que, dans le temps ou vous et le

général Caulaincourtferez votre expédition, il fasse

passer 300 hommes de cavalerie à Kcht avec 4 pic-

ces d'artillerie légère, t) enverra aussi un poste de

cavalerie légère à Witstadt, point intermédiaire

entre les deux routes. ALEX. BERTtHM. n

Cet ordre, que le ministre de la guerre envoyait

au général Ordener, était la copie presque littérale
de celui qu'il avait lui-même reçu du premier Con-
sul, sous la date du 19 ventose. Le 24, le général
Ordener écrivit au premier Consul « J'ai l'honneur
de vous adresser, mon général, le procès-verbal et
les papiers qui ont été saisis chez le duc d'Enghien.
A mesure que ceux des autres individus seront vé-
rifiés, le général Caulaincourt vous les fera passer.
Quoique ma mission soit remplie, j'attendrai vos or-
dres pour mon retour à Paris. »

Après avoir opéré
l'arrestation du duc d'Enghien, Ordener ne prit au-
cune part, directe ou indirecte, au jugement et a

l'exécution de ce prince. On lit dans le tome H des
.i!~KO:rcs de -S'OM~e-Me/tc, cette note écrite de la

m~n de Napoléon « Caulaincourt, mon aide-de-

camp, a dû obéir aux instructions que Berthier et
Talleyrand, ministredes relations extérieures, étaient
chargés de lui donner pour la mission qui lui était
confiée 1° de confondre les trames ourdies par les

ministres anglais sur la rive droite du Rhin 2" s'as-

surer des personneset papiersde la baronne de Reich

et de ses complices, qui tramaient à Onenbourg le

renversementdu gouvernementconsulaireet la mort
du premier Consul 3° inspecter et activer l'arme-
ment de la flotille; 4" faire remettre a la cour de
Bade des explications sur la violation de son terri-
toire, aussitôt qu'Ordener se serait saisi du due
d'Enghien.Ordener a dû obéir à l'ordre de passer
le Rhin avec 300 dragons, et d'enlever le prince. »
Cette note de l'Empereurnous dispense de toute ré-
flexion au sujet de la mission que le général Ordener
eut à remplir à Ettenhcim. Nommé commandant de
la Légion-d'Honnem'Ie 25 prairial an xn, Ordener
fit avec la cavalerie de la garde la campagne de

l'an X!H sur les cotes de l'Océan, et passa, én ven-
démiaire, a la grande armée. Dans h guerre d'Au-
triche, ce général soutint sa réputation, et fit des

prodiges de valeur à la bataille d'Austerlitz. Promu
généra) de division le 4 nivose an XiV, il continua à

commander les grenadiersa cheval de la garde. Ap-

pelé au Sénat le 20 mai 1806, et nommé comman-
deur de l'ordre de la Couronne-de-Fer, il obtint sa
retraite le 25 octobre suivant. Napoléon créa le gé-
néral Ordener comte de l'Empire en 1808, et le

nomma gouverneur du palais impérial de Compiè-

gne l'année suivante. Il y mourut dans l'exercice de

ses fonctions le 30 août 1811. Son nom est inscrit

sur l'arc-de-triomphe de l'Étoile, coté Ouest.
TH.

OSTRN (ptEME-jACQCEs), naquit a Menin,

dans la Flandre Occidentale, le avt-it 17S9. Lors-

que les Beiges, armés pour la défense de leurs
droits; opposèrenttoutes leurs forces aux troupes de

l'empereur d'Autriche, il prit une part active aux
mouvetnens qui agitaient les Pays-Bas autrichiens,

et fut fait sous-lieutenantau 1" régiment des chas-

seurs de Namur par les États assemblés, te-21 no-
vembre 1789. Employé à t'armée de Brabant, sous
les ordres de Vandermerscli, Osten s'y nt remar-
quer, et y devint capitaine le I"' avril 1790. Au

premier cri de guerre qui se fit entendre sur nos
frontières menacées par les coalisés, Osten quitta sa
patrie. Ce fut la France qu'il choisit pour la rem-
placer et ce fut dans les rangs de ses frères adop-
tifs qu'il alla combattrelesAutrichiensà l'armée du
Nord, commandée par Luckner. Le 3 août 1792, on
le nomma chef de bataillon des chasseurs français,
ci-devant belges, dans la division du généralRozières.
A la tête de 400 de ces chasseurset de 100 hussards
d'Esterhazy, il se rendit maître successivement de
Pont-Rouge, Warneton, Commines et Wervick, sur
la rive gauche de la Lys (pays autrichien), puis
s'empara du pont de cette dernière placé, selon les
intentions du marécha), qui le traversa au point du
jour avec son armée. Le chef de bataittott Osten eut
ordre de se rendre à la division Valence, concourut

a la prise deCourtrai, et enleva, avec son détache-
ment, la première pièce de canon qui fut prise pen-
dant la campagne. Passé dans la division Jarry, il
s'y fit bientôt remarquer en emportant les villages

de Hartebek, de Kurne,et en bi ûtant le pont sur la

Lys, position qu'il occupa jusqu'au ler juillet. Il ser-
vit ensuite sous les ordres du général Labourdpn-

naie. Pendant le bombardementde Litle, il reprit le
Quesnoy sur la Dcale, marcha sur Detmônt et Pont-
Rou~e, dont il s'empara, et s'y maitu.int malgré
ins différentes attaques de l'ennemi. Le 4 novembre

de la même année, Osten partit du camp de Ci-
soing, rentra dans la Belgique pour la seconde fois,

reprit Werwick,passa par le Pont-Rouge, et arriva
devant la place de Warneton, où il attaqua l'enne-
mi, le mit en déroute et lui fit 40 prisonniers.
Nommé chef de brigade de 2 bataillons de chas-

scut's belges le l~ janvier 1793, il commanda, à

t'épnque de l'invasion de la Belgique, les troupesdu

général Lamartière. Après la reddition du Château

d'Anvers, au siége duquel il avait combattu, il passa



avec ses troupes sous les ordres du générât Berne-
ron, concourut à la prise de Ktunder et assista au
bombardement de Wiftemstadt. Charge du comman-
dement de t'arriérc-garde, lors de la retraite de
l'armée, le chef de brigade Osten prit position a
Stinworden, près Casse), du 1" au avril. t.jjjpjoyé
successivement sous tes ordresdes généraux O'Moran,
Dampierre, Lamarctie, Custine et Houehard, il
donna dans toutes les circonstances des preuves
d'une grande valeur. Le 2 brumairean U, il fit une
forte reconnaissance sur le camp de Cisoin~ pour
favonser t'attaque du général Souham sur Menin.
I! combattit pendant cinq jours avec acharnement,
força le camp du duc d'Yorck, le contraignit de se
retirer sur Tournay, et chargea ensuite la cavalerie
impériale. Assailli pendant faction par 2 dra-
gons ennemis, il en tua un, mit t'autre en fuite,
reçut une blessure à la main, puis eut un chcvat tué
sous lui. Etcvé au grade de général de brigade le
27 brumaire de la même année, Ostcn marcha sur
Ait) avec ses troupes, comme flanqueurs de la droite
de l'armée, le 22 messidor. Pichegru t'ayant charge
d'aller bloquer Condé et Vatencicnnes,"i)exécuta
t'urdre qu'il avait reçu malgré tes attaquesréitéréesde
l'ennemi. A l'arrivée du généra) Schérer, qui venait
de faire le siège du Quesnoy, il partit pour aller
assiéger la citadelle de Vatcucienncs. Trois fortes
redoutes situées sur tes glacis défendaient cette for-
teresse. Le 10 fructidor, après avoir facititéa l'in-
génieur les moyens d'ouvrir la tranchée, il attaqua
la redoute du centre, cnteva le village à la baïon-
nette, se précipita le premier dans le fossé, arracha
les premières pattissades et s'empara des trois re-
doutes et du village d'Anzin. S'étant rendu a l'ar-
mée du Nord, en Hottande, le 22 fructidor, on le
vit, dans les premiers jours de vendémiaire an nj,
refouler jusque dans la place l'cnnemi qui était
campé devant Grave.

Le 1"' brumaire le général Osten franchit la
Meuse, à Lith, cutbuta les colonnes qui lui étaient
opposées, prit position sur la rive gauche du Wat,
et enleva à la baïonnette, te 6 brumaire, le village
d'Hervvacrdcnet tes redoutesqui couvraient le fort
Saint-André. Le 7 nivôse, il se rendit maître des li-
gnes de Hollande, des postes retranchés qui compo-
saientces lignes, de 36 bouches à feu, des munitions,
des bagages et d'un grand nombre de prisonniers.
Cette action fut mise, le 10, à l'ordre du jour de
t'armée. De nouveaux combats lui valurent de nou-
veaux succès. Le 23, il s'empara, devant Gorcum,
d'une batterie composée de 9 bouches à feu. Le 28,
le village d'Hartiniswetd tomba en son pouvoir. Une
pièce de six, avec ses caissons et 12 chevaux furent
ic prix de cette attaque. Le 30, il occupa Dortha,
où l'on trouva 600 bouches a feu 20,000 fusils
15 bâtimensde transport anglais; força, le 1'='' plu-
viose, les redoutes de Daalem, en avant de Gor-
cum, et prit 8 pièces d'artillerie. Enfin, les villes de
Gorcum, Lœwesteinet Worcum, se rendirent à la
première sommation. A la fin de fructidor, le, gé-
nérât Osten fut envoyé en Zétande. Employé pen-
dant les ans iv, v et Y!, sous les ordres des géné-
raux en chef Moreau, Beurnonyitte,Joubcrt et Ha-

Í

try, il se rendit, le 4 brumaire an TI, & Farmée de
Batavie, ou il servit pendant les ans VH, vm, tx
et x.H devait revenir en France, lors de la réduc-
tion de l'état-major de cette armée, le 21 ventose
an X!, quand le gouvernementlui ordonnade rester
en Ratavie, )e 24 germinal. It laisait partie du camp
de Compiègne le 23 ftoréat de la même année. Créé
membre de la Légion-d'Honneur le 19 frimaire
an xit, il devint commandantde l'Ordre le 25 prai-
rial suivant. Le généra) Osten retourna en Hottanue,
ou il était encore, Iel0tbermi()oran Xtv.iorsqu'it
prit le con)mandement provisoire de Ftessingueet
de t'ite de Wak'heren, le 20 novembre 1806. L'an-
née suivante, il adressa une proc!amation énergique
aux habitans (le l'île de Zéiandc, pour Ics engager
a s'armer et a former une tégion destinée à la dé-
fciidre contre t'attaque des Anglais, dont ils étaient
déjà menacés. En 1809, t'ite dcWateheren fut en-
vaine par 30,000 Anglais, commandés par lord
Chatam. Le générât Osten combattit avec la plus
grande bravoure à la tête d'une poignée de braves,
mais il succomba aceabté par le nombre, et fut con-
traint de se rendre prisonnier de guerre. Lord Cha-
tam lui donna d'abord des témoignages publics de
son estime pour sa conduite militaire, ce qui ne
t'empêcha pas de le faire embarquer pour l'Angle-
terre, où il devait rester prisonnier. Après avoir
brisé ses fers, il se sauva sur une barque ouverte,
qui atteignit heureusement les cotes de France. Mis
eu jugementen Angleterre, et déclaré coupable par
les juges du banc du roi, il ne put obtenir, lors de
son arrivée a Paris, une audience de l'Empereur,
qui avait d'abord approuvé ce jugement. !t parvint
cependant à se justifier auprès de ce souverain, et
prouva qu'il n'avait point donné sa parole, ni con-
tracté aucun engagementqui put t'empêcher de saisir
la première occasion de recouvrer la tiberté. Rentré
en faveur, it fut envoyé a l'armée d'tttyrie te 2G
septembre 1810, obtint un commandementdans la
17''division militaire le 14 novembre 1811, passa
dans la 1~ division de la grande armée le 17 jan-
vier 1812, fit partie du corps d'observationdu Bas-
Rhin le 22 janvier 1813, et commanda ennn une
subdivision dans la 32e division mititaire le 24 fé-
vrier 1813. Le prince d'Eckmuht lui ayant donné
i'ordre de se rendre Hambourg, le générât Ostcn
retourna à Brème pour reprendre le commandement
du département des Bouches-du-Wcser le 21 sep-
tembre, revint encore une fois à Hambourg le 2 no-
vembre suivant,fut attachéataSO" division d'infan-
terie,et mourut ~Hambourg, en 1814, des suites
d'une blessure qu'il avait reçue, le 27 février de
cette année, dans l'île de Withemsbourg,entre Ham-
bourg etiïaarbourg.

OL'M.Wr. (C/iaWM-mr<e),duc de Reggio.
relata nomination du 25 prairiatan XU.

OL'LIE(A?iToiKE),cotoneI,néàCahors, dé-
partement du Lot le 10 août 1759 servit dans
le régiment de Champagne-eavaterie du 30 juin
1780 au 4 février 1783. Le 12 février de l'année
suivante, il s'engageadans le 12" régimentde chas-
seurs à cbevat, dont il fit partie jusqu'au 18 avril
1791. Adjudant-majorle 16 septembre 1792 dans



la légion des Pyrénées, devenue 22e de chasseurs a
cheval, il parvint au grade de capitaine le 1er fé-
vrier 1793, et a celui de chef d'escadron le 16
ventose an De 1792 à 1795, il servit à t'ar-
mée des Pyrénées-Orientales; en Italie, de 1796
a 1798 et, en 1799 à l'armée de l'Ouest. Le
13 nivose an vm, il passa avec son grade dans
les grenadiers à cheval de la garde consulaire,
et reçut, le 19 frimaire an xi!, la décoration de
la Légion-d'Honneur. Nommé major du même
corps le 10 pluviôse an xn, et commandant de la
Légion-d'Honncurle 14 juin suivant, il fit dans cette
position les campagnes de l'an xiv et de 180G
u t'armée du Nord. C'est le 24 juillet de cette der-
nière année qu'il fut nommé colonel de la 25e lé-
gion de gendarmerie.Le 24 décembre 1814, il rentra
dans ses foyers, avec la retraite de maréchat-dc-
camp. Culié est mort le 13 septembre 1827.

B-S.

PACTHOD (MtcnEL-MAME, com<c), ne te 16
janvier 1764 à Saint-Julien, ville démembrée du dé-
partement du Mont-Diane pour former le départe-
ment du Léman, et naturalisé français le 14 août
1816, exerçait, dès 1786, la charge de commis-
saire-auditeur des guerres à Carouge, lorsqu'il
fut admis au service militaire en Piémont. Le 15
décembre1792, il fut nommé par le représentant du
peuple Hérault de Sécheltes, capitaine d'une com-
pagnie franche du Mont-ntanea t'armée des Alpes,
et devint chef du 2' bataillon des volontaires natio-
naux du même département le ler mai 1793. H se
fit remarquer au siège de Toulon. En récompense de
la bravoure et de l'intelligence que Pacthod montra
dans toutes les actions qui curent lieu contre cette
ville, et dans l'une desquellcs il fut blessé d'un coup
de canon, les représentans du peuple, en mission a
Toulon, le firent adjudant-généra)chef de brigade, et
lui confièrent le commandement temporaire de Mar-
seille. 5,000 Toulonnais ayant marché contre cette
dernièreville, Pacthod se mit a la tête de la garnison,
composéede 900 hommes, les repoussa et )es poursui-
vit jusque sous les murs de Tonton, où il entra quel-
ques joursaprèset rétablit t'ordre. Il revinta MarseiHc

au moment où les égorgeurs s'étaient emparés du
fort Jean et massacraient les prisonniers il se trans-
porta dans ce fort, arrêta les massacres et fit saisir
les principauxassassins. Les rcprésentans du peuple
le nommèrentgénérât de brigade te 7 prairial an it!.
La loi du 18 prairial du même mois, confirmativc
de cette nomination, est ainsi conçue

« D'après l'article 82 de la loi du 14 germinal,

sur le mode d'avancement militaire, qui porte que,
quand un représentant du peuple se sera trouvé
présent à une action d'éclat, ce sera lui qui, sur la
demande du général en chef, confèrera le grade su-
périeur mérité par l'officier qui se sera distingué,
la Convention nationale confirme la nomination faite,

par les représentans du peuple, du citoyen Pacthod

au grade de généralde brigade. »
Dans le mois de vendémiaire an !V, le représen-

tant Fréron lui ôta son commandement et t'envoya
à l'armée des Alpes. Le général Pacthod attribua

cette mesure arbitraire a une dénonciation adressée
à la Convention, sur sa conduite contre les révoltés
toulonnais, en prairial. A cette occasion, les rcpré-
sentans du peuple dans le département du Mont-
Blanc firent le plus grand éloge des qualités morales

et des talens de cet officier, noté comme paraissant
avoir reçu une éducation distinguée.

En l'an v, le générât Keuermann certifia qu'il
avait servi sous ses ordres, à l'arméedes Alpes, avec
beaucoup de zèle et d'activité. En l'an 'n, le générât
Augcreau demanda qu'il fut employé, et lui confia
le commandement de la place de Strasbourg ré-
formé par le Directoire, le 5 prairia), par suite des
préventions qu'avaient fait naître contre lui les fri-
ponneries de son secrétaire, qui avait fait de faux
bons, le général Pactbod s'en justifia, en faisant
observer que le délit avait été commis dans la
partie administrative, absolument étrangère à sa
surveillance et a sa responsabilité. Les représentans
du peuple du Bas-Rhin, et l'administration centrale
du département certifièrentque personne ne s'était
ptaint de lui pendant qu'il avait commandé i Stras-
bourg, et qu'il était généralementaimé et estimé
dans cette ville. Réadmis en activivé le 15 fructi-
dor an \U, il servit à t'armée de Hollande. Nommé
membre de la Légion-d'Honneur le 19 frimaire

an xn, étectcur du département(lu Léman, et com-
mandant de l'Ordre le 25 prairia), il passa au 1"
corps de )a grande arméeen fructidor en X!t!. Pac-
tbod fit les campagnes des ans xit et XU! a t'armée
de Hanovre, et celles de la grande armée jusqu'au
milieu de 1808. Le 4 novembre180G, au combat
de Crevismutcn, Pactbodcirlbiita t'arrièrc-gardedes
Prussiens, et se distingua, tes 6 et 7 du même
mois, i la prise de Lubeek. Le princede Ponte-Corvo,
à la suite de ces glorieuses journées, demanda pour
Pactbod le grade de généra! de division. H se
couvrit de gloire et contribuapuissamment au gain
du combat de Morungcn, te 25 janvier 1807, où il

reçut un coup de biscaïen a la bancbe gauche. A
la bataitte de Friedtand, le 14 juin, le l" corps,
dont le générât Pactbod faisait partie, ayant forte-
ment secondé le succès de cette journée, le duc de
Bellune demanda de nouveau de l'avancement pour
cet omcier-générat;mais l'Empereur ajournade faire
droit à cette demande jusqu'à la première victoire
remportéesur les armées espagnoles. Cette occasion

se présenta bientôt. En octobre 1808, ayant passé

au l' corps de l'armée d'Espagne, il enleva, tclC
novembre, la position de l'ennemi à Espinosa, et
l'issue de cette glorieuse bataille décida cette pro-
motion méritée et promise. Créé généra) de divi-
sion sur le champ de bataille, Pactbod se distingua
d'une manière plus brillante encore le 2 décembre
suivant, à l'attaque de Madrid, et a Uctès, le 13 jan-
vier 1809, où toute t'infanterie espagnole fut faite
prisonnière de guerre. Le 21 mars, i) prit le com-
mandementd'une division a t'armée d'!ta)ie. A t'at-
taque du fort de Matborgbctto,il f~'ita le prcmicr
dans les retranchenrens, et s'en empara le 17 mai
suivant. !) cueillit de nouveaux lauriers, le l~juin,
a la ba)aii!e de Raab, et a celle de Wagram, où il

reçut une blessure grave. Le 9 mai 1810, Pactbod



passa a l'armée de Naples; mis en d!spon!!)!)!té !e
23 décembre 1811, il reçut, le 16 mars 1812, l'or-
dre de se rendre à l'armée d'!))yrie.Lel3jau\icr
1813, il commanda la 1"* division du 1er corps de
l'année d'observationd'Italie, et, le 17 mars suivant,
la 2e division du même corps. Passé au 12" corps
de la grande armée le 24 avril, il fit la campagne
de Saxe. Ce généra) prit une part très active à la
bataille de Bautzen, le 20 mai, et reçut de Napoléon
le titre de comte de l'Empire. Le 28 du même mois,
Pacthod obligea 8,000 Prussiens à mettre bas les
armes à Hoyerswerda, et versa de nouveau son san"
pour la patrieàta bataille de Hanau. L'Empereur te
créagrand-omc!erdetaLégion-d'Honneur!e22jui!)ft
suivant. Le 31 octobre de la même année, u l'atta-
que du pont de Saxe-Hausen, à Francfort-sur-te-
!Me!n, il commandait en chef un corps d'armée de
2 divisions de la jeune garde, en remplacement du
maréchal duc de Reggio, couvert de blessures, lors-
qu'il fut lui-même grièvement atteint d'un coup de
feu a t'épaute gauche. Le 24 janvier 1814, il com-
manda les gardes nationales deSens,Montereau, etc.
Dans la campagne de France, le générât Pacthod se
trouvait placé, le 25 mars, à la tête d'un corps de
8,000 hommes, auxquels il avait fait jurer de ven-
dre chèrement leirr vie il soutint pendant six heu-
res un combat sanglant à La Fèrc-Champenuisc
mais, accablé par des forces innombrables,dirigées
par l'EmpereurAlexandre et le roi de Prusse, il se
vit forcé de se rendre prisonnier avec ses troupes,
dont plus de la moitié étaient hors de combat. Les
deux souverains, témoinsde cette défense héroïque,
l'accueillirent avec distinction sur le champ de ba-
taille même. Pacthod s'empressa d'adhérer à la dé-
chéance de Napoléon, qui eut lieu quelques jours
après.

Le maréchal Oudinot écrivait, en mai, au mi-
nistre de la guerre « Le bon, brave et digne
générât Pacthod, est un des ofuciers-généraux au
sort duquel je porte le plus vif intérêt je vous te
recommande comme s'il était mon enfant, et ce que
Votre Excellencefera pour lui me sera personne), »
Le 26 mai, le roi lui confia le commandementde
la 4e division militaire (Nanci), et le nomma, le 13
août suivant, chevalierde Saint-Louis. Le 26 décem-
bre, à la bénédiction des étendards de la cavalerie
stationnée dans sa division, le général Pacthod
adressa aux troupes ce discours

« Soldats! notre destinéeest fixée! Vingt-cinq
ans d'expérience nous ramènent au système du gou-
vernementqui seul peut nous convenir.

» Le décret de la Providence vient de briller de
tout son éctat C'est cette main divine qui nous
rend la dynastie des Bourbons c'est cette main
puissante qui place la couronne de France sur la
tête auguste de Louis xvm, Louis-te-Désiré, le
plus grand comme le meilleur des rois, autant par
la profondeur et la sagesse de ses conceptions que
par la bonté de son cœur Déjà, tous les jours qui

se sont écoulés depuis son avènement au trône sont
autant de jours de bienfaits. Sous son règne, la
bravoure du soldat ne sera plus l'instrument de
l'ambition. Cette brillante valeur, par laqucHe cha-

cun de vous s'est illustré dans cent combats ditTé"

rcns, cette vatenr, dis-je, qui porte la France au
premier rang parmi les nations, ne sera plus désor-
mais appetée que pour le bien de t'Ëtat et l'honneur
de la patrie. Soldats c'est d'un souverain aussi
magnanime,c'est d'un descendantdu grand Henri,
que vous recevez en ce jour ces étendards Sous ces
hs, glorieux emblèmes des vertus de nos rois et de
la grandeur de la nation, tous vos sentimens vien-
dront,se confondrepour ne plus formerqu'une famille
de braves. Au souvenir de vos cxptoits, qui reten-
tissent encore dans l'univers, ces drapeaux viendront
se déployer dans les chemins de l'honneur comme
le présage de la victoire. Fiers de servir désormais
sous une dynastie que tant de siècles, tant de vertus
rattachent a la France, fiers d'un courage que rien
n'a pu ébran)er, vous défendrez ces gages précieux
de la confiance du roi; vous tes défendrez au périt
de votre vie. Vous serez toujours prêts a verser jus-
qu'à la dernière goutte de votre sang pour le main-
tien du trône de Louisxv:et pour l'augustedynas-
tie des Bourbons. Ft're le Roi! »

Le 10 mars 18!5, ce généra) écrivaitau ministre
de la guerre J'ai l'honneur de répondre à la let-
tre de Votre Excellence, en date du 7 courant, par
laquelle elle me transmet la proc)an~ationet t'ordon-
nance du roi elles ont été également transmises
aux généraux commandantsous mes ordres, et ia
p)us grande publicitéa été donnée dans rétenduede
mon commandement.

)) J'ai d'abord réuni les corps d'omciers chez moi,
et je me suis encore plus convaincu de )a sincérité
des scntimens de dévoùmeut et de ndéiité que por-
tent a la personne auguste de Sa Majesté toutes les
troupes de la 4'* divisionmilitaire.

» L'ordre du jour du 8, donné par Son Excellence
à t'armée, a fait le plus grand effet sur l'esprit du
soldat et du citoyen; chacun y voit sa conduite tra-
cée, et se pénétre de i'mdignation a laquelle tout
bon Français doit vouer l'homme dont l'abdication
avait atténué un juste ressentiment, mais dont le
projet, touta)a fois atroce et insensé, de porter la

guerre civile dans notre belle patrie, doit rendre
odieux à tout être doué de raison.

» Votre Excellencetrouvera dans ma conduite le
plus grand empressementà exécuter strictement les
ordres qu'elle daignera me donner. Elle y verra
que rien ne pourra me faire dévier de )a fidéhté de
mes cngagpmens envers S. 5!. Louis XYU!, comme
encore que je ne négligerai rien de ce qui pourra
entretenir le zèle et la fidélité des troupes sous mes
ordres.p

Après le retour de !'Empercur de Fucd'Ethc,
)e généra! Pacthod dit dans son adresse au nouveau
gouvernement « Des mains ennemies avaient étevé
un trône a ia place de celui de Napoléon; ses formes
gothiques ont révolté la France entière. Les trou-
pes de ia4''division ne connaissent que le trône de
~apoiéon, é)cvé par la nation cHc-mémc. » Plus
tard, cet officier-généra! crut devoir démentir cette
adresse, qui se trouve au ~ot)t'<M<r du 24 mars
(n°36t),ct qui avait décidé la commission d'exa-
men de la conduite des officiers pendant les Cent-



Jours, aporterPactbodala 12e classe. Cependant, â

ce générât produit plusieurscertificats du due

de Reggio et de M. Miquc, ancien préfet de la Meur-

thc, sur ses sentimcns de ndétité et de dévoûmcntil

la cause royale, et les docteurs Duhois et Rieberau()

ayant attesté qu'il s'était fait faire l'extraction d'une
balle à t'ëpautc gauche pour ne prendre aucune part
à la guerre à laquelle on voulait le contraindrepen-
dant lcs Cent-Jours, la commission jugea que cet
officier, qui s'était en effet fortement prononcéjus-

qu'au 23 mars contre Napoléon, et qui avait sup-
porté une opération douloureuse pour ne le pas
servir, n'aurait pas fait une pareille adresse le 24

mars. Quoi qu'il en soit, Pacthod ayant reçu, a la

suite des événcmcns du 20 mars, l'ordre du gou-
vernement impérial de se rendre à t'armée des At-

pes, pour y prendre le commandementde la 13" di-

vision militaire, n'obéit pas à cette injonction, fut
remplacé le 10 mai 1815, et mis en disponibilité.
Le ler juillet 1818, Louis x\m le nomma inspec-
teur-générat d'infanterie dans les Se et 9e divisions
militaires. On lit dans le Afont~tH- du 15 décembre

Il Le comte Pacthod est sur le point de terminer

son inspectiongénérale.Les Marseillaisont revu avec
une vive satisfaction, dans kurs murs, ce brave gé-
néral qui y avait autrefois commandé dans des mo-
mens critiques, et dont le caractère juste, ferme,
ami de l'ordre, fut pour eux une puissante sauve-
garde contre les excès des partis et les dangers qui
menaçaient d'en être la conséquence. Une épée,
décernée au général Pactbod par la ville de Mar-
seille, fut t'bonorabte témoignage de la gratitude
de cette ville pour les services qu'il lui rendit, et
dont elle conservera toujours précieusement le sou-
tenir. » Le 30 décembre suivant, compris comme
inspecteur-générald'infanterie dans le cadre d'or-
ganisation de l'état-major générât, et mis en dis-
ponibilité le 30 décembre 1819, le généralPacthod

comparutdevant le 1" conseil de guerre permanent,
séant à Paris, le 21 septembre1822, comme accusé
de s'être porté à des voies de fait envers un adju-
dant de la ville de Paris, de service au jardin Beau-
jon. Le conseil de guerre acquitta le comte Pacthod
à l'unanimité, le déclarant non-coupabte d'injures

et de voies de fait envers ledit adjudant, et le dé-
chargeant de toute espèce de btame et de culpabilité
dans l'action portée contre lui. Membre de ta com-
mission de révision du code de justice militaire le
15 juin 1822, et remis en disponibilité tel" mars
1823, le générâtPacthodobtint sa retraite en 1827.
H mourut u Paris, le 24 mars 1830. Son nom est
inscrit sur l'arc-de-triomphe de t'Etoite, côté Sud.

TH.
PAGES (JOSEPH, baron), générât de brigade,

né le 10 mars 1754 à Conneau (Gard) entra au
service comme soldat, le 4 mars 1781, dans les
dragons d'Artois (12<= régiment), y fut nommé bri-
gadier le 9 février 1783, marécbat-des-togisle 25

mars 1785, et maréchat-dcs-togis-chefte1" avril1
1791. Devenu sous-lieutenantau même corps le 11l
septembre 1792, il fit toutes les guerres de la Ré-
volution, de 1792 à l'an tx, aux armées de la Mo-
selle, du j~ord, de Sambre-et-Meuse,d'Allemagne,

d'Angleterre, d'Italie et d'observation du Midi, et
fut promu au grade de neutenant le 4 septembre
1793. Le 6 du même mois, se trouvant avec un
détachement de 25 hommes dans la forêt de Mor-
n);d et cerné par une infanterie très nombreuse,
quoique blessé d'un coup de feu au pied, il exécuta

une < ha!ge avec tant de vigueur et d'audace qu'il
parvint, non-seutcmenta se dégager, mais encore à

faire plusieurs prisonniersà l'entienii. Nonnné capi~

taine le 20 vendémiaire an il, il fut choisi, le 27 du
même mois, pour commander un détachementcom-
posé des plus braves soldats de tous les corps de

cavalerie bloqués dans Mauheugc. H avait l'ordrc de

traverser le camp ennemi avec le représentant du
peuple D) ouet il rcmptit. avec succès celte hono-
rabte et périlleuse mission. Chef d'escadron le 20
germinat suivant, il fut fait chef de brigade te 25
prairial, dans le même corps où il était entré comme
soldat treize ans auparavant. Le 8 messidor, à Fteu-

rus, il exécuta une charge brillante qui contribua
puissamment aux succès de cette bataille, et qui fonda
ta belle réputationdul2*'dedragons. Lel8dnmcnM
mois, aux Quatre-Bras, il enleva quelques pièces de

canon à l'ennemi et lui fit un nombre de pri-
sonniers, parmi lesquels se trouvait un générât au-
trichien. Le 18 vendémiaire an m, à Juliers, avec
2 escadrons de son régiment, il tomba de nouveau
sur les Autrichiens,en avant de la vine, leur reprit
la position et plusieurs pièces que notre infanterie
avait été obligée d'abandonner, et tua de sa main

un de leurs généraux. Enfin, le 28 thermidor an VII,
à la bataille de Novi, il fut blessé de deux coups de

feu, dont un a t'épaute et l'autre au menton. Après
avoir tenu garnison à Lodi pendant les ans x et Xt,
il fut envoyée t'armée des cotes de t'Océan, où il
servit pendant les ans xïl et xut. Membre de la Lé-
gion-d'HonneurJe 19 frimaire an xu, jt.en fut créé
officier le 25 prairial suivant, et devint, a ce dernier
titre, étectcur du département du Gard. Employéa
la 3*' division de dragonsdela réserve de ca\cïic
de )a grande armée~i) il fit la campagne de l'an UV
en Autriche, et mérita, par sa belle conduite à Ans-
terlitz, je grade de générât de brigade, qui lui fut
conféré par l'Empereur te 4 nivose de cette même
année. C'est en.cette qualité qu'il fit successivement
les guerres de Prusse, de Potogne et d'Allemagne,
de 180C a 1809. Créé baronne l'Empire le 1' mars
1808, il fut employé à Passau, au dépôt d.e

cavalerie de la grandearmée, le 15 septembre 1809
mais l'état de sa santé l'obligea à prendresa retraite
le 17 février 1810, H est mort a Lille, le 1" sep-
tembre 1814. B-G.

PAILLARD (N!COLAs-AMUST!Ft, 6a)'oH), gé-
néral de brigade, né le 28 août 1756 à Donzy (Niè-
vre). Appartenant à une famille aisée, qui avait le
désir de lui voir embrasser la carrière du barreau,
il reçut une éducation analogue a cette destina-
tion mais à peine eut-il atteint sa dix-neuvième
année, qu'il se prononça ouvertementpour la pro-
fession des armes. Entré comme simple fusilier
dans le régiment des gardes françaises le 17 mai
1775, il devint caporal le 21 décembre 1778,
sergent le 1" mai 1786, sergent-major et ~us-



iiéutenantles 26 mai et 1" septembre 1789, époque
à taquetie il entra dans !à garde nationale parisienne
soldée. Il prit une part active aux évënemens qui
signa!èrent notre première régénération politique
èt, le 1' octobre 1791, tut nommé lieutenantdans
le 13'' bataillon d'infanterie légère, devenu 13*' demi-
brigade de même arme. Sa conduite distinguée a
l'armée de la Mosette, en 1792 et 1793, sous les
ordres du généra! Beurnonville, lui mérita, le 2
octobre de cette dernière année, les épautcttesde ca-
pitaine. H commanda avec une haute intcttigenee
pendant huit mois de la campagne do 1793, la di-
vision postée entre la Sarre et la Moselle, distinc-
tion qui le fit subitementélever au grade de général
de brigade, dont il fut promu le 5 octobre. H s'était
fait particulièrementremarquer à Anspaeh,en avant
de Sierck, où il battit comptétemeutl'ennemi, lui
fit 600 prisonniers et enleva 500 chevaux du régi-
ment de Wurmser. Peu de jours après, il se couvrit
de gloire au pont de Consarbruckj y força un corps
autrichien, et entra le premier dans la ville de Trê-
ves, à la tête de t'avant-garde de la division du
centre de l'armée dè la Moselle, dont le commande-
ment lui avait été confié.

Passé, en l'an u, a l'armée de Mayence, il y
commanda pendant six mois la division de gauche,
avec taquette il chassa l'ennemi de Consenhcim et
s'empara de vive force du plateaude Moutbach, sous
le feu meurtrier de l'artillerie de la place et des bat-
teries des îles Saint-Jean et Saint-Pierre it fit dans
cette journée 800 prisonniers, et resta devant
Mayence pendant tout le blocus. L'année suivante,
il prit une part glorieuse au passage du Rhin, et
s'empara du Vieux-Brisadi. Chargé, en l'an tv, du
commandement du corps des flanqueurs de faite
droite de l'armée du Rhin il prit successivement
Constance, Berlin, Mersbourg, Lindau et Bregentz.

Envoyé aux armées du Danube, d'Hetvétie et
des Grisons, il s'y signala, de l'an v a l'an ix, sous
les ordres des générauxPichegru, Moreau, Jourdan,
Massét!aetMacdona)d.Massënah)idonna,ent'anvn,
le commandement de la 4e division de t'armée du
Danube, à la tête de laquelle il se fit remarquer
dans toutes les affaires qu'il eut à soutenir contre
l'ennemi, notammentà Andelfingen, où il fit 1,500
prisonniers. A la fin de la campagne des Grisons,
le générât Macdonatd lui confia le commandement
du Tvrot méridionat. Il sut se concilier, dans ce
poste important, l'estime des habitanset l'affection
des troupes placées sous ses ordres.

Rentré en France après le traité de Lunévitte, il
fut mis en non-activité le 1" vendémiairean x, et
employé, le 1' vendémiairean X!, dans le départe-
ment d'Ille-et-Vilaine (13~ division militaire), tt
y reçut, le 19 frimaire an xtt, la décoration de
membre de ta Légion-d'Honneur, et te 25 prairiat
suivant celle de commandant du même Ordre; il
devint ensuite membre du co)tége étectorat du dé-
partement de la Nièvre. Appelé, le 17 mars 1808,
au commandementde la 1~ brigaded'infanterie du
camp-votant de Pontivy, il fit partie, en 1810, de
l'armée d'Espagne, et fut alternativement ptacé, les
8 et 37 mars, a )a tête dés 2e et 3~ brigadesde la

division d'arricre-garde. C'est vers cette époqueque
i\apo)éon lui conféra le titre de baron de l'Empire.
Sa santé s'étant considérablementaltérée par suite
des fatigues et des privations d'une guerre aussi
longue que péuib)e, il sollicita un congé de trois
mois, qui lui fut accordé le 9 décembre 1811. A
l'expiration de cette permission, le G février 1812,
le ministre de la guerre lui donna le commande-
ment du département de l'Orne, qu'il échangea, le
9 juin suivant, pour celui du Calvados (14e division
militaire). Comprisdans le cadre des officiers-géné-
raux appelés à faire partie de la grande armée, il se
rendit à sa destination, conformémenta l'ordre mi-
nistériel qu'il en avait reçu le 11 mai 1813. Griève-
ment blessé le 27 août, à la bataille de Dresde, il
avait été autorisé à rentrer en France, lorsqu'il fut
fait prisonnier de guerre au commencementdu mois
de septembre suivant. Rendu à la liberté quelques
jours après, il obtint une prolongation de congé jus-
qu'au l" juin 1814. Le roi ('accueillit favorable-
ment à la première Restauration, et lui conféra, te
19 juillet 1814 la décoration de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis. H fut mis à la retraite le
24 décembre de cette même année. Rappelé à l'ac-
tivité pendant les Cent-Jours, l'Empereur lui con-
fia, le 15 avril 1815, le commandementdu dépar-
tement du Doubs, qu'il quitta le 17 août, pour
rentrer dans la position de retraite où il se trouvait
avant les événemens. Son nom figure au côté Nord
de l'arc-de-triomphede t'Ëtoite. B-s.

PAJOL (omJCE-PIERRE, comte), fils d'un
avocat au parlement de Besançon, et né dans cette
ville le 3 février 1772, faisait son droit à Paris
quand éctata le mouvement du 14 juillet 1789. En-
thousiaste des idées nouvelles, il prit une part des
plus actives aux événemens de cette époque, pen-
dant laquelle il commanda l'une des compagnies des
sections formées dans le quartier Saint-Victor, qu'il
habitait. De retour dans sa famille, après les jour-
nées des 5 et 6 octobre, il s'enrôla, en 1791, dans
le 1~ bataition des volontaires du Doubs, et il y
devint sergent-major le 1" juin de la même année.
Le comte de Narbonue, ministre de la guerre
en décembre 1791 ayant eu l'occasion, lorsqu'il
commandait en chef les gardes nationalesde la Fran-
che-Comté, d'apprécier les heureuses dispositions
du jeune Pajol pour la carrière des armes, lui en-
voya le brevet de sous-lieutenant au 82e régiment
d'infanterie, ci-devant Saintonge, le 12 janvier
1792. Lieutenant le 27 mai de la même année, il
combattit, le 20 septembresuivant, à Valmy,et passé
dans le corps de grenadiers, surnommé l'armée tM-.
/erM~, le premier, il pénétra dans Spire et reçut
a cette auaircuneblessure à la main gauche. Il servait
alors a l'armée de Mayence. Custine, qui la comman-
dait, le chargea d'échurcr faite gauche de t'armée
il partit du camp d'Edcrsheim, dans la nuit du 13
octobre, avec 100 hommes, cutcva, chemin faisant,
Ncustadt, Turkeim et Atscy, et arriva devant la
place avant la cavalerie. Mayence ayant capitulé le
21 du même mois, il continua de s'avancer en éc)ai-
rpur jusqu'à Francfort, entra dans cette ville; et
concourut, le 8 novembre,au succès que le générai



Houcbardobtint sur les Prussiensprès de Limbourg.
H se distingua d'une manière non moins brillante,
le 6janvicrl793,ala bataille de Hocbcim, ainsi

que Je 4 avril, pendant une sortie de la garnison
de Mayence. Quoiqu'il eût eu le bras gauche frac-
turé dès le commencementde l'action, il continua son
service et s'empara, à la tète de 2 compagnies, de la

redoute de Bibcrich, fit prisonniers150 Hessois qui la
détendaient,etse rendit maître de pièces de ca-
non. Instruits de cette belle conduite, les membres
de la Société des amis de la liberté et de l'égalité de

Besançon, lui adressèrent l'extrait suivant du regis-
tre de leurs délibérations « H a été délibère qu'on
enverrait une députation de douze sociétaires au ci-

toycn Pajot, lieutenant au 82e régiment, pour lui
témoigner ta satisfaction des vrais amis de la liberté
et de t'égatité, sur l'intrépidité et le courage qu'il a
montrésàMayence, où il a été grièvement btessé,

et qu'il lui serait envoyé une couronne civique.
Fait a Besançon, le 12 août 1793, an de la Répu-
blique. MATHIEU, président, rncnHOK, secrétaire, »

Après sa guérison, Klébcr, alors commandant en
chef l'armée de Sambre-et-Meuse, admit le lieute-

nant Pajol à son état-major, en qualité d'aide-dc-

camp, le 1~' prairial an u. It justifia cette marque
d'estime par la valeur qu'il déploya, le 28 prairial,

au combat deTrassignics;le 8 messidor, à Fteurus,
oùileutunc))eva)tuésoustui;tcl3,al'eulève-
mcnt des redoutesdes postes du mont Palissel et du
bois de Haré; le 27, à la prise de vive force du

poste de la montagne de Fer, près Louvain, puis à
la bataille d'Esncu, au passage de la Roër et au siège
de Maéstricht. Ktéber, pour le récompenserde ses
bons services, l'envoya présenter la Conven-
tion nationale les trophées de cette rapide campa-
gne. Présenté à cette assemblée, le 22 brumaire

an m « Je viens, dit-il, déposer au sein de la
Convention 36 drapeaux que l'armée de Sambre-
et-Meuse vient tout récemment d'enlever à nos en-
nemis l'un leur a été arraché au mont Palissel
4 au fameux combat d'Esneu, et les 33 autres ont
été déposés sur les glacis de Macstricbt, devant les
soldats de la liberté. »

La Convention accueillit par de vives acclama-
tions et le discours et l'orateur, qui, admis aux
honneurs de la séance, reçut du présidentl'accolade
fraternelle. Nommé capitaine au 6° bataillon d'in-
fanterie légère le 28 pluviose an ni, il rejoignit
Ktéber. Ce général, qui méditait alors le passage
du Rhin, l'envoyarassembler, en Hollande, des ba-
teaux nécessaires à cette opération, laquelle eut lieu
les 19 et 20 fructidor,à Ordingenet a Heck-el-Kamp.
Pendant l'action, le capitaine Pajol et le général
Lefebvre, commandant les grenadiers réunis pour
cette entreprise, traversèrent le fleuve les premiers,
et repoussèrent les troupes qui garnissaient la rive
opposée, tandis que le reste de l'armée effectuait son
débarquement. Il eut encore l'occasion de se signa-
ler au passage de la Vupper, à celui de la Sieg et à la
bataille d'Ukcrath. Le 4e jour complémentaire, il

reçut une balle au bas-ventre, et perdit un cheval
au passage de la Lalm.

fait. chef de bataillon le 20 pluviose an iv, il

chargea, pendant la bataille d'Altenkirchen, le 16
messidor, à côté du général Richepanse, une co-
lonne ennemie à laquelle il fit éprouver une perte
de 3,000 hommes et de 12 pièces de canon. Du-
rant cette campagne il ne cessa de donner des

preuves d'intrépidité, principalement au combat
de Friedberg, devantFrancfort, où son cheval tomba

sous lui, frappé par un boulet; le 17 fructidor, à la
prise de Bamberg; le 21, à celle de Forscheim; le
30, à Salzbach et aux autres combats de la Naab et
de Sehvt'einfurt. Ktéber ayant quitté t'armée, le
commandantPajol entra, le 5 thermidor an v, dans
le 4" régiment de hussards. Passé avec son corps à
t'armée du Danube, il mérita, au passage du Rhin,
effectué le 10 ventose an vu, les éloges du général
en chef Jourdan. Pendant la retraite de l'armée, il
eut un cheval tué sous lui à la bataille d'Ostrach, le
1" germinal le 5 du même mois, à Liebtingen, il
mit en déroute, avec 2 escadrons,l'infanterie enne-
mie, et contraignit 2 bataillonsà mettre bas les ar-
mes. Le soir, s'étant précipité le premier au mi-
lieu de la cavalerie autrichienne, son cheval tomba
blessé mortellement,et lui-même, atteint d'un coup
de sabre, eût succombé, si, s'élançantsur un cheval
démonté, il ne se fût frayé un passage à travers tes
rangs ennemis. Chargé ensuite de protéger le mou-
vement rétrograde de t'armée il prit position au
débouché de Frutwongen et de Triberg, sans avoir
été entamé, quoique sans cesse harcelé par des
forces supérieures. La nuit suivante, cerné de tous
côtés, il se dégagea par une charge des plus auda-
cieuses, et ramena ses braves compagnons d'armes
à Olrembourg.

Envoyé avec son régiment à l'armée d'Helvétie,
le commandant Pajol fut nommé, le 6 prairia), par
le général en chef Masséna, chef de brigade sur le
champ de bataille où il venait de se distinguerpar
une action des plus extraordinaires.Ayant eu son
cheval tué dansune chargeen avant de Winterthur,
il tomba au pouvoir des Autrichiens le capitaine
Gérard (aujourd'hui maréchalde France et chance-
lier de la Légion-d'Honncur),rallie son escadron,
charge l'ennemi et délivre son commandant, qui,
dépouillé de ses vêtemens,monteun cheval de prise,
ranimel'ardeurde ses cavaliers et tombe sur les Au-
trichiens, dont il fait un horrible carnage.

Le 29 messidor, le Directoire confirma sa pro-
motion, et l'investit du commandement du 23e ré-
giment de cavalerie. Le 3 thermidor, appelé à celui
du 6e régiment de hussards, et employé à l'armée
d'Italie, sous Schérer, son régiment fut presque en-
tièrement détruit dans la retraite qui suivit la perte
de la bataille de Novi, à l'issue de laquelle il revint
en France pour réorganiserson corps. Bientôtaprès,
le gouvernement l'envoya à l'armée du Rhin, dont
il forma l'extrême avant-garde.Mœskirch, Stockach,
Biberach,Hochstedt, furent témoins de son courage.
H surprit, le 9 thermidor an vi!t, à Neubourg, un
régiment de cuirassiers autrichiens, fit 300 prison-
niers et détruisit le reste. Moreau lui décerna un
sabre d'honneur, et lui confia la défense des gorges
du Tyrol. Ce fut le chef de brigade Pajol qui entra
le premier dans Fuessen, après avoir culbuté



J'infanterie ennemie et l'avoir jeté dans le Loch.
La paix de Lunévilleramena cet officier supérieur

en France. La Légion-d'Honneur ayant été fondée,
il devint membre de cet Ordre le 19 frimaire an xn,
et ofïicter le 25 prairial de la même année. Appelé
à la grande armée en l'an XIV, il se signala à Ulm,
à Leoben, à Austerlitz, et, pendant la campagne de
1806, en Prusse. L'Empereur l'éleva au grade de
général de brigade par décret du 10 mars 1807.
Le 9 juin suivant, il se fit remarquer à l'affaire de
Guttstadt. Le 12, à Heitsberg, il eut un cheval tué
sous tut, et soutint avec sa brigade la charge de
toute la cavalerieennemie, ce qui donna le temps à
la cavalerie française de se rallier. Harcelant l'en-
nemi sans relâche, il pénétra le premier dans Tilsitt,
où le prince Bagration lui remit, de la part de
l'empereur de Russie, pour les faire parvenir àNapoléon,les propositionsde l'armisticequi précéda
la conclusion de la paix. Fait baron de l'Empire etautoriséà porter la décorationde l'ordre du Lion de
Bavière en 1808, il eut le commandementde toutela ligne d'avant-postes sur la frontière de Bohême,
et reçut, au mois d'avril 1809, du maréchal Belle-
garde, la déclaration de guerre de l'Autriche. En
même temps, assailli sur tous les points, il contint
l'ennemi avec 2,000 hommes de cavalerie jusqu'à
ce que le maréchal Davouteût rassemblé son corpsd armée, dont il éclaira la marche sur Ingotstadt.
Le passage du Danube effectué, il combattit, le 21,
à Piessing, et empêcha les Autrichiensde se porter
sur la gauche du maréchal. Après avoir contribué
au gam de la bataille d'Eckmùht, pendant laquelle il
perdit 2 chevaux tués sous lui il arriva le 24
sous les murs de Ratisbonne, oit il fit 2,000 pri-
sonniers. Cette manœuvre audacieuse lui valut, le
lendemain, le titre de commandant de la Lé~ion-
d'Honncur. Harcelant ensuite les troupes autrichien-
nes dans leur retraite en Bohême, i) y pénétra avec
ciies, et atiaitleur~ivrerde nouveaux combats, mais
un ordre le rappela à la partie de l'armée qui ve-nait d'occuper Vienne. Arrivé dans l'île Lobau, le
4 juillet, le 5, il expulsa l'ennemi des plaines d'Ess-'mg, et prit position sur la Nessetbach. Le 6,jour de la bataille de Wagram, il paralysa, pardes charges multipliées et conduites avec uneintelligence et une intrépidité dignes des plus grands
éloges, les tentativesde la cavalerie autrichienne pour
se rapprocher du Danube. Ce fut dans l'un de cescombats, qu'a la tête du 11" de chasseurs, il détrui-
sit complètement un régiment de dragons dont le
colonel, entevépar lui de son cheval fut fait pri-
sonnier. Batayant ensuite la route de la Taya il
refoula l'ennemi sur les hauteurs de Znaïm, et ta,
comme a TI!sitt, il reçut tes premières propositions
d'un armisticequi amena la conclusion du traité de
Vienne du 14 octobre. Trois mois après, le générât
Pajol obtintun congé.

Pendant l'expéditionde Russie, en 1812, il com-manda l'avant-garde du l' corps de la grande ar-mée. Le 24 juin, il s'empara de Kowno, prit Ëré,
Zimori, Witna, Minski et ses immenses magasins,
chassa d'Ochmianale corps du général Doctorow,au
moment où celui-ci y entrait, et se rendit maître du

grand parc d'artillerie du générât Bagrat!on, noniom de Bobruisk. A la suite de ces diversesadirés,
il fut nommé générât de division par décret du 7
août. Toujours aux prises avec les Russes, il leur
enleva Drombrowna, Krasnoï, Orcha, Rassana, les
ciiassa de la rive gauche de la Dwina, débioqua
Yttepsk, et prit Poriéchi. On le vit, à la Moskowa
combattreavec sa bravoureaccoutumée, tandis qu'ex~
piraient autour de)ui les généraux Montbrun, Cau-
laincourt, Desirat et ses deux aides-de-camp.Trois
fois démonté, trois fois il reparut en tête de sa ca-valerie, chargeant comme un soldat. Le 9 août il
occupa Mojaïsk. Dans l'engagement qui précéda sonentrée dans cette place, une balle lui fracassa !c brasdroit; continuant néanmoins de poursuivre les dé-
bris de l'armée russe, il les poussa le sabre aux reinsjusqu'aux portes de Moscou. L'incendie de cetteville nécessita, comme on sait, la retraite de t'armée
française. A Bober, Napoléon manda le général
Pajol pour obtenir de lui des renseigncmens~surlaBérésina, et celui-ci qui avait étudié d'une manière
particulière le cours de cette rivière, indiqua Zam-
binen comme le seul point guéab)e; ce fut donc verscet endroit que se dirigèrent les restes glorieux de
notre armée.

A peine guéri de sa blessure, il prit, )e 5 mai13t3, le commandementde la 2e division de mar-che du 1" corps de cavalerie avec laquelle il setrouva aux grandes journées de Lutzen, Bautzen etBuntziau. Chargé, après l'armisticedu 4 juin, d'ob-
server la frontière de la Bohême sur la rive"auchc
de l'Elbe, il s'attira la connance des habitansde la
contrée par la discipline sévère qu'il maintintparmi
les troupes sous ses ordres. Le 10, l'armistice ayantété rompu, le généra) P.tjoi, demeuré seul pour dé-fendre une ligne immense, se replia sur Dresde,
n'ayant à opposer à des forces éminemmentsupé-
rteuresque 2,000 hommes d'infanterie, une batterie
d'artillerie légère et sa division de cavalerie. Toute-
fois, il parvint intact à sa destination. Pendantdeux
jours, il rés)sta aux attaques des Austro-Russes
qui cherchaient à pénétrer dans Dresde, ce qui
donna le temps à Napoiéon d'y arriver avec sa garde
et une partie de ia grande armée.

Après la bataille livrée devant cette ville, il
rendit maitre de Pirna et des défilés de Gelbout.
rallia les débris du corps du général Vandamme etgarda les débouchés de la Bohême. Napoiéon, qui
par la nëghgcnce des officiers de son état-major
avait manqué d'être pris, lui fit donner l'ordre de
se rendre auprès de lui, disant qu'il n'avait N/)M
de général de caM/enc que Pajol; ~Me celui-let
Mtt-a;< KOH-MM~cnioXse bien battre, mais ne pnjdormir, se bien garder et n'étre jamais surpris.
Ce prince lui confia le commandementdu 5e corpsde cavalcrie il le commandait quand, à Wa-
chau, un obus éclatant sous le poitraiidesonchc-
val l'enleva, dit-on, a plus de vingt pieds en l'air,
lui cassa le bras gauche et lui fracassa les cotes Jefais Mne~)Y<;)(~pcr/e.' s'écria l'Empereur en con-templant les débris du citevai du générai Pajoi
~Mf~'c ne remplaceraipas de ~'M<; si Pajol en re-t'ient, il ne doit plus MMMrtf.



ît avait encore le bras en écnarpc lorsque, le 19
février 1814, l'Empereur lui ordonna de se diri-
ger avec sa division sur Montercau et d'attaquer
l'ennemiposté sur les hauteurs de Surène. Le 16,
il entra dans Châtctet, après un combat acharne
le 17, il déboucha à six heures du matin des hois
de Valence, en débusqua t'avant-garde ennemie,
et, la forçant à se replier sur son corps de bataille,
i) t'attaquase croyantsoutenu par le maréchal Victor,
qui ne parut pas. Le général Pajol eut donc seul a
hjtter contre toute l'armée ennemie. Il avait déjà
perdu 19 pièces de canon sur 24 dont il disposait
et beaucoup de ses braves compagnons d'armes
étaient restes sur ]c terrain, lorsque le gênera) Ber-
trand )ui annonça l'approchedu général Girard. Pa-
jol se hâta alors de resserrer sa ligne, marcha au
pas de charge sur l'ennemi, pénétra sous un feu
terrib)c au milieu de ses colonnes, tes rompit, tcur
enleva 5,000 hommes, toute leur artillerie, et tes
poursuivit sur tes deux rives de l'Yonne. A la nuit,
il revint a Montereau. Napotéon t'embrassa avec
effusion, et lui apprit qu'il venait de le nommcr
grand-ouicier de la Légion-d'Honneur. Si tous les
pe'))e')'nMa;)K'aM:M:< servi contNMt'oMS, lui dit-il
y'cmnoMt ne serait point en France. De sembla-
bles paroles rayonnent sur toute une vie et élèvent
bien ttaut dans l'estime de ses concitoyens celui qui
mérita de les entendre.

Ayant eu son cheval tué sous lui vers la fin de
cette journée, le général Pajol, dont les blessures
se rouvrirent, se rendit à Paris pour s'y faire traiter.

Fait comte et chevalier de Saint-Louis le 2
juin, il reçut le même jour le commandement d'une
division de cavalerie, et ensuite celui de la 2e sub-
division de )a 1~ division militaire. En 1815,
lorsque Napoteon revint de l'île d'Elbe, le général
Pajol lui envoya sa soumissionle 21 mars, et, prenant
le commandementdes troupes au-de)a de la Loire,
il les amena a Paris, où il fit la proposition de mar-
cher immédiatement sur DruxeHcs. L'Empereur,
qui l'éleva a la pairie le 2 juin, lui confia ie ler
corps de cavalerie. Le 15, il s'empara de Charic-
roi, dc)ogea le soir même de Fieurus l'arrière-
garde prussienne, a laquelle, le 17, il enleva 10
pièces de canon, tous ses équipages, et lui fit un grand
nombre de prisonniers. Ces canons furent envoyés
à l'Empereur,qui décora le générât Pajot des insi-
gnes de grand-aigle de la Légion-d'Honneur. Le
18, il entra dans Namur, et s'avançait vers Bruxei-
les, quand une canonnade terrible, dans la direction
de Waterloo, l'arrêta. Comme il avait dix lieues
à faire pour gagner te champ de bataille, il n'arriva
qu'à cinq heures du soir sur la Dyle, et informa de
son arrivée le maréchat Grouchy, qui lui ordonna
de passer cette rivière à Limale; mais le désastre
de Waterloo rendit inutile ce mouvement. Néan-
moins, le généralPajoi dont rien ne pouvait abattre
le courage, proposa d'attaquer l'ennemi avec )cs
36,000 hommes rassemblés sur ce point et de tom-bel a t'improviste sur le flanc gauche des Austro-
Prossicns. Cet avis fut rejeté." !) repassa donc )a
Dyie, retourna a Kamur, et, n)H)~ré tes attaques
des alliés, il ramena son corps d'année a Paris. H

se prononça de la maniere la plus énergiquepour
qu'on défendît cette ville; ses observations a cet
égard et son refus d'adhérer à la capitulation in-
disposèrent contre lui le maréchal Davout, qui
donna au généra) Excehnans l'ordre de t'arrêter.
Le générât Pajol suivit t'armée derrière la Loire.
Mis en non-activité après le licenciement, et admis
à la retraite le 3 janvier 1816, il vécut éteigne des
affaires publiquesjusqu'à l'époquedes événemens de
juillet 1830.

Lors de la publication des ordonnances,le général
Pajoi était absent de Paris, où il se hâta de revenir.
Le 28 juillet, quelques patriotes voulurent le mettre
à la tête des combattans, il s'y refusa parce que le
mouvement ne lui paraissait point assez avancé;
mais le 29, il se mêla franchementa l'insurrection,
et quand les troupes se replièrent sur Saint-Ctoud,
il organisa sur la route une ligne de défense, la remit
au général Rcwbe), et se rendit chez M. Laffitte. Les
députes y étaient réunis en permanence ils l'in-
vestirent de la direction suprême des forces pari-
siennes mais des circonstances particulières y ayant
fait appeler le générât Gérard, il n'exerça que le
commandement en second.

La Chambredes députés proclama la vacance du
trône et conféra la tieutenance générale du royaume
au duc d'Orléans.

!t y eut donc nécessité de terminer la défaite de
Chartes x et de le forcer a quitter Rambouillet. Le
3 août, le général Pajol reçut à midi l'ordre suivant

« ZtMifeMttce~te'ra~ du royaume.

n Paris, le 3 août 1830.

» S. M. Charles x ayant abdiqué la couronne, et
S. A. R. monseigneur le Dauphin ayant également
renoncé à ses droits, il est devenu indispensable
qu'ils s'éloignent immédiatement du territoire fran-
çais en conséquence, le lieutenant-général comte
Pajol est chargé de prendre toutes les mesures pour
les y déterminer et pour veiller à la sûreté de leurs
personnes. Il sera mis à sa disposition toutes les
forces dont il aura besoin.

» LOUIS-PIIILIPPE D'ORLEANS.

» Le commissaire provisoireait département
de let guerre, Comte GÉRARD. »

L'expédition, dite de Rambouillet, fut le résultat
de cet ordre. Voici comment M. Sauquaire-Souligné
en a raconté les détails dans ses Lettres sur l'état
de la .France, publiées en 1830

« Le généra! qui, le premier, au moment oit la
potence n'était pas moins a craindre que les balles
et la mitraille de la garde royale, avait accepté le
commandementen chef des Parisiens, Pajol, le 3
août à midi, reçut du lieutenant-générallui-même
l'ordre de se porter immédiatement sur Rambouit-
let avec les braves de bonne volonté qui conscuti-
raient a le suivre. H se chargea sans héshcr d'un
commandement que, sai)s doute, aucun autre ouicier-
généra) n'avait voutu accepter, car il n'était plus
qu'adjoint.



» Suivant toutes les rè~es et les calculs ordi-
naires de la guerre, une telle expéditiondevait pro-
bablement se terminer par une catastrophe. Pajol
n'ignorait pas que les généraux vaincus sont accusés
jusque dans la tombe de tous les desastres des ex-péditions qui leur sont confiées, même quand elles
ont échoué par un manque de moyens matérie)s, et
lorsqu'ils se sont fait tuer sur le champ de bataille.
Pajo), en acceptant le commandement, connaissait
donc ses dangers personnelset même ceux auxquels
il allait exposer son ancienne gloire militaire.

» Si, restant fidèle à la tyrannie, l'armée royale
voûtait venger sa première défaite, il courait à une
perte certaine; et même,dans le cas improbable de
succès, il n'aurait aucun moyen réel de le poursui-
vre et de le rendre décisif.

» Le générât, avec l'aide de la police, ayant
réuni environ 1,600 o?HM!&tM, ~o)!</o<es,acrMe<
<'t~no/e/ partit de Paris vers les trois heures, et
arrtvaaCogniéresaneuf))euresdu soir, ayant par-
couru la distanced'environ treize lieues avec 15,000
hommes armés et 8 pièces de quatre, que M. De-
gousée eut la pensée d'enlever de Saint-Cyr.

» Connaissant la prodigieuse supérioritéde l'en-
nemi, et ne se dissimulant aucune des suites dépto-
rahtes qu'aurait la retraite det'ex-famitleroyale surla Loire, le générât sentait que le succès de l'ex-
pédition, que )e salut de t'armée et de la France
cité-même dépendaient entièrement de sa propre
audace. S'il temporisait, la lumière du jour mon-trerait à l'ennemi le désordre, la faiblesse de sa pe-
tite armée, dont la vue ranimerait la force morale
de celle de la cour; si, au contraire, profitant de
l'obscurité de la nuit, il venait la menacer audacieu-
scment,itia terrifierait en lui faisant croire que
toute la population de Paris le suivait. C'était avoir
L'en jugé.

» Le générât n'accorda pas une minute de repos
à l'étrange et presque ridicule convoi qui transpor-
tait son armée; et il fit bien, car on acquis plus
tard la certitude que s'il eût pris positionaTrapes
(deux lieues en arrière deCognières),ou il eût été
attaqué le lendemain, ou au moins t'ex-roi eût réa-
ttsé son projet de retraite.

» Environ dix autres mille hommes suivaient le
premier corps d'armée, si l'on peut donner ce nom
a une réunion d'ouvriers, d'étudians et de volon-
taires, tous également brùtans du courage le plus
admn'abie,)) il est vrai, mais sans autre organisation
que celle du classement de chaque homme dans sasection de la garde nationale. La totalité des offi-
ciers, non compris environ 40 élèves de l'Ëeoie po-tytcchmque, snffisant a peine pour former un corps
régulier de 2,000 hommes.

» Or, ce classement ne fut opéré que dans le vil-
!age mémo deCognières, c'est-à-dire en face de
t'euncmi;ce qui prouve dans quel désordre l'armée
parvienne s'était étancée et a quels risques elle
eût été exposée en cas d'attaque.

» Le générât, avant (le quitter Paris, avait en-voyéundescsomciers(rordonuance,M.Laperche,
au-dcvaut des 2,000 Roueunais qui marchaient au
secours de Paris, en lui ordonnant de courir a toute

ï bride jusqu'à ce qu'il les rencontrât, et de les di-
riger immédiatement sur la route de Rambouillet.
Ayant parcouru cinq lieues en une heure, et trouvé
les braves de Rouen à Saint-Germain, M. Lapercue
les dirigea sur Rambouillet, et ils marchaient en si
grande hâte qu'ils arrivèrent sur les dix heures du
soir à Trapes, deux lieues en arrière de l'armée, dont
ils formèrent t'arrière-garde, sous le commandement
du générât Excelmans, le seul ofueier-générat qui
fùt venu offrir ses services a Pajol, ce que je remar-
que dans l'unique dessein de faire ressortir deux
vérités qu'on s'est plu à oublier

» Que l'expédition de Rambouillet était loin de
sourire aux hommes de guerre;

» Que le généra) Pajol, les colonels Jacqueminot
et Dutay, les seuls ofnciers supérieurs qui l'avaient
suivi, n'ont eu ni rivaux, ni concurrens endévoû-
ment, dans ce moment de danger.

» Vous devez savoir encore que le général Pajol
quitta Paris avec la pensée qu'il n'y rentrerait pas
avant dix jours, et que, si Raguse ou le général Bor-
desoulle n'avaient pas oublié leur ancien métier, lui
et son armée seraient taillés en pièces.

» En arrivant a Cognières (deux lieues de Ram-
bouillet), le général ordonna la formation immédiate
d'un camp à la romaine, c'est-à-dire qu'il couvrit
t'armée avec les voitures qui l'avaient amené. it ex-
pédia aussi en toute hâte une avant-garde de 600
hommes sous le commandement du brave et p)us'
que brave colonel Dufay, en lui ordonnant de taire
batte à moitié chemin de Rambouillet d'y prendre
et d'y garder position jusqu'à ce qu'il y reçut de
nouveaux ordres. Que, si à deux heures du matin, il
n'en avait pas reçu, il se porterait alors en avant et
commencerait l'attaque. Il ajouta qu'il s'en rappor-
tait à lui, et certes avec raison, sur le choix et l'au-
dace des moyens ainsi que pour tout ce que les
en-constances lui commanderaientde faire s'il péné-
trait dans le château; mais en lui enjoignantde faire
respecter les jours de ses prisonniers. Toutefois, il
est tort douteux que cet ordre eût été exécute sur
t'ex-famiHe royale, si t'avant-garde eût pénétré de
vive force dans le patais.

» Je dois ajouter que le générât Pajol était parti
sans vivres, sans argent, puisqu'onne lui avait remis
que 15,000 francs, et qu'il ignorait si un corps de
réserve serait formé sur ses derrières, pas un mot
d'avis ne lui ayant été donné sur ce point capita). »Nous croyons devoir joindre à cette version celle
qu'un journal donna le 6 août suivant, et qui
complète en partie la première dans les faits de l'ex-
pédition

« Au premier coup de fusil des tirailleurs de
l'avant-garde, la généralebat et le boute-sellesonne
dans le camp carliste; les équipages sont attelés; le
roi et sa famille se sauvent, la garde les suit.

« Le 4, à trois heures du matin, le générât Pajol
envoya un officieret 300 hommes prendre possession
de Rambouillet, établir une sauvegarde au château,
et veiller à la conservation des équipages. A sept
heures du matin, M. Degouséc, colonel de la garde
nationaleet premier aide-de-camp du généra), fai-
sait, par son ordre, tiler sur Paris 8 équipages de



la cour avec 80 chevaux; ensuite il a fait mettre !es

scellés et dresser un procès-verbalpar toutes les au-
torités civiles et militaires sur le caisson renfermant

tous les diamans de la couronne.
» Le généra) en chef Pajol, arrivé a Rambouiltet,

u dix heures du matin, a reçu, avec le colonel Jac-
queminot, la soumission de plusieurs détachemens
des corps qui avaient suivi Chartes X.

» Sa présenceà Rambouilleta détermine, dans la

journée, la soumission de toutes les troupes qui ac-
compagnaientt'cx-roi.

» Le colonel Dcgousée, sur l'ordre du gênera)
Pajol, a ramené à Paris le caisson renfermant tous
les diamans de la couronne,et à sept heureset demie
la remise en avait été faite au baron Louis, ministre
des finances. »

Une récompense était due a M. le général Pajol
il reçut la grand'croix de la Légion-d'Honneur, le
21 août, et, rétabli dans le cadre d'activité, il fut
appelé au commandement de la t~ division militaire,
le 26 septembre. Il n'entra a la Chambre des pairs

que le 19 novembre 1831.
Comme commandant divisionnaire et comme pair

de France, M. le général Pajol s'est toujours montré
dévoué au gouvernementqu'il avait contribuéà fon-
der. Le ministère comptait tellement sur ses affec-
tions politiques que, voulant le remplacer dans le
commandement de la 1~ division militaire par M. le
générât Tiburce Sébastiani, il lui demanda sa dé-
mission, lui offrant, en compensation de cet acte de
complaisance, le titre d'aide-de-camp du roi. ti re-
fusa de se prêter a ce qu'on attendait delui, à moins
qu'on ne consentit à lui accorder la dignité de ma-
réchat de France, à laquelle il se croyait des droits.

C'est à ce sujet qu'il écrivit la lettre suivante à
M. le ministre de la guerre

» Monsieur le maréchal,

» Vous m'avez fait savoir que le commandement
de la 1~ division allait m'être retiré. Je n'étais pas
préparé a cette décision mais c'est une satisfaction

pour moi de penser qu'elle sera rendue lorsquede-
puis plus de trois ans l'ordre et la plus grande
tranquillité règnent dans Paris.

» Le sentiment de ma dignité personnellene m'a
jamais permis de faire valoir mes services, et si
j'appelle un instantvotre attention sur eux, monsieur
le maréchal, ce n'est pas, croyez-tc bien, pour pro-
tester contre une disgrâce imméritée.

» Soldat depuis cinquante-deuxans, lieutenant-
général depuis plus de trente ans, j'ai, dans tes
trois dernières campagnes de l'Empire, été assez
heureux pour obtenir des succès signalés à la tête
de corps d'armée nombreux, et l'on sait que j'étais

en première ligne des généraux en chef auxquels le
grand capitaine destinait le bâton de maréchal.

» Peut-être m'est-il permis de penser qu'il ap-
partient au gouvernement de Juillet de m'accorder
cette récompense et de réaliser une intention hau-
tement manifestée par l'Empereur.

» Loin de reconnaître ces droits, vous paraissez

disposé, monsieur le maréchal, à m'enlever subite-
ment un poste dans lequel j'ai traversé depuis douze

ans des jours difficiles. Une retraite ainsi anticipée
n'a rien pour moi de redoutable .)'M ~ej'a conHM
l'adversité.

» Ma longue carrière n'aura pas été sans gloire;

mes concitoyens me rendent le témoignage que j'ai
servi constammentmon pays avec le dévoûment le
plus désintéressé. Aussi, quelque rigueur que le

sort me prépare, j'attends avec résignation l'arrêt
dont je suis menacé.

» Je suis avec respect, monsieur le maréchal,etc.

» Le lieutenant-généralPAJOL. »

Le ministre répondit au générât en lui annonçant
son remplacement et sa mise en disponibilité.

Avant de se retirer, il adressa aux troupes de la
1~ division militaire l'ordre du jour que voici

Ordre dit 30 octobre.

« Par ordonnancedu 29 de ce mois, 5!. le lieu-
tenant-génératSébastiani est appelé a me remplacer
dans le commandementde la Ire division militaire.
Avant de quitter les troupes dont je me vois subi-
tement séparé, j'ai besoin de leur adresser mes fé-
licitations, de leur exprimer ma gratitude pour le
zèle et la discipline dont eues n'ont cessé de donner
l'exemple sous mes ordres.

» Depuis douze ans, presque tous les corps d'ar-
mée ont successivement fait partie de la 1"= divi-
sion leur courage, mis souvent a de cruelles épreu-
ves, n'a jamais été ébranlé, et dans toutes les cir-
constances où j'ai dû faire appel à leur dévoûment,
ils ont justiHc mon attente.

» Officiers et soldats, nous avons accompli en-
semble de rigoureux devoirs, votre attachement me
les a rendus moins pénibles. Je vous remercie d~ la
confiance que vous n'avez cessé de me témoigner
elle m'est d'autant plus précieuse qu''n !:)ut lui at-
tribuer en partie l'ordre et la tranquillité qui rè-
gnent dans Paris.

» Quoi qu'il arrive, une grande satisfaction m'est
réservée votre estime est un bien qu'on ne peut
m'enlever elle me suivra dans la retraite je ne
cesserai d'y faire des vœux pour mon pays.

» J'emporte l'espoir de conserver une place dans
votre souvenir et dans vos sympathies.

» Ce sera la récompense de mes longs services.
Le lieutenant-généralPAJOL. »

Le nom de M. le général Pajol est inscrit au
côté Nord de l'arc-de-triomplie (le l'Étoile.

D'E.
PAMPHILE-LACROÏX("FRANcois-josEpH,

M'eo)M<e DE), né à Aimargues (Gard), te 1' juin
1774, d'un père juge au tribunal criminel du dé-
partement de l'Hérault, reçut une éducation con-
forme à la position que sa famille avait dans le
monde. Le 12 mai 1792, le jeune Pamphitc entra
dans le 14° régiment d'infanterie, ci-devaut Foret,
comme sons-lieutenant, et fit, en cette qualité, les

campagnes de la Champagne et de ta Belgique. Son

courage, ses heureuses dispositions le firent appeler,

« Paris, 26 octobre 1842.



en avril 1793, à Fétat-major de l'armée du Nord,
commandée par le général Dampierre. I) se rendit
ensuite auprès du chef de brigadeMaedona!d, com-
mandant le régiment de Picardie et remplissant
alors les fonctions d'officier-générât sur les bords de
la Lys. A partir de cette époque, et pendant dix an-
nées, ses services se lient intimement à ceux du
chef illustre dont il fut avec justice l'officier de pré-
dilection. I! se rendit digne de la confiance de Mac-
donald par la valeur qu'il déploya sur les champs
de bataille du département du Nord, de la Be)gi-
que, de la Hollande, de l'Italie, ainsi qu'a la prise
de Terracine, où il eut la cuisse gauche traversée
d'une balle. En récompense de sa brillanteconduite
dans cette journée, ce brave militaire fut élevé au
grade de chef de bataillon le 28 fructidor an Yl. Il
combattit avec non moins de distinction à l'attaque
de Capoue et à la prise de Naples, où ses services
lui méritèrent le rang d'adjudant-généra). A la ba-
taille de la Trebia, il prit le commandementde la
division de réserve, qui présentait moitié de l'ef-
fectif de l'armée, et eut 2 chevaux tués sous )ui(l).

A la tête de ce corps, il culbuta, aux combats de'
L ,\uza et de la Ductiessa, les colonnes ennemies
qui voulaient couper la retraite de t'armée, leur
enleva de vive force la ville de Reggio, s'empara
ensuite, dans une attaque de nuit, deSassuolo, et
rouvrit ainsi a t'armée de Naples les débouchés par
lesquels elle effectua sa retraite par les défilés longs
et étroits des Apennins, où elle eut pu trouver ses
fourches Caudines. Un an après, )'<<djudant-général
Lacroix traçait autour de Bard, sur les rochers 1.

pic d'Atbaro, déclarés impraticables, un sentier par
lequel la fortune du premier Consul et des armées
françaises redescendait en Italie, et venait briller à
Alarengo d'un si vit éclat. Lorsqu'en l'an IX, le gé-
nérât Macdonatd fut appelé au commandement en
chef de t'armée des Grisons, il chargea l'adjudant-
générat Lacroix de commanderson avant-garde, et
d'ouvrir, à travers les neiges et les gtaces des Al-
pes, le fameux passage du Sptugen. Enfin, en l'an x,
iltit partie de l'expédition de Saint-Domingue, où
il enleva de vive force la ville de Port-au-Prince.
Atteint d'une balle a la poitrine, il reçut, pour prix
de ses nouveaux exploits, te grade de générât de
brigade, dont it avait, depuis trois ans, sHieureuse-
ment rempli les fonctions. Le sort semblait avoir
destiné le général Lacroix à avoir des commande-
mens supérieurs aux fonctions de son grade effectif;
u peine était-il fait général de brigade à Saint-Do-
mingue, que, le général Boulet ayant été btcssé, il
prit le commandementde la division, et soutintavec

(t) C'est à tort que i'anteur des VICTOIRES ET coxouÊTES
dit en partantde la bataille de la Trebia, que le corps de ré-
serve était commandé par le général Watrin, et qu'il ne tait
aucune mention de t'adjudaut-généra)Lacroix; nous avons
sous les yeux le tabtean de t'organisation de t'armée, duquelil résulte que le général Watfin commandaitla t" division,
tandis que la 4', composée des 62" et 78* de ligne, des t6" et!9' de dragons et d'uue demi-compagnied'artillerie légère,
était sous les ordres de i'adjudant-generai Lacroix, chargé
spécialement du commandement de la réserve, ~ous tisons
enfin, dans teiournaiL'im DES [.o[S, (in 20 thermidoran vu,des détails relatifs à ia retraite de la Trebia, dans lesquels
)'adjudant générât Lacroix est nominativement désigné
tomme ayant prisàt'ennemi, àSassnuio, 800 ttommcset 3
piéc<s decanon..

elle plusieurs combats glorieux surT~r~'&oKtfe, à la
Crête-a-Pierrot, aux Matheux et à t'Arcahaie.Chargé
d'organiser la défense du département de Cibao, au
moment de la défection générale des noirs, le géné-
ral Lacroix rouvrit les communications, marcha avec
les milices espagnoles au secours de la partie fran-
çaise, escalada avec elles les forts d'Ouanamiutheet
de Laxavon, et chassa les noirs insurgés des bords
de la rivière du Massacre.

De retour en France en l'an XI, il reçut la déco.
ration de membre de la Légion-d'Honneur le 19
frimaire an X)t, puis celle de commandantde i'Ordro
le 25 prairial de la même année. Il se rendit ensuite
en Hollande, s'embarqua sur le 2'c.re~ avec sa bri-
gade, pour l'expédition d'Angleterre, et fit enfin,
avec cette même brigade, les campagnes d'Ufm,
d'Allemagneet du Frioui. Le 24 juin 1808, l'Em-
pereur le nomma baron de l'Empireavec une dota-
tion de 4,000 francs. Promu chef d'état-major de
l'armée de Naples, en 1809, il se signala par ses
services pour la défense du pays contre l'armée anglo-
sicilienne. Après la cessation des hostilités, il purgea
le pays des brigands qui l'infestaient et prit une
part active à l'organisation de l'administration du
royaume. Ayant obtenu un congé pour rentrer en
France, il ne rejoignitpoint en temps opportun, eut
queiques déméiés avec l'autorité impériale et fut
pendant quelquesjours enfermé dans la forteressede
Montpeiiicr. Toutefois, il n'avait pas entièrement
déméritéde la confiancede l'Empereur, puisqu'il en
reçut le commandementd'une brigade, et qu'à la
première Restaurationon le porta au cadre de non-
activité. Louis xvm le créa cependant chevalierde
Saint-Louisle 8 juiiiet1814. Aux premières nouvelles
du débarquementde Napoléon, le général Pamphiic-
Lacroix fut nommé, par ordonnance royale contre-
signée du maréchai Soult, iieutenant-généraihono-
t'au'c mais les événcmens et t'enthousiasmenational
ne permirent point aux Bourbons d'organiser leur
défense, et, vingt jours plus tard, l'Empereurappe-
lait le général Lacroix aux fonctions de chef de l'état-
major du 2" corps (le 15 juin suivant), et lui con-
férait le grade de iieutenant-générai titulaire. A la
suite de nos désastres de Waterioo, Napoiéon lui
prescrivit de rester le plus long-temps possible à la
sortie de Ciiarieroi, pour donner des directions aux
hommes des différens corps de l'armée qui se reti-
raient isolés. Le 30 juin, Laguette-Mornay ayant,
dans un rapport à la Chambre des représentans,
porté atteinte à l'honneur de )a 2e division, en di-
sant qu'elle avait été la plus démoralisée dans la dé-
route du Mont-Saint-Jean, le générai Lacroix prit
hautement la défense de ce corps, et adressa au pré-
sident de la Chambre une réclamation tout à la fois
respectueuseet énergique, dont la lecture donna lieu
a un vote de remercimens des représentans de la
nation a ia 2e division. On le porta de nouveau sur ic
cadre de non-activité. En 1819, il prononça l'orai-
son funèbre du maréchal Sérurier, dans laquelle il
ne craignit pas de payer aussi un tribut d'hommage
à la mémoire de Masséna, en rappelant que cet
illustreguerrier « avait eu le malheur de descendre
au tombeau avec la douleur poignante de voir sa



patrie envahie par tes armées étrangères, et ses
compagnons d'armes en butte aux outrages et à la
persécution. » Ma)grë l'expressionde ses sentimens,
le général Pamphite-Lacroixfut appelé à l'activité,

en 1820, par l'amitiépersonneUe du ministre Latour-
Maubourg, et chargé du commandement dota 7° di-
vision militaire, à Grenoble. Ptaco sur le terrain
brûlant des conspirations, il se voua franchement à
la défense des Bourbons, mais sans abandonnercette
de ses anciens frères d'armes sentimentqui pouvait
n'être pas sans danger pour son ambition person-
nctte.

Bientôt, il se trouva en présence de l'insurrection
du 20 mars 1821. Pour la réprimer, il mit un em-
pressement btamabte à proclamer la mise de la ville

en état de siège mais l'on doit toutefois reconnaître
qu'il accompagna la publication de cette mesure d'une
proclamationbienveillante et paternelle, et que, pen-
dant les sept jours qu'il conserva dans ses mains le
pouvoir dietatoriat, il ne commit aucun acte arbi-
traire. Le gouvernementapprouva toutes les mesures
prises par le générât Lacroix, et le cordonde com-
mandeur de l'ordre de Saint-Louis fut, le 7 avril
suivant, la récompense de son zèle et de son énergie.
Peu après, il passa au commandement de la 5° di-
vision, à Strasbourg, et se trouva de nouveau en
contact avec les conjurés. Sa conduite dans les affaires
deBéfort, de Strasbourg et de Cotmar, n'est peut-
être pas exempte de blâme.

Créé vicomte le 10 août 1822, il obtint, au
mois de janvier 1823, le commandement de la
10" division militaire, à Toulouse,ainsi que celui de
la 2" division de l'armée d'observation. Un mois
plus tard, il fit partie de t'armée des Pyrénées, en-
tra en Espagne a la tête de la 6" division, et devint
membre de la commission de défense du royaume.
Nous ne savons pour quel motif il tomba, au mois
d'août 1823, dans la disgrace du prince génératis-
sime. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il ne conserva
plus de sa haute position que le titre de gentilhomme
de la chambre, qui lui avait été conféré lors de la
création de la maison du roi. Il resta en disponibi-
lité jusqu'au mois d'août 1831, époque à laquelle le
gouvernementde Juillet le mit à la retraite. E.

PANNETiER ( CLAME-JOSEPH ) COtK<f DE
VAMOTTE, né à Pont-de-Vaux (Ain), le 28 no-
vembre1769, partit comme volontaire au 3° batail-
ton de l'Ain le 12 décembre 1791. Caporal le l"'
septembre 1792, sergent-majorle 8 octobre, lieute-
nant le 6 janvier 1793, il fit les campagnes de
1792 a l'an 11 à l'armée du Rhin. Il assista au
combat de Kayserstautern,les 8 et 9 frimairean n,
et y reçut un coup de feu au bras gauche. Passé,

en l'an Ut, à l'armée d'Italie, il fixa t'attention du
général en chef Joubert, en enlevant, sous ses yeux,
au col de Campion sept postes autrichiens. Le 12
brumaire an v, au passage du Lavis, il s'empara
d'une redoute, et lc lendemaindu pont de Nenmarrk.
Cet officier se distingua particulièrementa la bataille
de Bivoti, le 5 ventose, oit it reçut un nouveau coup
de feu à la jambe droite et fut nommé capitaine
sur le champ de bataille. Le 16 nivose suivant,
Joubert le choisit pour aide-de-camp, Panneticr

continua de servir à l'armée d'Italie, de l'an vi a
l'an ix. Nommé chef de bataitton le 13 ventôse
an vt, il donna de nouvelles preuves de bravoure à
la bataille dcNovi, le 29 thermidor an vu. Créé par
Championnet adjudant-général ct)cf de brigade le
21 vendémiaire an vin, it fit partie de t'armée de
réserve le 11 germinal de la même année. Le 1'
vendémiaire an x, Pannetier entra comme chef de
bureau au ministère de la guerre. Ltevé au grade
de général de brigade le 11 fructidor an xi, et
nommé membre de la Légion-d'Honneur le 19 fri-
maire an xn, il obtint le titre de commandant de
l'Ordre le 25 prairial. Ce générât passa, le 14
pluviose an xn, a l'armée des côtes et fut
employé à la grande armée en l'an xiv. Le 25
février 1806, il fut attaché au 7" corps, com-
mandé par Augereau, en qualité de chef d'état-ma-
jor généra), et confirmé dans cet emploi le 0 mars
suivant. Envoyé au 2e corps d'observation de la
Gironde le 3 novembre 1807, il ne tarda pas à
entrer en Espagne, où sa brigade, dont faisait partie
le 2" régiment de la garde de Paris, s'avança la
première au pas de charge, le 7 juin 1808, sur les
retranchemcns du vittage d'Atcotea, dcfe~us pM
25,000 Espagnols et 12 pièces d'artillerie, et sans
répondre au feu meurtrier de t'ennemi, escalada
t'épauh'ment, malgré la profondeur du fossé cul-
buta les Espagnols, les égorgea dans leurs ouvrages
et s'empara d'Atcotea. Le 31 mai 1809, il fit partie
de t'armée d'A!)emagnc, et passa au l" corps le 7
août de la même année. Le 19 juillet 1810, il prit
le commandement d'une brigade de la 2° division
d'arrière-gardea t'armée d'Espagne. Le 3 juillet
1811, il emporta d'assaut Sorlada. Dans la nuit du
l~au 2 janvier 1812, ce généralouvrit la tranchée
devant Valence, a 80 toises des ouvrages de San
Vicente d'Otivctto. En 1813, il battit constamment
les partis qui cherchaient a troubler la tranquillité
dans la Vieille-Castille,et à intercepter les commu-
nications, et conduisit une colonne de 7,000 pri-
sonniers en France. I) obtint alors un congé, et re-
joignit, le 2 novembre 1813, t'armée d'Aragon et
de Catalogne, où il commanda la 2' brigade de la
2e division.

Rentré en France, il combattit avec distinction
sous les ordres du marécha) Augereau,commandant
l'armée de Lyon. Le maréchal voulant contraindre
l'ennemi à évacuer lcs départemensqu'il avait enva-
his, donna ordre au général Pannetier de se porter
par Vittefranche sur Mâcon. Le 17 février 1814, ce
générât cutbuta les avant-postes autrichiens a Ville-
franche, leur fit une centaine de prisonniers, et en-
leva le lendemain Mâcon au générât Scheiter, après
un engagement assez vif. Le 17 mars, Pannetier,
assailli par des masses formidables, eut d'abord sa
position enlevée et fut vivement poursuivipar la têtc
de colonne du général Bianchi mais, bientôt sou-
tenu par la réserve, il rentra dans Lage-Lon~art, à
la tête du 4° hussards, et tailla en pièces une brigade
ennemie forte de 4 bataillons et de 4 escadrons.
Le 20 mars, il se distingua de nouveau à Lyon, dans
l'attaque que l'ennemitenta sur le faubourg de Vaize.
Le 8 juillet le roi le nomma chevalier de Saint-



Louis. Mis en non-activitédans le mois de septem- ï
bre, il fut employé, le 14 avril 1815, à l'organi-
sation des gardes nationales sous les ordres du
général Rouyer. Nommé généra) de division !el6
avril, il commandaitaux Ectiettes à l'époque de la
bataille de Waterloo, et il ne fit sa retraite que
lorsqu'il se vit pressé de toutes parts par des forces
supérieures. Le 10 mai, le généra) Pannetier passa à
l'armée des Alpes et prit le commandement de la 6e
division de réserve des gardes nationales. Une or-
donnance royale du 1" août annula sa nomination
au grade de général de division, et le mit en non-
activité le 16 du même mois. Compris, le 30 décem-
bre 1818, dans l'organisationde l'état-majorgénéra),
il obtint sa retraite le 1~ décembre 1824. Remis
en activité, il commanda le département de t'Ain, le
14 janvier 1831. Compris dans le cadre d'activité
de t'état-major général le 22 mars de la même an-
née, le roi le créa )ieutenant-géncra)ic 18 novem-
bre suivant. Placé, le 20 décembre, dans le cadre
de réserve, le général Pannetier fut réadmis a la
retraite le 1" décembre 1834. Il est mort a Pont-
de-Vaux, le 3 septembre 1843. Il avait été fa'it
baron de l'Empire en 1808, comte en 18H et
avaitpris le nom de Valdotte après la Restauration.

TH.
PARADIS (jos:Epn), note 23 décembre17411

à Thionville (Mosette), entra au service comme
soldat au 47e régiment d'infanterie, dit f/e ~M'rcti'ttC,
le 3 septembre1758, fit les campagnes de 1759 et
1760, assista au bombardementdu Havre-de-Grace,
et servit en 1761 et 1762 en Hanovre. Sergent le
26 octobre 1763, fourrier le 26 septembre 1764,
sergent-major le 6 juillet 1776, adjudant le 6 avril
1778, porte-drapeau le 24 mai 1780, sous-iieute-
nant le 8 juin 1787, lieutenant en second le 8 mars
1788, fut fait capitaine le 12 janvier 1792, et em-
p!oyé à l'armée de Belgique. Il se distingua au siège
de Namur et a la prise du fort Vitatte, en 1792,
et, l'année suivante, au siège de Maéstricht, aux
batailles des 16 et 18 mars, près Tirlemont et Ner-
winde à celles des ler, 8 et 23 mai, près Valen-
ciennes au château Deskelbelc ou il reçut un coup
de feu à la lèvre supérieure, et aux trois sorties
de la garnison de Dunkerque. Paradis lit les cam-
pagnes de l'an H à l'an vin aux armées du Nord,
de Sambre-et-Meuseet de Batavie. Nommé chef de
bataiHon le 6 pluviose an n, et chef de brigade com-
mandant la 93e le 28 messidor, il prit le comman-
dement de la 49" à sa formation, le 7 ventose an tv.
Il assista glorieusement à l'attaque du village d'Or,
au passage de la Sambre le 9 germinal an Il, aux
combats du Grand-Fay le 2 ftoréat, où il reçut un
nouveau coup de feu à la tête, aux deux batailles
du Grand-Rhin, aux batailles de Jamet et de Cour-
celles des 9 et 28 prairial, et à celle de Ftcurusdu
8 messidor. En l'an Ml, il se trouva au second siège
de Maëstricht, où il remplissait les fonctions de
général de brigade, dans les mois de vendémiaire
et brumaire, et i t'attaque faite par Ics Autrichiens
à l'île de \Vcissent))urn. En i'antv,it combattit
à la prise de Kreutznach aux affaires d'Argcn-
thal et de Guemingen, en frimaire; au passage

<
du Rhin, vis-à-vis Saint-Sébastien le 14 messi-
dor, à l'affaire de Limbourg le 18, aux combats
de Teiningen et de Neumarck les 4, 5 et 6 fructi-
dor aux batailles près Bamherg et Vurtzbourg tes
12, 6 et 17, et à iMeitrenberg, près Veilbourg.
En l'an v, il se distingua à t'attaque de Neuwied par
les Autrichiens, le 7 vendémiaire, et au passage du
Rhin, commandé par le gênera! Hoche, le 29 ger-
mina). Dans les ans Y! et V:I, Paradis continua a
servir activement; il se fit remarquer à la bataille
du 10 vendémiaire an v! près Bergcn, au-dessus
d'A)ekmaér, et surtout a celle du 14 dudit mois,
près Kastricnm, ou les taicns militaires qu'il y dé-
ploya et les savantes manœuvres qu'il fit exécuter
aux troupes qu'il commandait lui méritèrent le
grade de généra) de brigade, qui lui fut donné par
)c général en chef Brune sur le champ de bataille.
Confirmédans ce gradepar arrêté du 27 vendémiaire,
le généra! Paradis servit à t'armée des côtes du
Nord, et prit, en l'an !x, le commandementdu dé-
partement de la Charente-Inférieure, ainsi que des
îlcs d'Uieron, de Ré et d'Aix, qui en faisaient par-
tie. Admis au traitement de réforme le 1" prairial
de cette année, il passa à Angers en qualité de
commandant d'armes de 2° classe, le 1' thermidor
suivant. Créé membre de la Léginn-d'Honneuric 19
frimaire an xn, et officier de l'Ordre le 25 prairia),
le générai Paradis fut de nouveau réformé le 1"
vendémiaire an xul, et obtint sa retraite le 30 du
même mois. Il mourut à Lunéviite, le 5 octobre
1824. m.

PARTOU~EAUX (LOUIS, comte), né le 26
septembre 1770 à Romilly-sur Seine (Aube), en-
tra au service comme grenadier volontaire au ler
bataiiion de Paris le 13 juillet 1791, et passa, le
12 janvier 1792, sous-iii'utenant au 50e régiment
d'infanterie, ci-devant Hainauit, ou il fut nommé
lieutenant le 11 septembresuivant. H fit aux armées
du Nord et d'Italie les campagnes de 1792, sous
les ordres des généraux Rochamhcau, Anselme et
Biron, et se distingua en plusieurs circonstances
par la bravoure avec iaqucue il remplit diffé-
rentes missions. Promu au grade de capitaine le
15 avril 1793, il contribua, avec un détachement
du 50e, au succès du combat de Sospeiio et a la
déroute complète des Piémontais à Utelle et a. Lc-
venzo, le 8 septembre de la même année. Depuis
cette époque, jusqu'en l'an VU, il continua de ser-
vir à i'armée d'Italie, sous les ordres des généraux
Dumerbion, Dugommier, Bonaparte, Sehérer, Mo-
reau et Joubert. Il prit une part distinguée aux
combats de Gillette, les 27 et 28 vendémiaire
an n. Le !< brumaire suivant a la tête de ses
éciaireurs, il chassa plusieurs milliers de soldats
et de paysans piémontais qui s'étaient emparés des
hauteurs qui dominentUteiie. Sa conduite, le 4 fri-
maire, aux combats de Castei-Genest, et de Brec,
lui mérita les éloges les plus uatteurs de ia part du
générai ~asséna, sous les ordres duquel il se trouvait
alors. Appetéau commau<iemcntde i'armée de siège
de Tonion, le générai Dugommier, qui avait su ap-
précier les qualités militaires du capitaine Partou-
neaux, le choisit pour être l'un des 6 officiers



qu'il emmena avec lui. Le 25 frimaire, à l'attaque
de vive force des ouvrages qui défendaient la place,
Partouneaux, qui montait le second à l'assaut, fut
grièvement blessé d'un coup de feu qui lui brisa
le genou droit, dans les retranchemens de la re-
doute anglaise dont la prise décida la reddition de
Toulon. Sa brillante conduite dans cette journée
lui valut le grade d'adjudant-générat chef de ))a-
taillon, qu'il reçut sur le champ de bataille et dans
lequel le confirmèrent les rcpréscntans du peuple,
par arrêté du 30 du même mois.

Le général Dugommier, en lui transmettant son
brevet, lui écrivit ces mots « Reçois le tribut de
la reconnaissance nationa)e. Je te le fais passer avec
autant de ptaisir, qu'il y a eu de justice à te l'ac-
corder. » Long-temps malade par suite de cette
blessure, dont il resta estropié, et employé sur
les cotes, ne pouvant plus t'être activement, il
fut promu au grade d'adjudant-génératchef de bri-
gade le 19 fructidor an ni. Toujours retenu par
sa blessure, mais fatigue de ne prendre qu'une
part entièrementpassiveaux grandssuccès du gênera)
Bonaparte,il demanda et obtintd'aller rejoindre l'ar-
mée d'tta)ic, ou le général en cheft'employa comme
chefd'état-major de la division Rey. H se fit remar-
quer par ses talens et sa valeur au combat de la
Corona et à la bataille de Rivoli, les !< 25 et
26 frimaire an v dans cette dernière journée re-
venant d'une mission secrète qui lui avait été con-
fiée par le général en chef, il rallia une brigade
en désordre, refoulée par des forces supérieures et
la ramena au combat. Il sut conquérir l'estime et
l'amitié du générât Joubert par les services impor-
tans qu'il rendit pendant la campagne du Tyrol et
la marche de t'armée sur la Carinthie.

Le traité de Campo-Formio ayant mis fin aux
hostilités, t'adjudant-générat Partouncauxfut chargé
de plusieurs missions auprès de la cour de Rome
et du gouvernement de Venise, et partout il sut se
concilier l'estime et l'affection des autorités et des
habitans. La guerre ayant de nouveau éclaté entre
la France et l'Autriche, le Directoire le rappela a
l'état-major générât de l'armée d'Italie, et à la suite
des affaires des 6 et 16 germinal an \l, a Busso-
lengo et sous Verone, il reçut le grade de général
de brigade par arrêté du Directoire du 4 floréal
suivant, et une lettre de félicitations du ministrede
la guerre. !t se distingua encore par sa bravoure
pendant toute la retraite de l'armée d'Italie, et par-
ticulièrement aux combats de Verone et d'Alexan-
drie. Schércr en remettant le commandement en
chef à Moreau lui dit Je te présente Partou-
neaux ~M: dans cette campc~e., a fait des mi-
racles. Le 2 messidor de la même année, Partou-
neaux, à la tête de sa brigade termina brillam-
ment, par une charge à la baïonnette, le combat
livré pour opérer la jonction avec l'armée de Na-
ples. Le 28 thermidor, à la bataille de Novi,
Kray et Bettegarde, qui formaient la droite de l'ar-
mée austro-russe furent repoussés par les troupes
du général Pérignon, qui commandait la gauche de
t'armée française; la cavalerie du général Riche-
panse et l'infanterie de réserve aux ordres du gé-

ï néra) Partouneaux, complétèrent leur défaite sur
ce point. Pour réparer les échecs éprouvés par
t'armée impériale, Souvarow ordonna une attaque
générale sur le front de Pérignon, que Beltegardc
chercha à tourner. La colonne chargée de l'attaque
de front était dirigée par le générât Ott. Le générât
Lemoine la repoussa, et Partouneaux, jeté sur son
flanc, la ramena en désordre au -bas de la colline
mais ce généra!, emporté par son ardeur, s'étant
trop aventurédans cette circonstance,reçut un coup
de )jisca!en dans les reins et tomba au pouvoir de
l'ennemi. H resta en captivitéjusqu'au mois de bru-
maire an IX, époqueà laquelle son échange eut lieu
contre M. de Zach, génërat-majorde t'armée autri-
chienne. Le 29 frimairesuivant, le premier Consul
lui confia le commandement d'Ehrenbreitstcin,et le
chargea de la démolition de cette forteresse. Mis en
disponibilité le 1" (toréât de la même année, et em-
ployé dans la 19° division militairecomme connnan-
dant de la gardeauxitiairedupremier Consul, à Lyon,
le 18 vendémiaire an x, il passa, le 26 pluviose sui-,
vant, dans la 8~ division militaire, où il prit le com-
mandement du département des Alpes maritimes.
Nommé généralde division le 9 fructidor an xi, il se
trouva placé, le 12 du même mois, à la tête d'une di-
vision du camp de Compiègne, devenu camp de Mon-
treuil, sous les ordres de Ney. Créé membre de la
Légion-d'Honneurle 19 frimaire an XII, et comman-
dant de l'Ordrele 25 prairial suivant, l'Empereur le
nomma électeur du département des Alpes mariti-
mes, en conformité des dispositions du statut orga-
nique des constitutions de l'Empire du 28 floréal
même année. Mis en disponibilité le 9 brumaire
an XIII puis en non-activité le 11 ventose sui-
vant, il alla prendre le commandementd'une di-
vision de grenadiers à l'armée d'Italie, commandée
par le maréchal Masséna, le 2 vendémiaire an xiv.
A la tête de cette troupe d'élite, il culbutal'ennemi,
le 7 brumaire,au combat de San-Miehete. Le ten-
demain, 8 à la bataille de Caldiero, il formait la
réserve avec ses grenadiers. Vers les quatre heures
du soir, les Autrichiens ayant fait avancer la leur,
composée de 24 bataillons de grenadierssoutenus par
5 régimensde cavalerie, le maréchalMasséna fit éga-
lementporter en avant la division Partouneaux, forte
de 11 bataillons. La cavalerie française culbuta celle
des Autrichiens, et les grenadiers de Partouncaux,
ayant chargé à la baïonnette, décidèrent la victoire.
Il donna de nouvelles preuvesde courage au combat
de Montebelto, le 11 du même mois, au combat et
au passage du Tagliamcnto, le 22, et, enfin, au pas-
sage de l'Isonzo, le 24. Le roi de Naples ayant violé
le traité du 4e jour complémentaire an xu!, et reçu
dans ses ports les Anglais et les Russes avec lesquels
il s'allia contre la France, Napoléon ordonna aussi-
tôt au maréchal Massénade s'avancersur le territoire
napolitain,à la tête des troupes dont il avait le com-
mandement. Le générât Partouneauxsuivit le mou-
vement de cette armée, qui prit le nom d'armée d~c

Naples au mois de février 1806. Il s'empara de Ca-
poue, sans beaucoup de résistance, et entra dans Na-
ples avec la division Duhesme, le 13 du même mois.
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nomma grand-dignitairede l'ordre des Deux-SicHes,
le 19 mai suivant, le général Partouneaux, qui était
alors thargé du gouvernementde la ville de Naples,
de ses forts et de son golfe. H commanda ensuite
successivement les provinces des Abruzzes, de la
Pouille et des Calabres, et, dans ces postes difficiles,
il rendit des services importans, et fit aimer et res-
pecter ie nom français dans ces contrées conquises
qu'il pacifia. Vers le mois de juin 1809, ies.Angfo-
Siciliens vinrent ionger les côtes de Calabre, cher-
chant un point favorable pour le débarquement etépiant les signaux convenus avec les mécontens de
l'intérieur; mais te généra) Partouneauxavaitpris des
mesures si sévères et si bien concertées que per-
sonne n'osa remuer. Quelques débarquemenspar-tiels, qui eurent lieu sur différens points, furent
vigoureusementrepoussés par les postes français. A
la fin du même mois, le général anglais Stuart, ayant
été informéque quelques démonstrations, faites par
ses ordres dans le golfe de Policastro, avaient attiré
sur ce point le généra! Partouneaux avec une grande
partie de ses troupes, se décida à tenter un nouveaudébarquement aux environs de Scylla. Les troupes
ennemies abordèrent sans résistance, et déjà elles sepréparaient à attaquer le fort de Scylla, lorsque le
généralPartouneauxaccourutà marchesforcées pours'opposer à cette entreprise. Les Anglo-Siciliens, enle voyantarriver, se rembarquèrentprécipitamment,
abandonnant sur le rivage leur artillerie de siège,
leurs munitions, leurs bagages, leurs vivres, etc.Obhgé de porter ses troupes loin de Scylla, à l'épo-
que où le roi de Naples voulait tenter la conquête
de la Sicile il fit sauter cette forteresse, dont les
Anglais auraient pu s'emparer en son absence. Cette
opération, peu comprise et d'abord btamée par le
rot Joachim eut l'approbation de l'Empereur,
qui dit en l'apprenant que c'était la seule ope-ration militaire de la campagne. H commanda,
l'année suivante, en Calabre, la Indivision de l'ar-
mée qui menaça la Sicile, et eut a soutenir fréquem-
ment des combats fort honorables.Disponible le 19juillet 1811, et désigné, le 23 janvier 1812,
pour être employé au camp de Boulogne il prit le
commandementde la 12e division d'intanterie du ge
corps de la grande armée le 23 février suivant, etfit partie de l'expéditionde Russie. Ce corps d'ar-
mée arriva a Smoiensk dans les premiers jours de
septembre, et prit ses cantonnemens depuis cette
ville jusqu'à Orsza.

Pendant la fatale retraite de Moscou, le généra!
Partouneaux reçut, le 26 novembre, l'ordre du ma-réchal duc de Bellune de faire, avec sa division,
l'extrême arrière-garde de t'armée, ce qu'il exécuta
jusqu'à Borisow. Cette division qui, au commence-
ment de la campagne, avait un effectif de 12,500
combattans,se trouvait alors réduite a environ3,000
hommes; néanmoins, elle remplit dignement i'ho-
norable mission qui lui avait été confiée. Les ins-
tructionsdonnées au générât Partouneaux lui enjoi-
gnaient de faire évacuer Borisow par la masse des
traineurs et des bagages qui l'obstruaient, d'oh-
server les mouvemens du générât russe Tchitcha-
gow, qui était en position sur la rive droite de ia

ï Bérésina, ainsi que ceux des généraux Wittgensteint et Platow, qui suivaient l'armée; enfin, de se confor-
mer avec sa division au mouvement générât de re-traite.

Le 27 novembre, dans la matinée, le général De-
laitre, laissé à Borisow avec 2 régimens de cavalerie
légère, pour se joindre à la 12e division d'infanterie
et former de concert avec elle rarrière-garde de
touterarméc, fut prévenud'une tentativeque parais-
saient vouloir taire sur la ville les troupes ennemies
qui occupaient la redoute située au-delà du pontLrûlé sur la route de Minsk. Il prit aussitôt ses
mesures pour repousser t'attaque qui pourrait être
faite, et donna avis au général Pariouneaux de
ce qui se passait. Celui-ci, qui était a plus de
quatre werstes de Borisow, et dont la marche était
retardée par une énorme quantité de traineurs
y envoya la brigade Camus qui, à son arrivée
s'occupa d'observer l'ennemi, de rétablir l'ordre
et de faire sortir de la ville les traîneurs qui l'en-
combraient. Les 2e et 3e brigades restèrent en po-sition sur la route deSmolensk. Ayant ainsi pourvuà l'exécution des ordres qu'il avait reçus, le générai
Partouneaux se disposait a faire opérer le mouve-
ment de retraite des brigades Billard et BIamont
sous la protection de celle du généra) Camus, qui
aurait ainsi formé l'arrière-garde, lorsqu'arriva le
colonel d'Ambrugeae, attaché a i'état-major général
de l'armée, qui lui apporta l'ordre du prince de
Neufchatei de prendre position a Borisow et dé-
passer la nuit. Cet ordre, qui pouvait avoir pourobjet de fixer l'attention de l'ennemi sur Borisow
d'empêcher les communications entre les différons
corps russes de Wittgenstein, de Tchitchagowet de
Platow, et de favoriser !a retraite de ['armée exi-
geait de nouvelles dispositions. Le générât Pariou-
neaux donnait ses ordres en conséquence lorsqu'il
entendit le canon résonner sur la route qui le sé-
parait de la grande armée, et vit refluer sur lui la
colonne immense des bagages et des traineurs. Hctait
a peu près quatre heures du soir, la route n'était
plus libre. La position de la division d'arriere-"arde
devenait inquiétante, mais le général Partouneaux
dut croire que des mesures avaient été prises pourla soutenir et assurer sa retraite. H se transporta
sur la route de Smotensk pour donner des ordres
aux troupes qu'il y avait laissées; mais, quelle fut sasurprise en revenant a Borisow d'y trouver les
Russes de l'amiral Tchitchagow au Heu de la bri-
gade du générât Camus. Cet oulcier-généra) avait
été ob)igë d'évacuer ce village pour aller pren-dre position sur un plateau au-deta de Borisow
(route de Wezetowo).Il fallut livrer un rude combat
le 44e régiment de ligne, sous les ordres du chefde
bataillon Mannevilte, soutenu par le 128e de la bri-
gade Billard, aborde l'ennemi à la baïonnette, le
refouie vers le pont et le force à repasser la rivière
le général Blamont le suit, après avoir laissé,
d'après les ordres du général Partouneaux, unbataillon d'extrême arrière-garde, chargé de brû-
ler le pont de la Ska. Ce bataillon, qui appar-tenait au 55e de ligne, et qui était sous les or-dres du commandant Joyeux, échappa seul, et,§



par un concours de circonstances aussi heureusesque ï
singulières, parvint à rejoindre le 9~ corps. A trois da!

werstes environ de Borisow, on rencontra l'ennemi qu

en position sur la route:on l'attaqueavecvigueur; un op
feu terrible et meurtrier s'engage de part et d'autre, de

L'artillerie française, réduite à 3 pièces, tire quatre a

cents coups, dont une grande quantité à mitraule, aLl

pendant près de deux heures. Le chef de bataillon

Sibille, qui la commandait, fut blessé d'un coup de co

baïonnetteà la main droite, et sur 42 canonniers, il ai'

n'en resta que 18 après l'affaire, les autres furent

blessés ou tués. Il était nuit close, la division fran- r':

caise était pressée, encombrée par de nombreux ba- 1

gages accumulés et par une masse considérable de Pi

traineurs, sans armes et démoralisés; l'ennemi, la~i

avec des forces bien supérieures, l'enveloppait de él

toutes parts. Sur ces entrefaites,arrive un parle-
mentairc qui, après avoir éclairé le général Par-
tonneaux sur sa véritable position, le somme de se
rendre au nom du général Wittgenstein. Malgré la P

situation critique dans laquelle il se trouve, le brave a

Partouneaux répond au parlementaire Je ne veux e

point me n'Mare; je ne puis vous renvoyer BBKS q

ce mornes vous serez témoin des efforts que MOMS

a~oxs ~re pour nous oMt'n'r un passage. Cette

résolution énergique ne devait point avoir le résul-

tat que s'en promettait le brave général. Les troupes
du général Wittgensteincouronnaienttoutes les hau- t

teurs à la droite des Français celles de Platow et <

cellle de Tchitchagow,qui avaient passé la Bérézina <

aussitôt que Borisow avait été évacué, les resser-
raient sur leur gauche et sur leur derrière, et le

comte de Steingell, avec 18,000 hommes et 60
pièces de canon, était établi sur la route entre eux

et le reste de l'armée, dont huit werstes les sépa-

raient encore. Dans ce moment, arrive le- capitaine

Rocheix, aide-de-camp du général Camus, qui an-
nonce que le pont de Studziamka est en feu. C'était

une erreur, et l'on sut plus tard qu'on avait pris

l'incendie d'une ferme pour celui du pont (1). Le

général Partouneaux envoie alors au général Camus

l'ordre de chercher, a la faveur de la nuit, à passer
la Bérézina, soit en la remontant, soit en la descen-

dant, à gué ou à la nage, et il le fit prévenir qu'il
allaitse diriger sur la droite. A la tête de la brigade
Billard, le général Partouneauxgravit la montagne,
où bientôt il rencontra l'ennemi. Après avoir erré
pendant plusieurs heures dans l'obscurité à travers
des bois, des marais et des lacs, cette brigade, qui ne
comptait plus que 400 combaltaus, suivie, harcelée

par les cosaques, enveloppée par l'ennemi, exténuée

de faim, de fatigue et de froid, et près d'être en-
gloutie par un lac à peine gelé, que la neige et la

nuit dérobaientà tous les regards, se vit obligée (le

déposer les armes, après avoir fait tout ce qui était
humainementpossible pour obtenir un résultat plus

heureux les 2 autres brigades, après avoir passé la

nuit à combattre, durent partager le sort de celle du

généralBillard.

(t) Témoin du désespoir qn'it ue put innitriscr qu.in~

cette fatale tn'cur tut reconnue, )(' s'i") ~~tg''nst<~n lui
demanda ce qu'il eût pu atte~dt'c d'un'- n~Un~)' pro-
longée?. Nous aurions été nous faire tuer plus )u~, re-

o pondit Partouneaux.

L'attitude et tes efforts du général Partouneaux,

dans cette malheureuse circonstance, n'offrent rien

que d'honorable pour la gloire de nos armes. Il

opéra une heureuse diversion et favorisa le passage
des restes de la grande armée sur les ponts étabhs

à Studziamka, en empêchant l'ennemide porter son
attention sur ce point.

Le 29e bulletin de la grande armée, en rendant

compte de cette malheureuse anaire, s'exprimait

ainsi
n

« La division Partouneaux partit la nuit de Bo-

risow. Une brigade de cette division, qui formait
l'arrière-garde et qui était chargée de brûler les

ponts, partit à sept heures du soir; elle chercha

la première brigade et son chef de division qui

étaient partis deux heures avant, et qu'elle n'a-
vait pas rencontrés en route. Ses recherches fu-

rent vaines. On conçut dès-tors des inquiétu-

des tout ce qu'on a pu connaître, c'est que cette
première brigade, partie à cinq heures, s'est égarée

à six, a pris à droite au lieu de prendre à gauche,

et a fait deux ou trois lieues dans cette direction

que la nuit, et transie de froid, elle s'est ralliée aux

feux de l'ennemi, qu'ellea pris pour ceux de l'armée
française entourée ainsi, elle aura été enlevée.

Cette cruelle méprise doit nous avoir fait perdr<

2,000 hommes d'infanterie, 300 chevaux et 3 p)è-

ces d'artillerie. Des bruits couraient que le généra
de division n'était pas avec sa colonne et avait mar
ché isolément. »

D'après ce qui précède, on s'aperçoit facile,

ment que l'Empereur ignorait les obstacles qu
la division Partouneaux avait rencontrés, les corn

bats meurtriers qu'elle avait soutenus, les perte
qu'elle avait éprouvées et ses longs efforts pou
s'ouvrir un passage; et il ne connaissait certai

nement point encore l'arrivée de Witgenstem, t

les positions qu'occupaientses troupes et celles dl

corps de Tchitchagowet de Platow. Mieux informf

Napoléon ne tarda pas à rendre justiceau brave g(

néral, et il lui donna un témoignage d'estime et t
satisfaction, en accordant, par un décret signé

Dresde, le 19 juillet 1813, trois places gratuit

d'élèves au lycée de Turin, à ses fils.

Rentré de captivité au mois de juillet 1814,
général Partouneauxdemeura en non-activité et f

nommé chevalier de Saint-Louiste 13 août de ce)

année, et grand-onicier de la Légion-d'Honne

le 23 du même mois.
Profondémentaffligé des inculpationscontenu

dans le 29e bulletin, et dont il n'eut connaisse

qu'à sa rentrée en France, le générât Partounea
réclama vivement auprès des dilférens ministres

g
la guerre qui se succédèrentà cette époque, et t<

,t adressa une relation de ce qui s'était passé à la c

s sastreuse journée de Borisow. Le maréchal duc

Dalmatie, l'ayant autorisé, le 6 février1815, à dt

n ner a son mémoire toute la publicité qu'il juget
convenable, il s'occupait de recueillir les mater):

tt
et les documens nécessaires pour rédiger un exp~

plus complet de sa conduiteà l'affaire du 27 nove

hre 1812, lorsque Napoléon revint de l'île d'El)

& A peine la nouvette de cet événement était-elle p



venue a Paris, que, par une lettre du 5 m.irs, lc
ministre de la guerre ordonna au général Partou-
neaux de partir sur-le-champ,en poste, pour se ren-
dre à Lyon auprès du comte d'Artois, qui devait lui
donner de nouveaux ordres.

Matgré les injonctions qui lui furent adressées a
ptusieurs reprises par le gouvernementimpérial, le
généra) Partouneauxne voulut accepteraucune fonc-
tion, et il adressa à l'Empereur tui-mê~e une
lettre dont nous extrayons les paragraphes suivans

« Je n'abandonnerai point un prince maiheureux
qui n'a à opposer au torrent qu'entraînent et la tor-
tune et le nom de VotrcMajesté,que des droits et des
vertus. Votre Majesté a été bien injuste envers moi
dans son 29e bulletin. J'avais fait mon devoir, j'a-
vais fait tout ce qu'on pouvait attendre d'un homme
d'honneur dans la situation affreuse oit je me suis
trouvé, et Votre Majesté me frappe d'un coup de
massue

B Ceux qui ignorent les ordres que j'avais reçus,
ce que j'avais lait, et les obstac)es que j'avais ren-
contrés, m'accusaient, me trouvaient des torts; les
braves qui me connaissaient ne pouvaient m'en sup-
poser, mais ils craignaient pour moi. Je ncmep)ai-
gnis alors que de t'extrëme injustice de Votre Ma-
jesté chaque jour je suis encore dans la cruelle né-
cessité d'expliquer cette malheureuse affaire. Hu-
miné, accablé par ce coup, je recueitiis des pièces
otïtcieucs, et je composai une adresse a ('armée (1).
On imprime en ce moment ces pièces à Paris, à
moins que mes amis ne soient empêchés de le faire
par le retour de Votre Majesté quant à moi, je
suis sans inquiétude; car ce que j'ai de plus cher,
c'est l'honneur! »

La franchise avec laquelle le généra) s'était ex-
primé dans cette lettre, et sort refus constant de re-
prendre du service, n'empêchèrent pourtant point
l'Empereur de se montrer bienveillant envers lui.
i\'apo[éon accorda spontanément à ses fils, dans
le lycée de MarseiHc, les trois places gratuites que
les evénemens de 18Ï4 leur avaient fait perdre a
celui de Turin. Cependant, le 15 juin, le maréchai
prince d'Eckmùh), alors ministre de la guerre, écri-
vit au comte Partouneaux « Général, vous vou-
drez bien, au reçu de la présente, partir pour vous
rendre à Paris et recevoir une destination. Si vous
ne vous conformiez pas à cet ordre, je serais dans la
nécessité de demander votre destitution ou votre
mise en jugement. » Et le Journal de ~'Empire le
citait nominativement comme l'un des lieutenans-
généraux au nombre de quatre auxquels des com-
mandemens de corps d'armée étaient destinés. La
catastrophe de Mont-Saint-Jeanmit obstacle aux fâ-
cheuses conséquences que pouvait avoir pour le gé-
nérât Partouneaux un nouveau refus de sa part.

Au second retour des Bourbons, d'aftligeans dé-
sordres curent lieu dans le Midi de la France. Une
popu)aee égaréepar des meneurs, que leur position
sociale eût dû éloigner de pareils excès, porta le

(t) ADRESSE .<. L'ARMEE, pubtice en 1815, chez Detaunay )
hbMirc.auPahis-Royai. i

Adeuil et la désolation dans un grand nombre de fa-
milles. La terreur qu'inspiraient les exploits de ces
soi-disant serviteurs de l'autel et du trône compri-
mait et parahsait les efforts de la partie saine de la
popn)ation, qui aurait voulu y mettre un terme. Dans
ces circonstances, le gouvernementroyal, par déci-
sion du 21ji!i!)ct, confia au générât Partouneaux le
commandement de la 8e division militaire. Après
avoir fait reconnaître son autorité à Marseiiie, cet
ofncier-g<nérat se rendit à Toulon, où le nouveau
gouvernementétait toujours méconnu. En route, il
apprit que le maréchal Brune venait de quitter Tou-
lon avec une escorte de 60 a 80 chasseursà cheval
du 14" régiment, et que des attroupemens considé-
rables se mettaient en mouvement de divers cotés
pour s'emparer de sa personne. Le générât Partou-
neaux courut sans perdre de temps au cantonnement
anglo-sicilien le plus proche, et pria l'officier, au
nom de l'honneur et de ['humanité, de donner aide
et assistance au marécha), ce qu'on lui accorda.
Arrivé à Toulon, le générât Partouneaux essayad'abord inutilement de déterminer la garnison à se
soumettre, mais il ne se découragea pas. H tint aux
soldats le langage de l'honneur, leur parla des in-
térêts de la patrie, du dépôt précieux qui leur était
conné, des armées étrangères qui étaient aux por-
tes ils étaient Français, ils l'entendirent!

A cette malheureuseépoque, notre territoire était
envahi, et plusieurs de nos places fortes se trouvaient
au pouvoir des ennemis. La Provenceétait occupée
par 30,000 Autrichiens ou Anglais qui voulaient
s'emparer de Toulon et d'Antibes; mais ces places,
quoiqu'eHes eussent arboré )e drapeau blanc, n'ou-
vraient pas leurs portes aux u!)iés, et, d'après les
instructionsqu'il avait reçues, le commandant de la
8e division mihtaire les maintenait sur un pied de
défense respectable.

Le 25 septembre, il adressa de son quartier-gé-
néral de MarseiUe la proclamation suivante, qui fut
affichée sur tous les murs de la viUe

« Habitans de Toulon

» Si comme j'aime à le croire vous êtes les
vrais amis du roi, conformez-vousdonc à ses pen-sées, imitez ses vertus, oubliez vos maux passés
tmitez les courageux habitans d'Antibes, qui neforment plus qu'un faisceau pour se défendre con-
tre toute agression étrangère, si on pouvait la ten-
ter Empêchezces cris ces vociférations de quel-
qucs malintentionnésqui, sous le masque de l'en-
thousiasme, cherchent à exaspérer les esprits, à
exciter les vengeances, à provoquer le soldat, tandis
que celui-ci, soumis aux ordres de ses chefs, ne ré-
pond que par le calme et la plus exacte discipHne
Ne voyez dans les braves qui forment la garnison
que des Français prêts, comme vous, à sacrifier leur
vie pour détendre la noble cause de nos rois! Le vé-
ritable ami du roi est l'ami de l'ordre, de la tran-
quiiiité, del'union il ne cherche pointà les troubler.

» Gardes nationales, pénétrez-vous de vos de-
voirs soyez étrangèresaux partis, et faites tous vos
efforts pour le maintien du bon ordre.

» Soldats, auxquels la garde de Toulon est encore



confiée, souvenez-vous que vous êtes Françajs, et ïo
que vous devez compte au roi, à la France entière, s

de votre Mé[ité. Aussitôtque je le pourrai, je vous
donnerai la permission de retourner dans vos loyers t
aujourd'hui, j'ai l'ordre précis de conserver à Sa 1

Majesté toutes les places de guerre de la division, et s

particulièrementAntibes et Toulon.

» Habitansde Toulon, soldats de!a garde natio- <

nale et de la ligne, n'ayez plus qu'un désir, ne for- <

mex plus qu'un voeu, celui de servir le roi, de sau-

ver la patrie Après avoir accompli vos devoirs 1

envers eux, vous aurez des droits à leur reconnais-

sance. »

Cette pièce oŒcie!!e, ou se révèlent les bons

scntimens qui animaient le générât Partouneaux, fut

dénoncée, le 27 du mois, au ministre de l'intérieur,

par le secrétaire-général de la préfecture des Bou-

chcs-du-Rhône, comme ayant dcpht aux alliés et

/fKt de la peine à lord Ba-moMtA. Le comte de.

Vaublanc adressa, le 6 octobre, une copie de la dé-

nonciation au duc de Feltre, qui lui répondit, le

8, qu'il allait proposer au roi de retirercet officier-

générat de la 8° division, et de le faire passer à un

autre commandement.
Cependant les prétentions exorbitantesdes géné-

raux ennemis avaient donné lieu à une correspon-
dance dont nous devons donner quelques extraits

pour faire mieux apprécier la position dans laquclle

se trouvait le digne général et à quels hommes la

France était livrée.

Si vos troupes, éerivait-itaux générauxalliés,

approchent trop près des glacis de ces deux places

(Toulon et Ântibes), j'ai donné l'ordre de faire feu

sur elles. Un coup de tocsin, et toute la Provence

se lèverait comme un seul homme. »

Le 2 octobre, en donnant ses instructionsau gé-

néral Lardcnois commandant de Toulon pour
maintenir l'ordre, et surtout pour conserver cette

place il lui disait ~tMt! tout, MnMSOMS-MOtM et

soyons Français, et malgré leur maladie morale,
j'aime mieux les soldats français que les Autri-
chiens et autres, car je me plais à penser que les

coups de /tM~ les ramèneraient à leurs devoirs

envers la patrie.
Le même jour, le générât Frimont, commandant

en chef les troupes autrichiennes,adressaitau comte
Partouneauxune lettre datée de son quartier-général

de Lyon, et ainsi conçue

« Monsieur le général, le lieutenant-généralba-

ron de Bianchi m'a envoyé la lettre que vous avez
écrite à M. le générât comte de Ncipperg, en date

du 26 septembre. Le contenu de cette lettre est de

nature à me forcerà y répondre moi-même, et à vous
taire observer que les principesque vous y manifestez

ne sont conformes ni à votre situation, ni à la nôtre,

et sont en opposition iormclleaux arrangemens pas-
sés entre le gouvernementirançais et les puissances

alliées, arrangemensd'autant plus importans et es-
sentiels a maintenir, qu'ils ont été, pour ainsi dire,
les préliminairesdu traité définitii qui se négocie.

Le licenciement générât de l'armée française a été

ordonné par Sa Majesté te roi de FranM; cette me-
sure a été mise à exécution partout.

» Il a été convenu et arrêté que les garnisonsdo

toutes les places seraient égalementlicenciées que
les gardes urbaines en formeraientseules !cs garni-

sons que les places qui obtempéreraient à cette
disposition seraient respectées par les alliés; mais

qu'ils conserveraient le droit de traiter hostilement

celles qui, n'obéissant pas à cette mesure, se décla-

reraient par-la rebelles aux ordres du roi tels sont
les ordres de Sa Majesté le roi, monsieur le général,

et vous ne pouvez pas en avoir d'autres.

» Par une disposition particulière à Toulon, le

seul 14e régiment d'infanterie a été excepté du li-
cenciementet doit continuer seul a former la gar-
nison, composée encore de plusieurs autres régi-

mens.
» En vertu de cette convention des places ont

été prises, tandis que d'autres ont leurs communi-

cations libreset sont respectées.

» En vertu de cette convention, vous m'avez
laissé jusqu'aujourd'hui le droit de traiter hostile-

ment Antibes et Toulon, puisque vous n'avez point
achevé le licenciement de vos troupes; et quand
j'ai la modération de n'ordonner que des mesures
de simple précaution, dictées surtout par la conduite

hostile du commandant d'Antibes, c'est vous, mon-
sieur le général, qui prenez le ton de la menace et
qui parlez d'une guerre terrible. Vous n'avez pas
plus le droit d'en parler que de la faire et pour
terminer des discussions oiseuses et si fort en oppo-
sition aux relations qui existent entre Sa Majesté le

roi de France et les hautes puissances alliées, je
dois, en conformité des conventions existanteset des

ordres que j'ai reçus, vous déclarer

» Que je ferai mettre et continuerle blocus devant
Toulon jusqu'à l'entier licenciement des troupes de
ligne et gardes nationales qui s'y trouvent encore,
à l'exception du 14e régimentd'infanterie. Dès que
le licenciement sera achevé, les communications de

cette place seront entièrement libres, les troupes
qui l'observent seront éloignées, et les relations ami-

cales qui existent sur tous les autres points seront
rétablies.

» Quant a Antibes, je réclame l'exécution de la

conventionconclue pour cette place, en vertu de la-
quelle elle doit être occupée de concert avec la

garde urbaine, dont un détachement sera admis a

la possession commune du fort carré; mais tous les

soldats étrangers à la ville d'Antibes, et qui sont en-
rôlés dans la garde urbaine, en sortiront. La déno-

mination garde urbaine indique que ce ne sont que
les habitans domiciliés qui peuvent en faire partie.

Quand tous les articles de cette convention auront

reçu leur exécution, et que mes troupes jouiront sans
z obtacledu libre usage de la route de communication

qui passe sous Antibes, elles s'éloignerontd'Antibes,
après y avoir laissé garnison, et les communica-

s tions de cette place seront librescomme partout ail-

leurs.

» J'espère, monsieur le général, que vous verrez
dans cette déclaration toutes les sûretés que vous

é pouvez désirer pour exécuter, sans inquiétude, les



ordres de votre souverain et satisfaire aux engage-
mens qu'il a pris. »

A la réception de cette lettre, le général Par-
touneaux adressa, le 6 octobre, au général Fri-
mont, la réponse suivante

« Monsieur le général,
» Je reçois la lettre du 2 courant, que vous me

faites l'honneur de m'adresser. Je vous prie d'être
bien persuadé que je ne fais qu'exécuter les instruc-
tions que j'ai dans la conduiteque je tiens. Si elle est
contraire aux conventions établies, vcuittcz me faire
expédier des ordres par mon roi ou son ministre.
Vous en avez la facilité, puisque les souverains al-
liés sont à Paris. Veuillez être assuré que je les exé-
cuterai tels qu'ils seront.

» Je suis loin de prendre le ton de menace du-
quel vous partez; il ne conviendrait pas a ta situation
dans laquelle se trouve ma malheureusepatrie; mais,
comme moi, étant militaire, si vous aviez des ordres,
vous tes exécuteriez. Ainsi, estimez-moi assez pourcroire que je remplirai mon devoir, si vos instruc-
tions vous mettent dans la nécessité de m'y forcer.

» Je ne connais pas la convention dont vous meparlez, relativement à Antibes, puisque celle du 14
août a été désapprouvéepar le ministre. J'ai donc
besoin de nouvelles instructions de sa part. a

Le même jour, il écrivit au ministre de la guerre

« Les Autrichiensveulentabsolument occuperAn-
tibes. Mes instructions m'enjoignentpositivementde
conserver cette place au roi veuillez me donner
vos ordres je m'empresseraide tes exécuter. Votre
Excellence observera qu'ils vont cerner Toulon, et
que s'ils veulent franchir les avant-postes de cette
place, les hostilités vont commencer.Vu les circons-
tances, je ne puis expédier des troupes en Corse,
jusqu'à la réception de nouveaux ordres de Votre
Excellence. »

Pendant que cela se passait, le duc de Feltre,
ainsi qu'il l'avait promis au ministre de l'intérieur,
avait soumis au roi un rapport a la suite duquel
une ordonnance du 12 octobre envoya le générât
Partouneaux prendre le commandementde la 10"
division militaire, et le remplaça dans celui de la
8e par un omcier-gënérat dont les actes devaient
moins déptaire aux générauxalliés. Lorsqu'en 1816
des troubles sérieux agitèrent Toulouse, on dut à
la noble conduite et à la patiente modération du
général Partouneaux, de n'avoir point à déplorer
une collision imminente. Confirmé le 20 novembre
de cette même année dans le titre de comte, qui
lui avait été précédemmentconféré par l'Empereur,
on le comprit dans le cadre d'organisation de t'état-
major général le 30 décembre 1818, et on le main-
tint dans son commandement.Le 19 mars, il présida
la séance d'ouverture de t'Ëcoto normale d'en-
seignement mutuel établie à Toulouse, pour la
garnison, et y prononça un discours qui obtint
l'assentiment général. Appelé, le 6 décembre
1820, au commandement de la 1~ division d'in-
fanterie de la garde royale, it fut nommé com-

mandeur de l'ordre de Saint-Louis, par ordon-
nance du 1~ mai 1821. Président du cottégeP,
départemental du Var, le 6 septembre de cette
dernière année, il fut élu député le 18 octobre sui-
vant, et prit part aux travaux !égislatifs pendant
les sessions de 1822 et 1823. Nommé grand'croix
de la Légion-d'Honneur le 14 août 1823, il pré-
sida de nouveau le collége départemental du Var,
lors des élections prescritespar l'ordonnance du 24
décembre suivant, et fut réé)u député à une très
grande majorité le 6 mars 1824. It prit plusieurs
fois la parole, pendant cette session et les suivantes,
dans toutes les discussions qui intéressaient l'armée,
et toujours son opinion consciencieuse et éclairée
reçut l'accueil le plus favorable. Président du même
collége le 5 novembre1827, il fut pour la troisième
fois proclamé député, le 24, et revint siéger à la
Chambre; aux travaux de laquelle il prit une part
assidue. Le 29 octobre 1828, il fut créé grand'croix
de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis. Frappé
d'apoplexie quelque temps après, pendant une
séance de la Chambre, il espéra que le climat de
la Provence et ses eaux minérales pourraient ré-
tablir sa santé, et ayant demandé l'autorisation
de permuter avec le lieutenant-généralcomte Ri-
card, commandant la 8~ division militaire, il reçut
ce dernier commandement par ordonnance du 1~
janvier 1829. Soumise à l'influence d'une tempé-
rature plus douce, la santé du général Partou-
neaux sembla d'abord s'améliorer, et c'est sous sa
direction qu'eurent lieu les premiers préparatifs
de l'expédition d'Afrique, qui vint ajouter à l'im-
portance de son commandement.

Ce n'est que le dimanche, 1" août 1830, à l'ar-
rivée du courrier, qu'on eut connaissance, à Mar-
seille, des premiers mouvemens de Paris. Entre huit
et neuf heures, le générât Partouneaux reçut une
dépêche télégraphique, en date du 31 juillet, qui
l'informait que la révolutionétait consommée, que
le duc d'Orléans avait été proclamé lieutenant-gé-
néral du royaume, que toutes les troupes de ligne
s'étaient réunies aux citoyens. Par cette dépêche,
il était rendu responsable du sang qui serait ré-
pandu dans sa division.

Dans la position difficile où il se trouvait, le gé-
néral Partouneaux recommanda à tous une conduite
prudente et modérée, afin de calmer l'agitation des
esprits et d'empêcher toute réaction. Générale-
ment estimé des habitans de Marseille, on t'eut
vu avec plaisir réunir dans ses mains le pouvoir
civil et militaire, dans ces momens de crise; l'offre
lui en fut faite par les habitans les plus notables,
qui ne voyaient de garantie d'ordre et de sécurité
que dans sa toyauté et son patriotisme. Le générât
ne voulut pas accepter cette marque de con'fiancc,
soit qu'il ne se crût pas le droit de le faire, soit
qu'il craignît que, dans l'état de maladie où il se
trouvait, ce ne fût un trop lourd fardeau pour lui.
Cependant, il prit toutes les mesures convenables,
et coopéraà la réorganisationde la garde nationale;
mais le mauvais état de sa santé lui faisant présager
qu'il ne pourrait pas soutenir les fatigues qu'exige-
raient les circonstances, il demanda~ le 2 au matin,



par le tétégraphe, d'être remplacé dans son
com- Q

n!!mdcment.
Cependant, ptnsicurs jours se passerontsans qn"d

eût été donné suite a sa demande,et, torsque, te 5
août,)cdrap('a))trico)orc eut été arboré sur les

forts de Marscittc, il fit publier une proclamation

ainsi conçue

« Hons et braves Provençaux au milieu des

circonstancesgraves et difncites '!ans lesquelles nous

not!s sonnas trouves, je ne puis qu'admirer votre
conduite, i/ordre et la tran<)uiititc n'ont pas cessé
uer~m.'rdans)a8''division'mi!itaire.

» Confbndcx vos opinions, et sachez faire à l'in-
térétpnbtic les sacrifices qu'il rcclanle.

» Je continuerai i veiller avec soiiicitndc au main-

tien de l'ordre et a ta tranquillité, et j'ai la ferme

confiance qu'ils ne seront point troublés. »

Le même jour, comme les chefs des différons

services publics manifestaientl'intention d'abandon-

ner leur poste, il fit afficher dans tous les quar-
tiers de la ville, une note ainsi conçue

«Opinion f~M <!e!<<enan<e'te')'a~ co))MnaK~an<

/a Se division militaire.

? H!on opinion est que, dans les circonstances gra-
ves qui pèsent sur notre pa\s, après les scènes san-
glantes qui ont eu lieu on ne peut abandonner
précipitamment son poste avant d'avoir été rem-
placé, parce que, s'il en était autrement, ce serait
livrer la France a toutes les horreurs du désordre

et de y'anarc/tt'c, et que nous nous devons avant
tout a sa gloire et a ses intérêts.

a Quand ensuite les postes qu'on occupe auront
été remplis, chacun de nous restera librede faire ce

que sa conscience lui dictera. »

Une dépêche télégraphique du 5 août, parvenue
à Marsei)!e dans ta'soirée du 7, fit enfin connaitrc

au Ténérat Partouneaux qu'il était remplacé dans

son commandement par le )icutenant-géuérat vi-

comte Corsin, qui entra en fonctions le 9. Dès ce
moment, le comte Partouneaux vécut éloigné des

affaires publiques.
Comprisdans le cadrede réserve de Fétat-major

généra) de t'armée, le 7 février 1831, it fut ad-
mis à taire valoir ses droits à la retraite, par dé-
cision royate du 25 avril 1832, à compter du 1"
niai suivant.

Le généra) Partouneaux était depuis un mois à

Menton (principauté de Monaco), lorsque, le 14

janvier 1835~ une attaqued'apoplexievint l'enlever

a sa famittc, à ses amis et à la France. Son nom

est inscrit sur l'arc-de-triomphe de l'Étoile, côté

g~j A. BOtJRGmCNCN.
PASCAL. Voyez VAi.LMGDE (JoMpA-Secret).
PASQUET DE SALAIGNAC (LOUIS-LIJ-

CMEK), colonel du génie, né le 24 octobre 1746
aMontdidier (Somme). Cadet d'une famille noble

de Picardie, il entra comme lieutenant en second,

le 1"'janvier 1764, après <rois années d'études pré-
liminaires, à l'École du génie de Mégères en sortit

en qualité d'ingénieur (tientenant en premier) le
1"'janvier 1766, et devint capitaine le 20 septem"
bre 1775. Le 30 mars 1793, il fut appelé, avec
te ~radc de major, au commandement en second de
t'Ë'cote du génie, et obtint, le 8 mars 1793, le bre-

vet de tieutcnant-cotonet. Destitué par arrête des
rcpréscntans du peuple du 30 brumaire an !t, pour
cause d'incivisme il rentra dans ses fonctions en
vertu d'un arrêté du Comité (le salut publie du 22
fructidor même année. Le 1" germina) an m, il

fut nommé directeurdes fortifications, à tpres. Mem-
bre de la Légion-d'Honneurle 19 frimairean xn, il

devint omcicr de cet Ordre le 28 prairial suivant,

et fut nommé, en Fan xm, électeur du département
de la Somme. Le colonel Sa)aignac, admis a la re-
traite le 6 juittct 1810, est mort dans ses foyers le
7 mars 1825. nos.

PASTOL (i~Ës-HARiE, 6fM'o~), gênera) de bri-
gade, né le 5 mars 1770 à Guingamp (Côtes-du-
Nord). H entra )e 14 juillet l?9t comme volon-
taire dans le l" bataillon des Côtes-du-Nord, et fut
nommé caporal le 1' août. Congédie par autorisa-
tion du ministre de ta guerre le 15 octobre même
année, il reprit du service dans le 3" bataillon dd
volontaires de son département le 10 juin 1792,
devint sous-tieutenaut et capitaine les 12 août et
6 septembre suivans. Embarque le 4 avril 1793,

sur le vaisseau l'Achille, il navigua pendant six
mois sur les côtes de l'Océan et de la Méditerranée.
H fit ensuite les campagnes desansn et nia t'armée
de t'Oucst, et celle de l'an tv a t'armée de l'inté-
rieur. tncorpoTé le 28 frimaire an v, avec son grade
de capitaine, dans la 18" demi-brigadede ligne, il

servit en i'anv v et en l'an Tî aux armées d'Italie et
d'Hctvëtie. Le 25 ventose an vt, il passS aide-de-

camp du générât Brune, commandant en chef de

cette dernière armée, et fut commissionné en cette
qualité le 4 germinal suivant. Le 3e jour complé-
meutaire an \H, i) fut nommé chef de bataillon

sur le champ de bataille, et confirmé dans ce grade

par le ministrede la guerre le 30 vendémiaire an
\tn. Mais déjà le générât Brune lui avait conféré,

le 19 du même mois, le grade de chef de brigade.
Le premier Consul sanctionna cette dernière nomi-

tion, par arrêté du 22 frimaire. Après )a campagne

de l'an Y! aux armées de l'Ouest et de réserve)
le colonel Pastot fut appelé, le 1~ jour complémen-
taire an tX, au commandement de la 52~ demi-
brigade de ligne. it a fait à la tête de ce corps, la

guerre d'Italie de l'an !X jusqu'à la paix de Lu-
névitte. C'est à sa conduite distinguée pendant cette
campagne qu'il dut l'honneur d'être choisi par le

générai Brune pour porter au premier Consul les

drapeaux pris sur les Autrichiens. Il suivit, en
l'an X:, son régimentà l'armée d'Helvétie, fut nom-
mé membre de la Légion-d'Homeur le 19 frimaire

an xn, officier de cet Ordre le 25 prairial suivant,

et électeur du département des Côtes-du-Nord.
Le colonel Pastol, après avoir fait les guerres de

l'an xIi à 180S. aux armées d'Italie et de Naples,

reçut le titre de baron de l'Empire, et, le 3 mai

1809, le brevet de général de brigade. Employé

au 5e corps de la grande armée en 1812 et 1813,



il périt gtorieusement, à Neukirck, le 31 mai de
cette dernière année, en combattant à la tète de
son régiment.

B-S.PAULET (MARC-C'.SPARD-ABRAKAM,
DE LAaBASTtDE), né à Saint-Quentin (Aisne), le 9

novembre 1769, entra comme volontaire dans les
dragons de Chartres (14e régiment). Nommé
sous-lieutenantdans ce corps le '26 février 1792,
et lieutenant dans les hussards de Chamboran le
1" mars 1793, il accompagnait le général en chef
Dampierre, lorsqu'il profita d'un avantage que pré-
sentait un chemin qui se trouvait sur le flanc de la
colonne ennemie pour la charger avec quelques hus-
sards au moment où elle voulait traverser un bois
voisin. tj enleva au gênerai autrichien une grande
croix de Marie Thérèse, et !a remit au gênerai Dam-
pierre, qui t'envoya a la cour. Fait capitaine le I"
mars, il devint aide-de-campdu général Frégevi)!e
le 7 juin de la même année. Les représentansdu
peuple le nommèrentchef de bataillon le 5 brumaire
an u, et il fut confirmé dans ce grade le 7 gcrminat
an m. Adjudant-généra)chef de brigade le 25 prai-r'at, Pautct s'étant trouvé séparé de son générai de
division Duhesme, se vit cerné par les Autrichiens
sur la montagne de Dronero. Sommé de se ren-dre par le générât Métas, qui lui faisait les plus
belles propositions, il décida sa troupe à sefaire jour à travers l'ennemi à la baïonnette
quoique manquant de cartouches, les Français réus-
sn'ent dans ce mouvement hardi. Pautet, frayant
lui-même le chemin, leur fit traverser le col de'La-
gnc), que l'on croyaitimpraticable,et eut le bonheur
d'arriver dans la vattée de Queyras, après avoir
perdu ses blessés et ses soldats les moins robustes.
néformé le 24 germinal an tv, il reprit de l'activité
le 8 thermidor suivant. Paulet servit avec la
plus grande distinction dans les 1" et 15e divi-
sions militaires et aux armées du Nord, d'Italie, de
réserve et du Midi, de l'an iv à l'an V!M. Le 17
germinal an vu, il était adjudant-génératen Italie,
et attaché à la division Duhesme, qui avait reçude Bonapartel'ordre de passer le Tessin; mais les
barques manquaient pour effectuer ce passage. Pau-
let traversa le Tessiu à la nage et donna l'exemple
a quelques soldats nageursde s'emparer des barques
qui se trouvaient sur l'autre rive, occupée par l'en-
ncnn. Jt rendit d'importans services dans la cam-pagne de l'an vm, et se distingua a l'affaire du
7 brumaire, près Suze, et à celle du 9, près
Pigncrot. En récompense de sa belle conduite,
le générât Duhesme le nomma provisoirement gé-
ncrat de brigade. Cet ouicier avait souvent obtenu
les sunragcsde ses chefs le général Desaix avait de-
mandé de t'avancementpour lui, et ChampionnetetDugommier l'avaient créé deux fois générât de bri-
gade sur le champ de bataille il reçut, enfin, cegrade mérité, le 4 brumaire an IX. A la suppres-sion de l'armée du Midi, te 1" prairial an x, il
fut maintenu avec traitement d'activité et passa, le
26 ftoréat, dans la 24e division militaire. Le 1"
vendémiaire an xi, le général Paulet fit partie de
la 12e division militaire. Nommé, le 12 vendémiaire
an xjtl, inspecteur des batteries de cotes entre Ma-

ï rans et Bourgneuf, il soutint avec honneur le bom-
bardement du Havre. A son arrivée danscetteplace,
les batteries étaient nulles; il les fit reconstruire,

L et de nouvelles furent confectionnées par ses ordres.
Le gouvernement ne pouvant accorder de fonds
pour cet objet, ce générât sut engager les habitans
à faire des avances d'argent, et il donna l'exemple
en faisant don à i'Ëtat de deux mois de son trai-
tement. Membre de la Légion-d'Honneur le 19

l' frimaire au XI!, commandantde l'Ordre le 25 prai-
riat, le général Paulet fut appelé, le 10 pluviose
an xm, au commandementdu département de la
Vendée (12e division militaire). Il mourut aux Sa-
bles d'Olonne, où il commandait, le 13 thermidor
an xm.

PECHEUX (MARC-NICOLAS-Mms, ~SfOM),
iieutenant-générat, né le 28 janvier 1769 à Bucilly
(Aisne), entra, te 19 août 1792, comme capitaine
de grenadiers dans le 4" bataillon de volontairesdu
département de l'Aisne, amalgamé, tel'ventôse
au v, dans la 41~ demi-brigade de ligne, laquelle
fut incorporée dans la 17e i t'époque de t'embriga-
dement. En 1792, il servait à t'armée du Nord,
sous les ordres (le Dumouriez, et il y mérita le grade
de chef de bataillon le 8 septembre. Employé,
de 1793 à l'an v:, aux armées des Ardenncs, de
Sambre-et-llleuse et de l'intérieur, il passa à
celle d'Italie, à laquelle il resta attaché de l'an vu
à l'an tx.Joubert, Moreau, Championnet, Brune,
eurent plusieurs fois l'occasion de recommanderau
gouvernement la brillante conduite de cet oŒeier
supérieur, conduite, qui lui mérita, le 21 fructidor
an vu, le brevet de chef de brigade. Après les cam-
pagnes des ans x, xi et xn dans la Ligurie, aux ar-mées gallo-batave et de Hanovre, il fut envoyé au
camp de Boulogne. C'est là qu'il reçut, le 19 fri-
mairean xai, la décorationde la Légion-d'Honneur
et celle d'officier du même Ordre le 25 prairial sui-
vant. Peu de temps après, l'Empereur le nommamembre du cottége étectorat du département de
t'A.sne. !t avait pris, le 11 fructidor an XI, le com-mandement de la 95e demi-brigade à la tête de
taquetfe il se signata à Austerlitz. Pendant cette ba-
taille, il causa une grande perte a la cavalerie de la
garde russe, qui ne put enlamer ses carrés. Le co-lonel Pécheux déploya la même valeur et les mêmes
talens en Prusse et en Pologne, en 1806 et 1807, à
Sdncitz, à Iéna, à Halle, où il culbuta la réserve
du prince de Wurtemberg, à la prise de Lubeck,
au combat dcSpandau et à la bataille deFriedtand,
où son régiment faisait partie de la réserve. Envové
en Espagneen 1808, il se distingua,dès le début de
la campagne, par la prise du plateau de Spinoza.
Ce brillant fait d'armes, qui appartient entièrement
au 95'' régiment, lui mérita, le 24 novembre, la
croix de commandant de la Légion-d'Honneur et le
titre de baron de l'Empire. On le retrouve encoreà Tudela, à la prise de Madrid, à Velei, en janvier
1809, à Almaraz le 18 mars suivant, etàMedetin le
28 du même mois; il concourutpuissamment, dans
cette dernière affaire, à la défaite des Espagnols,et
se fit remarquer aux brillantes journées de Tala-
vera Cuenca et d'Ocana; enfin, les services qu'il



rendit au siége de Cadix lui firent obtenir, le 23 juin

1810, tes épautettes de générât de brigade. Peu de

temps après, i! fut investi du commandement de la
ville de Xérès, qu'il ne quitta qu'à la fin de 1811,
pour se rendre au siége de Tarifa. Immédiatement
après la reddition de cette place, le générât en chef
mit sous ses ordres les troupesde l'aile gauche, avec
mission de reprendre le siège de Cadix. Pendant la
retraite de l'armée du duc de Datmatic de t'Anda-
lousie, et la poursuite de lord Wellington le ma-
récbat lui confia la direction de t'avant-garde, avec
laquelle il mit en déroute,devantSamunos,t'arrière-
garde ennemie. Nommé général de division le 30
mai 1813, il fut mis, le 9 août suivant, à la dispo-
sition du maréchal prince d'Ekmuht, commandant
le 13° corps, a Hambourg.Le générât Pécheux quitta
cette ville pour se porter sur Magdebourg avec sa
division, forte de 8,000 hommes, dans le dessein
de chasser les Prussiens des positions qu'ils occu-
paient aux environs de la place. Le générât comte
Watmoden, instruit de son projet par des lettres
interceptées, déroba aux Français le nombre de ses
troupes, et les attaqua presqueà l'improvisteavec des
forces supérieures. Obtigé de battre en retraite, Pé-
cheux opéra ce mouvement rétrograde avec le plus
grand ordre, et en disputant pied à pied le terrain
a l'ennemi il perdit dans cette retraite tous ses
équipages, et 2 de ses aides-de-camp furent faits
prisonniers. Enfermé dans Magdebourg, à ta fin de
1813, il s'y maintint pendant toute la durée de la

campagne suivante, et rendit cette place lorsqu'il
eut connaissance des événemens politiques qui se
passaient en France. Chevalier de Saint-Louisle 20
août 1814 il reçut, le 31 mars 1815, le com-
mandement d'une division du 4" corps à l'armée du
Nord, et après le licenciement de t'armée impé-
riate, il fut mis en non-activité. En 1818, le roi
l'appela au commandement de la 12e division mili-
taire. tnspecteur-génératd'infanterieen 1820, il fut
désigné, le 20 avril de cette année, pour être em-
ployé dans la 16~ division territoriale et le 4 no-
vembre suivant, le ministrede la guerre le chargea
de la conversion des légions départementales en
régimens. Il était en disponibilité depuis le 1' jan-
vier 1821, lorsque le duc de Bellune, ministre de la
guerre, lui confia, en 1823, le commandement de
la 12° division du 5e corps de l'armée d'Espagne,
sous les ordres du marécha) Lauriston. Remis en
disponibilité le 8 janvier 1824, il fut nommé
grand-ofucier de la Légion-d'Honneur le 23 mai
1825, et placé dans le cadre d'activité par ordon-
nance du 7 février 1831. Le général Pécheux est
mort à Paris, le 1< novembre suivant. Son nom est
inscrit sur l'arc-de-triomphede l'Étoile, côté Ouest.

B-S.
PELLETIER(t-oms), né à Saint-Lubin(Eure-

et-Loir), le 20 mai 1754, entra au régiment de
Lyonnais le 7 janvier 1771, et passa, le 15 juin
1775, au régiment du Maine, dédoublement de
Lyonnais. Sergent le 25 novembre 1779, sergent-
major de grenadiers le 1" février 1786, adjndant-
sous-officierle 14 juillet 1791, lieutenant le 26 mai
1792, adjudant-majorle 6 juin, et capitaine de gre-

nadicrs le 6 novembre suivant, Pelletier fit les
campagnes de 1792 et 1793 à t'armée d'Italie, et
fut blessé, le 12 juin de cette dernière année, à t'aC-

faire du camp de Raous, d'un coup de feu a la joue
droite, qui lui emporta la pommette de cette joue.
Il assista au siège de Toulon, et fit le reste de la
campagneal'armée des Pyrénées-Orientales.Nommé
générât de brigade le 3 nivose an n, il fut mis en
non-activité; rappelé au service, il passa t'armée
des Alpes et d'Italie le 7 thermidor an lit. Le 17
du même mois, il commandait au camp de Terme;
t'ennemi venait de prendre une position qui Otait

toute espèce de retraite aux troupes françaises si
elles eussent été repoussécs. Le généra! Pelletier
s'aperçut du danger et fit avancer contre cette co-
lonne 2 pièces de canon soutenues seulement par
un corps de 200 hommes, dont il enflamma le cou-
rage, en l'appelantson intrépideréserve. Cettepetite
troupe, marcha à ['ennemi, l'attaqua, en commençant
le combat par la décharge de ses 2 pièces d'artit-
lerie, parvintà repousserles 2,000 Piémontais et les
contraignità repasser à la hâte la gorge de Linferno.
Le générât Pelletier, dans cette circonstance, fit

preuve du plus grand talent. Tourné de tous cotés

par un ennemi supérieur, il fit face de toutes parts,
car il avait tout prévu avec ce sang-froid qui
caractérise le vrai général. Bientôt, attaqué dans

son camp par les Piémontais, il parvint, malgré
la supériorité numérique de l'ennemi, à conser-
ver ce point important. La relation de cette g!o-
rieusejournéefut envoyée au Comité de salut pub!ic,
et le général en chef Kettermann écrivit au générât
Pelletier « Le générât Sérurier m'a rendu compte
de votre conduite à l'attaque du col de Terme, le
17 de ce mois il m'est doux, généra!, d'avoir à
remplir le devoir de donner à votre courage et à
votre sang-froid le tribut d'étoges qu'ils méritent
et qui ont tant contribué au succès de cette glo-
rieuse journée. Vous étiez secondé, générât, par l'in-
trépidité de nos braves frères d'armes, et, guidés par
votre exemple et aidés de vos sages dispositions,
ils ont de nouveau prouvé à l'ennemi que sa supé-
riorité en nombre doit céder devant l'énergie et la
bravoure des soldats qui défendent la cause sacrée
de leur liberté. Témoignez-leurde ma part toute la
satisfaction que leur générât a éprouvée en appre-
nant leur conduite et tes traits de courage dont cette
journée a été le témoin; ne leur laissezpas ignorer
l'empressementqu'il a eu de les faire connaître au
Comité de Salut public, et de demanderdes récom-
penses pour ceux qui se sont particulièrement dis-
tingués. Continuez, générât, à donner tes mêmes
preuves de bravoureet d'intelligence je vous charge
expressément de lire cette lettre aux braves soldats
qui sont sous vos ordres, pour qu'ils connaissent ma
façon de penser sur leur conduite, à laquelle je ne
puis donner trop d'éloges et sur la vôtre. A la
bataitte de Castiglione, le 16 thermidor an !V, Pel-
letier commandait les 45e et 69e demi-brigades,
une partie de la réserve et un escadron du 22"
chasseurs, et rendit les plus grands services dans
cette sanglante journée. En l'an v, ce général resta
au blocus de Mantoue pendant toute sa durée, et



passa ensuite la division Joubert, qui était dans le
Tyrol. De Fau vu à l'an xm, il servit dans la 8~ di-
vision militaire, et fut nommémembrede la Légion-
d'Honneur le 19 frimaire an xn, et commandant
de l'Ordre le 25 prairial. Le 20 octobre 1811, ap-
pelé au commandement du département du Gard,
il prit plus tard celui du département de l'Hérault.
Le général Pelletier obtint sa retraite le 1~ octo-
bre 1814. TH.

PEPIN (JOSEPH, baron), général de brigade,
né le 23 mai 1765 à Pont-Saint-Esprit(Gard). Le
26 août 1792, il entra au service comme sous-
lieutenant dans le 2e bataillon du Gard, incorporé
dans la 63e demi-brigade, devenue 9e demi-brigade
et 9e régiment d'infanterie de ligne. H fit les cam-
pagnes de 1792 à l'an v aux armées des Alpes, des
Pyrénées-Orientates et d'Italie. Lieutenant le 1'
mars 1793, capitainele 1'~ juin suivant, il obtint le
grade de chet de bataillon le 20 frimaire an 11. Le
12 germinal de la même année, à neuf heures du
soir, il enleva la redoute dela Trompette-Hauteaux
Espagnols, s'empara de 2 pièces de canon et fit 31
prisonniers. Sa conduite dans cette journée fut hono-
rablementmentionnéedans le rapport du générât de
brigade Victor. Le 24 germinalan iv, à la prise de
Dego, il sauva le drapeau du bataillon qu'il comman-
dait. Passé à l'armée expéditionnaired'Orient, il fit
la guerre en Égypte et en Syrie pendant les ans vi,
vu, VIII et tx, et commanda tes grenadiers de la
division Reynier aux sièges d'Et-Arichet de Saint-
Jean-d'Acre. Promu au grade de chef de brigade le
1" brumaire an vin, it enleva les barricades de
l'ennemi, au siège du Caire, pendant la nuit du 28
au 29 germinat suivant. Kléber, pour ce beau fait
d'armes, lui promit un sabre d'honneur, dont le
brevet ne lui lut jamais expédié. Rentré en France
après la capitulationd'Alexandrie, il tint garnison
A m"t -ans x t x~_ ~t_a û ~na Antun pendant tes ans x et Xï, et a Strasbourg
pendant les ans X!t et X! Membre de la Légion-
d'Honneur le 19 frimaire an xn, et ofEcier le 25
prairial suivant, il fut nommé baron de l'Empireen
1808, et fit partie de l'armée qui entra en Espagne
dans le courant de cette dernière année. Sa bril-
lante conduite à Tudela, le 23 novembre 1808, lui
valut sa confirmation dans le grade de général de
brigade dont il remplissait tes fonctions et une
mention particulière dans le 16e bulletin de l'armée
d'Espagne le 8 décembrede la même année. Le 23
de ce mois, il reçut trois blessuresau siège de Sara-
gosse, et lors de la redditionde cette place, le ma-
réchat duc de llontebello le fit passer dans le 5°

corps, avec lequel il fit les campagnes de 1809
1810 et 1811 à la même armée. Nommé comman-
dant de la Légion-d'Honneur le 20 mai 1810, il
commandaita San Lucar, lorsqu'il apprit que le
générât Lascy était débarqué avec un corps de 5,000
hommes entre Mogucr et la Torre de Oro, et qu'il
tentait d'opérerun mouvement. Le 28 août au ma-
tin, il l'attaqua à Manzanilla et le poursuivit jusqu'à
Viitatha. Un corps de 300 cavaliers espagnots ayant
chargé avec assez de succès d'abord un escadron du
2e de hussards, fut repoussé ensuite, sabré ou fait
prisonnier. Le 29, les Français rentrèrent dans

Mogucr l'ennemi se rembarqua en désordre pen-
dant la nuit, abandonnant une partie de ses blessés
et beaucoup de bagages sur la ptage. Le 16 mai
1811, à la bataille d'Albuhera, il fit des prodiges
de valeur, et, voulant, dans un moment critique,
donner confianceà ses soldats et les ranimer par son
exemple, il courut sur l'ennemi, tomba btessé à
mort et expira sur le champ de bataille témoin de
ses exploits. Son nom est inscrit sur le coté Ouest
de l'arc-de-triomphe de l'Etoite. B-G.PEP!VILLE. Voyez coaROUx (Nicolas,
baron DE).

PERNETY ( josEPH-MARïE, ~feon~), né a
Lyon (Rhône), le 19 mai 176C, entra comme aspi-
rant d'artitterie a l'École de Metz )el'=''juinl781;
le 1' juin 1782, il était élève d'artillerie à la même
école. Nommé, le 1~ septembre 1783, lieutenant
à la suite du régiment de La Fère (artillerie) il
passa titulaire dans le régiment de Grenoble, devenu
4e le 11 ianvier 1784 et lieutenant en premier au
même corps le 17 juin 1788. Capitaine en second
au 4° régiment d'artillerie à pied le 1* avril 1791,
il fit la campagne de 1792 à l'armée des Alpes
celle de 1793 à l'armée d'Italie, et fut promu, le
1" février de cette année, au commandement d'une
compagnie dans son régiment. Cet officier se distin-
gua par sa bravoure et ses talens à la défense du
Betvéder, et à la prise de Saorgio le 18 floréal an n.
H continua à servir en Italie, de l'an n à l'an v,
sous les ordres de Bonaparte. Pernety prit une part
glorieuse aux batailles de Bassano, Arcole et Rivoti
à cette dernière affaire, il eut un cheval tué sous
lui et fut promu chef de bataillon sur le champ de ba-
taille. Confirmé dans ce grade, quoique restant sur-
numéraire, il passa en l'an t'H au 8° régiment
d'artillerie à pied. It fit partie de la division de Brest
qui partit, le 30 fructidor, pour l'expédition d'Ir-
lande, en commanda i'artilierie, sous tes ordres du
générât Hardy, et tomba au pouvoir des Anglais à
la suite du glorieux combat du vaisseau le Hoche.
Rentré en France trois mois après, il commanda
l'artillerie de la division Vatrin, fit passer les pre-
mières pièces de canon au Mont-Saint-Bernard, les
28 et 30 floréal an vm, et releva avec le lieutenant
Marion et 4 canonniers, sous le feu du fort de Bard,
un caisson qui obstruait la descente. Pernety assista
aux batailles de Casteggio et de Marengo; à la suite
de cette bataille, il reçut des Autrichiens,en qualité
de commissaire,l'artillerie d'Alexandrie. Fait colo-
net du ler régiment d'artillerie à pied le 10 vendé-
miaire an XI, il commanda l'artillerie qui entra en
Hetvétie sous les ordres du générât Ney, et y servit
sans interruption jusqu'à la fin de l'an xn. Nommé
membre de la Légion-d'Honneur le 19 frimaire de
cette année, oflicier de l'Ordre le 25 prairial, Per-
nety, étcvé au grade de général de brigade le 12
pluviose an xni, fit, à la grande armée, les campa-
gnes de l'an Xïv à 1807. It se trouva aux batailles
d'L!m, d'Austerlitzet d'Iéna, et dirigea les travaux
du siège de Breslau avec beaucoup de talent et d'ac-
tivité. Lorsque le générât Vandamme convertit le
siége de ta vittede Neiss en blocus, le 11 avril 1807,
à cause de la nécessité ou l'on avait été de diriger



sur Dantz!g toute l'artillerie disponible en Silésie,
Pernety parvint par son zèle à rassembler et a for-
mer à Schweidnitz un petit parc de 20 pièces avec
lequel les travaux de ce siége purent être repris.
Fait commandant de la Légion-d'Honncur le 3 mai,
et générât de division tell juillet suivant, il reçut
du roi de Bavière la croix de commandeurde l'or-
dre royal et militaire de Maximitien. En 1809, il
commanda l'artillerie du 4' corps t'armée d'Alle-
magnc, sous le maréchat Masséna, et fit jeter sur le
Danube les ponts de bateaux nécessaires pour s'em-
parer de t'itede Lobau. Après la bataille d'Ess)mg,
il prit la direction de i'artitterie dans l'île, qu'il fit
entourer de batteries formidables et disposa l'éta-
Nissementdes ponts de sortie. A la bataitte de Wa-
gram, le maréchal Masséna complimenta publique-
tuent le général Pernety, qui tut créé baron de
l'Empire, et grand-officierde la Légion-d'Honneur
le 21 juillet de la même année. En 1810, après la
paix, il remplit la mission de tracer les limites en-
tre t'Autricbc et la Bavière, et reçut à celte occa-
sion la grand-croix de l'ordre de Maximitien de
Bavière. Le général Pernety passa ensuiteà la grande
armée en Russie. Le 5 septembre 1812, il prit la
tête de la division Compans avec 30 pièces de canon
et longea un bois en tournant la position de l'entienii.
M eut l'honneur de commencer la bataille de la Mos-
kowa et de contribuer à la prise des redoutes russes
par un feu habilement dirigé. Le 25 du même mois,
ce général prit le commandement de l'artillerie des
réserves de cavalerie et sut la ramener presque
entière jusqu'au-delàde la Bérésina;mais, bientôt,
hommes et chevaux tombèrent victimes d'un froid
excessif. Le 11 mars 18t3 Pernety eut le com-
mandement en second de t'artitterie de la grande
armée, rendit les plus importansservices aux bataittcs
de Lutzen et Bautzen, et reçut, le 3 mai, la grand'-
croix de l'ordre de la Réunion. Les batailles de
Dresde, Leipzig et Hanau t)u firent acquérir de nou-
veaux titres de gloire. Louis xvm le nomma che-
valier de Saint-Louisle 27 juin 1814, et inspectenr-
générat d'artillerie à Grenobleet à Valence. Appelé,
en 1815, comme chef de la division d'artillerie au

ministèrede la guerre, il opéra avec succès la réor-
ganisation de cette arme, et obtint sa retraite le 1"'
août suivant. Le 12 février 1817, le roi le créa vi-
comte, et membre du comité de la guerre le 9 avril;
t'année suivante, il le fit inspecteur-générald'artille-
rie, président le comité central d'artiHeriecomme !f
plus ancien tieutenant-généra), et conseiller d'État
attaché à la section de la guerre. Le 1" mai 1821,
il recuite grand-cordon de la Légion-d'Honneur,et
fut appelé, par rang d'ancienneté,à la présidencedu
comité spécial et consultatifde l'artillerie. Le générât
Pernety est en retraite depuis le 1" décembre1824.
Son nom est inscrit sur l'arc-de-triomphede l'Étoile,
côté Sud. TH.

PETÏTCci~CDE), né à Paray (Saône-et-Loire),
le 14 juin 1763, entra, le 22 septembre 1780, en
qualité de soldat au 17'' régiment d'infanterie, en
garnison à la Martinique. C~porat en 1784, sergent-
instructeur t'annéc suivante, il int congédié te 12
septembre1790. Chef de tégion d~s son départe-

ment, il demeura chargé de l'instruction de la garde
nationale de sa commune, depuis le 22 novembre
1790 jusqu'au 22 août 1792. Nommé premier chef
de bataiilon du 3" de Saône-et-Loire à sa formation,
le 22 août 1792, il passa deuxième chef de bataillon
à la 79~ demi-brigade par suite d'embrigadement.
Petit fit les campagnes de 1792 à l'an tv à l'armée
du Rhin, se trouva en l'an II, à la reprise des li-
gnes de Weissembourg, au passage du Rhin, et au
combat et à la reprise d'fnnstadt(Bavière), en
l'an tv. Le l"jour complémentaire de cette année,
ayant eu un cheval tué sous lui à l'affaire qui se
tivra en avant de Kempten (Tyrot), il tomba au
pouvoir de l'ennemi, qui le transporta dans les pri-
sons d'Autriche et de la Transylvanie,où il resta pen-
dant quinze mois environ prisonnier. Rentré à son
régiment, il s'embarqua pour les îles du Levant, et
fit partie de la garnison de Corfou. t) se distingua à
l'affaire de Butrinto, qui eut lieu les 18 et 19 ven-
démiaire an vu, au débarquementde t'escadrecom-
binée russe et turque, et y tut blessé à la cuisse gau-
che par une balle enchaînée. Le 1" brumaire sui-
vant, nommé par intérim chef de la 79° demi-bri-
gade, par Dubois, commissaire-généraldans les
départemcns de Corcyre, d'Ithaque, etc. sur les
témoignages avantageux qu'on lui avait rendus
de sa conduite et de ses talens militaires, Petit
quitta ce commandement comme étant te moins an-
cien chef de brigade, et se rendit, d'après les or-
dres du ministre de la guerre, près du général de
division Leclerc,pour y être employé en sa qualité.
Il commanda alors le département du Rhône par
ordre du généra) de brigade Gilly jeune, comman-
dant provisoirement la 19" division militaire. Petit
exerça ces divers commauclcmens depuis le 11 ger-
miuat an V!U jusqu'au 1' prairial an !X, époque
à taquette il rejoignit l'armée d'observation de la
Gironde. Promu chef de brigade titulaire de la 37"
demi-brigade, par~arrêté du premier Consul, le 27
messidor an IX il passa à l'armée de Portugal Le
11 fructidoran Xl, élevé au grade de général de bri-
gade, il fut employé au camp de Bruges, et fit les
campagnes des ans XII et xm à l'armée de t'Océan.
Créé membre de la Légion-d'Honneur le 19 frimaire
an XII, et commandant de l'Ordre le 25 prairiat, itil
fit partie de la 3e division du 3" corps de la grande
armée, en l'an xiv. En 1806 et 1807, il com-
mandait une brigade à la grande armée. Nommé
chevalier de l'ordre de Saint-Henri de Saxe, en
avril 1809, le générât Petit fut tué, le 3 juin sui-
vant, à l'attaque de la tête de pont de Presbourg.

TH.PETIT (piMM-josEPu, baron), colonel d'in-
fanterie, né le 21 juin 1752 à Essert (Haut-Rhin),
entra au service comme soldat le 1" mai 1768,
dans le 1' bataitton du régiment de Salm-Salm,
62e d'infanterie, devenu 123e demi-brigade de ba-
taille le 26 germinal an II, et 99e de ligne le 11
ventose an tv, et fit les campagnes des années 1768,
17<j9 et 1770 en Corse. Nommé caporal le 6 mai
1773, il fut fait sergent le 10 août 1782, devint
sergent-fourrier le 17 septembre 1783, et obtint te
grade de sergent-major le 1" janvier 1791. H lit



avec bravoure toutes les guerres de la Révolution,!i
depuis 1792 jusqu'à l'an tx, aux armées du Nord,
de Sambre-et-Mcuse,d'Italie et de Kaptes il avait
été promu sous-lieutenantle 1< septembre 1792. A
l'auaire de Popcringue, le 6 septembre1793, étant
a la tête d'une compagnie de tirailleurs, il fit mettre
bas les armes à 1,600 Anglais; cachés dans les mai-
sons du vidage et qui faisaient un t'cu meurtrier sur
nos troupes. Ce beau fait d'armes lui valut !c grade
de lieutenant,qui lui fut conféré sur le champ (te

bataille, pour prendre rang de ce jour. Le 13 du
même mois, à ta prise du camp de V/anvick, il pé-
nétra (tans le vittage à la tête de ses suldats, en
chassa l'enncmi et facilita les opérations du générât
Hédouvitte. La bravoure qu'il déptoya pendant te

cours de la campagne de l'an tt le ii_t successive-
ment nommercapitaine et chef de bataitton tes 6 et
22 ptuviosc, et chef de brigade le 2G germin.d de
)a même année. Le 28 de ce dernier mois, sur te

pont d'Ëtreux, l'ennemi, fort de 15 alG,000 hom-
mes, obligea les troupes françaises à rétrograder. Le
chef de brigade Petit soutint intrépidement la retraite
avec son 1" bataillon. On manquait de cartouches,
et i'cnnemi serrait vivement notre arrière-garde,
mais, fort de ta confiance qu'il inspirait à ses sol-
dats, il ut faire volte-iace, et opéra, avec te plus
grand calme, son mouvement rétrograde, en main-
tenant t'ennemi a la baïonnette. Le 13 messidor

au m devant Mons, ou il remplissait les fonctions
dégénérât de brigade, sous tes ordres du généra)
Duhesme, il chargea vigoureusement t'ennemi et lui
enteva une redoute détendue par 2 pièces de canon
dont il s'empara, Il contribua puissamment à ta
prise de Mons, et reçut les étoges les plus uatteurs
de la part des généraux Duhesme et Ktéber, qui
rendirent compte de sa belle conduite au Comité de
salut public. Le 13 prairial an tV, à la tête de 2
compagnies de grenadiers, it s'empara de la ville de
Kirn, occupée par t'ennemi. Le 16 brumaire an v,
prêt à passer la Kaveagué, il prend un drapeau a

la main, s'étance à la tête de sa troupe, franchit la
rivière et repousse l'ennemi. LeCgermiuat an vu,
devant Vérone, il se comporta eu brave et fut. btessé
d'un coup de feu. Il se signala encore, le 28 ther-
midor suivant, a la bataitte de Novi, ou il eut un
cheval tué sous lui et ses habits cribtés de balles.
Dans la nuit du !4 au 15 ftoréat an vu:, a la tête
d'un bataitton de sa demi-brigade, il surprit un ré-
giment de grenadiers hongrois et te mit dans une
déroute comptète. Le 9 prah'ia) suivant, en chassant
t'ennemi de ~ire, il contribua a faire évacuer tes
Atpes maritimes par tes arméesautricbietmes.Après
la cessation des hostilités, il prit garnison à Coni
pendant les ansx etxt. La 99~ demi-brigadeayant
éié versée, le 1" brumaire an Xit, dans le 62" ré-
giment d'infanterie de )!gne, Petit tut maintenu

connue cotonct a la tête de ce nouveau corps, qui se
trouvait dans le rovaume d'Ëtrurie. Nommé mem-
t.re de la !.é~ion-d Honneur te 19 frimaire suivant,
et ouicier de t'Ordre te 25 prairial de la même an-
n ''e, il fut désigné par l'Empereur pour taire partie
du conégc éjecterai du département du !!aut-Hhin,.
eu contbt'mité des .dispositions de l'article 99 de

l'acte des constitutions de l'Empire, du 28 floréal
anxn.

Après avoir fait la campagne de l'an XIV avec
la 2e division (générai Verdier) de l'armée d'Italie,
le colonel Petit tut admis, sur sa demande, à la re-
traite, pour anciennetéde service. Cependant, l'Em-
pereur, juste appréciateur des services rendus au
pays, ne l'oublia point lorsqu'il créa cette noblesse
impériate, digne récompensedu dévoûmentà la pa-
trie et du sang versé pour elle; par décret du 19
mars 1808, il créa le colonel Petit baron de J'Em-
pire, avec une riche dotation. B-G.PETtTOT (PiERRE-ETiEKNE), généra) de bri-
gade, né le 12 février 1752 à Dijon (Côte-d'Or).
Fils du greffier en chef du parlement de Dijon, il
reçut, au cotiége de cette ville, une instruction so-
lide, et son père le destinait à lui succéder, lorsque
le jeune Pctitot s'engagea, le 5 septembre 1769,
dans le régiment d'Aunis-inianterie. A l'expiration
des huit années de service alors exigées par les
règfemensmilitaires, il rentra au sein de sa famille,
et paraissaitdevoir y vivre paisiblement, lorsque la
Révotution de 1789 vint lui imposer de nouveaux
devoirs. Il embrassa sa cause avec chaleur, offrit
l'un des premiers ses services à la nation, et fut
nommé, le 25 août 1792, chef du 3e bataillon de
volontaires de taCote-d'Or. Ce bataillon ayant été
chargé, peu de jours après sa formation, de dissiper
un rassemblement de rebelles qui s'était formé à
Porentruy, le commandant Petitot s'acquitta de cette
mission avec autaut d'intelligence que de bonheur.
tt fit a sa tête, et avec la plus grande distinction,
lcs campagnes de 1792 à l'an !t!, sur le Haut-Rhin,
aux armées de la Moselle et de Sambre-et-Meuse.
Il assista, sous les ordres de Custine, de Pichegru,
de Hoche et de Jourdan, à la reprise des lignes de
Weisscmbonrg, au (téb)ocus de Landau, au siège de
Charteroi, aux batailles de Fteurus et de Sou)bref,la prise de Namur, à celle de Liège, ou il fut
Messe, au siège et à la prise de Maëstricht.Le 18
nivose an m, il reçut le brevet de chet de bri-
gade, avec ordre d'aHer prendre le commandement
de la 87'' demi-brigade de bataille, devenue, le4
ventôse an iv, 78e de ligne. H donna de nouvelles
preuves de valeur pendant les guerres des ans n:,
iv, v et vi, au blocus et à la reddition de la place
de Luxembourg, aux trois passages du Rhin, et no-
tamment en avant de Dietz, sur la Lahn il reçut
dans cette dernière affaire (3e iour complémentaire
an III), un coup de sabre à la tempe droite, blessure
qui n'a jamais été comp)étementguérie.

Envoyé en Italie en l'an vu, il se trouva à la
prise de Naples combattitavec sa bravoureaccou-
tumée a la sanglante journée de la Trebia (! mes-
sidor an vu), et tut lait générât de brigade, sur le
champ de bataitie, par le générât en chef Macdo-
na)(.r. « Voulant récompenserles services, le mérite,
et utiliser les talens, écrivait au Directoire cet ofn-
cicr-généra), le 12 messidor an VU, j'ai nommé

sur le champ de bataiue, conformémentà l'article 80
de la loi du 4 germinat an m, au grade de générai
de brigade, te chef de brigade Petitot, pour s'être
distingué pendant la campagne de Naples, et parti-



culièrement aux affaires de la Trebia, les 30 prai-
rial et l~messidor; et pour être employé en cette
qualité à ladite armée, » Cette nomination fut con-
firmée le 27 vendémiaire an vin. Pctitot prit
une part brillante à la bataillede Novi (28 thermi-
dor an vu ), et fit partie de la brave garnison de
Gênes, commandée par Masséna. Il fut blessé dans
deux sorties de la place, sur les hauteursde Capar-
nadigo, et y eut un cheval tué et un autre blessé.
Il servit ensuite à l'armée d'Italie, et se fit remarquer
aux passages du Mineio et de l'Adige il fut em-
ployé, en l'an !X, dans la répuMique cisalpine, sous
les ordres du général Brune, qui eut plus d'une fois
l'occasion de signaler au gouvernement son zèle et
ses talens.

Rappelé en France à la fin de l'an x, le ministre
de la guerre lui donna, le 1" vendémiaire an Xt, le
commandementdu département de la Creuse (21"
division militaire). Il reçut, le 19 frimaire an xn,
la décoration de membre de la Légion-d'Honneur,
et celle de commandantle 25 prairial même année.
Employé dans la 12° division militaire (Nantes), en
1806, on lui donna, le 18 janvier 1807, l'ordre de

se rendre au camp-volantde Saint-Lô, et, le 2 août
suivant, celui d'aller prendre le commandementd'une
brigade de la 2" division du corps d'observation de
la Gironde. Il mourut de maladie, à Angoulême, le
7 septembre de la même année, en se rendant,à sa
destination. B-S.

PHILIPPON (ARMAND, baron), né à Rouen
(Seine-Inférieure), le 28 août1761, entra au service
comme soldat au régiment de Lorraine le 15 avril
1778. Devenu caporal le 16 avril 1785 il obtint
le grade de sergent le 1er novembre 1786, et celui
de sergent-major le 15 avril 1790. Nommé capi-
taine au 7" bataillon du Bec-d'Ambès le 9 août
1792, Philippon fit la campagne de cette année,
ainsi que celle de 1793, à l'armée du Nord, sous
les ordres des généraux Servan et Léonard Muller.
Il se rendit ensuite à l'armée des Pyrénées-Occi-
dentales, commandée par Moncey, où il se fit re-
marquer par sa bravoure; en enlevant, seulement
avec 600 hommes, le posted'Irursum, défendu par
2,300 Espagnols. Il en tua 400, fit prisonnier le
lieutenant-colonel,17 officiers et 37 soldats. Ce beau
fait d'armes lui mérita le grade d'adjudant-général
provisoire chef de brigade, qui lui fut conféré le
21 prairial an II. Philippon passa plus tard à l'armée
de l'Ouest, ou on le mit à la réforme, avec traite-
ment, le 21 fructidor an tv. En l'an vu, il reçut
l'ordre d'aller a l'armée du Danube, passa à celle
des Alpes, et y devint chet'de la 87~ demi-brigade
le 29 brumaire de la même année. 11 fit successive-
ment tes campagnes des ans !X, x et xt, dans le
pays des Grisons, dans le Valais, en Suisse et en
Italie. Il servait à l'armée de Hanovre lorsqu'il fut
créé membrede la Légion-d'Honneur,le 19 frimaire
an Xt!, puis officier de l'Ordre le 25 prairial sui-
vant. Créé baron de l'Empire en 1809, la guerre
d'Espagne lui fournit de nouvelles occasions de si-
gnaler son courage. Il cn donna des preuves écla-
tantes au siège de Cadix, ce qui lui valut le grade
de général de brigade le 23 juin 1810. A la ha-

ï faille Je la Cebora, n combattit de nouveau avec
une rare intrépidité. Au siège de Badajoz, dont il
avait été nommé gouverneur, le général Philippon
défendit les approches de la place par de vigou-
reuses sorties faites à propos, et par des retranche-
mens ou contre-approchesqui rendaient les progrès
des assiégeans à peu près nuls. Le 10, il fit une
sortie avec 1,200 hommes, s'empara de la tran-
chée, la détruisit de fond en comble, et ne se re-
tira que devant des forces supérieures. Le 12, le
général Beresfordayant appris que le duc de Dal-
matie s'avançait au secours de Bada)oz, se décida A

lever le stége et à concentrer ses forces pour livrer
bataille. Il se mit alors en mouvement; mais au
moment où son arrière-garde se retirait, le général
Philippon fit encore une sortie à la tête de la gar-
nison, et tailla en pièces un régiment portugais de
troupes légères qui se trouvait en dernière ligne.
C'est ainsi qu'avec de faibles moyens il sut, par
l'opiniâtreté de son courage, prolonger assez la dé-
fense pour donner le temps au maréchal Soult de
venir secourir la place. Le 10 juin, la garnison.
française eut à soutenir une nouvelle attaque qu'elle
repoussa avec le même succès. Froidement intré-
pide au milieu des dangers, le premier dans les
sorties, le dernier dans la retraite, entreprenant,
infatigable, le gouverneur de Badajox ne cessa de
donner aux siens l'exemple du ptus entier dévoû-
ment. Les assiégeans, désespérant alors de s'empa-
rer de cette ville, brûtèrent, dans la nuit du 11
juin, leurs approvisionnemens de siège, et le 12,
au matin, ils disparurent de Badajoz. Etevé au
grade de général de division le 9 juillet 1811 en
récompense de sa brillante conduite, le général
Philippon fut assiégé une dernière fois en mars
1812. H déploya encore plus de talent et de cou-
rage dans cette défense que dans les précédentes
mais, trahi par les habitans, attaqué par un ennemi
valeureux dont les forces étaient infiniment supé-
rieures à celles qui lui étaient opposées, le générât
français, après avoir combattu sur la brèche, dans
les rues, sur les places publiques, tut contraintde
céder au nombre toujours croissant de ses adver-
saires. Voyant tout espoir perdu, il se renferma,
avec la poignée d'hommes qui lui restaient, dans
une égtise, où il tint encore quelque temps mais
le manque dé munitions le força à se rendre pri-
sonnier, ainsi que les débris de sa vaillante garni-
son. On le transporta en Angleterre, où il parvint
à briser ses fers. De retour en France au mois de
juillet 1812, il fut employé à la grande armée au
mois d'août de la même année, puis obtint le com-
mandement de la 1~ division du 1" corps, le 23
mars 1813. Le 7 avril, il passa dfins le If corps,
et suivit Vandamme dans les gorges de la Bohême.
Ce fut lui qui, après le désastre de Kutm, sut par
d'habiles manœuvres ramener les débris de nos
troupes Dresde, où il fut fait prisonnier avec le
corps que le comte Gouvion Saint-Cyr y comman-
dait. Rentré en France a l'époque de la première
Restauration, le générât Philippon fut créé chevalier

xte Saint-Louis, obtint sa retraite le 15 janvier
1814, et mourut le 4 mai 183C. Son nom est



grave sur l'arc-ue-tnomphe de l'Etoile, côté Ouest.
E.

PICARD (josEPH-DENïS, baron), né à Paris
(Seine), le 23 juillet 1761, entra, le3novembre
1780, au régiment de La Roehcfoucault (devenu
ll'= dragons)~ Brigadier le 14 septembre 1784,
maréchal-des-logis le 3 avril 1787, il obtint son
congé le 4 avril 1790. Le 1~ mai, il fut admis dans

la garde nationale parisienne non soldée, et passa,
le 30 décembre 1791, gendarmeà cheval dans la

4e brigade de Paris. Quartier-maure-trésorier de )a

1~ division de gendarmerie le 13 décembre1792

il remplit les fonctions d'aide-de-camp du générât
Houchard le 1" janvier 1793, et le quitta avant
t'époque de sa trahison. Il revint à son corps le

6 août suivant. De 1792 à l'an iv, Picard servit à

l'armée du Rhin. Dans les diverses affaires oit il se
trouva, il eut 4 chevaux tués sous lui. Fait ad-
judant-généralchef de bataillon par les représen-
tans du peuple, et employé dans la cavalerie, le
9 septembre 1793; adjudant-général chef de bri-
gade par les mêmes, le 18 brumaire an u, il se
distingua particulièrementà la reprise des lignes de
'eissembourg. Le générât Hoche voulut lui décer-

ner le grade de général de brigade pour avoir en-
levé le Kaisbcrg et poursuivi l'ennemi jusqu'à Lan-
dau, où il était entré le premier, avec 15 chevaux.
Le généra! Desaix lui offrit le même grade dans une
action non moins éclatante; mais sa modestie ne
lui permit pas d'accepter. Confirmé le 16 brumaire

an ui, il lut réformé le 24 germinal an tV, et ad-
mis a prendre sa retraite. Remis en activité par le
Directoire fe 4 prairial de la même année, Picard
assista à la bataitle de Castigtione, )e 11 messidor,
ou il chargea vigoureusement l'ennemi, à la tête
de 3 régimens de cavalerie, et le poussa jusqu'à

un mamelon couvert d'artiHerie, dont il s'empara.
Le 22 fructidor suivant, au combat de Bassano, il

exécuta différentes charges qui firent plier l'ennemi.
Dans cette affaire, il opposa une résistancesoutenue,
et fit prisonnier le colonel des hussards d'Erdedy,
et 2 compagnies d'infanterie. Le général Men-
gaud donna sur cet officier la note suivante « Se
conduit bien, sert avec activité; il passe pour très
inteUigent et bon officier de cavalerie. » Le 30 fruc-
tidor suivant, le généralen chef Bonaparte le nom-
ma chef de brigade du 1" régiment de hussards.
Confirmé dans ce grade le 19 nivose an v, Picard
fit avec beaucoup de distinction les campagnes de
l'an v-à l'an \!t, à t'armée d'Italie. Les officiers
du 1" hussards s'empressèrent de certifier que de-
puis que Picard était à leur tête ils avaient toujours

reconnu en lui un officier plein de zèle pour la

gtoirc de la France et l'intérêt de ses soldats, et
que partout, tant à l'ennemi qu'ailleurs, il s'était
montré digne d'être teur chef. A la bataille d'An-
gbiari, le 26 nivose an v, il disposa si bien son ré-
giment que, sur tous les points, il remporta des

avantages signalés. Un détachement s'empara de

plusieurs canons et caissons, et ouvrit entre les

troupes du général Augcreau et celles du général

Guyeux une communication fort utile à l'armée
française. Un second tailla en pièces la majeure

partie des volontaires de Vienne, en fit plusieurs
prisonniers, et leur enleva un drapeau. D'autres dé-
tachemens de ce corps s'acquittèrent parfaitement
des instructions dont ils avaientété chargés enfin,

son chef opéra des diversionsheureuses, appuya for-

tementl'artillerie, et mérita par sa conduite les éloges
du généra) Âugereau. En pluviose, Picard, dans une
sortiede Trevise, chargeavigoureusementla cavalerie
ennemie, et la poursuivit jusqu'à Lovadina. L'offi-

cicr qui la commandait fut blessé, un autre fait pri-
sonnier avec 50 hussards d'Erdedy. Le 22 ventose,
il effectua le passage de la Piave, sous le feu de
l'ennemi chargea les hulans, et tes poussa jusqu'à
Conegliano, et leur fit plusieurs prisonniers. Le
26, il exécuta diverses charges avec succès, et le
général Bernadotte le félicita sur sa conduite et sur
celle de son régiment. Le 29, le chet de brigade
Picard fit une charge vigoureuse contre la cavalerie
autrichienne, qu'il poursuivit jusqu'aux portes de
Gradisca, où il prit une cinquantaine de hussards

de Toscane. Bonaparte l'envoya féliciter, ainsi que
le régiment. Le 6 germinal an vu, à la bataille de
Paolo, il attaqua vivement l'ennemi dans ses re-
doutes. L'acharnement fut a son comble; les hus-
sards démontés se mêtèrent aux grenadiers et en-
trèrent avec eux dans les redoutes, qui furent toutes
prises. Le 16 du même mois, à la bataille de Ve-

rone, il se porta à trente pas en avant de son régi-

ment, avec un sapeur, et y demeuraferme au mi-
lieu d'une gréte de balles et de boulets. Sa conte-
nance enhardit les hussards et imposa à l'ennemi,
qu'il parvint ainsi d'empêcher d'avancer jusqu'au
soir. Cette résistance eut les effets les plus heu-

reux elle contribua à sauver une partie de l'armée
française en désordre. La 3e compagnie de son régt-

ment prit plusieurs canons et fit beaucoup de pri-
sonniers. Le 23 floréal, il chargea vigoureusement

une colonne de Russes, qu'il mit dans une déroute
complète, et la poursuivitjusqu'à Bassignano, sur
le Pô, où le plus grand nombre se noya; 2
pièces de canon restèrent au pouvoir des Français.

Le 27 floréal, à la bataille d'Alexandrie, ce chef de
brigademontra beaucoup de sang-froid et d'intrépi-
dité. Tandis qu'à ses côtés la mitraille étendait une
quantité de braves, il commandait sans altération

et animait les siens par son exemple. Son cheval

ayant été tué sous lui, il en monta de suite un
autre, sans paraître s'apercevoir de cet événement.
Il opposa une défense si opiniâtre, qu'il eut près de

80 hommes tués ou prisonniers, dont un officier,

et plus de 60 sous-officiers ou hussards blessés. Le

2 messidor, à la bataille de San-Jutiano, il lutta

contre l'ennemi, dont il balança un instant les avan-
tages. M lui fit éprouver une perte considérable;
mais son régiment souffrit aussi beaucoup. Le gé-
nérât Moreau, satisfait, honora, dans un ordre du
jour, le chefet le régiment de ses étoges: De l'an vl!t
à l'an tX, il fit partie de l'armée des Grisons. Lors
de la revue d'inspection passée le 20 germinalan x,
le général Grouchy donna sur le chet de brigade
Picard la note suivante « A servi trop long-temps

sous les yeux du ministre de la guerre et du premier
Consu), et est trop connu pour qu'il soit besoin d'eu



parler. Crée général de brigade par arrêté du
premier Consul, du 7 ventose an X!, il passa à l'ar-
mée de Hanovre, et fut attaché à la 1~ division mi-
litaire le 5 gernunat suivant. Le 24 floréal, était
au camp de Nimegue. Nommé membre de la Lé-
gion-d'Honneurle 19 irimaire an X! et comman-
dant de l'Ordre le 25 prairial il prit le commande-
ment, en l'an xtv, de la cavaterie du 1~ corps de
la grande armée. Le générât Picard acquit une
nouvelle gloire à la bataiuc d'Eytau; mais il y reçut
un coup de biscaïen qui lui traversa le corps, le 8
février 1807. Mis ta disposition du marécha) Ket-
termann.it il lit partie de t'armée de réserve, et fut
cttargé de l'inspectionde la cavaterie dans les 2*'et
3''divisions militaires. Le 18 août 1808, il passa
a la 4~ division militaire. Créé baron dans la même
année, il se rendit, le 20 décembre,à t'armée d'Es-
pagne. Ayant reçu l'ordre de venir à Paris, le 27
mars 1809, il reçut, le 6 avril, une destination
pour t'armée d'Allemagne, et passa, le 10 juin, à
t'armée de réserve d'A!temagne. Le gouvernement
t'autorisa, le 14 août suivant, à rentrer en France
pour y jouir du traitement de réiorme. Remis en
activité le 6aoùtl8il, on le nntàia disposition
du comte de Cessac, pour )asurvei))ancc des re-
montes, le 24 août 1812. Inspccteur-genérat <!es
bataillons du train des équipages militaires, le 23
février 1813, le roi le créa chevalier de Saint-
Louis le 29 juillet 1814. Mis en non-activité lel" septembre, le ministre de)a guerre le rappela
au service le 1"'novembre, et le chargea d'une
mission spéciale dans quarante-deux départemens.
Admis à la retraite le 4 septembre 1815, Picard
fut nommé, sur la propositiondu marquis de Latour-
Maubourg, tieutenant-généra) honoraire le 16 août
1820. il mourut le 20 janvier 1826. TU.PtSTON (JOSEPH, ~)-OM), général de division.
né le 30 septembre 1754 à Lyon (Rhône). Le 6
mars 1772, il entra comme volontaire dans la lé-
gion de Flandre, où il devint brigadier le 15 août
1776, et fut incorporé, le lendemain de cette nomi-
nation, par suite de la suppression de ce corps,
dans le régiment de dragons de la reine. H a tait,
en 1779, la campagne des côtes de la Normandie,
sous les ordres du maréchal de Broglie, lut nommé
marceha)-des-)ogis et fourrier les 6 mars et 7 juillet
1780, et se trouva, en 1781 et 1782, à i'armee de
Genève et sur les côtes de Bretagne, aux ordres
du chevalier de Coigny et du marquis de Jau-
court. H a été successivement promu aux grades
d'adjudant-sous-officier,de sous-lieutenant et de
lieutenant, les 17 septembre 1784, 15 septembre
1791 et 29 juin 1792. Il se ntparticu!ièrement re-
marquer dans toutes les affaires d'avant-postesde
t'armée du Nord, notamment le 19 mars 1793, et
à la retraite de Menin, pendant les premiersjours de
septembre. C'est au sujet de sa buttante conduite
dans ces deux circonstances, que le conseil exécutil
lui adressa, sous la date du 2 vendémiaire an <t, le
brevet de générât de brigade. Envoyé d'abord a
t'armée des P)rénées-0ccidenta)es, il fut employé,
en l'an m et en l'an ïv, en qualité de chef d'état-
m.tjtir géncrat de t'armée des Alpes. Appelé en

l'an v au commandement des départemens de la
Loire et de la Haute-Loire, il se trouva compris
dans la réforme du 5 brumaire an Y:. Le ministre
de la guerre le désigna, )'année suivante, pour pré-
sider le conseil de révision de la 19° division mili-
taire. Remis en activité le 5 pluviose an VU!, le
gouvernement lui confia immédiatement le com*
mandement de la 19e division, sous tes ordres du
général Moncey. !t resta dans cette position jusqu'au
I" frimaire an x. Envoyé à cette époque à Lyon,
il commanda le département du Rhône jusqu'au 20
frimaire an XK, et fut alors attache à la réserve d?
cavalerie rassemblée au camp de Saint-Omer. H reçu
la croix de la Légion-d'Honneur et celle de com-
mandantdu même0rdretesl9et25prairiatanx!l.
L'Empereur te désigna, un peu plus tard, pour taire
partie du collége étcctorat du départementdu Rhône.
Sa conduite distinguée pendant la campagne de ven-an XtV, lui mérita, le 30 frimaire suivant,
le grade dégénéra) de division, avec lequel il fit la
guerre de 1806, en Prusse. Le généra) Piston ayant
obtenu sa retraite le 11 août 1808, t'Empereur lui
envoya, peu de temps après, des lettres-patentesde
baron,avec une dotation de4,OOOh'ancs.Louisx\'U!
le nomma chevatier de Saint-Louis en 1814. est
mort a Lyon, le 21 mars 1831. B-S.

PLAïSANCE (AKNE-cxARLEs LEBRUN,
duc DE), naquit à Paris le 28 décembre 1775. Son
père était alors avocat au parlement de Paris; mais
il vivait retiré dans sa terre de Grillon, il y cultivait
les lettres, et y préparait ses traductionsde <a~e
et de la Jérusalemdélivrée. Ce lut ce père tendre
et affectionné qui présida à l'éducation de son fils.

Anne-ChartesLebrun, porté par son goût et par
tes circonstances a la profession des armes, entra
comme sous-lieutenant au 5~ régiment de dragons
le 5 nivose an vtiï, et passa dans la garde des con-
suls, avec le grade de lieutenant, le 14 ventôse an tx.
Le 26 du même mois, (ait capitaine, il rejoignit le
générât Desaix en qualité d'aide-dc-camp ~et se
trouva auprès de son générât a la bataille de Ma-
rengo. C'est dans les bras de ce jeune officicr que
Desaix tomba mourant c'est à lui qu'il adressa les
dernières paroles qu'il ait fait entendre Allez dire
au premier Consul que M MteMrs avec le regret
de H'at'o!'r pas assez fait pour vivre dans /f< po~-
térité (1).

Le premier Consul le nomma un de ses aides-
de-camp, le fit chef d'escadron le 10 ventose an x,
et le promut au grade de colonel du 3° régimentde
hussards le 11 pluviose an xn; c'est pour cette
dernière nomination qu'il fut appelé à prêter serment
de fidélité à l'Empereur le 9 floréal de la même
année.

Le colonel Lebrun fit, à ta tête de son régiment,
les campagnes de l'an xtV, de 1808, et partie de
celle de 1807.

it était a Austerlitz, le 11 frimaire an X!Y, et fut
chargé par l'Empereur d'apporter à Paris la nouvelle
de cette bataille célèbre c'était une faveur dont

()) H existe à la manufacturedes Gobelinsun tableau repré-
sentant le générât au moment où il tombe dans tes bras de
son aide-de-eamp.



son courage et son dévoûment le rendaient digne.
Il commandait à la bataille d'Iéna, le 14 octobre

1806, la brigadeà laquelle appartenait son régio'ent.
Cette brigade attaqua la première les carrés d'in-
fanterie saxonne, et prit plusieurs drapeaux que le
cotonc) s'empressa de présenter à l'Empereur sur
le champ de bataille même.

Après la bataille d'Eylau, qui eut lieu le 9 février
1807, le cotonet Lebrun fut nommé générât de bri-
gade par un décret daté d'Osterode le 1" mars. Il

eut, dès-tors, à remplir les fonctions d'aide-dc-
camp de l'Empereur, qu'il accompagna dans toutes
les campagnes suivantes.

Le G octobre de la même année, l'Empereur lui
conna l'inspectiongénérale de la cavalerie dans les
16e et 21e divisions militaires.

It convient de rappeler ici un fait rapporté dans le
XIXe volume des Victoires et Con~Me/M, et que
quelques lecteurs inintelligens ou malintentionnés
pourraient interpréter à contre-sens.

A neuf heures du soir, le 6 juillet 1809, l'armée
entière établissait ses bivouacs dans la plaine de Wa-
gram, afin de se reposer sur les lauriers cueillis dans
la journée, lorsqu'on entendit tout-a-coup des cris
d'alerte. On battit la générate, les troupes prirent
les armes, et l'Empereur, aussi surpris que les au-
tres, s'ë)ança)t sur son cneva), quand le générât Le-
brun accourut et lui dit: Ce K'M<r:'eK, Sire ce
sont quelques maraudeurs, pM'a~e/e:-t'ot<s,
rien reprit vivement l'Empereur sachez, mon-
sieur, qu'il n'est point de petits e'cetieme)!~ à la
atterre rien ne compromet une armce comme
M)te imprudente sécurité. ~oMrnez voir ce que
cela peut être, et M'gM rendez mieux compte.

L'aide-de-eamp obéit, mais il avait raison; et
l'Empereur revenant sur son emportement ptutot
que sur une leçon donnée, l'accueillitavec bienveil-
lance et ne cessa point de le garder auprès de lui.

En 1811, il reçut, le 4 avril, le commandement
des dépots de conscrits réfractaires établis à Stras-
bourg.

Le 23 février 1812, il fut créé général de di-
vision.

Appelé à commanderles 1~ et 2e corps de ca-
valerie qui se tormaientà Mayence, le 5 avril 1813,
il quitta ce commandement, le 30 novembre, pour
prendre celui du 1" corpsbis de marchede la grande
armée.

Le 7 décembre, l'Empereurle nomma gouverneur
d'Anvers, et le chargea de la défense de cette ville,
des forts de Lillo et de Batz, de la surveillance su-
périeure des places de Breda, Berg-op-Zoom, Wil-
lemstadt, ainsi que des îles de Cadxand, Watcheren,
nord et sud Beveland, de Gorée, et toutes les bat-
teries qui en dépendent. « Ce fut par ses soins que
ces places furent approvisionnées, fournies de gar-
nisons et mises en, état de défense autant que le
permettaient les faibles moyens mis à sa disposi-
tion (1). a Le généra) Lebrun devait en même temps
organiser le premier corps bis de t'armée.

Cette grande défense était d'une importance ex-

(t) VICTOIRES ET aONnL'ËTES,t. XXIX-XXIII, p. 14.

trême à cause du soulèvement de la Hollande et
de la réunion sur ce point des Prussiens et des An-
glais.

Le générât Lebrun avait à peine eu le temps de
faire ses dispositions et de repousser déjà d'assez
nombreuseset vives attaques, lorsque, le 26 janvier
1814, le duc de Feltre, ministre de la guerre, lui
annonça que le générât Carnot avait été nommé au
gouvernementd'Anvers, et lui ordonna de repren-
dre ses fonctions d'aide-de-camp de l'Empereur.Le
généra! Lebrun devait partir, immédiatementaprès
l'arrivée de son successeur, pour le quartier-général
de l'Empereur, en passant par Châlons-sur-Marno.

Carnot n'arriva à Anvers que le 2 février, à deux
heures après midi, au milieu de l'attaque qui avait
commencé le l", et qui dura trois jours; il ne put
donc prendre le commandement que le troisième
jour. Son voyage n'avait pas été sans difficultés; les
troupes ennemies couvraient le pays. Arrivé à Cand
le ler, il était incertain s'il continuerait sa route ou
retournerait en arrière. Un parti de cavalerie, qui
coupa la communication de Gand à Bruxelles et
Courtrai, ne lui laissa pas la liberté du choix; il
trouva plus de sûreté à se rendre à Anvers.

Le 4 février, le général Lebrun partit, mais les
routesétaient interceptées,et force lui fut de rentrer
dans la place, où il resta sans commandement.

A que)que temps de là, l'Empereur ordonna au
généra) Maison de marcher de Line sur Anverspour
en retirer les troupes disponibles, et particulièrement
les régimens de la jeune garde, commandés par le
générai Boguet. Le général Lebrun profita de cette
circonstancepour revenir en France mais l'occupa-
tion ennemie t'ayant obligé de gagner la Normandie
par les côtes, il n'arriva a Paris que le lendemain de
l'abdicationde l'Empereur.

Le générât Lebrun fit sa soumission au nouveau
gouvernement, et fut nommé, le 22 avril, par le
lieutenant-généraldu royaume, commissaire extraor-
dinaire du roi dans la 14" division militaire. Sa mis-
sion terminée, il revint a Paris (juin), et reçut la
décoration de Saint-Louis le 19 juillet, après avoir
été chargé de l'inspection générale des hussards.

Au retour de l'île d'Elbe, le prince d'Eckmuh),
ministre de la guerre, lui donna l'ordre, le 24 mars,
de partir sans déiai pour prendre, en remplacement
du duc de Bellune, le commandementsupérieur de
la 2e division militaire, et de toutes les troupes tant
actives que de garnison, qui s'y trouvaient station-
nées.

H commanda provisoirementle 3e corps d'obser-
vation le 4 avril, et reprit'ses fonctions d'aide-de-
camp de i'Empeteur le 20 du même mois.

Au mois de mai, le collége départementalde
Scine-et-Marne l'élut à la Chambre des représen-
tans.

Quand les Bourbonsrevinrent, il fut mis en non-
activité. Dans l'organisation qui cm lieu en janvier
1819, il fit partie de l'état-m~ior de l'année, mais

comme ofhcier-généralen disponi))i!i!é.
On le retrouve, vers la mcme époque, parmi les

fondateurs de la Société pour l'amélioration des pri-
sons (juin).



H paraît que M. Lebrun se plaça dans l'opposi-
tion, car, en 1824 (février), il était le concurrent
libéral de M. de Biancourt, président du collége de
Montfort-l'Amaury, élu à une assez forte majorité.

Une nouvelle vie commença bientôt pour cet of-
ficier-général. Son père étant mort (16 juin 1824),
il lui succéda à la pairie (16 juillet), et prit le titre
de duc de Plaisance.

Depuis cette époque jusqu'en 1830, M. le duc de
Plaisance crut devoir s'abstenir de prendre la parole
dans les différentes discussions de la Chambre. Tou-
tefois, la dignité de son caractère et l'élévation de
ses sentimens lui valurent les suffrages de ses col-
lègues, qui l'élurent, en 1830, secrétairede la Cham-
bre et membre de la commission pour l'examen du
projet de loi relatifau serment. H eut à faire, le 23
septembre, un rapportsur différentes pétitions, dont
l'une exigea de sa part une (ormule d'opinion po-
litique. Un électeur de Lava) demandaitla suppres-
sion des établissemens formés en France par des
jésuites et l'expulsion de ces derniers du territoire
français. Le rapporteur proposa le renvoi de la pre-
mière partie de la pétition au mmistre des affaires
ecclésiastiques et l'ordre du jour sur ]a deuxième.
La Chambre adopta cette proposition sage et mo-
dérée.

Ses travaux de 1831 furent plus remarquables.
Le 8 mars, il fit un rapport étendu au nom de la
commission du crédit de 2 millions pour les pen-
sions militaires, et proposa l'admission pure et sim-
ple du projet. Le 31 mars, il appuya une pétition
ayantpour objet de créer un 9'' arrondissementdans
le département de la Manche. Le 19 avril, montant
a la tribune, il y discuta le projet de toi relatif à
Chartes x et à sa famille. H se posa en défenseur
de Napoléon à la fois et de la Restauration, s'éle-
vant hardimentcontre toute proscription et contre
toute tendance a la confiscation déjà rcjetée de nos
codes; il établit que cette loi d'exi) était inutile en
présencedu fait, et vota néanmoins pour le projet
amendé par la commission il est vrai de dire qu'on
avait fait disparaître la clause pénale. Son discours
sur l'hérédité de la pairie (23 décembre), lut un
coup d'œil historique savammentconçu sur la na-
ture des gouvernemensdepuis 1789, une apprécia-
tion fort bien sentie des rapports existant entre eux
et relativementaux vœux du pays, et, dans l'ensem-
ble p!ut6t que dans l'expression, la reconnaissance
du besoin de l'hérédité le noble pair partageait
ainsi l'opinion de Benjamin Constant et de Manuel.

En 1832 il parla sur la loi d'avancement( 20
janvier), et fit un rapport de pétitions sans impor-
tance (24 décembre).

En 1833, le 16 février, il crut devoir motiver
son opinion sur le projet de loi concernantl'état de
siège. Le projet pouvait se scinder en deux parties
distinctes la première, destinée a compléter la lé-
gislation relative a l'état de siège des places et postes
de guerre, mérita son approbation; la deuxième
qui s'appliquaitexclusivement aux cas particulierset
analogues à ceux qui avaient eu lieu dans la Vendée,
à Lyon et à Paris, excita de sa part un blâme éner-
gique et un refus d'appui.

On lui doit une notice biogfapMque sur son père,
généralementestimée.

5!. )o due de Plaisance a été nommé membre de
la Légion-d'Honneur le 19 frimaire an xn, et com-
mandant de l'Ordre le 25 prairial suivant, grand-
officier le 3 novembre 1813, et grand'croix le 29
avril 1833, grand'croixde l'ordrede la Réunionpar
décret du 3 avril 1813, commandeurde l'ordre du
Mérite militaire de Wurtemberg au mois de juin
1807, chevalier de l'ordre de Saint-Hubert de Ba-
vière le même jour que le maréchal de Lobau, 23
octobre 1809.

H figure, sous le nom de Lebrun, sur l'arc-dc-
triompbe de l'Étoile, côté Ouest. w.

PLANTA. Foycz lUMEMER (Joseph, &<H'OM

DE).
POÏNSOT (PIERRE), &arom DE CHAKSAC, ne

à Chatons (Saône-et-Loire), le 7 février 1764, fit

ses premièresarmes au 57° régiment d'infanterie,
où il entra en qualité de soldat le 1' avril 1779.
Envoyé avec son régiment dans l'ile de Corse,
commandée par lecomtcdcMarboeuf, il y demeura
jusqu'en1784, époque à laquelle il obtint, en récom-
pense de sa bonne conduite, le grade de sous-offi-
cicr. -Apres avoir acheté son congé, il rentra dans
ses foyers le 31 juillet 1785. Toutefois, son pen-
chant pour la carrière des armes le ramena bientôt
sous les drapeaux. Il entra dans le 11° régiment de
dragons le 20 octobre 1786, y fut nommé briga-
dier, et puis quelque temps après fourrier. Il ser-
vait depuis cinq ans sept mois dans les dragons,
lorsqu'il en sortit pour passer dans la cavalerie de
la garde du roi, ou il resta jusqu'au licenciement de
ce corps. Aussitôt que la guerre de la Révolution
eut commencé Poinsot demanda du service, et fut
nommé, le 31 mai 1792, capitaine de cavalerie
dans)a!égion du Nord. H combattitsous les ordres
du général Dumouriez,l'armée du Nord, où son
courage et ses talens lui procurèrent un avancement
rapide. Devenu adjudant-généralle 25 février 1793,
il se rendit, le 3 juin, à l'armée des Pyrénées-
Orientales, ou il donna de nouvelles preuves de sa
va)eur. Le 17 juillet, il attaqua les Espagnols, leur
fit 500 prisonniers, et s'empara de 2 pièces de
canon. Promu, le 7 août, au grade de général de
brigade, Poinsot se distingua a l'affaire du camp de
la Perche, à la reprise de la Cerdagne française,
envahit la Cerdagne espagnole, fit 1,500 prisonniers,
se rendit maître de 8 pièces d'artillerie, d'un camp
de 6,000 hommes, tout tendu, ainsi que des vivres,
des munitions, des fourrageset de la caisse de tous
les corps. Cette belle conquête lui valut le grade de
général de division provisoire, le 3 vendémiaire
an Suspendu de ses fonctions le 7 frimaire sui-
vant, comme ayant été garde du roi, il fut toutefois
maintenu en activité par le général Dugommier.
Appelé à l'armée de Rhin-et-Mosellele 15 fructidor
an tv, il ne fut employé que dans le grade de géné-
ral de brigade, par suite du travail d'Aubry, qui
vint alors priver les militaires des récompenses que
leur avaient acquises leur bravoureet leurs services.
Il partit ensuite pour l'armée de Mayence, fut ré-
formé le 4 fructidor ~n Yï, et rentra en activité le



3 thermidor an TU, époque à laquelle il alla re-joindre l'armée d'Italie, sous les ordres de Masséna.
Le général Poinsot ajouta à sa réputation en coopé-
rant glorieusementà tous les combats qui furent li-
vrés dans la péninsule. H se fit plus particulièrement
remarquer à la défense de Gênes, où Masséna, pen-dant soixante jours, résista comme par miracle,
avec une poignée de soldats débiles, dénuésde tout
secours, aux forces infiniment supérieures des coa-lisés. Le 18 germinal, les divisions de t'armée
française furent établies pour la défense de Gènes etde ses environs, de manière à ce que l'ennemi fût
obhgé de se morceler pour faire face à toutes les
attaques qu'il avait à redouter, et à toutes celles
qu'il devait entreprendre. Le général Poinsot, qui
commandait une brigade dans la division de Gazan,
reçut l'ordre de se porter sur Campo-Freddo, enchassa l'ennemi, et lui fit, avec la 92e et un ba-
taillon de la 78e,124 prisonniers. Le 20 germinal,
il attaqua, à la hauteur de Sasselo, l'amère-garde
autrichienne, qui se dirigeaitpar-la sur la Verreria,
la culbuta, la mit en déroute, emporta la ville au
pas de charge. Parvenu à un mille au-delà de Sas-
selo, le général Poinsot, n'ayant avec lui que 15
chasseurs,qui seuls avaient pu le suivre dans la ra-pidité de sa course, n'hésita pourtant pas à se pré-
cipiter, à leur tête, sur un détachementde 100 hus-
sards qui escortaient plusieurs pièces d'artillerie,
et leur enleva 3 pièces de canon. Il se signala
aussi dans divers autres engagemens plus ou moins
importans. Lorsque l'armée française, par suite des
journées des 28, 29 et 30 germinal, se replia surGènes, Masséna confia le commandementde la ré-
serve au générai Poinsot. Ce lut lui qui, de con-
cert avec l'adjudant-généralAndrieux,enleva à l'en-
nemi ses deux dernières redoutes sur le montReti', et fit mettre bas les armes à un bataillon en-nemi qui tomba en notre pouvoir avec son dra-
peau. Le général Poinsot se distingua de nouveau,
le 21 floréal, dans un combat où plus de 800 Au-
trichiens furent culbutés et précipités du haut des
rochers. La capitulation ayant été signée, il continua
a servir à l'armée d'Italie, sous les générauxBrune
et Mpncey. Rentré dans ses foyers, avec traitement
d'activité, le 12 messidor an tX, il cessa d'être
employé dans son grade le 1er vendémiaire an x.Rémtégré le 11 brumaire suivant, on le chargea
bientôt du commandementd'une subdivision dans la
18e division militaire. Le 2 ventose an xt, Poinsot
partit pour Saint-Domingue, avec le général Ro-
chambeau, rentra en France le 13 thermidor, puis
se rendit, le 9 thermidor, à l'île de Walcheren,
pour y prendre le commandementdes troupes qui
s'y trouvaient stationnées.Créé membre de la Lé-
gion-d'Honneur le 19 frimaire an xi!, il devint
commandantde l'Ordre le 25 prairial de la même
année. Après avoir été admis au traitement de ré-
forme le 2 fructidor an xm, il fut remis en activité
dans la 18e division militaire le 24 mai 1806 et
employé au 2e corps d'observationde la Gironde le
15 décembre 1807. Devenu baron de l'Empire en1808, le général Poinsotalla à l'armée d'Italie le 28
novembrede cette année. De retour à Paris le 13

i

novembre 1809, il passa à l'armée d'Espagne le 19
décembre, et fit partie du 2" corps de cellede Por-
tugaise 20 juin 1810. Misendisponibititéte2)uit-
tcilSlï, il organisa 4 escadrons dans la 6e di-
vision militaire le 2 janvier 1812, servit, le 11
août, dans le 1 le corps de la grande armée, et ob-
tint un commandement dans le 2e corps de cavalerie
le 12 avril 1813. Prisonnier de guerre quelque
temps après, il revint, au mois de juin 1814, enFrance, où il cessa d'êtreen activité le 1 erseptembre.
Admis à la retraite le 24 décembre, il fut mis a la
disposition du générât Margaron, 'jour être employé
au dépôt de cavalerie d'Amiens, le 28 mai 1815.
Le 1' octobre, le générât Poinsot rentra dans
l'état de retraite, devint tieutenant-générat hono-
raire le 8 mars 1818, fut compris, comme maré-
chat-dc-camp, dans le cadre de réserve de l'état-
major généra) le 22 mars 1831, obtint encore unefuis sa retraite le 1~ mai 1832, et mourut le 30juillet !833. Son nom est inscrit sur t'arc-de-
triomphe de l'Étoile, côté Nord EPMSSO~'IER-DES'PERRïEMS
(A.DR!E;f-MAR!E-<;ABR!EL), né le 12 janvier 1763,
entra, en 1780, comme aspirant au corps royald'artillerie. Lieutenant en deuxième surnuméi'ano
au régiment de La hère-artillerie, le 1er septem-hre 1782, il passa titulaire au régiment de Tout le
4 mai 1783, et lieutenanten premier au même corpsle ler mai 1789. Aide-de-camp du généra) Lafayette
le 20 juillet 1789 il commanda le 10 août sui-
vant, l'artillerie de la garde nationale parisienne
soldée. Ayant donné sa démission du corps royal, le
24 décembre, Poissonnier lut nommé, le 16'mars
1791, major de division dans la garde soldée de
Paris. Lieutenant-colonel au 104e régiment le 28
octobre suivant, il passa colonel du 81<= régiment
le 16 mai 1792, et, le 27 mai, cotonet du 49' Le
20 juin de la même année, il couvrit le roi de son
corps, quand le peuple força le château des Tuile-
ries, et tint le Dauphin dans ses bras lorsque San-
terre défita devant la tamille royale à la tète de sestroupes. Employé à l'armée de Nord-et-Mosetfe,
le généralen chet Kellermann lui confia, a i'avant-
garde, le commandement de 2,500 grenadiersréunis
qui firent des prodiges de valeur a la bataille de
Valmy, le 20 septembre, et méritèrent le titre deco~te t'M/en~e. La conduite de Poissonnier,
dans cette glorieuse journée tut telle, que Keller-
mann demanda pour lui le grade de maréchal-de-
camp. Aux trois journéesde Buzancy, à la tête des
grenadiers réunis, il battit constamment l'arrière-
garde de l'ennemi, et lui prit beaucoup d'équipa"es.
La campagne d'été finie, les représentansdu peuple
voulurent faire exécuter le décret qui ordonnait
l'arrestation de Desperrières mais le général enchef et ses grenadiers refusèrent de le livrer. Dans
la campagne d'hiver de la même année, sous le gé-
nérât Beurnonvitte,entre Saare et Mosette, il passala Saare avec ce corps et repoussa les ennemis jus-
qu'au pont de Kous-Saarkhruck en trois jours, il
leur enleva Bilbausen, Vavreen et Petingen. Cette
guerre terminée, et les grenadiers réunis renvoyés à
leurscorps respectifs, le décret reçut son exécution



tna!s les mentions lionorables que cet omcier'présenta Y

en sa faveur détruisirent les préventions; le décret
fut rapporté, et Poissonnier, rendu à ses fonctions,
revint à l'armée. H fit la campagne de 1793, s. b
le général Houchard, et se couvrit de gloireau cn~-
bat et a la prise d'Arton, le 6 juin. Sa colonne tra-
versa la plaine en bon ordre, sous le feu très vit des
batteriesennemies, et y resta exposée pendant trois

quarts d'heure. Poissonnier eut t'honneur d'aborder
le premier les retranchemens et de mettre les ca-
nonniers autrichiens dans le plus grand désordre.

Nommé générât de brigade le 30 juin, il tut sus-
pendu de ses fonctions le 20 septembre suivant.
Destitué comme noble vers la fin de cette année, et
jeté dans un cachot, au dépôt de la Conciergerie,
il y resta cinq mois et demi il n'en sortit qu après

la mort de Robespierre. Réintégré et remis en acti-
vité à l'armée de la Moselle le 21 frimaire an nt,
itpassa,teSprairiat,atal?'=division militaire.
Employé à t'armée des côtes de Cherbourg le 25
du même mois, il revint à l'armée de l'intérieur
le 14 fructidorsuivant. Le général Poissonniercom-
mandait au camp du Trou-d'Enfer, près Paris, les

troupes que la Convention nationale appela à son
secours le 13 vendémiaire an tv, contre les sections
de Paris, qui relusaientd'obéir au décret par lequel
les deux tiers de cette assemblée devaient être ad-
mis dans le nouveau Corps législatif. Pour ne pas
obéir à cette injonction, it teignitd'être malade. De

là, sa disgrâce auprès de Bonaparte, qui prit le
commandementdes troupes conventionnelles dans
eettcjHursée. Le générât Poissonnier fut destitué;
mais ayant offert ses services après le 18 brumaire,
il obtint, par arrêté du premier Consul du 21 ni-

vose an vm, sa réintégrationdans son grade à l'ar-
mée du Rhin le 29 du même mois. Cet officier-
général mérita d'être cité honorablement aux affaires
d'Engen Mœrskircb et Ciberacb. Le 9 frimaire

an tX, il était chargé, à la tète de 2 bataillons et de
3 escadrons, de la défense d'Aschau, lorsque l'ar-
chiduc Jean s'y porta par Craibourg. Les Autri-
chiens, qui s'étaient avancés sur Riecherslheim,atta-
quèrent le générât Poissonnier sur le pont d'Aschau

avec des efforts incroyables;celui-ci fit la plus vive
résistance mais à la fin il se replia emmenant

avec lui plus de 700 prisonniers, dont 22 ofnciers de

tous grades. En arrêtant pendant six heures t'archi-
duc, qui avait 25,000 hommes sous ses ordres, il

donna le temps au générât Moreau de venir le dé-

gager avec 2 divisions, et sauva les équipages, 49
bouches a feu et le trésor. Mis en non-activité le

l"' vendémiaire an x, il obtint de l'emploi dans la

6e division militaire le 4" jour complémentaire
anX!.HfutnommémembredetaLégion-d'Hon-
neufte 19 frimaire an X! et commandantde l'Or-
dre le 25 prairial.

Le générât Poissonnier a dit dans sa Vie po~
tique publiée en 1823 « Lors du procès, je me
prononçai pour Moreau dont je peignis la destinée;
Buonaparte le sut je fus suspendu de mes fonc-
tions, mis à demi-sotde, etc. » !t y a ici une erreur
que nous nous contenteronsde réfuter par les dates.
Moreau, arrêté le 25 pluviose an xu, fut condamné

le 21 prairial suivant; et M. Poissonnier;, citiptoye
dans la 6'' division militaire le 4"jdur cbmptëhientairë

an xt, a conservé son commandement jusqu'au 6
mars 1806, époque de sa mise en non-activité. Cette
décision fut motivée 1° sur ta Mésihtettigëhce qui
régnait entre lui et les autorités civiles dd déj)arte~

ment du Jura, dont il avait lé commandement;
2° sur les moyens qu'il employait pour soutenir les
dépenses excessives auxquelles il se livrait dans ce
département. Son admission à la retraite, tcCadut
1811, après cinq ans de non-activité; prouva qu'on

ne le jugea plus susceptible d'être employé, ët, le 23
octobre 1812, il reçut, par suite de l'affaire Mallet,
l'ordre de se retirer à Houen, disposition contre ta-
quelle il réclama vivement sans succès. Créé cheva-
lier de Saint-Louis le 19 juillet 1814, le roi lui
confia, le 31 décembre 181 S, le commandement du
départementde t'Hérault, eh récompense, sans doUte,

du dévoûment dont il avait (ait preuve en le sui-
vant à Gand. Le 22 juillet 1816, il eommahda le

département de la Lozère, et, le 2 juitlet 1817, ce-
lui de l'Aveyron. Remis en non-activitéte 1" dé-
cembre suivant, il obtint, te 18 novembre 1818, la
place de lieutenantde roi à Perpignan. Sa conduite
dans ce commandement et sa manière de servir
donnèrent lieu à des plaintes qui déterminèrent soh
changement,et passa à Besançon le 2 août 1820:
Sur de nouvelles plaintes, il lut définitivement ad-
mis à la retraite le 24 octobre1821.

En janvier 1823, il fit hommage au roi et a
chacun des membres de la famille royate d'un tivrë
qu~ nous avons cité plus haut, sous ce thre: FM

politiqueet militaire du gëMe'<'M< ~M.-<?. PoM-
MMt'er-DMpcfherM,un volume in-8". Oh y lit;

pages 218 et 223, que cet ofÏieier-gënera) est fau-
teur d'un ouvrage intitulé Coyt2.iïxerf.tu.ire~it régle-
ment du 1" août 1791, et st!pp<ëtKC~ aux tKct-

Nee~res d'infanterie, que le duc d'Âtigouteme
voulut bien, en 1814, honorer de son approbation
et taire déposer au ministèrede la guerre. TK.

POITEVIN DE
MAURESLLAN(cAstMm,

baron, puis vicomte), général de division du gé-
nie, né le 14 juillet 1772 a Montpellier (Hérault).
Issu d'une famille noble du La'guedoc, il entra
comme élève sous-lieutenantà l'École du génie de
Meziëres le 12 février 1792, se fit remarquer ai)

siège de Namur et à l'attaquè du for.tVillette. Lieu-
tenant le 15 février 1793, et capitaine te l' juin
suivant, il prit une paft honorable au bombarde-
ment de Maëstricht,après lequel te, généra) en ctief
le chargea de retrancher la forêt de Marmale. En
février 1793, le général Bouchet, en sollibitatit du
ministre de la guerre le grade de capitaine pour
les deux frères Poitevin (Casimir et Victor) s'expri-
mait ainsi « D'après la conduite que )ë tëui- ai ~u
tenir aux attaquesde Namur et a celles qui ont suivi,
je ne crains pas d'assurer que peu de sujets annon-
cent de plus heureuses dispositions pour être un
jour d'excettensofficiers. Oh ne peut rien ajouter 11

leur zèle, a leur activité, à leur intelligence je ne
parle pas de leur bravoure dans les occasions c'est
une qualité inhérente à tous les Français. Le jeune
Poitevin (Casimir) se trouva encore à M bataille de



Nerw!nde, au siège de Menin et à la bataitte de
Courtrai, et dirigea les ouvrages entrepris pour
mettre cette place à l'abri d'un coup de main. Plus
tard, il alla prendre part aux sièges d'Yprcs et de
Nieuport, à la prise de l'île de Cadsand et au siége
de l'Ecluse, et devint chef de bataitton le 18 fruc-
tidor an jft. Cette même année, il dirigea, en qua-
lité de commandant du génie, le siège de Vemoo,
se trouva à celui de Kimegue, à la prise de la iiot-
lande et au passage du Rhin devant Dussetdor)}'. II
faisait partie de t'armée du Rhin, lors du second
passage de ce fleuve, le 6 messidor an iv, et il

reçut, à l'occasion de la valeur éclatante qu'il v avait
déployée, une lettre de félicitation du Directoire; il
assista a ta bataille de Biberach,et se fit particut.é-
rement remarquer pendant la retraite de Moreau,
ainsi qu'à la détense de la tête de pont de Hunin-
gue, ou il commandait le génie. Il contribua, le 1"
fioréat an v, au nouveau passage du !!hin, et fut
nommé chef de brigade le 19 prairial suivant. Le
générât Moreau écrivait au ministre de ta guerreLes bons services de cet oflicier lui 0:~ mérité
cet avancement; il a été employé très utilement au
passage du Rhin, en l'an tv, s'est distingué pen-
dant la retraite de l'armée en Bavière. !t a été
chargé de retrancher et de détendre la tète de pont
de Huningue, et cette opération tait infiniment
d'honneur à ses talens et à son courage, » Le co-
lonel Poitevin fut chargé, peu de temps après, de
la construction des retranchemens du fort de Keth,
et du commandementdu génie de l'aile droite de
l'armée d'Allemagne.Désigné par le généra) Bona-
parte pour taire partie de l'expédition d'Ëg\pte, il

se signala à la prise de Malte, aux batailles d'Alexan-
drie et de Chebreiss. Fait prisonnier par les Turcs
au commencement de l'an vn, il ne fut rendu qu'a
la fin de l'an 1x le premier Consul l'employa
immédiatementau comité des tortineations. H fai-
sait partie des cantonnemeus de Saintes, lorsqu'il
reçut, le 19 frimaire an Xt!, l'étoile de la Légion-
d'Honneur, et le 25 prairial suivant la décoration
d'officier de cet Ordre. L'Empereur le nomma, enl'an x!!t, membre du collège électoral du départe-
ment de t'Hérautt.

Désigné, la même année, pour faire partie de
l'expédition de t'ite de la Dominique, il prit part à
l'attaque et à la prise de la ville des Roseaux. De re-
tour en France, il lut appelé au commandementdu
génie d'un des corps (le la grande armée et sa
conduite à la prise d'Utm, au combat de Hottabrunn
et à la bataille d'Austerlitz, lui valut les èpautettes
de générât de brigade le 4 nivôse an xtv. Em-
ployé à t'armée de Dalmatie en 1806 et 1807, il
s'est trouvé au combat de Castelnovo, dans lequel il
déploya autant d'habiteté que de courage il reçut,
vers ce temps, la décoration de chevalierde la Cou-
rpnne-de-Fer. Chargé, de 1808 à 1810, de l'inspec-
tion génératedes places de la Dalmatie et de l'orga-
nisation définitive des directions de Trieste et de
Zara, le générât Poitevin s'acquitta de ces diverses
missions avec beaucoup de zèle et de talent. Napo-
léon lui conféra, comme témoignage de sa haute sa-
tisfaction, le titre de baron de l'Empire. Appelé, eu

§

ï 18! 2, au commandement du génie d'un des corps
de la grande armée, il fut c);argé, en 1813,
detadék'nsedeT))orn. Nommé général de divi-
sion !e 26 avril 1814, reçut,)e8juHtetsuçant,
la croix du Mérite militaire, et fut (ait commandant
de)ai.égio!t-d'Hom)eurie23aoùtdetamême
année. Le 18 mars 1815 il reçut l'ordre de se
rendre, en toute hâte, au corps d'armée commandé
par le générât Maison, chargé de couvrir la ca-
pitale à t'approche de Napoléon, qui s'avançait
à marches lorcées. Surpris par tes événemens,
il suivit la fortune de son générât et accompagna
le roi a Ld!e. L'Empereur,, loin de lui retirer
son estime, le désigna, le 5 avril, pour comman-
der le 5~ corps d'observation, devenu armée du
Hhm. Ce lut lui qui négocia, en cette qualité, l'ar-
nnstK'e conclu entre les armées française et autri-
ctnenne. Au retour de Gand, le maréchal Gouvion
Samt-Cyr, alors ministre de la guerre, le chargea
d'opérer te licenciement des troupes du génie ré-
parties sur les divers points du royaume. En
1816, le gouvernement le nomma membre de la
commission chargée de la démarcationdes frontières
du Nord. En 1820, le roi de Hollande le créa, à
cette occasion, chevalierde l'ordre militairede Guil-
laume des Pays-Bas. Louis xvin lui conféra le titre
de vicomte par ordonnance du 17 août 1822, et Je

roi Charles x le nomma grand-orncie:' de la Légion-
cI'Honneur le 23 mai 1825. Le 20 février 1826, il
reçut la croix de commandeur de l'ordre du Mérite
civil de Bavière. Le général Maureittan est mort le
19 mai 1829. Son nom est inscrit sur l'arc-de-triom-
phedet'Etoite,côtéSud.

B-S.POPOP~. Voyez iH&UC!JNE (Antoine-Louis,
&aron).

PCUCîÏ!~ (PtERRE-GL'fHACME,baron DELA
ROCHE-), d'une ancienne tamitte de Normandie,
naquit a Gellisse (Calvados), le 31 janvier 1767. Il
suivait ta carrière de l'administration depuis cinq
ans, lorsque la Révotutiouéctata. Alors, il prit du
service, comme volontaire, dans le 1~ bataitton du
Caivados, le 17 octobre 1791, rejoignit en qualité
de lieutenant le 4~ bataillon de ta Manche te 7
septembre 1792, et tut tait capitaine le 10 du~mêmo
mois. A cette époque, il passa de t'armée du centreàcetiedeRhin-et-Mosette.avectaquetteitutia
campagne de 1793. Adjoint à t'adjudant-générat
Grenier, de t'armée de Sambre-et-Meuse, le 1er
frimaire an tt, itsesigna)a,tel8,paruafait
d'armes que nous devons citer.

11 marchait sur Landau, commandant l'avant-
garde du générât Grangeret. Près de Nider-Stein-
bach, il se trouva en lace d'une redoute crénelée
détendue par 1,200 Prussiens, couverte par la ri-
vière et placée au centre d'une inondation. Il se mit
a la tête de 6 compagnies du ler bataillon de la
Creuse, enleva la redoute et en chassa les Prus-
siens.

Promu chef de brigade de la 132e demi-brigade,
devenue 108" par amalgame, le 1er messidor, il sefit remarquer, le 8, a la bataille de Fleurus, en ra-
menant il la charge la gauche de la division Cham-
pionnet, qui était en pleine déroute.



Il remplit les fonctions de général de brigade, ii

depuis le 30 fructidor an m jusqu'au mois de plu-
viose an tv, et reçut le commandementde la 26e
demi-brigade de ligne le 1~ ventose de cette der-
nière année.

Le 10 prairia!, se trouvant dans le Hundsdruck,
il chargea, avec la 1~ compagnie de ses grenadiers,

un bataillon autrichien et lui fit 250 prisonniers.
Le 8 messidor, il passa le Rhin a Bingen, en

présencede l'ennemi, s'empara, avec 3 compagnies
de grenadiers de la ville de Russelsheim, et ra-
mena 40 bateaux qui servirent à faire passer le
fleuve à la droite de l'armée sous les ordres de Mar-

ceau.
A cette époque, il remplit de nouveau les fonc-

tions de général de brigade, et ne les quitta que le
19 pluviose an ix, après avoir servi aux armées du
Danube et d'Hetvétie, d'Allemagneet de Mayence,
et avoir commandé Gênes durant le siège de cette
place. Mais avant de se rendre à Gênes, il était
venu à Paris, avait été attaché pendant six mois au
comité des omciers-généraux établi près le ministre
de la guerre, et avait été chargé par ce ministre
d'une mission importante que les historiens mili-
taires n'ont point fait connattre, et que les maté-
riaux sur lesquels nous écrivons n'indiquent pas.

Le même jour, 19 pluviose an ix, il prit le
commandement de la 2e demi-brigadede ligne, de-

venue 2° régiment à l'organisation de l'an xii, et
fut employé, avec son corps, au service de la ma-
rine, u Toulon, en l'an xi, l'anxii et partie de
l'an xt!

Nommé membre et officier de la Légion-d'Hon-
neur les 19 frimaireet 25 prairial an xn, et géné-
ral de brigade le 12 pluviose an Xin, il resta
d'abord employé dans la 9" division militaire, et
passa ensuite à l'armée d'Italie, le 24 fructidor
suivant, puis à celle de Naples le 14 mars 1806.

Il commandait la division de réservede cette ar-
mée, et se trouvait dans le Bolonais et la Roma-
gne, lorsqu'une insurrection éclata dans ces pro-
vinces il eut le bonheur de l'étouffer sans recourir
à des moyens extrêmes.

Fait gouverneur des départemens de Metauro
Musone et Tronto, il établit son quartier-génératà
Ancône; et quand les Anglais se présentèrent de-
vant cette ville, il repoussa leur attaque avec beau-

coup de succès.
It commanda la division de Bologne le 1" avril

1810, reçut le titre de baron de l'Empire vers la
même époque, fut employé dans la 30e division
militaire (Rome) le 1" juin de la même année,
puis dans la 29° (Florence) le 30 novembre 1811,
et enfin, au mois de novembre 1813, lors de l'in-
vasion de la Toscane par les Anglais et les Autri-
chiens, il prit le commandement des colonnes mo-
biles et des troupesde la division.

En 1814 il eut plusieurs fois a s'opposer, avec
les faibles forces qu'il avait à sa disposition, aux
tentatives de débarquementdes Anglais à Livourne,
à Viareggio et à Zarzane.

Revenu en France après les événemens de l'in-
vasion, le général Pouchin adhéra aux actes du

Sénat relatifs à !a déchéance de l'Empereur et
au rappel des princes de la maison de Bourbon.
Louis xvin lui tint compte de son zèle et de ses
anciens services, en le nommantcommandeurde la
Légion-d'Honneur le 23 août, et chevalier de
Saint-Louis le 5 octobre.

A la fin de l'année 1814, le général Pouchin
s'était rendu à Florence, où des affaires de famille
t'avaient appelé. Il ne tarda pas à revenir à Paris

pour rendre compte au roi des observations qu'il
avait été à même de laire sur la situation potitique
de l'Italie, et de ses craintes sur les nouveaux mal-
heurs dont la France était menacée. Il rédigea un
long Mémoire qu'il fit parvenir à M. de Blacas, et
dans lequel il annonça dès ce temps que Bonaparte
taisait une tentative pour sortir de <'{j!e~'E~6.

Ou Louis XVtH ne tint pas compte des avcrtis-

semens qu'il recevait, ou ce prince fit inutilement
des démarches pour éviter un retour qu'il avait

tant à redouter, toujours est-il que l'Empereur re-
parut sur le rivage et que l'amour du peuple le

porta jusqu'au sein de la capitale (1).
Pendant les Cent-Jours, le général Pouchin

fidèle aux principes qu'il avait adoptés, refusa le
commandementqu'on lui offrit; et à ce sujet le duc
de Feltre lui écrivit une lettre de iëticitation, dans
laquelle il lui donnait l'espérance du grade de lieu-
tenant-générat.

Adjoint à l'inspection générale d'infanterie dans
la 7e division militaire le 18 août 1816 et le 27
avril 1817, il concourutà la formation des légions
départementalesde l'Ardèche et de la Drôme, et à
celle de Hohenlohe.

H fut compris comme disponible dans le cadre
de l'état-major général le 30 décembre 1818.

Le 4 août 1819, le général Pouchin retourna
en Toscane et revint à Paris en 1824.

Les fatigues de la guerre avaient affaibli sa santé;
il succomba à une maladie longue et que toutes les

ressources de l'art ne purent vaincre, le 5 avril
1825.

Il était chevalier de Malte et grand'croix de plu-
sicurs ordres étrangers, w.

POUGET (JEAN-piERRE, baron), né à Peret
(Hérautt), le 5 octobre 1761, entra comme capi-
taine dans la garde nationale de Carcassonne, à la
formation des gardes nationales en 1789; en 1790,
il était aide-de-campdu générât commandant celles
du département de l'Aude. Le 10 novembre 1791,
nommé chef du 1" bataillon des volontaires du dépar-
tement de l'Aude, adjudant-généralchet de brigade
à l'état-major générât le 16 août 1792, général de
brigade le 27 septembre, et chef de l'état-major
générât de l'armée des Alpes le 9 octobre suivant,
Pouget fit avec distinction les campagnés de 1791
à l'an !H, aux armées des Pyrénées-Orientales,des
Pyrénées et des Alpes. Promu général de division
à l'état-major général le 4 germinal an n, il ne fut
point compris en cette qualité à l'organisation des
états-majors des armées, et ne se trouva employé

que comme général de brigade. Le 27 vendémiaire

(1) LETTREDE NAPOLÉON AUX SOUVERATNS, du 4aVfU
t8t5. Voyez t. t". p. 231.



&n!Y, aux combats du col de la Croix et de la Nova-
laise, le généralPouget commandait les avant-postes
français placés sur le col de la Croix. Attaqué dans
cette position par les Piémontais, il engagea un
combat fort vif avec eux, et parvint à les repousser
après leur avoir tait éprouver une grande perte en
tués et blessés. Ce général résolut de profiter de la
terreur inspirée à l'ennemi pour pousser plus loin
sesavantages.Il prit, en conséquence, des dispositions
habites, attaqua de toutes parts l'ennemi, sans !ui
laisseraucun jouràopérer sa retraite, et torça le corps
principal desPiémontaisamettrebas tes armes. Atta-
ché, le 26 fructidor an v, à la 7e division militaire,
il passa il l'armée d'Helvétie le 26 thermidor an vt.
Pouget commanda à Lausanne, et reçut, de la cham-
bre administrativede cette ville, une tabatière pré-
cieuse, comme gage de reconnaissance pour le bon
ordre qu'il avait maintenu parmi les troupes. De
Fan vt a l'an ix, il servit en Italie, et commanda
quelque temps la place de Mantoue. Le 8 uoréat de
cette année, compris dans son grade sur le tableau
de l'état-major de l'armée, il passa, le 1" vendé-
miaire an x, dans la 27e division militaire, qu'il
quitta, le 2 vendémiairean xiv, pour être employé
au camp-votant de grenadiers formé dans le dépar-
tement de Marengo. Nommé, le 19 frimaire an xn,
membre de la Légion-d'Honneur et électeur du dé-
partement de l'Aude, commandant de l'Ordrele 25
prairial, Pouget revint à la 27e division mititaire le
10 mars 1806. Créé baron de l'Empire en 1809,
il rejoignit, le 20 mars, l'armée d'Italie. Prisonnier
de guerre le 3 juillet, et rendu sur parole le 15
août, le général Pouget fut mis en non-activitéle 23
octobre, et envoyé le 15 décembre suivant, au
camp d'Alexandrie (28~ division militaire). Dispo-
nible le 5 août 1812, il prit le commandementde
la 12e brigade des gardes nationales le 8 septembre.
Appelé au commandement du départementde l'Aude,
le 21 mai 1813, il reçut la croix de Saint-Louis le
5 octobre 1814. Remis en non-activité le 24 juillet
1815, il se trouva compris comme disponible dans
le cadre de l'état-major général de l'armée, le 30
décembre 1818. Lieutenantde roi de 2e classe de
la place de Besançon, le 31 mars 1819, il passa en
cette qualité à Perpignan le 2 août 1820. Admis à
la retraite le 21 août 1822, le général Pouget
mourutà Montpellier, le 7 février 1825. TH.POUZET (PMRRE-CHARLES),baron DE SA!KT-
CHARLES,né le 11 juillet 1766 à Poitiers (Vienne),
entra au service comme volontaire le 11 février
1782, dans le régimentde Champagne (7e d'infan-
terie), fut nommé fourrier de grenadiersle 4 mars
1788, et sergent-majorle 10 octobre 1791. M servit,
en 1792 a l'armée des Alpes et passa avec sa
compagnie, le 21 juillet 1793, dans le 1" bataUton
de grenadiers de l'armée des Pyrénées-Of'ientatcs
il fit avec elle les campagnesde 1793 et des ans tt
et m. Lieutenant-quartier-maîtrede ce bataiiton le
25 du même mois, et adjudant-major le 15 août
suivant, il fut blessé d'un coup de feu à la jambe
droite au siège du fort Saint-Elmc, lors du blocus
de Collioure et d'un coup de baïonnette au bras
droit, a la reprise des lignes de Vitlelongue. Passé

ï capitaine, au choix de ses camarades, le 5 nivôse
an t!, il fut désigne le même jour, par le générât
Banel, pour servir auprès de lui en qualité d'aide-
de-camp. Sa conduite aux affaires de Saint-Sébas-
tien de la Nouga et d'Escola, les 27 et 30 brumaire
an m, lui valut les éloges les plus flatteurs de la
part du généra) en chef Pérignon, qui le nomma
cher de bataillon le 7 ventose an m. Il fut confirmé
dans ce grade par le Directoire exécutif, le 13 ther-
midor an !V, et passa, le 29 du même mois, au
commandementdu 3e bataiiïon de la 14e demi-bri-
gade de tignc, devenue 63e, où avait été versé le 2e
bataitton de son ancien régiment. C'est avec ce corps
qu'il prit part aux guerres de l'armée d'Italie depuis
l'an !v jusqu'à l'an YUt inclusivement. Le ler ven-
démiaire an tx le premier Consul lui confia le
commandementdu bataillon des chasseurs à pied de
la garde consulaire,et, le 9 thermidor an xï, il le
nomma adjudant-commandant. Appelé comme co-
lonel au commandement du 10e régiment d'infan-
terie )égére, le 12 vendémiaire an xn il servit à
l'armée des cotes de t'Océan pendant les ans X!: et
xm, fut créé membre de la Légion-d'Honncur le
19 irimaire an xn, et officier de l'Ordre le 25 prai-
rial suivant. Pendant les ans xiv, 1806 et 1807,
It fit la guerre en Autriche, en Prusse et en Polo-
gne, avec la 1~ division du 4*= corps de la grande
armée. Il reçut, sur le champ de bataille d'Austerlitz,
un coup de biscaïen à la cuisse gauche. L'Empe-
reur, en passant la revue du 10e d'infanterie légère,
a la suite de cette mémorable journée, dit à ce ré-
gunent Vous êtes de braves gens; je suis con~?i<
de vous vous avez bien travaillé; et se tournant
vers le colonel il ajouta Et vous aussi roMS
aM; bien lait, ?e sais, on me l'a dit; et, par
décret du 4 nivose an xiv, il le nomma comman-
dant de la Légion-d'Honneur, et, te 20 août 1806,
membre du coiiége étcctora! du département de la
Vienne. Le 14 octobre de cette dernière année, à
Iéna, le colonel Pouzet enleva une batterie ennemie
à la tête de son régiment, et reçut une forte con-
tusion à la jambe gauche par la chute de son cheval,
qui fut tué sous lui au moment où il abordait la
batterie. Le 8 février 1807, dans une charge qu'il
exécuta avec son régiment, à la bataille d'Eylau, il
eut son cheval tué sous lui par un boulet, et reçut
une nouvelle contusion à la même jambe. L'Empe-
reur le nomma générât de brigade par décret du 10
du même mois. Il continua de faire !a guerre avec
la grande armée jusqu'à la paix de Tilsitt, époque
à laquelle il rentra en France. Créé baron de l'Em-
pire, sous le titre de baron de Saint-Charles, le
23 mars 1808, il fut employé au commandement
d'une brigade de la division Sébastian!, dans le 4°
corps de l'armée d'Espagne, le 18 octobre de la
même année. Appeté à l'armée d'Allemagne, le 29
mars 1809, il périt glorieusementsur le champ de
bataille d'Ebersdorf!, le 22 mai suivant. B-G.PRAEFKE (JEAN-ANDRÉ, baron), colonel, né
le 25 mars 1755 à Neu-Brandenbourg (duché de
Mccktcmbourg-Stretitz) servit d'abord dans les
troupes allemandes. Arrivé en France au commen-
cement de la Révolution de 1789, il entra, le 15



novembre 1792, comme volontaire daps le 9~ ha-
~aition de la Gironde. Il fit la guerre de la Vendée
del793,etce)!esdesans!jiet)[Uat'arméedes
Pyrënécs-Occidentates. CttCt de bataitjon dans la
demi-brigade de Lot-et-Garonne )c 24 ftoréat de
cette dernière année, il revint, en t'antv, dans la
Vendée, passa dans la 28~ demi-brigade légère lors
de sa formation, le 4 prairial an v, etdt partie des
armées d'Angleterre et des Alpes de l'an vt à
l'an YjtH. ti lut grièvementblessé a t'at!aire du Pont-
d'Exitcs, le 21 germinal anvm. Par une coïncidence
remarquable, le ministre de la guerre lui expédiait,
à la même date, le brevet de chef de brigade. H
conduisit son régiment en Italie, en l'an <x et y
servit jusqu'en l'an x!. Nommé membre de la Lé-
gion-d'Houneur le 19 trimaire an xu, il devint of-
ficier de cet Ordre le 25 prairial suivant. Chargé, le
3 trimaire, du commandementdes Il et 12'' batail-
lons de grenadiers de la réserve, organisésaArras
parte généra) Juuot, il fit avec ce corps les guerres
de l'an xiv, de 1806, 1807 et 1S08 en Autriche,
en Prusse et en Pologne. A la fin de cette dernière
année, Napo)éon)ui conféra le titre de baron de
l'Empire. Passé à Famtée d'Espagne au commence-
ment de 1809, il fut blessé mortellement, à la tête
du 28e régiment d'intanterie tégère à la bataille
d'Albiiera, et mourut au bivouac le lendemain, 17
mait81). B-S.

PREVAL ( CLAUDE-ANTOmE, MCOmfe DE),
Hcutenant-générat,pé le 6 novembre 17.7P à Sa!ins
(Jura), d'une ancienne famille militaire et parle-
mentaire de la Franche-Comté, entra au service
comme sous-tieutenautdans le régimentd'infanterie
d'Enghicn le 2 septembre 1789, au ruoyeu de l'acte
de naissance de son )rère amé, faveur fréquemment
accordéeà cette époque. Passé dans )e 2t~ régiment
detigne)e25marsl791,itydevint)ieutenant)e
26 avril 1792, et capitaine le 5 messidor an tjf il

y commanda la compagnie d'artillerie de sa deml-
brigade, emploi qu'il dut au concours.

Il fit la campagnede t'an 111. A Weingarten,près
de Spire, avec 8 pièces de campagne, il détogea une
batterie de 14 bouches à feu. Peu de jours après,
il seconda la compagnie d'artillerie légère du capi-
taine Foy (mort iicutenant-généra!)au débouché de
la forêt de Schitlerstadt. Au siège du fort du Rhin
de Manheim il lut adjointà t'arme du génie et s'y
fit remarquer.

Les compagnies d'artillerie des demi-brigades
ayant été supprimées, conformémentà la loi du 18
ftoréat an m, le capitaine Preval resta alors sans
emploi; mais il ne tarda pas à rentrer à t'activtté.
Nommé, tel'nivôse an tv, adjoint t'adjudant-
général Ducomet, il passa, au mois de ptuviose sui-
vant, en la même qualité, auprès de l'adjudant-
génératGrandjean.

Après le passage du Rhin, qui eut lieu le 6 mes-
sidor de la même année, le général Gouvion Saint-
Cyr, qui commandait les (uvisions du centre de
l'armée de nhiu-et-Mosette, reconnut dans le capi-
taine Preval l'intelligencedes manoeuvres, qu'il avait
acquise dans sa première éducation militaire, et en
plême temps les connaissances de i'ofEcier d'état-

major; il t'attacha u sa personne, en Ht son ofppier
de prédilection et de CQn&mce. JI l'ernpjova cons-
tamment aux reconnatssances,qui alors étaient un
objet principa), et à la direction des tirailleurs de
son corps d'armée. Dans les premiers jours qui sui-
virent le passage du vat d'Enfer, le capitaine Prevat
fit (le son propre mouvepicot une reconnaissance sur
le Vicnx-Bnsach, Ht réoccuper ce poste par des
troupes de la rive gauche, et écrivit aux généraux
commandant à Neufbrisach et a Strasbourg, des
lettres qui furent approuvées par le générât en chef.
It concourut à la défense du fort de Keh), dont la
garnison fut pourtant forcée de capituler le 20 ni-
vose an v.

Au second passage du Rhin, le 24 germinal, le
généra) Gouvion Samt-Cyr j'attacba de nouveau à
sa personne pour la campagne à laquelle mirent fin
les préii.minaires de Leoben.

Nommé chef de bataillon je 17 ptuviosc an vu,
il passa a t'armée d'hatie, où il remplit les fonc-
tions d'adjudan.t-généra).

Majgré t'ip~éri.qrité de son grade, le généra) Del-
mas, qui connaissait sa capacité pour manier les
troupes, et l'expérience de )~ guerre qu'il avait ac-
quise sous )e général Gouvion Saint-Çyr, n'nésita
pas à lui confier, dès le début de la campagne de
l'an tu, et pour la bataiHe du 6 germinal, le ler
régiment de hussards e),2 batajttpns de grenadier.
L'avant-garde qu'il étai), ctiarge de snq~enirest re-
poussée il la remplace, prend t'offensive la plus
vigoureuse la tête de ses grepadiers, en même
temps qu'il fait tourner l'ennemi par ses hussards.
!t enteye tes redoutes de Pastringo, et il pousse si
énergiquement )esAutrichj.ens, qu'il franchit avec
eux le pont sur t'Adige, et cpuvre ainsj le passage
de sa division. A la bataitte de ~lagnanQ, pù il co)))-
mandait la brigade de gauche, it eut a combattre
contre des forces quard~pies,et le fit ~ce tant dp
succès, que !e général Rejmas lui adressa, le 20
germinal, la tertre ci-après

« Ma blessure m'pMigpan~dp quitter t'armép, je
yeux, avant mon départ, témoigneraux officiers qui
se sont distipgués dans tes ba~;))es du et du 1g,
combien il m'en coûte de cesser de combattre avec
eux, et combien je les estime. Vous y avez trop de
droits, et notamment dans ta bataille du 16, pour
que j'oublie de vous expr)m.er combien j'ai été sa-
tisiait de vos dispositions dans cette journée où
vous avez su, avec votre brigade, contenir pendant
six heures un corps ennemi p)us considérable. J'ai
admiré surtout la précision avec laquelle vous avez
su enlever à l'ennemi un bataiMon de grenadierset
6 pièces de canon, alors qu'it se disposait à vous
enfoncer, comptant sur t'épuisementde vos forces.
Croyez, mon cher Preval, que je ne négligerai rien
pour laire connaître au gouvernement votre bril-
lante conduite à ta bataille du 16, qui n'est certai-
nement pas votre premier exploit à cette armée. Je
lui rappetterai, s'il le (aut, depuis le blocus de Lan-
dau, la carrière active et brillante que vous avez
fournie à l'arméedu Rhin sous mes yeux. Continuez,
brave ouicter, et personne n'aura plus de droits et



de moyens pour commander dans tous les grades
auxFrançais,etc.

» Je vous salue,
» Le général de ait's'i'o; commanaan~ ~'ar6t?t<-

garde de ~'arn:f'6 d'Italie, DELMÂs. »

!t fut promu au grade de chef de brigade adju-
dant-génératte4fforéa).

Le départ du général Delmas fit attacher t'adju-
dant-générat Prevat à la division Laboissière. Cet
ofncicr-générat,qui sortait égalementde l'armée du
Rhin, savait toute la confiance que méritait, pour
les opérations militaires, son nouvel adjudant-gén.é-
rai; aussi l'employa-t-il constammentau comman-
dement et à la direction des troupesdans le pays si
difficile de la rivière de Gênes.

Le générât Jouhert vint succéder au général Mo-
reau dans le commandementde t'armée d'Italie. La
réputation que t'adjudant-génératPreval y avait déjà
acquise le signala au généra) en cttef comme étant à
préférer pour servir particulièrement auprès de
lui.

La bataille de Novi priva la France d'un capi-
taine déjà distingué, et t'adjudant-généra) Preval
d'un chef qui avait pour lui de l'estime et de l'affec-
tion.

Devenu sous-chefd'état-major général de l'armée
le 25 thermidor, il en remplit les fonctions jusqu'à
l'ouverture de la campagne de l'an VU! il passa
alors (! ventose an YUt), chef de l'état-major des
divisions du centre, aux ordres du générât Suchet.
Tout le monde sait qu'it contribuapuissamment aux
opérations de ce corps d'armée dans la Ligurie,
et notammentà celles qui avaientpour but la défense
du Var.

Après cette courte et glorieuse campagne, le gé-
nérât en chef Masséna manifesta l'intention de pro-
poser t'adjudant-générat Preval pour le grade de
généra) de brigade; mais t'adjudant-générat Preval
voulut, avant de passer ofSc~er-géherat titulaire,
commanderpendant quetque temps un régimentde
cavalerie, pour en bien connaître le mécanisme in-
térieur.

t) fit encore la campagne de l'an :x comme chef
d'état-major généraldu corps d'armée du centre. Ce
qu'il a écrit sur cette campagne est reconnu comme
un précieux document pour l'histoire de la guerre
decetentps.

Cette campagne étant terminée,t'adjudant-générat
Preval demanda et obtint enfin, le 14 ventose an IX,
le commandementdu 3e régiment de cavalerie, de-
venu 3e de cuirassiers à l'organisation de l'an xn,
qu'il préféra une seconde fois au grade de généra)
de brigade. Un an lui suffit pour approfondir tous les
détails intérieurs d'un régiment. 11 regretta bientôt
d'avoir sacrifié son avancement. Le maréchat Suchet
s'en expliquaitainsi dans une lettre du 27 brumaire
an xn

« N'accusez que vous, mon cher ami, de l'espèce
de repos qui vous menace; à votre âge, avec vos
tatens, je sens qu'il est dur de n'êtreque spectateur;
c'est alors que vous devez éprouver quelque regret
d'avoir cédé, ea l'an Ym, à la ma:ue d'un régiment

au Heu d'accepter un grade que vous eussiez par-
faitement occupé. Du reste, rie vous chagrinez pas;
ce qui est retardé n'est pas perdu, et le temps n'est
pas étoigné où il vous sera permis de déployer vos
tu!ens,etc.H })

Il était à la tête de son régiment, lors de la grande
insurrectionde Turin (messidoran IX). Ce régiment
fut le seul qui resta fidèle à la voix de son chef; ce
chef avait alors vingt-cinq ans. Le premier Consul,
en apprenant les détails de cette affaire, loua haute-
ment la conduite du chef de brigade Prevat, et le
général Delmas lui écrivit une lettre de félicitation.

Le gouvernement appela le 3e régiment dans la
Indivision militaire (Paris), où il resta depuis
l'an x jusqu'à l'an xut, et le colonel Preval fut
nommé membre et officier de la Légion-d'Honneur
les 19 frimaire et 25 prairial an xu.

H rentra en campagne, en l'an Xtv, avec son
corps, et rendit des services à Austerlitz; aussi fut-it
nommé, le 4 nivose, commandantde la Légiou-
d'Honueur. Mais il ambitionnait une autre récom-
pense, celle du grade qu'il croyait avoir mérité;
aussi se montra-t-ilprofondémentblessé de ne l'avoir
pas obtenu. L'esprit prévenu, il voulait trouver une
cause personnelle là où il n'y en avait peut-être
aucune, et chercha à s'expliquer pourquoi l'Empe-
reur n'était plus pour lui dans les mêmes dispositions
que te premier Cousu). Long-temps, il attribua son
changementau refus qu'il avait dû faire, en l'an xn,
d'être un des juges du ducd'Enghien, son père et
lui avant servi dans le régiment de ce prince; il se
trompait, si l'on en croit ses amis, et un hasard lui
aurait révélé, dans ces dernières années, la vérité
tout entière. Suivant leur version, Napotéon aurait
eu le projet de t'appeler auprès de sa personne; mais
M. de Preval, sondé sur le prix attaché à cette fa-
veur, n'aurait point paru en faire beaucoup de cas,
et aurait même laissé pressentir une irrévérencieuse
résistance. Les dispositionsde M. de Preval, rap-
portées à l'Empereur, l'auraient tellementmécon-
tenté, qu'il serait devenu ensuite injuste à son égard.
Si ce récit était exact, il rappelleraitce mot de Sully
Rien n'est plus difficile que de se ffe/en~e d'une
calomnie arrangée de main de courtisans car
M. de Preval eût trouvé honorable toute proposition
militaire qui t'eût rapproché de Napoléon.

Après la batait)ed'téna,it tut choisi, entre 30
générauxou colonels du corps du grand-ducde Berg,
pour traiter de la capitulation d'Erfurt, où s'étaient
enfermés 14,000 hommes, le maréchal Mo)!endoH
et le prince d'Orange, beau-frèredu roi de Prusse.
La situation de ces deux grands personnagesrendait,
on le conçoit, la négociation ~ort difficile. Il fallait
toute l'habitude des convenances pour la suivre avec
quelque succès et faire abandonner la pensée d'une
résistance, ne fût-elle que de quelques jours. Enfin,
le sacrifice que fit le colonel Prevat, en renonçant à
ce que le prince concourûtà la capitulation, finit par
vaincre toutes les répugnances Erfurt se rendit le
15 octobre, jour de la signature de la capitulation.

Le cctone) Preval conttMttitaPuttusk le 26 dé-
cembre, fut promu géi~ér:!) de brigade le 31 du
même mois, et appelé un d'une bri-



gade de la division Klein mais le climat étant trop
contraire à sa santé, l'Empereur l'envoya au camp-
volant de Pontivy, le 20 janvier 1807, lui confia

une brigade de cavalerie cantonnée sur le Blavet,
lui donna le commandementdu département et dei.

côtes de la Manche le 24 août, et le décora de la Cou-
ronne-de-Ferle 20 décembre de la mêmeannée. Crée
baron de l'Empireen 1808, il reçut, le 24 septem-
bre, la croix de commandeur de l'ordre de Samt-
Joachim de Wurtzbourg. En 1809, il se rendait it

t'armée, lorsque le major-générallui ordonna, le 30
mai, de s'arrêter à Strasbourg pour achever l'or-
ganisation des dragons et celle des régimens provi-
soiresde cavalerie.Mis en disponibilité le 1" août,
il eut une inspection générale de cavalerie le 12 sep-
tembre.

L'Empereurle fit entrer, le 8 février 1810, avec
ie titre de maître des requêtes, au conseil d'Etat,
section de la guerre, composée alors de maréchaux

et des plus hautes notabilités militaires, et, le l(j
janvier 1811, il le fit inspecteur-généralde cava-
lerie.

En 1810, il se trouva, avec les généraux Can-
ctaux, Bourcier, Grouchy et Pully, de la commis-
sion chargée alors d'organiser le service de la re-
monte.

En 1811, le général Prevat et les générauxNan-

souty, Bourcier, Bettavène et \a)ter, formèrent la

commission nommée pour l'examen des questions re-
latives à l'armement des cuirassierset des lanciers.

Le général Preval ne prit pas part à la campagne
de Russie une maladie lort dangereusele retint à
Paris.

A l'ouverture de la campagne de 1813, il demanda

a rentrer en iigne mais l'Empereur préféra le pla-

cer sous les ordres du duc de Valmy, afin de secon-
der ce marécha), particulièrement à l'égard de la

cavalerie, dans l'organisation des rentorts si néces-
saires pendant cette campagne.

L'inspection et l'action du général Prevat s'éten-
daient aux provinces rhénanes, a la Belgique, à t'At-

sace, à la Lorraine, à la Franche-Comté.Il corres-
pondait non-seutement avec le maréchal duc de
Valmy, mais encore avec le major-génératet le mi-
nistre de la guerre.

Les événemens de la campagne, en Saxe, appelè-

rent le générât Preval a une nouvelle situation. tt
fut chargéd'un commandement importantqui s'éten-
dait depuis Fulde jusqu'à Marbourg et les pays en-
deçà. Il marcha à la tête d'une division contre les
partisans qui avaient envahi le royaume de West-
phalie, et, cette opérationterminée, il revint à son
quartier-général de Francfort, et il y organisa un
corps d'environ 4,000 hommesd'infanterieet 1,200
de cavalerie, avec lequel il défendit vaillamment,
les 25 et 26 octobre, les approches de la ville de
Hanau contre l'armée bavaroise. « Le 27 au matin,
dit un biographe, accablé par le nombre, forcé et
débordé, il allait être tourné, lorsqu'unemasse d'en-
viron 20,000 hommesde toutes armes, appartenant
à la grande armée, parut à la hauteur de Hanau

encombrée d'équipages et de blessés, elle marchait
dans le plus grand désordre et hors d'état de soute-

nir le moindre choc. C'était bien moins un renfort
qu'un embarraspour le général. Elle avait une bat-
terie encore intacte; le général Prevat retint cette
batterie, rétablit le combat, et parvint à contenir
l'ennemi assez de temps pour que cette colonne pût
sortir entière des montagnes, dépasser Hanau, arri-

ver à Francfort, et être ainsi sauvée. Après cet heu-

reux résultat, it se retira sur leshauteursde Bcrghen.
Dans cette position, il couvrit la ville de Francfort,
la maintint soumise, et attenditdes nouvelles de l'ar-
mée. Les 28 et 29 se passèrentà disputer te terrain
contre les Bavarois, sans recevoir aucun avis de la
marche de nos troupes. » Le 30, ne pouvant plus
tenir contre des forces supérieures, et devant obéir

aux ordres donnés depuis plusieurs jours de ramener
ses troupes à Mayence, il opéra sa retraite pendant
la nuit, détruisit les ponts en arrière de Francfort,
et occupa la position d'Hocheim. Avant de quitter
Francfort, le général Preval reçut de ses habitans

un touchant témoignage de regret et de considéra-
tion les magistrats,les notables et le corps dipto-
matique s'étant réunischez lui, lui remirent, au nom
de la itte, une riche tabatièreportant cette inscrip-

tion LA VILLE DE FRANCFORT, AU BRAVE ET MTË-

GRE GEKËRAL PREVAL.-OCTOBRE1813. CMCra<,
lui dit le magistrat chargé de prendre la parole, à
tout autre ~M'a vous, nous O~t'M'tO~ des NM</?'0)!S;

a un AomHtc de votre caractère, nous ne pouvons
offrir qu'un faible gage du soM~Ktf que le pays
co~errera de ros.sert'!CM et de vos vertus. Le
Sénat avantdécrété l'organisation des gardes natio-
nales mobites et la levée en masse, l'Empereur con-
fia au générât Prevat le 4 janvier 1814, le com-
mandementet l'organisation des forces nationates
dans le Jura la marche des armées étrangères ne
lui permit pas de compléter son œuvre. Le l" fé-
vrier, il remplaça le générât Roussel-d'Hurbaldans
le commandement des 57 dépôts de cavalerie, dont
'le centre était à Versailles.

Le général Preval fit sa soumission aux actes du
Sénat, et, le 13 avril, le gouvernementprovisoire
l'adjoignit au marécha) duc de Reggio pour traiter
d'un armistice général a\ec le généra) en chef (tes

armées alliées, prince de Schwartzenberg mais le
prince de Talleyrand interrompit bientôt les confé-

rences à ce sujet, et les suivit seul.
Le 20, on réunit une commission d'officiers-

généraux pour arrêter les premières dispositions
relatives à t'armée. Le général Prevat y siégeait

avec les généraux Latour-Maubourg et Nansouty
pour la cavalerie.

A cette commission provisoiresuccéda, le 6 mai,

un conseil de la guerre dont le général Preval fit
partie.

Le 10, le roi l'éleva au grade de généra! de di-
vision.

Le 18 le conseil de la guerre fut remplacé par
un comité de la guerre, et les deux généraux de cava-
terie, Latour-Maubourg et Preval, y furentattachés.
Le dernier de ces générauxreçut la croix de Saint-
Louis te 19juit)et.

Pendant les Cent-Jours, il fut chargé de la réor-
ganisation de la cavalerie,avec le titre de chef de



division au m!n!stèr6 de !â guerre il travaillaitdi-
rectement avec l'Empereur.

La seconde Restaurationle trouva dans cette po-sition. H céda aux instances du maréchal Gouvion
Saint-Cyr, qui désirait le conserver auprès de lui;
mais dès que les affaires eurent repris leur cours
régulier, il insista pour quitter des fonctions qu'il
n'exerça jamais que malgré lui. Un ordre du jour
pour le ministère, en date du 6 septembre1815,
porte <~Me, d'après ~M MMfSMCM fM<ere'M~Mgênerai
il cesserait son service au ministère, et resterait
néanmoins auprès du ministre.

Ce fut dans ces circonstances qu'eurent Heu le
licenciement de l'armée de la Loire, exigé par l'é-
tranger, et la création des légions départementales,
qui amena une lutte entre le ministre et la cour,lutte dans laquelle le ministre succomba.

Le général Preval avait pris parti pour le maré-
chal Gouvion Saint-Cyr, dont il savait apprécier la
haute portée de vues. H partagea sa disgrace et fut
mis en disponibilitéau mois d'octobre.

Quand le maréchal revint au ministère, il donna
au général Preval une inspection générale de cava-lerie, le 22 octobre 1817, et le fit entrer au comité
des inspecteurs-générauxle 25 du même mois.

Louis XT!!I le nomma iieutenant-génératau corpsroyal d'état-major le 27 mai 1818, et lui accorda
le titre de vicomte par son ordonnance datée du
lendemain, 28.

Mis en disponibilitéle 1er janvier 1819, il ne fut
rappelé au conseil supérieur de la guerre que le
1~ février 1828. On a remarqué qu'il fut le seul
des membres de ce conseil qui ne reçut pas le cordon
rouge, de même que le maréchal Saint-Cyr fut le
seul des maréchaux qui ne reçut pas le cordon bleu.
Toutefois, on crut devoir lui conférer, à titre de
dédommagementsans doute, la décorationde grand-
officier de la Légion-d'Honneur, qu'il reçut le 29
octobre de cette année.

Cet omcier-général n'accueillit pas d'abord avec
empressement les événemens qui suivirent les trois
jours du combatpopulairedeJuillet,et fut mis en dis-
ponibilitéle 1" août 1830; mais ensuite, voyant le
gouvernement nouveau s'aftermir, et cédant à ta
confiance que lui montrait le duc de Dalmatie, mi-
nistre de la guerre, il reprit de l'emploi.

Membre des commissions spéciales pour la réunion
des corps de l'état-major et des ingénieurs-géogra-
phes, et pour l'organisation des Ecoles militaires,
les 16 et 18 octobre, il fut nommé directeur de la
cavalerie au ministère de ta guerre te 7 décemoré.

Cette position lui permit enfin de faire réaliser
et consacrer ses principes sur la force de la cava-lerie (environ 40,000 chevaux au pied de paix,
50,000 au pied de guerre), et sur l'organisation
régimentaire des 6 escadrons-compagnies, principes
adoptéspar les généraux les plus célèbres de la ca-valerie, par les maréchaux et ministres Soult, Saint-
Cyr et Bellune, par le conseil supérieur de la guerre
et par tous les comités de cavalerie. L'ordonnance
du 19 février 1831, qui complétacette organisation,
créa des cavaliers de 1"- classe, réunit les ouvriers
en un peloton hors rang pour en dégager les esca-

&

drons, système imité depuis dans toutes les armes.
Forcé d'ajouter à ses fonctions celles de direc-

teur de l'infanterie (7 mai 1832), les détails du
personnel lui devinrent si insupportables, qu'il les
déserta en quelque sorte. Mais le ministre ne vou-lant pas se priver d'un collaborateur tel que le gé-
néral Preval, fit instituer, par ordonnance du 20
septembre 1832, un comité d'infanterie et de ca-
valerie dont ce général eut la présidence.

M. )e maréchal Soult, parlant à la Chambre
des députés (séance du 28 mars 1833) des services
essentiels que rendait ce comité, dit « Quant auprésident, j'ai à désigner un officier dont toute la
vie a été consacrée à l'étude des lois militaires, et
qui les connaît le mieux de t'armée. Je ne crois
pas qu'il y ait dans l'armée un seul officier qui ré-
cuse sa présidence et ne reconnaisse ses hautes
connaissances et sa spéciatité. »

Nommé conseiller d'État le 18 octobre 1831
il concourut aux travaux du comité de la guerre et
de la marine. H fit en outre partie des différentes
commissions relevant du ministère de la guerre,
entre autres de celle qui, au mois de novembre
1832, lut chargée de préparer le projet de loi surl'état de siège.

En juillet 1834, M. le maréchal Soult dut quitter
le ministère de la guerre, et M. le général Preval
la présidence du comité de l'infanterie et de la cava-lerie. Le général était le plus ancien des inspec-
teurs-généraux de cavalerie il en reprit les fonc-
tions.

En considération de ses longs services et de sacoopération aux plus importantes affaires militaires
et politiques, M. le générai Preval fut appelé à la
Chambredes pairs le 3 octobre 1837.

La mort du savant général Mathieu-Dumas, ennovembre 1837, laissa vacante la présidence du co-mité de la guerre et de la marine au conseil d'Ëtat
le gouvernement la confia au général Preval.

Le roi l'a élevé à la dignité de grand'croix de la
Légion-d'Honneur par ordonnancedu 25 mai 1843.

Son nom est inscrit au côté Ouest de l'arc-de-
triomphe de l'Étoile.

M. le général Preval a publié un grand nombre
d'ouvrages sur l'art de la guerre et sur toutes les
parties de l'organisation de t'armée, et, comme
écrivain militaire, il jouit d'une réputation juste-
ment acquise.

SICARD.PREVOST ( PIERRE-DOMnttacB), naquit à
Bruxelles (Dyle), le 13 avril 1749. Enfant de
troupe au régiment de Béarn, il fit, dans sa plus
tendre enfance, les campagnes de 1757 à 1762, avec
et sous les yeux de son père, officier de grenadiers,
tué à ses côtés à la bataille de Crewelt, le 25 juin
1758. Adjudant au régiment d'Angénois au dédou-
blement de celui de Béarn en 1776, porte-drapeau
le l" février1780, sous-lieutenantle 17 août 1782,
lieutenant le 15 septembre1791, capitaine le 1"-fé-
vrier 1792, il passa lieutenant-coloneldans la lé-
gion des Pyrénées le l" octobre suivant.

H avait fait les campagnes d'Amérique, depuis
1776 jusqu'en 1783, et s'était trouvé à la prise
d'York-Town, où 6,000 Anglais, commandespar



lord Cornwallis, avaient été forcés de capituler a
celle de Saint-Christophe, et aux combats de mer
des 9 et 12 avril 1779. En 1788, Louis xvt l'a-
vait décoré de l'ordre militaire. Dans les guerres
de 1792 à l'an VIII, Prévost eut plus d'une fois
occasion de se signaler aux armées des Pyrénées-
Orientales et du Nord. A l'affaire de Rivesaltes, le
8 brumairean n, il reçut un coup de baïonnetteen
dégageant2 pièces de canon qui a))aient tomberau
pouvoir de l'ennemi. Nommé, le 6 frimaire, adju-
daut-générat chef de brigade provisoirepar les re-
présentansdu peuple Fabre et Gaston, et générât de
brigade provisoire par les représentans Milhaud
et Soubrany, Prévost recut le commandement
de' ta ville de Narbonne, alors en état de siège.
Cette ville était fort agitée par ditférentes factions;
il parvint, par la modération de ses principes et de
son caractère, à calmer les têtes exattées et à
éloigner de ses murs l'instrument fatal qu'on y
avait mis en permanence. Connrmé, le 25 prairial
an m, il commanda l'aile droite de l'armée du
Nord en l'an iv. S'étant porté, avec un corps de
6,000 hommes, au-devant de faite gauche de l'ar-
mée de Sambre-et-Meuse,il arrêta l'armée ennemie
sur la route de Mont-Thaborpendant quelquesheu-
res, et facilita ainsi le parc d'artillerie de cette ar-
mée à faire sa retraite en bon ordre. Il forma en-
suite t'arrière-garde de t'armée de Sambre-et-Meuse
et lut chargé du blocus d'Erenbreistein. A la sup-
pression de l'armée du Nord, te 4 brumaire an Vt,
le général Prévost commanda les troupes station-
nées en Hollande chargé de surveiller les appro-
vi'sionnemens de bouche et de guerre, l'armement
et les réparations de plusieurs places importantes,
Prévost s'acquitta de cette mission difficile de ma-
nière a mériter les éloges du générât en chefBrune.
En visitant cette ligne, il remarqua que plusieurs
départemens étaient disposés à la révolte, que l'ar-
bre de la liberté avait été coupé à Nimègue, et que
le drapeau orange remplaçait en plusieurs lieux le
drapeau tricolore; enfin, que tout présageait les
symptômes d'une rébellion générale. Il se porta
sur tous les points où l'ordre avait été troublé,
parvint à le rétablir par ses sages mesures et son
énergie, en faisant arrêter les autorités coupables
qui avaient été lés fauteurs de l'agitation. Mis en
traitement de réforme le 13 pluviose an vni, en at-
tendant un commandement de place, il fut employé,
le 15 floréal, dans la 6e division militaire. En non-
actrvité le 1' vendémiairean x, et disponible le 1"
nivoseanxi, il passa, le 4e jour complémentaire, à
la 20~ division militaire. Nommé membre de la Lé-
gion-d'Honneur le 19 trimairean xu, commandant
de l'Ordre le 25 prairial, il reçut l'ordre de se ren-
dre à Cône, pour y prendre le commandement des
troupes dans le département de la Stura, le 4 dé-
cembre1806, et mourut dans cette ville le 15 juin
1807. TH.PRIVÉ (YTH!ER-sn.TA!7f, baron), maréchal-
~de-camp, né le 19 juillet 1762 a Vannes (Loiret),
entra au service comme s~tdat, dans le corps des
carabiniers, le 15 mai 1779, et obtint son congé

22 septembre 1781. Le 14 juillet 1787, il s'cn-
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gagea dans le régiment de Dauphin-dragons (7" de
l'arme), et y servit jusqu'au 15 octobre 1789,
époque à laquelle il passa comme soldat dans le ba-
taillon de Sully, incorporé dans le 1" du Loiret.
Nommé, le 25 janvier 1792, sous-lieutenant au
13e de dragons, il rejoignit son régiment à Thion-
ville, et lorsque les Autrichiens vinrent faire le siége
de cette place, il se fit remarquer par son courage
dans tes différentes sorties de la garnison. Dans
celle qui eut lieu le 22 septembre 1792, Privé
passa la Moselle à la tête de 16 dragons, attaqua
un poste ennemi qui gardait un magasin considé-
rable de subsistances,et fit de sa main 4 prisonniers.
Dans celle du 16 octobre suivant, il s'emparad'un
convoi de grains. Promu lieutenant le 20 avril
1793 il servit, pendantcette annéeet la suivante,
à t'armée du Nord. Chargé, avec 30 dragons de
son régiment, de chasser les Prussiens d'un poste
retranché qu'ils occupaient près de l'abbaye d'An-
chin, il attaqua l'ennemi avec la plus grande intré-
pidité, et, quoique blessé d'un coup de feu à la
jambe droite, dès le commencement de l'action, il
resta à la tête de son détachement, poursuivitt'en-
nemi avec vigueur, et lui fit 10 prisonniers, parmi
lesquels se trouvait l'officier qui commandait le
poste. Passé comme tieutenant-aide-de-camp auprès
du général Bonnaud, le 28 thermidor an n, il
continua de faire la guerre, à l'armée du Nord,
pendant une partie de l'an m. Son générât lui
ayant ordonné de faire la reconnaissance des lignes
de Breda, il s'acquitta de cette mission en homme
d'intelligence et de cœur. Son rapport indiquait
avec une grande précision la force et l'emplacement
des postes ennemis, ainsi que les points suscep-
tibles d'être attaqués avec quelque chance de succès.
Le général en chef Pichegru suivit de point en
point les indications que contenait ce rapport
t'attaque réussit complétement, et l'ennemi perdit
toute son artitterie.

Le générât en chef, en témoignage de sa sa-
tisfaction, chargea le lieutenant Privé de porter
à la Convention nationale les 19 drapeaux pris
dans cette glorieuse journée. Le 26 nivôse an m,
il fut admis à la barre, et, s'adressant à l'assem-
blée, il s'exprima en ces termes « Citoyens re-
présentans, l'armée du Nord continue de pour-
suivre sans relâche les ennemis de la République.
Elle ne connaît point d'obstacles quand vous ordon-
nez au nom de la patrie, et elle est payée de toutes
ses fatigues par la perspective de la liberté et du
bonheur du pays. La mémorable journée du 7 nous
a valu des avantages immenses; nous nous sommes
emparés des positions qu'il importait le plus d'occu-
per pour porter les plus terribles coups aux armées
anglaise et hollandaise. Nous avons fait un grand
nombre de prisonniers, et l'ennemi nous a laissé
plus de 300 pièces de canon et une grande quan-
tité de munitions. Eufin, nos braves soldats ont en-
levé, dans cette journée, 19 drapeaux qu'ils m'ont
chargé de vous présenter. Citoyens représentans,
recevez, au nom de l'armée du Nord, ce gage de
son dévoument à la République, à la représentation
nationale. C'est à votre voix qu'elle a renversé les



hordes innombrables qui menaçaient d'envahir la
France. Tout son sang appartient il la patrie; c'est
à vous d'en disposer en son nom. Je vous présente
2 braves soldats qui se sont particulièrementdis-
tingues dans la journée du 7, Gaignard, brigadier
au 13e régiment de dragons, et Babo, grenadierau
2" bataitton de la 27~ demi-brigade. !ts ont enlevé
chacun un drapeau à l'ennemi. » Le président, Le-
tom'neur de la Manche, lui répondit, et il l'invita
aux honneurs de la séance, ainsi que Gaignard et
Babo après lui avoir donné l'accolade.

De retour à t'armée, Privé obtint le grade de capi-
taine !e 27 messidor an m, et resta attaché en qualité
d'aide-(!e-camp au générât Bonnaud, qu'il suivit a
i année des côtes de Cherbourg lorsque cet ofucier-
générat a))a en prendre le commandement en chef.
Chargé, avec une colonne de 800 hommes d'infante-
rie, d'aller chercher un convoi de grains destiné à
l'approvisionnementde la ville d'Angers, le capitaine
Privé tut attaqué par un corps de 4,000 chouans.

le repoussa et lui fit éprouver une défaite com-
ptète, a la suite de laquelle il fit arriver son convoi
a Angers. Sur le rapport du généra) Bonnaud, le
gouvernement récompensa les services de cet ofïi-
''H'r, en le nommant chefd'escadron-atde-de-cample
13 pluviose an tv. Son générât ayant reçu le com-
mandement de la cavaterie de t'armée de Sambre-
et-Mense, Privé fit avec lui les cau~pagnesdes ans !V
et v à cette armée. H montra beaucoup de valeur
dans différens combats, et fut frappé à la main
droite d'un éclat d'obus, pendant qu'il soutenait,
près d'Amberg, a la tète de la division de cavale-
rie, la retraite de t'armée de Sambre-et-Meuse. Il

ne quitta son poste, pour aller se taire panser, que
lorsque toutes les troupes furent repassées sur la
rive gauche du Rhin.

Ayant cessé ses fonctions d'aide-de-camp à
la mort du générât Bonnaud, il fut placé provi-
soirement comme chef d'escadron dans le 13e ré-
giment de dragons, le 10 germinal an v, et auto-
risé, le 3 fructidor suivant, a se retirer dans ses
foyers avec le traitement de réforme. )! resta dans
cette position jusqu'au 19 ftoréa) an vif, époque à
laquelle il fut fait commandant du contingent des
conscrits du département du Loiret. Ëtevé au grade
de chef de brigade du 2t* régiment de cavalerie le
17 iructidorde la même année, il commanda ce corps
pendant tes guerres d'ttatie des ans vnt et !x, et
\mt tenir garnison à devers pendant les ans x et XI.
Hétormé. le 10 nivose de cette dernièreannée, par
suite de t'incorpnrationdu 21" de cavaterie dans le
1" de carabinierset dans les 24' 25° et 26e de
dragons, il fut désigné, le 3 germinal, pour aller
prendre le commandement du 5" régiment de dra-
gons en remptatement de Louis Bonaparte, frère
du premier Consu!; mais le gouvernementle plaça
a ta tcte du 2' régiment de même arme le 13 fruc-
tidor. Hmptoyé a t'armée des cotes de l'Océan, en
i'an X!l et l'an -un, il devint membre et oflicier
de la Légion-d'Uonncurtesl9 frimaire et 25 prai-
!) a:t M!, et membre du cottége étectoraidudé-
part(i!)!tdu Loiret. il fit les campagnes de t an XtV
à 1807 avec la 1"' division de dragons de la ré-

serve de cavalerie de la grande armée, et combattit
à Wertingen, à Langenau, à Neresheim et à Aus-
terlitz. L'Empereur, satisfait de sa conduite pendant
cette courte et glorieuse campagne, lui donna la
croix de commandant de la Légion-d'Honneur le 4
nivôse an xiv. Le 14 octobre 1806, à Iéna, le co-
lonel Privé exécuta trois charges vigoureuses avec
un plein succès. Dans cette journée, il fit prisonnier
un bataitton prussien tout entier, enleva un drapeau
et s'empara de 12 pièces de canon. Vers la fin de
la bataille, il chargea, avec le 1" escadron de son
régiment, 200 dragons saxons, qui furent culbutés,
sabres et poursuivis jusqu'à plus d'un kilomètresur
les derrières de l'arméeprussienne. Lorsqu'il voulut
retourner, il trouva sa retraite coupée par la cava-
lerie ennemie; prenant alors toutes les dispositions
convenables avec un sang-froidadmirable, il s'élance
sur la ligne prussienne, la renverse et vient repren-
dre son rang de bataille sans avoir éprouvéde perte.
Le 26 décembre suivant, à Golymin il exécuta
plusieurs charges contre la cavalerie russe, et lui
enleva 3 pièces de canon. Le 7 février 1807, au
combat en avant d'Eylau, il chargea avec intrépi-
dité contre une colonne d'infanterie russe, qui fut
sabrée et faite prisonnière, et il eut, dans cette ac-
tion, un cheval tué sous lui. Le lendemain, 8, à la
bataille d'E\tau, il fut blessé d'un coup de biscaïen
au pied gauche. Nommé général de brigade le 14
mai suivant, il fut créé baron de l'Empire, avec
dotation, par décret du 19 mars 1808. Employé au
corps d'observation de la Gironde, sous les ordres
du générât Dupont, il y commanda la brigade
d'avant-garde, et entra en Espagne avec ce corps.
Le 7 juin 1808, pendant l'attaque du pont d'Alcolea,
le générât Privé, avec sa brigade de dragons, sabra
et mit 'en fuite une colonne de 3,000 Espagnols.
Le 19 !ui!!et suivant, à Baylen, le générât Dupont
ordonna à Privé de se porter, avec sa brigade de
dragons, sur une colline élevée, occupée par 2 ba-
taitions ennemis qui menaçaient la droite de l'armée
française. Pour y arriver, il fallait traverser un ter-
rain difficile, et qui ne permettait aucun ordre de
bataille. Le générât Privé fait avancer en tirailleurs
le 1*~ régiment provisoire de dragons, et marche
ensuite avec le 2e, tandis qu'un escadron de cui-
rassiers se porte en colonne sur son flanc droit, à
la hauteur des tirailleurs. La brigade française s:a-
gne bientôt le sommet de la colline; le générât fait
sonner la charge le 1" régiment de dragons et
l'escadron de cuirassiers s'é)ançent sur les 2 ba-
taiUons ennemis, les enfonçent, et sabrent tous ceux
qui ne cherchent point leur salut dans la tuite. Le
générât Privé ne pouvant pas conserver cette posi-
tion a cause du feu violent auquel il se trouvait ex-
posé, ramena sa brigade sur le terrain d'où elle était
partie; mais à peine avait-elle évacué la hauteur,
que 2 autres bataillons vinrent prendre la place
de ceux qui avaient été culbutés. Le général Dupont
ordonna aussitôt une seconde attaque, qui fut exé-
cutée de la même manière et avec autant de succès.
La brigade française reprit encore sa première po-
sition. Privé fit présenter au général Dupont les 2
drapeaux que sa troupe avait enlevés, et que le gé-



néral en chef fit porter sur le front de l'infanterie ï

pour exciter l'ardeur de l'armée.
Quand le général Dupont eut pris la résolution

d'entrer en pourparlers avec l'ennemi, le générât
Privé, qui avait combattu avec gloire depuis le com-
mencement de l'action, vint le trouver, et lui repré-
senta que rien n'était encore désespéré, et qu'il y
avait un moyen de s'ouvrir un passage; qu'il fallait
d'abord abandonner toute espèce de voitures qui
pourraient entraver la marche des troupes, et a la
garde desquelles étaientemployés en ce moment plus
de 1,500 hommes, qui devenaientalors disponibles

pour le combat ensuite, réunir toute l'infanteriede-
vant l'aile droite de l'ennemi, et la faire marcher en
plusieurs colonnes sur cette même aile en flanquant
leur gauche par la cavalerie; il ajouta que cette
droite, ainsi culbutée, l'armée française continuerait
sa marche en avant, et parviendraitsans doute à se
mettre en communication avec le général Védel, qui

ne pouvait pas être très éloigné de Baylen; que les
dispositions pour cette attaque étaientd'autant plus
faciles à faire, qu'ellesseraient masquées par le bois
qui se trouvait entre la gauche des Espagnols et la
droite des Français, accident qui empêcherait les
Espagnols d'apercevoir les mouvemens de la for-
mation des premières colonnes. Le général Dupont
n'accueillitpoint les judicieuses observations du gé-
nérât Privé, qui alla rejoindre sa brigade. Lorsque
le général Dupont s'embarqua pour retourner en
France, il laissa le généralPrivé en Andalousie pour
veiller aux intérêts des troupesprisonnières, dont il

partageaensuite les infortunes, par une monstrueuse
violation des lois de la guerre et de l'humanité. Con-
duit d'abord aux îles Batéares, puis en Angleterre,
il rentra en France le 1" juin 1814, et lut mis en
non-activité. Louis XV!U le créa chevalier de l'or-
dre royal et militaire de Saint-Louisle 17 janvier
1815, et l'Empereur, après son retour de l'île
d'Elbe, lui confia l'organisationdes gardes nationales
dans la 14e division militaire. Rentré en non-acti-
vité après la catastrophede Mont-Saint-Jean, il de-

meura dans cette position jusqu'au 20 mai 1818,
époque de son admission à la retraite. Il est mort
le 13 février 1831. B-G.

PRO§T(cLAUDE, baron), né à Auxonne (Côte-
d'Or) le 5 février 1764, entra le 1~ avril 1780
au 5° régiment d'artillerie à pied. !i assista au
siège de Gibraltar, qui eut lieu pendantles années
1782 et 1783, et y fut blessé par un boulet de
canon qui lui froissa l'épaule droite. Sergent le

mai 1788, il passa maréchat-des-togisdans la
1''° compagnie d'artillerie à cheval le l~mai 1792,
époque de la formation de ce corps. Lieutenant
le 15 avril 1793, capitaine-commandantle 10 tri-
maire an U, il fit avec distinction les campagnes de
1792 à l'an iv aux armées du Nord, de la Moselle,
de Rhin-et-Mosetfeet de Sambre-et-Meuse.Le 3e
jour complémentaire an !V, au combat d'Altenkir-
chen, Prost, qui commandait une compagnie d'artil-
lerie à cheval, montrabeaucoup d'intrépidité. Chef
d'escadron le 29 prairial an v, il rentra an 5" ré-
g)ment d'artillerie a pied en qualité de chef de ba-
taillon le 15 germinal an tx, et passa au 1" ré-

giment d'artillerie à cheval comme chef d'escadron
le 11 thermidor même année. Il fit les guerres de
l'an v à l'an ix aux armées d'Allemagne,du Da-
nube et d'Hetvétie, et acquit la réputation d'un
excellent officier d'artillerie a cheval. En l'an vm,
il commanda l'artillerie de la division Plessis, à la
bataille de Xurict), le 15 vendémiaire, et s'y condui-
sit d'une manière digne des plus grands étogcs. Le
15 floréal suivant, Prost ajouta u sa réputation à
la bataille de Mœskirch. Promu major dans le ter
régiment d'artillerie à cheval le 3 prairial an Xï,
colonel le 6 brumaire an xn, membre de la Lé-
gion-d'Honneur le 19 frimaire, officier de l'Ordre
le 25 prairia!, Prost servit de 1807. à 1809 à
l'armée de Portugal H commanda l'artillerie de
la division Laborde, et fut blessé à la bataille de
Vimeiro le 21 août 1808. Créé baron de l'Empire
en 1809, il passa, l'année suivante, à l'armée de
Catalogne. Nommé général de brigade le 21 juillet.
1811, il commanda en chef l'artillerie aux sièges
de Girone, de Figuières et autres places. L'état
de sa santé et une surdité presque complète l'ayant
obligé à demander sa retraite, il reçut l'ordre de se
rendre à Paris pour recevoir une nouvelle destina-
tion comme commandantd'armes. Admish )a rctra'tte

par décret du 23 novembre 1813, le général Prost
prit le commandement de l'artillerie active de t'ar-
mée de réserve à Paris, le 13 janvier 1814. Peu
de temps après, il commanda le personnel d'artil-
lerie a Vincennes. Réadmis à la retraite par ordon-
nance du 12 mai suivant, ce général mourut le 4
juillet 1834. TH.

PULLY (CHARLES-JOSEPH RANDON, conate
DE), général de division, né le 18 décembre 1751 à
Paris (Seine). Le 22 avril 1768, il eutra comme
volontaire dans )e régimentdes hussardsde Berchiny,
et passa, le 2 décembre suivant, avec le grade de lieu-
tenant, dans la 1~ compagnie de mousquetaires de la
maison militaire du roi. Le 11 avril 1770, il re-
çut le brevet de capitaine commandant dans le ré-
gimentde dragons de LaRochefoucautt. En 1776,
il se rendit au camp de Vaussieux,sous les ordres du
maréchal de Broglie, et servit, en 1783, sur les
côtes de Normandie, avec le maréchal de Vaux. Nom-
mé chef d'escadron )e 1" mai 1788, et lieutenant-
colonel du 10e régiment de cavalerie (royal-crava-
te) le 17 mai 1789, il développa dès-lors des

talens militaires que sa bravoure devait bientôt
puissamment seconder. Bien qu'appartenant à une
famille noble, il se rallia franchementaux principes
de notre régénération politique, et rendit d'impor-
tans services pendant les troubles qui agitèrent les
premières années de la Révolution.

Ëtevé au grade de colonel le 5 février 1792,
il fut immédiatement employé a l'armée de Du-
mouriez. !t se signala à l'ouverture de la cam-
pagne, fut nommé général de brigade le 19 sep-
tembre de cette année, et contribua puissamment à
la prise des hauteursde Wavren. Le 15 décembre,
la seconde cotonne, dirigée par Pully, arrivait nu
pied de la montagne de Hamm, et l'attaque allait

commencer, lorsqu'un Français, déserteur du camp
ennemi, se jette à ses pieds, lui demande sa grâce



et le conjure de ne point gravir cette position, for- ï
tifiée et défenduepar un corps trois fois plus nom-breux que les assaillans. Pully accorda la liberté au
deserteu)- et lui dit Suis-moi, si tu t-eM.x la Mte-
riter. En même temps, le signal est donné les
troupes, guidées par leur brave général, s'élancent
avec impétuosité vers la montagne, la gravissent à
la baïonnette,et refoulent l'ennemi vers leurs batte-
ries, foudroyées par notre artillerie habilement
placée sur les hauteurs dominantes. Les retranche-
mens sont bientôt enlevés, les canons pris ou démon-
tés, les canonniers tués sur leurs pièces et 3,000
Autrichiens forcés d'abandonner leurs positions a1,200 Français. Le général Beurnonville, sous les
ordres duquel se trouvaitPully, écrivit à la Conven-
tion nationale pour lui rendre compte de la brillante
conduite de cet oSicier-général dans cette affaire. Le
8 mars 1793, il reçut le brevet de général de divi-
sion, comme un témoignage de la satisfaction du
gouvernement.

Le 17 mai suivant, il coopéra, sous les ordres
de Custine, en avant de Herxheim et de Rhin-
zabern, à arrêter un corps prussien de beaucoup
supérieur en nombre. It se distingua d'autant plus
particulièrementdans cette journée, qu'il répara en
partie, par sa bonne contenance,une faute commise
par le générât Ferrières, et qui pouvait gravement
compromettre l'armée. Tandis qu'il était appelé
au commandementdu corps des Vosges, le générât
Pully était accusé, au sein même de la Conven-
tion, de trahison, et d'avoir abandonné le camp
d'IIornebach pour se réunir aux émigrés. H s'em-
pressa de démentir énergiquement cette nouvelle,
et écrivit en même temps au générât en chef
et au Comité de salut public pour demander une
éclatante réparation de cette calomnie. Il ne fut
point écouté et fut suspendu de ses fonctions le ler
août 1793. Réintégré le 25 germinal an m, il fut
autorisé à faire valoir ses droits à la retraite. H avait
été réemployé à l'armée du Nord, lorsqu'un ordre,
du 4 vendémiaire an tV, lui enjoignitde nouveau de
cesser ses fonctions. Un arrêté du Directoire, du 23
ifuréat an tv, l'avait nommé inspecteur-généralde
cavalerieà l'armée de Rhin-et-Mosetfe mais ayant
eu avis que Schérer avait commencé cette opération,
f'uHy ne crut pas devoir se rendre à sa destination,
''t resta sans emploi jusqu'au 19 nivose an vm,
époque a laquelle le premier Consul lui confia le
commandement de la 15e division militaire. !t fut
un des premiers qui, au 18 brumaire, offrit ses
services au générât Bonaparte. I! concourutensuite,
avec te général Gardanne, au désarmementde la
H< division militaire. Envoyéà l'armée du Rhin,
le 3 germinal suivant, et à celle des Grisons, le 26
brumaire an ix, sous les ordres du générât Mac-
<!ona!d, il franchit le Sptugena à la tête d'une divi-
sion, se signala au passage et à la prise de Saint-
Alberto, et contribua, te 17 nivose, à la reddition
(le la ville de Trente. Après la suspension des hos-
)!iités, il occupa militairementune partie du Tyrol,
et fut envoyé, le 24 fructidor, dans la république
cisalpine pour y commander un corps de cavalerie.
Pully y reçut, le 19 frimaire anxn, la décoration

de membre de la Légion-d'Honneur, et le 25 prai-
rial même année celle de commandant de cet Or-
dre il devint membre du collége électoral du dé-
partement de la Seine, et obtint, peu de temps
après, le commandement d'une division de cuiras-
siers, iaisant partie de l'armée du maréchal Masséna.
Cette armée, qui se dirigeait vers les États autri-
chiens par le Nord de l'Italie, tandis que la grande
armée marchait sur Vienne, obtint partout les plus
édatans succès. Le général Pully prit une part glo-
rieuse à tous les engagemens qui eurent lieu pendant
cette mémorable campagne, notamment au passage
du Tagnamento. Le 21 brumaire an xiv, la cava-
lerie des généraux Pully et Mermet engagea, d'une
rive à l'autre de ce fleuve, une vive canonnade,
qui dura toute la journée. Le lendemain,à la pointe
du jour, l'armée eflectuait sans obstacles le passage
de cette rivière et marchaitsur l'Isonzo. Le 6 octobre
1807, il fut nommé inspecteur-généralde cavalerie
aux armées de Naples et d'Italie; exerça, en 1808,
les mêmes fonctions dans les 27'' et 28e divisions mi-
litaires, et fit, avec une grande distinction,la campa-
gne de 1809 a la grande armée. Chargé, le 4 sep-
tembre de cette année, de la formation et de l'ins-
pection des corps de l'armée du Nord, et, le 20 no-
vembre suivant, de l'organisation de 12 régimens
de dragons et de leurs dépots, il s'acquitta de ces
deux fonctions avec autant de zèle que de talent.
H fut égalementchargé, en 1810 et 1811, d'ins-
pecter les troupes de cavalerie stationnées en Italie,
et d'organiser tes dépôts de remonte dans les 6e et
18'' divisions militaires. Nommé gouverneur du pa-
lais de Mcudon )e 5 janvier 1812, il fut appeté à or-ganiser, à Vers:iHtes, le 1~ régimentdes gardesd'hon-
neur, dont l'Empereur le nomma colonel le 8 avril
1813. Napoléon lui conféra, la même année, le
titre de comte de l'Empire. Lors de la première
abdication de l'Empereur, le généra) Pully envoya
sa soumission a Louis XYtu, qui le comprit, le 23
août 1814, dans une promotion de 12 grands-ofS-
ciers de la Légion-d'Honncur, et lui donna la croix
de Saint-Louis.

Après avoir successivement exercé, en 1814 et
1815, les fonctions d'inspeeteur-générat de cava-lerie, il fut admis à la retraite le 4 septembre de
cette dernière année. Il accueillit la révolution de
Juillet 1830 avec autant d'enthousiasmeque celle
de 1789, fut admis, le 7 février 1831, dans le
cadre de réserve de l'état-major général, et rentra
dans sa position de retraite le ler mai de la même
année. H est mort à Paris, le 20 avril 1832. Son
nom est inscrit sur l'arc-de-triomphe de i'Ëtuite,
côté Nord. jj;PULTIÈRE (NicoLAs), colonel, né le 10 mars1757 à Grand-Oéry (Meuse). Entré au service
comme simple cavalier dans !e régiment royal-
cravate (7e de cavalerie), le 1~ mai 1775, il
devint brigadier le 7 jcin 1780, maréchal-des-logis
le 10 juin 1783, et maréchat-des-iogis chef le 6
septembre 1784. Parvenu au grade de sous-lieute-
nant le 15 septembre 1791, il fit les premières
guerres de la Kévotution. Au combat de Pirmasens,
le 14 septembre 1793, chargé de soutenir la re-



se distingua de nouveau devant Salzbourg,où il prit
3 pièces d'artillerie. Mis en non-activité le 1" ven-
démiaire an x, il obtint de l'emploi dans la 5" di-
vision mititairt: le 1"' vendémiaire an xi. Passé
dans la 6e le 6 vendémiaire an xn, le général
Putbod fut créé membre de la Légion-d'Hon-
neur le 19 frinvaire. ït revint dans la 5~ division le
13 germinal. Nommé d~mmandant de la Légion-
d'Honneur le 25 prairial de la même année, il passa,
en l'an xtY, & l'armée du Nord et commanda à
Colmar. En 1807, il dirigea t'avant-garde au com-
bat de Dirscha-tV, et s'empara de cette ville.

Au siège dt. Dantzig, son courage et ses talens
concoururent p<)issamment à la prise de cette ville.
En 1808, Putfiod passa en Espagne, y soutint sa
brillanteréputation et fut promu, le 24 novembre,
au grade de générât de division. Créé baron de
l'Empire, il prit, le 15 octobre 1809, le comman-
dement de la 4~ division d'infanteriedu 4e corps de
l'armée d'Allemagne,et celui de la 25e division mi-
litaire le 21 avril 1810. Remplacé le 24 août 1811,
il reçut l'ordre:, le 4 octobre suivant, d'aller pren-
dre le commandement de la 31° division militaire.
Le 20 janvier t813, il passa à la 2e division du
corps d'observation de l'Elbe. Le 31 mai, il com-
battit la garde royale prussienne, et la força d'éva-
cuer Brestau. Les 19, 20, 21 et 22 août, le gé-
nérât Puthod soutint de glorieux combats aux en-
virons de Guldberg, mais forcé, par suite des mou-
vemens de l'armée, de se retirer sur le Bober,
dans la nuit du 26 au 27, il voulut en vain passes-
ce torrent, accru par des ptuies subites. Quoique
Puthod eût en tête un ennemi dix fois plus nom-
breux que lui, il le combattit pendant deux jours
avec un courage inouï. Déterminéà se faire un pas-
sage, il gagna les hauteursde Plagwitz, et attendit
son salut de sa bravoureet des tautes de l'ennemi.
Sa division, forte d'abord de 9,000 hommes, se trou-
vait réduite a 3,000. Attaqué par une arméeentière,
il sentit qu'une plus longue résistance devenait inu-
tile. !t consentit à se rendre prisonnier de guerre,
le 29, à Lawenberg. Le général Puthod ne revint
en France qu'après l'abdication de l'Empereur.
Nommé, par le roi, chevalier de Saint-Louis, vi-
comte, et inspecteur-générat d'infanterie dans le
département du Haut-Rhin, le 29 juillet 1814,
Puthod fut appeté, le 9 mai 1815, au commande-
ment des gardes nationales de la 19° division mi-
litaire. Mis en non-activité le 14 août, et compris
dans le cadre d'organisation comme disponible, le
30 décembre '1818, il reçut le commandement de
la 14" division militaire le 30 mars 1.820, et le
titre de grand-officier de la Légion-d'Honneur le
1er mai 1821. Mis en disponibilité le 1~ octobre
1829, et compris dans le cadre de réserve le 7 fé-
vrier 1831, il passa dans le cadre d'activité le 12
août suivant. Admis à la retraite le 1" octobre
1834, le général Puthod mourut le 31 mars 1837.
Son nom est inscrit sur l'arc-de-triomphe de l'É-
toile, côté Nord. TK.

QUESi~EL(FRA.NCOtS-JEATf-BA.PT!STE, baron),
né SHint-Germain-en-Laye (Seinc-et-Oise), le 18



janvier 1765, entra au 25e régiment d'infanterie
Y

le 18 juillet 1782. Caporal le 18 septembre1783,
sergent le 10 octobre 1784, fourrier le 7 juillet
1786, sergent-major le 12 septembre 1789, sous-lieutenant le 15 septembre 1791, lieutenantet capi-
taine de grenadiers les 19 avril et ler mai 1792,
adjudant-général chef de bataillon le 15 mai 1793,
adjudant-gënérat chef de brigade le 30 septembre
1793, et généralde brigadele nivôsean n, il fit les
campagnes de 1792 à l'an tu aux armées du Nord
et des Pyrénées-Orientales. Lors de la suppression
de cette dernière armée, Quesnel passa à celle des
côtes de l'Océan, et le généra) en chef le plaça dans
l'arrondissement de la Manche. Cette armée ayant
été supprimée le 1er vendémiaire an v, le Directoire
l'envoya dans la 22e division militaire, pour y com-
mander le département de la Sarthe. Le générât
Quesnel par ordre du Directoire exécutif, re-
tourna dans le département de la Manche.

Le 18 fructidor an vi, le commissaire du Di-
rectoire près l'administration centrale de ce dé-
partement l'ayant dénoncé pour ses liaisons avecdes personnes dont les sentimens anti-répubti-
cains étaient connus, le ministre de la guerre
demanda des renseignemens aux représentans du
peuple composant la députation de ce départe-
ment tous s'accordèrentà certifier que cet officier-
général avait rendu les plus grands services dans la
poursuite des chouans et la pacification des contrées
de l'Ouest; mais quelques-uns déclarèrent que sonmariage avec une ci-devant noble lui ayant donné
l'occasion de fréquenter des sociétés qui n'avaientpasla confiance des patriotes, il avait attiré sur lui le
soupçon de n'être pas républicain et de favoriser
les partisans du système qui existait avant le 18
fructidor. Cependantils ajoutèrent qu'il était difficile
de croire que le général Quesnel eût dévié des prin-
cipes qu'il avait constamment manifestés et qui
ava<ent été la base de sa conduite dans la guerre
contre les chouans. Ils témoignèrent même le désir
de)evo!rconserverenactivité;et,poursoninté-
rêt personnel ainsi que pour la tranquillitédu dé-
partement, ils demandèrent son changement. Le
ministrede la guerre rendit compte de'tout au Di-
rectoire, et le général Lemoine, de son côté,
écrivit en faveur du général Quesnel; il certifia j
qu'il avait toujours vu servir cet officier avec bon- 1

neur et distinctionà l'armée des Pyrénées-Orientales
<

et à celle des côtes de l'Océan, où, par son énergie
et son patriotisme, il était parvenu à pacifier l'arron- <dissement de la Manche, qui lui était confié. Le ]
général Augereau écrivit également au Directoire

<
pour lui demanderla conservation du généra) Qu''s-
nel. Le Directoire, d'après tous ces renseignemens, squi lui parurent satisfaisans décida que le général
Quesnel serait employé dans une autre division, et <le ministre de la guerre lui donna, en conséquence, 1l'ordre de passer dans ta 13~ division mnhaire. Mis (
en traitement de réforme le 23 f)oréat an V!, il re- 1
prit de l'activité a l'armée d'ttnhe le 17 pluviose (
an VH.Quesnetfit les guerres d'[t:))ic jusqu'à 1
l'an vni, et fut btessé d'un coup de bis<nen, qui 1
lui fractura l'avant-bras gauche, à la bataille de ((

ï Bassignano, le 23 ftoréa! an TH. i! ne crut pas de-
voir quitter l'armée à cette époque; mais les duu-

t leurs qu'il éprouva le forcèrentà demanderun con~é
de convalescence, que le Directoire lui accorda le
15 frimaire de l'année suivante. Employé dans la
république cisalpine le -12 prairial an ix, et enprairial an Xt près le corps de troupes à Faënza,
Quesnel passa ensuite à t'armée de Naples. Nommé

s membre de la Légion-d'Honneur le 19 frimaire
1 an xn, commandantde l'Ordre le 25 prairial, et
) général de division le 12 pluviose an xm, il alla
s prendre un commandementà l'armée du Nord, le
s 2 frimaire an xiv. Disponible à la suppression de
t cette armée, le ler février 1806, il commanda la 9e

division militaire le 7 juin suivant. H passa à l'ar-
mée de Portugal vers la fin de 1807, s'y distingua,

1 et fut nommé gouverneur d'Oporto et de la pro-
vince d'Entre-Duero-e-Minho, avec le commande-
ment de toutes les troupes espa-uotes qui s'y trou-
vaient.

Fait prisonnier de guerre par les Anglais, en1808, et transféré à la Corogne, Quesnel se vit dé-
livré par les Français qui s'emparèrent de cetteville le 16 janvier 1809. Ayant reçu l'ordre, le 11
juillet, de se rendre au quartier-général, il partit
pour Nimègue, et prit, le 7 février 1810, le com-mandement des brigades de cavalerie légère. Le 3
mai suivant, il commanda la 11'' division militaire.
Employé à l'armée de Catalogne, division de Puy-
cerda, le 13 février 1811, il marcha avec ses trou-
pes, le 3 mai, pour investir le fort de Figuières,
dont les miquelets s'étaient emparés. Le générât
Quesnel se fit remarquer dans les divers combats qui
se livrèrent en avant de ce fort contre le général
espagnol Campo-Verde, et reçut le titre de baron
de l'Empire. Le 27 mai 1813, employé au corpsd'observation de l'Adige, il enleva avec sa division,
le 6 septembre, le château de Feistritz, où t'ennemi,
qui s'était fortementretranché, perdit 500 hommes
tués ou blessés et autant de prisonniers. Le 15 no-vembre suivant, il se distingua de nouveau et con-tribua puissamment à la déroute des Autrichiens, àCaldiero.

Quesnel revint à l'armée d'Italie, et assista à
la bataille du Mincio le 8 février 1814 cettejournée fit le plus grand honneur aux talens et àt mtréptdttë de ce générât, et lui mérita les éto~es
du vice-roi.

A la rentrée des Bourbons, Louis xvm le créa
chevalier de Saint-Louis et grand-omder de laLégton-d'Honneur. Le 4 septembre 1815, cet om-
cier-générat obtint sa retraite.

Voici ce qu'on lit dans /a BiographieBo~'o~m
sur la mort mystérieuse du générât Quesnel

« En avril !819, il disparut tout-à-coup, et son
corps fut retrouvé dans la Seine. Ou ne peut attri-
buer cet événementau suicide; le généra) Quesnet.
officier pteind'honneur et jouissant de l'estime de
t'armée, n'avait aucun motif pour se donner la mort,
et rien n'annonçait en lui, le matin de ce jour, cefuneste projet. On assura que, passant fort tard surle pont des Arts, à Paris, il avait été saisi et jeté
dans la rivière par des personnes qui lui ayant tait



des conndences relativement à la politique en crai- ï
gnaient la révétation. Ce qu'il y a de certain, c'est
qu'on trouva sur lui sa montre, son épingle et les
bijoux qu'il portait habituellement. »

Son nom est inscrit sur l'arc-de-triomphe de
!'Ëtoi)c, côté Nord. TH.

QUETARD DE LA PORTE (JAcouEs, ba-
rott), général de brigade, né à Orléans (Loiret),
le 5 décembre 1746, entra dans le corps de la
gendarmerie dite f/eLM~er~/c, compagnie de Flan-
dre, le 4 septembre 1768. Après avoir fait les cam-
pagnes de Flandre, il lut congédié le 1" octobre
1771. A l'époque ou de nombreux bataillons mar-
chaicnt aux frontières pour s'opposer aux efforts de
la coalition, Quetard obtint, le 9 octobre 1791, le
grade de lieutenant-colonel du 1" bataillon des vo-
lontaires du Loiret. Envoyé à t'armée du Nord il

y combattit successivement sous les généraux Ro-
chambcau, Luckncr, Dillon, Dumouriez, Dam-
pierre, Custine et IIouchard. Clet de bataitton le
10 juin 1793, il fit la campagne qui précéda et
suivit la bataille de Fteurus. It se rendit ensuite à
l'armée du Rbin, où ses services le firent nommer
chef de brigade commandant la 36e demi-brigade,
devenue 84° le 1er frimaire an ni. Le 2 floréat an v,
il déptoya la plus grande valeur au passage du Rhin,
à Kilstatt. Ce passage, dont le succès fut dû au génie
de ceux qui commandaient, à l'audace de ceux qui
exécutaient,offrit, dans son ensembleet dans les dé-
tails, tout ce qui peut être employé dans t'attaque
et la défense. Le désordre s'étant introduit parmi
les troupes françaises qui se trouvaient en face du
pont, a Kilstatt, Quetard se précipite sur le pont,
rallie ses braves un instant ébrantés, marche à l'en-
nemi, et arrête la colonne qui lui était opposée.
Les nouvelles preuvesde bravoure qu'il donna dans
cette occasion lui valurent les étoges du général
Moreau. Il combattit avec non moins de distinction

au siége de KeM, où il lut blessé à la main droite
dans la sortie du 2 frimaire. Envoyé a l'armée
destinée contre l'Angleterre, sous les ordres de
Dcsaix, il passa ensuite à cette d'Hctvétie, que
commandèrenttour a tour les généraux Schawem-
bourg et Masséna. Les services qu'il rendit pendant
cette campagne lui méritèrent le grade de générât
de brigade, qui lui fut conféré te 5 messidor an vu.
A l'affaire du 15 vendémiaire an YtU, Quetard
accourut soutenir le générât Heudetet, forcé à la
retraite par l'armée russe. A la tête de sa bri-
gade il chargea l'ennemi avec impétuosité, le cul-
buta, et parvint à rétablir la ligne qui avait été

rompue. A l'époque de la suppression de t'armée
d'Hetvétie, il fut mis en disponibilité le 20 ther-
midor an x. Ayant obtenu le commandement d'une
subdivision dans la 8" division militaire le I" ven-
démiaire an xi, il passa dans la 15~ le 21 frimaire
an xn. Deux jours auparavant, le général Quetard
avait été créé membre de la Légion-d'Honneur.De-

venu commandant de cet Ordre le 25 prairial sui-
vant, on le mit a la disposition du vice-roi, pour
être employé en Dalmatie, le 29 juillet 1806. En-
-voyé au dépôt d'infanterie de t'armée de Naples,
il obtint le titre de baron de l'Empire en 1808,

commanda le département du Taro te 18 mars
1809, et fut fait, par décret impérial du 9 décem-
bre 1811, commandant d'armes à Naarden, où il
resta jusqu'au 12 mai 1814. Rentré dans ses foyers
le 25 juin, il cessa d'être en activité au mois de juit-
let, fut admis encore une fois à la retraite le 1~
août 1815, et mourut,le 10 septembre1822. E.

RADET(ËTiENDE,baron), né à Stenay (Meuse),
le 19 décembre 1762, entra comme soldat au ré-
giment de la Sarre-infanterie, le 4 avril 1780.
Caporal le 20 mars 1781, sergent le 26 avril 1782,
il fit la traversée de Rochefort au cap Français.
Congédié le 12 octobre 1786, il se fit cavalier de
maréchaussée le 30 novembre de la même année.
Brigadier le 11 décembre 1787, il donna sa démis-
sion pour entrer dans la garde nationale, en qualité
de sous-lieutenant, le 11 août 1789; lieutenant le
10 novembre, il fut nommé capitaine des canonniers
le 1~ octobre 1'190. Radet instruisit et forma la
garde nationale de Varennes. Lors de l'arrestation
de Louis XYt, il se conduisit de manière a favoriser
t'arrivée de ce prince à Montmédi. Major le 9 août
1791, chef du bataillon du canton de Varennes le
16 mars 1792 et adjudant-général de légion le
25 juin il remplit, le 15 septembre suivant, les
fonctions d'aide-de-camp provisoire des généraux
Dillon et Dubois. Arrêté et traduit au tribunal ré-
volutionnaire comme prévenu de correspondance
avec les émigrés et les ennemis de la France, et
d'avoir été un des complices de la fuite de Louis xvt,
il fut cependant acquitté, le 16 pluviose an H, et ren-
voyé auprès du général Dubois. Radet fit la campa-
gne de 1792, se trouva à la reddition de Verdun,
à la défense des ponts de Villosne et Consenwoye,
et rejoignit l'armée des Ardennes, avec une partie
de sa légion, à la côte de Biesme. Il assista, prés
de Keltermann, à l'affaire du camp de la Lune, et
poursuivit les Prussiensdans leur retraite sur Deux-
Ponts.

Passé à l'armée de la Moselle, Radet combattit
vaillamment à l'affaire d'Arlon, à la bataille de Ni-
derbronnet à la reprise des lignes de Weissembourg
et du Palatinat. Revenu à l'armée du Nord, il prit
part à toutes les opérations de l'aile droite de cette
armée. Employéde nouveau à l'armée de la Moselle,
dite de ~am&re-e~SMM, il assista, le 12 frimaire
an n, à la bataille de Bossut, sous le générât Klé-
ber. Ayant fait, dans cette affaire, 200 émigrés pri-
sonniers, dont 6 officiers, Radet, au lieu d'exécuter
la loi qui ordonnaitde les faire fusiller, sollicita et
obtint du général Bernadottede les incorporer dans
les rangs français, et de renvoyer les officierssur
parole. Le 22 du même mois, il se trouva à la prise
de Charleroi. Nommé ad judant-générat chef de bri-
gade par les représentans du peuple, le 15 floréal
an l!, et attaché à ia division de cavalerie du géné-
ral Dubois, il se distingua à la bataille de Fleurus,
au combat et à la prise de Mons, les 8 et 13 messi-
dor. Confirmé le 25 prairial an m. il acquit une
nouvelle gloire au combat de Dierdorfi, le 28 ger-
minalan v. Dans cette journée, Radet, se trouvant
engagé avec la légion de Bussy, remarqua dans la



mêlée un sous-officier, de ce corps qui mit pied à
terre et donna son cheval à son officier pour le sau-
ver, ce qui le fit devenir son prisonnier, ainsi qu'un
autre ofEcierde la même légion touché d'un aussi
noble trait, Radet renvoya de suite ce sous-officier
ainsi que l'officier. Quelques jours après, à la paix
de Friedberg, il alla voir la légion de Bussy, can-tonnée dans le voisinage, raconta le fait dont il avait
été témoin, et s'informa si l'officier et le sous-oSi-
oer étaient rentrés. Non-seulement Radet revit cebrave avec une vive satisfaction, mais il obtint du
major de Vigno!, commandant alors la légion, de
temmener à Friedberg, pour le présenter au gé-
néral Hoche, qui l'accueillit parfaitement. Radet
profita de cette circonstance pour obtenir le renvoi
d'un officier et de 16 émigrés de cette iégion etremit au brave sous-ouicier les attestations de sondévoûment, au moyen desquelles il obtint la mé-
daille d'argent de Marie-Thérèse. Ce sous-officier
s'appelait de Condé; plus tard Radet le fit rayerde la liste des émigrés et contribua puissammentà
le faire placer avantageusement au ministère de l'ad-
ministration de la guerre, à Paris. Le 16 fructidor,
dans une charge de cavalerie, il fut renversé de soncheval, mutilé et mis hors de combat.

En l'an vt, rappelé des armées actives, il fut
envoyé comme chef de légion de gendarmeriepourréorganiser la 24e division de cette arme, à Avi-
gnon, la commanderet contribuer au rétablissement
de la tranquillité dans le Midi. C'est là qu'il vit,
pour la première fois, le générât Bonaparte à son
retour d'Egypte. Témoin des services rendus parRadet dans cette contrée, et de la considération qu'il
s'y était acquise, le générai Bonaparte lui parla
beaucoup, dans une longue conférence, du service
de la gendarmerie, des principes de l'organisation
de ce corps, et ce fut à cette circonstance que Radet
dut son avancement. Devenu premier Consul Bo-
naparte l'appela à Paris, et le nomma générai de
brigade de gendarmerie le 15 floréal an vm. Radet
s'occupa alors d'un grand travail relatif à l'organi-
sation de ce corps, et le soumit au premier Consul,
qui l'approuva. H prit le commandement en chef
de toute la gendarmeriede France, la réorganisa, etl'on peut dire qu'elle se meut encore aujourd'hui
d'après les régiemens qu'il a faits pour elle, et les
relations qu'il lui a fixées avec les diversesautorités
publiques. Nommé membre de la Légion-d'Honncur
le 19 frimairean xtf, commandantde l'Ordre le 25
prairial, et électeur de la Meuse, Radet inspecta suc-cessivement la gendarmerie en Corse, en Piémont,
à Gènes, et fut chargé, le 27 mars 1808, d'orga-
niser la gendarmerie en Toscane. z~

A cette époque, l'Autriche avait armé contre la
France et manifestait l'intention de soumettre les
princes de la confédération Napoléon,pour soutenir
ses alliés menacés par le cabinet de Vienne, quittait
en toute hâte l'Espagne, et, à la tête d'une grande
armée en quelquesorte improvisée,pénétrait au cen-
tre de l'Allemagne; l'Espagne, l'Autriche et l'An-
gleterre, cherchaient à nous susciter des ennemis,
surtout en Italie. Un mouvement général, secrète-
ment dirigé par le cardiaa! Pacca, était préparé
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X dans les Ëtats romains. Le pape Pie vi! venait de
lancer une bulle d'excommunicationcontre l'Empe-
reur l'Europe était sur le point de subir un em-brasement généra!. Napoléon jugea prudent de se
mettre à l'abri des craintes que l'Italie lui inspirait,
et il prit l'unique mesure qui, peut-être, pouvait lui
faire atteindre son but, en mettant fin aux malheu-
reuses intrigues du gouvernementpontifical. En con-séquence, une dépêche télégraphique, du 14 mai
1809, ordonna au général Radet de partir dans les
vingt-quatre heures pour Rome. Dans la nuit du 5
au G juillet, ce généra), aidé d'un millierd'hommes,
gendarmes, conscrits ou soldats de la garde civique
de Rome, fit appliquer des échelles au palais Qui-
rina), où le Pape se tenait renfermé. Les fenêtres etles portes intérieures ayant été forcées, il arriva
suivi de ses hommes portant des armes et des tor-
ches, jusqu'à la pièce qui précédait immédiatement
la chambre à coucher du Pape. Celle-ci lui fut ou-
verte par ordre de Sa Sainteté, qui s'était fevée aubruit et revêtue à la hâte de ses habits de ville. Le
généra) s'avança vers le Pape, le chapeau à la main,
et lui dit Saint-Père, je t-fKs par ordre de MoMMM~ra~, <'Et?ipcr6Mr~ Français, vous dire
que Fo~re &'au~e/ef/o;<renoncer au domaine~m-por~ des de r~~iM. Le Pape, toujours assis,
répondit avec calme Je ne le pM~, dois
pa~ ne le r<'M.x pas. J'ai promis devant D/eM
de conserver à la sainte ~~s~ toutes ses posses-sions, et je ne mcf!~t<er<!t jamais au serment quaj'ai /<< de les ~t maintenir. La conversation
continua quelque temps encore, et le général Radet
descenditavec son prisonnier. Une voiture attendait
à l'une des portes extérieures du palais on v fit
monter le pontife avec le cardinal Pacca et l'on
suivit la route de Florence. A son arrivée dans cetteville, le générât remit le Pape à un autre officier de
gendarmerie, qui le conduisit à Savone. Durant le
cours de cette mission délicate, Radet conserva pourSa Sainteté les égards et le respect dûs à son au-
guste caractère. Son expédition terminée, il retourna
a Rome (1).

(t) Nous avons adopté ici la version le plus généralementrépandue surtenten-me.tt du Pape; mais comme nous de-
vous à la vérité )ustonque tous les renseignemensutiles,
nous Muerons le passait-suivant du jfE.MORtji.L DE SAtKTE~HELENE, tomev, pa~e K88, édition de 182!.

Quand on couuaitra, dit Kaputëon, la vente de mesquerelles avec le Pape, on s'étonnera de tout ce qu'il fitsouttnr à nia patieuce, car on sait que je n'étais pas eu-durant. [.orsqu'U me quitta après mon couronnement, ilpartit avec le secret dépit de n'avoir pas obtenu de moi lesrécompensesqu'il croyait avoir méritées. Mais quelque re-connai-.s.mce que je lui eusse portée d'aiiteurs je ne pou-vais, après tout, trafiquer des intérêts de l'Empire pour1 acquit de mes propres sentimens; et puis j'étais trop fierpour sembler avoir adiete ses complaisances. A peine eut-t le pied sur le sol italien, que les iutrigans, les brouillons,les ennemis de la France, profitèrent de ses dispositions
pour s'en sais.r, et des cet instant tout fut hostie de sapart. Ce n'était plus le doux, le paisible CH~RAMONTtce bon eveoue d'Imola, qui s'était proclamé de si bonneheure digne des lumières de son siècle. Sa signature n'é-tait plus apposée qu'à la suite d'actes tenant bien plus desGrégoire et des Bonitace, que de lui. Rome devint le foyerde tous les complots tramés contre nous. J'essayai vaine-ment de le ramener par la raison, il ne m'était plus pos-Sibfed arriver jusqu'à ses sentimens. Les torts devinrent sigraves, les msuftes si patentes, qu'il me faffut bien agir amon tour Je me saisis donc de ses forteresses, je m'empa-rai de quelques provinces, je finis même par occuper Rome,tout en tut déclarant et en observant strictement qu'H d~



Vers la fin de 1809, Radet obtint le titre de.
baron de l'Empire et une dotation de 4,000 francs

en Westphalie. Grand-prévôt de la grande armée le

30 mars 1813, il fut nommé général de division le

5 novembre suivant. Après le rétablissementdes

Bourbons, en 1814, le général Radet cessa d'être
employé activement.

H était dans sa famille, quand on annonça le re-
tour de Napoléon, le 12 mars. Il écrivit aussitôt au
roi pour lui offrir ses services sa lettre resta sans

réponse. Appelé à Paris par le généra! en chef de

la gendarmerie, il reçut l'ordre, le 31 mars, de se
rendre à Lyon, pour prendre le commandement de

a gendarmerie des 7e, 8e et 19° divisions mmtat-

res, et d'exécuter les mesures qui lui seraient in-
diquées,afin de prévenir la guerre civite. En l'an vi,
Radet avait déjà rempli la même mission dans ces
contrées.

C'est en arrivant à Lyon qu'il apprit la présence
du duc d'Angotuéme dans le Midi peu de jours

après, et sans avoir quitté Lyon, ni agi achvement,
il apprit la capitulation du prince, qu'on lui con-
firma à Pont-Saint-Esprit, oùsuivait le gé-
néra) en chef, et où la garde de ta~personne du duc

et de sa suite fut mise sous sa responsabilité.
Après le second retour des Bombons, le générât

Radet fut traduit pur-devant le 1er conseil de guerre
de la 6° division militaire, à Besançon, et condamné

à neuf ans de détention, comme convaincu d'avoir,

par ses écrits et ses discours, cherchéà éloigner de

leurs devoirs les militaires et les sujets qui étaient

restés ndètes à leur souverain légitime, et dotes
avoir engagés à passer au parti rebelle.

L'ordre du jour que le général Radet publia à

Pont-Saint-Espritayant motivé sa condamnation,

nous le rapportons ici in extenso, en faisant remar-
quer qu'il n'a jamais paru dans aucun ouvrage, ni
dans aucune feuille publique

« Ordre général de la gendarmerie fh< MMK.

H
Gendarmes, les destins de la France sont en-

fin accomplis; l'empereur Napoiéon est remontésur

meurait sacré pour moi dans ses attributions spirituelles,

ce qui était loin de faire son compte. Cependaut il se p~-
senta une crise; on crut que la fortune n. abandonnait à
Pss)ins et aussitôt on fut nrët à Rome pour soulever
la population de cette grande capitale. Lothoer qui y
commandait ne crut pouvoir échapper au danger au en se
défaisant du Pape, qu mit en n'nte pour )a France. Un
tel événement s'etaU opère sans ordres, et même il me con-
trariait fort. J'expédiai donc sur-ie champ pour qu'on fit
demeurer le Pape où on le rencoutrerait,et on l'établit

a Savone, où on i'cntonra de soins et d'égards, car je

voulais bien me faire craindre, mais non le maltraiter,
le soumettre, mais non l'avilir: j'avais bien d'autres vues

Ce déplacement ne fit qu'acerottre ie ressentiment et les
intriEUCS. Jusque-là, la querelle n'avait été que tempnrelle;
les meneurs du Pape, daus l'espoir de retever ieurs attan'es,
la compnqnerent de tout le melange du spirituel. Alors,
il me faiiut le combattre aussi sur ce pont ) j'eus mon
conseil de conscience, mes conciles; et) investîmes cours
impérialesde l'appel comme d'abus; car mes-soldats ne pou-
vatent plus rien a tout ceci il me fallait bien combattre le
Pape avec ses propres armes.Aseserudits.ases ergoteurs,à
ses legistes, a ses scribes, je devais opposer les mtens.U il
y eut une trame anglaise pour l'enlever de Savone elle
me servait; je le fis transporter à Fontainebleau mais là
devait être le terme de ses misères et la regencrahonde sa
splendeur. Toutes mes grandes vues s'étaient accomplies
sous le déguisement et le mystère, j'avais amené les choses

au point que le développement en était infaillible, sans nul
eifot't et tout naturet.

le trône, la grande nation a retrouve son père et
recouvre ses droits, le patriotisme des beaux jours

je la Révolution a repris une nouvelle énergie, t'en.-

Lhousiasme est à son comble.

» La noblesse est supprimée, ta libertéde la presse

nous est garantie, et nos droits vont être déuniti-

vcment restés par une charte constitutionnelle à la-

quelle concourront tous les électeurs des départe-

mens de l'Empire, réunis en champ-de-mai, à Paris,

pour le couronnementde l'Impératrice.

» L'Empereur ne veut plus de guerre au dehors

la paix, la tranquillité et le bonheur des Français

sont l'objet de tous ses vœux et qui, mieux que ce
héros, peut accomplir ce bel ouvrage!

» La courte apparition des Bourbons sur le trône
de France, après avoir fait coûter le sang français

pendant vingt-cinq ans, nous a montré leurs prin-
cipes. Les émigrés avaient pris les premières places

de l'État; les Vendéens et les assassins étaientano-
blis, les domaines de la couronneétaient dilapidés,
l'armée s'anéantissait, les acquéreursdes domaines

nationaux étaient menacés d'une ruine prochaine,

et les prêtres abusaient de leur ministère sacré pour
nous replonger sous le plus anreux despotisme, en
cherchant à rétablir avec lui la dîme et la iéodalité.

» Gendarmes, tant d'horreurs devaient avoir un
terme; le grand Napoléon s'est montré, et, d'un
soufïle, en a délivrénotre patrie.

» Le roi, le comte d'Artois et le duc de Berri

ont précipitammentquitté Paris, le 20 mars, à une
heure du matin, emportant les diamans de la cou-
ronne avec les trésors de l'Etat, sous l'escorte des

gardes du corps et de leur maison militaire, qu'ils

ont licenciés à la frontière. Le même jour, l'Empe-

reur est arrivé dans la capitale au milieu des accla-

mations d'un peupleimmense, ivre do jme.

» Le duc d'Angoulêmeétait à Bordeaux, où il
laissa son épouse pour venir lui-mêmesoulever tes

belles contréesdu Midi, et organiserla guerre civile,

le plus terrible des fléaux.

» La princessea quitté le territoire français pour
fuir en Angleterre; son époux et les chefs de son
armée sont en notre pouvoir, leur armée est licen-
ciée, et leurs projets insensés n'ont obtenu que le

triste résultat de faire couler le sang français sur tes
rives de la Drôme et de l'Isère, tandis que l'Empe-

reur, pour remontersur le trône, n'a pas fait bt-Oler

une amorce..
» Gendarmes,l'armée a bien mérité de la patrie¡

partout la nationse montre digne de ta gloire et de

l'honneur du nom français, sa cause sacrée et celle

de l'Empereur ne sont qu'une vaincre ou mourir

est désormais sa devise le leu sacré circule dans nos
veines, et vous partagerez avec la même énergie ce
noble dévoûment.

» II reste peut-être encore un petit point dans le
Midi où les ennemis de la patrie ont comprimé

l'élan du peuple, en empêchantque la nouvelle des

grands événemens qui viennent de se succéder ra-
pidement n'y pénétrât. Je vous charge de la propa-
ger, et je suis certain que le signe sacré de rallie-

ment des Français, la cocarde et le drapeautricolore,

seront arborés.
<!



a Officiers, sons-officiers et gendarmes, redoublez
de zèle et d'activité pour le maintien ()e l'ordre et dela tranqudhté; point d'anarchie, point de vengeance,ni de br.gandage. Napoléon, en bon père, pardonne
à t erreur, imitons et bénissons sa ctémencc

Vive t'Empereur!

') Le /!eM~nay~ene')'6f~commandant M chef la
gendarmerie impériale dit et graH~-nre-
~'<M de ~a Majesté à l'armée. B. RADET.
A Pont-Saint-Esprit, le H ami 18f5. ))

Après avoir lu cette pièce, on se demande com-ment le conseil de guerre a pu y trouver le crime
d embauchage, qu'il a exprime dans son jugement

Le générât Radet fut renfermé dans la citadelle
de Besançou, ie 28 juin 1816 mais il obtint, le24 décentre 1818, une décision royale qui lui fitremise du restant de sa peine. Admis à la retraitele 1er décembre 1819, il mourut a Varennes(Meuse), le 28 septembre 1825. TES~ (C~r~M-Jo~A).< comte), né M Colmar te 26avril 1772, s'enrô)a, à l'âge de seize ans, dans le10 régiment de chasseurs à chcva), et y fut nommébrigadier-fourrier le 1" janvier 179),etmarccha)-
des-tog.s le 16 mai 1793. H avait de. fait les pre-imeres guerres de la Revotution a t'armée de la Afo-selle et a celle du Rhin, lorsqu'il obtint le grade desous-lieutenantle 14 germinal an n. Envovcà l'ar-
mée des Alpes, il devint lieutenant le 1- vcnclé-miaire an m. Bientôt après, il passa u l'armée duHhm A L.gnenfetds,le 9 prairial de la même an-née, il chargea, a la tête de 100 chasseurs de son ré-giment, plus de800).ommesde cavalerie ennemiequ'il parvint à culbuter au moment où prieurspièces de canon allaient tomber en leur pouvoiri' reçut dans cette charge ptusicurs coups de sabre
sur la tête et sur le bras droit. Le gênera) Desai~,témoin de la valeur qu'il avait dépèce, se t'attacha
comme aide-de-camp,avec le grade "de capitaine, lefnma.re an v, et lui voua, a partir de cette épo-
que, une anect.on qui ne se démentit jamais Hlemmena avec tui en Egypte, où de nouveauxcombats lui vaturent de nouveaux succès. A labataille de Sediman, le 16 vendémiaire an vnl'artillerie des beys se démasque tout-à-coup
et porte le ravage dans nos rangs. Desaix, impa-tient d'éteindre le feu qui nous écrase, se tourne
vers son aide-de-camp, et lui montrant les pfèces
~M!er60MMot<r<r/s'écrie-t-i);Fa~cre/ répondl'intrépide Rapp, et, se précipitant sur les Arabesil renverse tout ce qui s'oppose à son passage, s'em-
pare de l'artillerie, fait un grand nombre de pri-
sonniers, et disperse en un instant le reste de lacavalerie ennemie. Ce beau fait d'armes lui fitdécerner sur le champ de bataille le grade dechef d'escadron. A la journée du 3-p)uviose,
envoyé en reconnaissance, il marcha sur les avant-postes des mamcfucks, les mit en fuite, pénétra dansle village de Samanhout, et soutint une lutte iré-gale, dans laquelle il aurait infai[)ib'ement sucf-omhési les carabiniersde la 21~ iégèrene l'eussentpromp~

$

temcnt dégagé. Grièvement blessé d'un coup de
caudjar à t'épaute gauche, il se rendit au Caire pour
se faire sonner. Etevé au grade de colonel le 26
pluviose, Happ suivit son général en Europe. H le
vit tomber a Marengo, et porta au général Bona-
parte les dernières et patriotiques paroles de cejeune héros. L'aide-de-camp du vainqueur d'Offem-
bourg devint celui du conquérant de l'Italie, le 25praiDaianYtu.

C!)argé, en l'an x, d'une mission importante
dans les cantons suisses, il somma les insurgés deBerncdesuspendrcteshostitités,ntévacuerFribour~
qui avait été enlevé pendant l'armistice, et força la
diète deSchwitzà accepterla médiation que lui ofFrait
ie chef du gouvernementfrançais. Le colonel Rapp
venait de recevoirdu sénat de Berne une députation
pour ]e remercier de l'intervention de la France
lorsqu'il partit pour Coire, au mois de brumaire
an xi, fit comparaître devant lui le petit conseil de
cette ville, et contraignit la municipatitéà se dis-
soudre.

Revenu à Paris, il accompagna le premier Con-
sul dans son voyage en Belgique, obtint le brevet
de générât de brigade fe 11 fructidoran XI, puis serendit sur les bords de t'E)he, pour y faire élever des
redoutes et prendre des mesures défensives en casd'un débarquement des Anglais, A son retour enFrance, créé membre de la Légion-d'Honueur le 19irmta.re an xu,it en devint commandant le 25pramat suivant. Au mois de germinal an xm il
épousa, par ordre de l'Empereur,M"~ Vanderberg,
fille d un nchcfourmsscur;mais cette volonté toute-puissante, qui alliait ainsi l'opulence à la gloire, nele rendit point tieureux.

Il suivit i\apo!éon en AUt-magne lors des bosti-
lités contre t'Antriche, et témoigna glorieusement
de sa présence sur le champ de bataille d'Auster-
litz. Ce fut lui qui, sur les hauteurs de Pratzen
vo~gea la défaite d'un bataillon du 4" de tiTne etdu 24'')éger, que les fausses manœuvres de leurs
chefs avaient livrés au fer de l'ennemi.

A la tête de 2 escadrons de chasseurs et de
mametucks, il se précipita sur la garde impénate
russe porta te désordre dans ses rangs, fit prison-
nier le prince Repnin, l'un des colonels des che-
valiers-gardes,et s'empara de l'artillerie et de tousles bagages des troupes qui lui étaient opposées.
La satisfaction de l'Empereur fut telle, qu'il nom-
ma Rapp généra) de division le 3 nivôse an xiv, etvoulut qu'it figurât dans le tableau que Gérard afait de cette immorteDe journée.

La campagne de Prusse et de Pologne, en 1807,tourmt au généra) Rapp de nombreuses occasionsdy déptoyer sa valeur checaleresque. Ct)ar"é de
poursuivre les fuyards, après la bataille d'téna, il
pénétra des premiers dans Weimar. A Kaziesk, il
taiffa en pièces le corps de cava)erie du général russeKammsko). Enfin, a Goiymin, il soutint une lutte
opiniâtrecontredes masses d'infanterie, et eut le bras
gauche fracassé par une balle. Lorsque l'Empereur
alla le voir a Varsovie, ou la gravité de sa blessurel'a-
va~ioreé de se faire transporter :EA6!eK/jRmM,
lui dit-il, <M es encoreblessé, et toujoursdu mauvais



&~C1)?–- Cela m'~< pas étonnant, Sire, tou- X

~otM's ~M batailles! En voyant que la fracture était

réelle, Napoléon dit au médecin Boyer, qui s'oc-
cupait du pansementdu général Il faut tui couper
le bras! t< est déjà trop MM~~e; pourrait en
tHOMr!'r. Boyer lui répondit en riant Fo<t-e

~aj'~e't-CMtaller trop T:'fe en besogne; le géné-
ral est jeune et vigoureux, nous le oMe'nrons.–
J'espère bien, reprit Rapp, que ce n'est pas la
dernièrefois que vous me M!6!r<r:'serez. Il n'était

pas encore guéri de sa blessure, quand il remplaça,
le 2 juin, dans le poste de gouverneur de Dant-
zig, le marécttat Lefebvre, qui venait de s'emparer
de cette place. Le 23 décembrede la mémo année,
il lut créé chevalier de la Couronne-de-Fer. Pen-
dant deux ans, il exerça les fonctions importantesde

gouverneur de Dantzig; les habitans lui décernè-

rent une épée, enrichie de diamans, sur laquelle on
lisait l'inscription suivante Au général Rapp, la
ville de Dantzig fecoMtMtssaHte; et Napoléon, le

nomma, le 1' août 1809, comte de l'Empire,
avec une dotationde 25,000 francs sur le domaine

de Hitzacker, situé en Hanovre. La guerre se ral-
luma cette année dans le Nord avec une nouvelle
fureur. La Bavièreest envahie par les Autrichiens.
Napoléonaccourt à la rencontre de l'ennemi. L'ar-
mée française triompheà Eckmnh), à Ebersberg, et
se porte rapidement sur Vienne. Pendant qu'elle
s'avancesur une des rives du Danube, les Autrichiens
descendentce fleuve par l'autre rive. Les combat-

tans des deux armées opposées se trouvent bientôt

en présence au village d'Esshng une partie de nos
troupes franchit le fleuve sous le feu des batteries
ennemies; mais les ponts sont emportés par une
crue subite du Danube, et 25 à 30,000 hommes ont

a soutenir les efforts de toute l'armée autrichienne.
Pendant que nos bataillons, exténués de faim, de
fatigue, et manquant de munitions, déploient un
courage surhumain, mais sans espoir de succès les

masses qu'ils ont à combattre redoublent d'efforts

pour les déborder. Le général Mouton, avec 2 ba-
taillonsde la garde, parvint un instant à les conte-
nir. Cette lutte est trop inégale pour être durable.
Napo)éon, inquiet de la position critique de cette
partie de l'armée, fait dire à Rapp de se mettre à la

tête de 2 nouveaux bataillons, de voler au secours
de ses frères d'armes, de protéger leur retraite, et
de prendre position avec eux sur les bords du Da-
nube. Le prince Cliarles, pressé de profiter de ses
avantages, ébranlait de nouveau ses masses. Rapp,
prévoyant- que le moindre mouvement rétrograde

nous deviendrait funeste propose à Mouton de se
précipiter sur les corps qui se disposentà nous écra-

ser. Ce générât adopte cette proposition avec en-
thousiasme.Les 2 généraux, fondant avec Impétuo-
sité sur ces colonnes hérissées de fer et entourées
d'une ceinture de feu, portent le désordre dans leurs

rangs, les culbutent et restent maîtres du champ de
bataille. Bien que cette attaque vigoureuse eût été
exécutée contre les instructionstormettes de l'Empe-

reur, celui-ci, loin d'en faire un reproche au géné-

(t) C'était ta neuvième blessure qu'il recevait à ce bras, que
Napoléonappelaitson bras maUlcureux.

rai Rapp, lui donna publiquementdes témoignages

de sa satisfaction en ajoutant Si jamais tu as
bien fait de ne pas e~ecM~r mes ordres, c'est au-
j'oMrd'/itM; car le salut de l'armée dépendait de

la conservation d'Essling. Revenu à Paris, en
1810, à l'époque du divorce de Napotéon avec Jo-
séphine, Rapp ne craignit pas de Marner la conduite

de son maître, et reçut, en récompensede sa fran-
chise, l'ordre de retourner dans son gouvernement
de Dantzig. Il n'en lut pas moins créé grand-ofncier
de la Légion-d'Honneur le 30 juin 1811. 11 donna

toutefois une nouvelle preuve de sa sincérité à l'Em-

pereur, en condamnantl'expédition projetéeau-deta
du Niémen, dont il prévoyait les funestes résultats.
Napoléon conserva néanmoins son affection à ce con-
seiller, qu'il retrouva fidèle et dévoué dans sa mau-
vaise fortune.La France se présente sur de nouveaux
champs de bataille nos troupes marchent sur le

Niémen, le franchissent,culbutent les Russes à Os-

trowno, à Smotensk, et arrivent à la Moscowa, où
l'armée ennemie avait rassemblé la plus grandepartie
de ses forces, évaluées à 130,000 hommes.

Cette journée, qui vivra à jamais dans les fastes

militaires de la France, couvrit d'une nouvelle
gloire toute l'armée française. Générauxet soldats,
tous'firent des prodiges de valeur, tous combattirent

en héros. Rapp ajouta à sa réputation, et tut atteint
de quatre coups de feu. Quoiqu'il ne fût pas remis
de ses blessures, on le vit se signaler de nouveau à
l'affaire de Malo-Jaroslawitz,où il eut un cheval tué

sous lui. De concert avec le maréchal Ney, il dé-
fendit le passage de la Bérézina, concourutà sauver
l'artillerie française, qui se trouvait compromise sur
ce point, et y reçut sa vingt-quatrième.btessure.Ce

fut de ce champ de bataille que Napoléonl'envoya
prendre le commandement de Dantzig, où il de-
vait soutenir pendant un an un des sièges les plus
mémorables que nousoffrent les annales de la guerre.
Rapp vit avec regret, en arrivant dans cette place,

que les fortifications étaient à peine ébauchées sur
plusieurs point de l'enceinte, que l'armement des

ouvrages était incomplet, et qu'il n'y avait ni ca-
sernes, ni écuries, ni magasins à l'épreuve pour
l'artillerie et le génie. Secondé par le général Cam-
predon, Rapp résolut de faire de Dantzig un bou-
levart inexpugnable. Il s'affermit surtopt dans cette
résolution, lorsque les divisions Heudetet et Grand-
jean vinrent, dans le courant de janvier 1813, ren-
forcer la garnison de la place. Cette garnison s'é-
leva alors à 35,900 hommes d'infanterie et 3,600
de cavalerie. Mais la plupart de ces hommes, de

toutes armes et de toutes nations, étaient perclus
de froid, exténués par les fatigues, consumés par
les privations et toutes les misères. 12,000 valides
seulement reçurent une nouvelle organisation niais

on s'occupa avec activité des fortifications, l'artille-
rie répara les armes portatives, confectionna une
grande quantité de munitions-detout genre. L'Em-

pereur récompensa le dévoûment de Rapp en le

nommant commandant en chef du 10e corps de la

grande armée, le 12 mars suivant, et grand'croix

de la Réunion le 3 avril de la même année. Les

bornes d'une simple notice biographique ne nous



permettant pas de raconter tous les ëvénemens,
toutes les péripéties de ce siège mémorable, il nous
suffira de dire que le généra) Rapp eût peut-être
lassé, par ses vaittantes sorties, les forces réunies
des Russes, commandées par le duc de Wurtem-
berg, si la famine, une épidémie cruette, et l'hiver
avec ses phues et ses glaces, n'eussent formé contre
lui une coalition terrible qui enleva les deux tiers de
la garnison. Jaloux de conserver à la France lc
reste des braves qui l'avaient si bien seconde, le
générât français, convaincu qu'une plus longue ré-
S)stancc ne pouvait avoir pour résultat que de les
sacrifier sans avantages pour la patrie, se décida à
entrer en négociation pour la reddition de la place.
Le 27 novembre, il conclut une convention hono-
rable qui portait en substance, quête 10'= corps ren-trerait en France avec son artillerie, ses armes et
tous ses bagages. Déjà tous les alliés étaient sortis
de Dantzig, les prisonniers russes avaientété rendus
et les forts livrés, lorsque le généra! Rapp reçut
une lettre du duc de Wurtemberg, qui lui aunon-
çait que l'empereur Alexandre refusait de ratifier
cette capitutation et que la garnison prisonnière
de guerre, serait conduite en Russie jusqu'à sonparfait échange. Rapp protesta d'abord avec énergie
contre la violation du traité, puis il convoqua !c
conseil de défense, et, d'après son avis, il se sou-mit a la force des circonstances. Ce fut a Kiow, enUkraine, qu'il apprit tesévénemensde 1814. Il re-vint à Paris au mois de juillet suivant, et y fut ac-
cucitti avec distinction par Louis xvm. Créé che-
valier de Saint-Louis le 3 août, il obtint le grand-
cordon de la Légion-d'Honneurle 23 du même mois.
Le 16 mars 1815, le gouvernement royal lui confia
le commandement du 1~ corps d'armée destiné a
arrêter la marche de l'Empereur; mais cédant à
l'entraînement général des troupes, Rapp se rangea
sous les drapeaux de son ancien souverain, qui le
nomma, le 16 avril, commandant en chef de l'ar-
mée du Rhin, et pair de France le 2 juin suivant.
L'armée, dont il se hâta d'aller prendre le com-mandement, forte de 18,000 hommes, devait dé-
fendre, de concert avec le corps du Haut-Rhin et
celui de la Moselle, la chaîne des Vosges, depuis
Défort jusqu'à Bitche. Le désastrede Waterloo ren-dit inutiles ses dispositions et ses efforts. Lorsque
les soldats apprirent la défaite de l'armée du Nord
et l'abdicationde Napoléon, un découragementuni-
versel s'introduisit dans leurs rangs. Excités par la
malveillance, les uns voulaient se rendredans leurs
foyers, les autres proposaient de se jeter en parti-
sans dans les Vosges. Rapp parvint d'abord à cal-
mer l'effervescence des esprits; mais, arrivé à Ha-
guenau, un des régimens du corps d'armée annonçahautement le dessein de se rendre, avec son artil-
lerie, dans les montagnes. Déjà les pièces étaient
attelées, et un bataitioa avait pris les armes. Le
généra) en chefaccourt, prend l'aigle des insurgés,
et se plaçant au milieu d'eux

Soldats, leur dit-il j'apprends que votre in-
tention est d'abandonner l'armée. Dans une heure,
nous allons nous battre; voulez-vous que les Autri-
chiens pensent que vous avez fui devant eux? Que

les braves jurent de ne quitter ni leurs aigles, nî
leur général en chef! Je permets aux lâches de s'en
aller. »

A ces mots, tous s'écrient Ft't'e &!pp.' Mi'e
notre digne général! Tous font le serment de
mourir sous leurs drapeaux, et le calme se réta-
Lht. Rapp se renferma dans Strasbourg.

Ce fut alors que les troupes de la garnison s'in-
surgèrent et choisirent pour leur chef le sous-otE-
Cier Dalousi. Afin d'éviter la répétition des mêmes
faits, nous renvoyons le récit de ce qui s'est passé
a Strasbourg à i'artic)e DAMUsi, nominationdu 13
novembre 1831.

Après le licenciement, le général Rapp se retira
cn~Argovie, où il fit, en 1816, l'acquisition du
château de Wildenstein. Lorsque lc danger des
réactions fut passé, il revint, en 1817, a Paris.
Une ordonnance royale du 22 juillet 1818 le mit
en disponibilité. Créé pair de France le 5 mars
1819, il fut nommé quelque temps après premier
chambellan et maître de la garde-robe. La cour
était à Saint-Cloud, lorsqu'on y apprit [a mort de
Napoléon. Rapp, qui faisait près du roi son service
de premier chambellan, loin de déguiser l'affliction
qu'il cn ressentit, se retira dans son appartement,
en fondant en ]armcs. Louis xvnr, instruit de la
cause de son absence le fait appeler et lui dit
Général, je coMCH's motif de ~re chagrin,
il MtM /<onor~ à mes yeux. Loin de vous blâmer,
vous ae~tterM 'de

KOMt-MMa; droits à ?)MH estime.
~u'e, répond le général avec la plus vive émo-

tion, je ne suis point ingrat, je devais tout à
~a/)o/eb?! Je lui ao!'syt<s~M'(t ~'AoKMeMr(/'ap-
proc/to- de Votre ~A/jM<< Général, je t-ot~
re~c~ ajoute le roi en lui tendant la main, je ne
rot~ e~ estime et ne vous en aime que davantage.
Epuisé par les fatigues de la guerre et les nom-
breuses blessures dont il était couvert, Rapp ne sur-
vécut pas long-temps à son ancien souverain. !i
mourut d'un squirrhe au pyiore le 8 novembre
1821, dans sa terre de Riieinvitier,grand-duché de
Bade. Sun nom est grave sur Farc-de-triomphe do
i'EtoDe, cote Est. E.RAVIER (JEAPi-BAPTiSTE-AMBROtSE baron),
générât de brigade, né le 31 décembre 176G à
Arc (Doubs), partit comme capitaine, le 9 août
1792, dans le 7" bataillon du Doubs, incorporé, en
l'an n, dans la 112e demi-brigadede bataille, de-
venue 88e de ligne en l'an iv, et fit avec distinc-
tion les guerres de 1792, 1793, ans H, m, tv,
V et partie de t'an VI aux arméesdu Rhin, de Sambre-
et-Meuse et d'!ta)ie. Embarqué, )e 20 uoréa! an v:,
avec l'armée expéditionnaire d'Orient, il fit, en
Egypte et en Syrie, les campagnes des ans v:, vu,
Ynr et ix, se distingua par son courage aux ba-
tailles de Chebreiss et des Pyramides, au combat
de Saiahiehet à la prise de Remeseh et fut nommé
chef de bataillon a la 88' par le général en chef
Bonaparte, le 30 thermidor an Tt. Les 16 et 17
germinal an vu, il donna des preuves de son zèle
et de sa capacité mifitaire dans les combats de Djir-
gch et de Bardis, où il seconda parfaitement le
chef de brigade Morand, et se distingua particulie-



rcment a la défense de Kosse!r, attaqué par les An-Q

glais le 10 brumaire an Y!U. L'intrcpidtté qu'il dé-
ptoya dans toutes, tes affaires auxquelles il prit part,
et notamment à la bataille du 30 ventose an ix,
sous Alexandrie, ou il fut blessé d'un coup de feu,
lui valut le grade de chef de brigade à la 18° de
ligne, qui lui (ut conféré par le général en chef
Menou, le 7 floréal suivant. Rentré en France après
la capitulation d'Alexandrie, il fut confirmé dans le
grade de chef de bataillon et dans celui de chef de
brigade par arrêté du premier Consul, du 10 ven-
tose an x, pour prendre rang du jour de sa nomi-
nation provisoire, fut maintenu à la tête de la 18~
demi-brigadede ligne, en remplacementde Moran-
giès, promu au grade de général de brigade, et
alla tenir garnison dans la 18" division militaire
pendant les ans x et X!. Il faisait partie de la gar-
nison de Paris lorsque, le 19 frimaire an xu, il

fut nommé membre de la Légion-d'Honneur, et fut

un des membres de la commission militaire formée

en exécution de l'arrêté du gouvernement, en date
du 29 ventose même année, et chargée de juger le

duc d'Enghien. Le 25 prairial suivant, l'Empe-

reur le créa officier de la Légion-d'Honneur, et le
désigna pour faire partie du collège électoral du
département du Doubs. Il fit ensuite, à la tête de

son régiment, les campagnes d'Autriche, de Prusse,
de Pologne et d'Allemagne, de l'an xiv à 1808,
avec la 3e division du 4" corps de la grande armée,
et prit une part distinguée a toutes les actions de

ces guerres mémorables. Nommé commandantde la
Légion-d'Honneur le 3 nivose an xiv, en récom-
pensedes services qu'il avait rendus pendant la cam-
pagne d'Autriche, il fut créé baron de l'Empire le
19 mars 1808. Il prit part aux opérations de la

grande armée en Allemagne, pendant la guerre de
1809, et fut promu au grade de général de brigade

par décret impérial du 30 mai, à la suite de la ba-
taille d'Essling, où il s'était distingué, et où il

avait été blessé de plusieurs coups de feu. Nommé

au commandementdu département du Haut-Rhin,
le 22 août suivant, il conserva ces fonctions jusqu'au
7 mai 1812, époque à taquette il fut appelé au
commandement d'une brigade de la Ire division de
l'armée de réserve de la grande armée. Employé à
Stettin, eu 1813, il fut fait prisonnier de guerre à
la capitulation de cette place, le 5 décembrede la
même année. Rentré en France après la paix, il fut
mis en non-activité au mois de juin 1814, et fut
admis à la retraite le 24 décembre suivant. L'Em-
pereur, à son retour de l'lie d'Etbe, rappela le gé-
néral Ravier à l'activité, et, par décret du 23 avril
1815, il lui confia le commandement d'une brigade
de la 25~ division d'infanterie au 9e corps d'obser-
vation, devenu armée du Var, sous les ordres du
maréchal Brune. Rentré dans sa position de retraite
le 1" août suivant, après la catastrophe de Mont-
Saint-Jean, il est mort le 19 novembre 1828.

B-G.RAYMOKD-VtVÏÉS. Voyez viviËs (Gui-
~UMte-na!/)HOMc!)MO't!<, baron de LA PRADE).

RAZOUT (JEA.N-fficot.As, comte), lieutenant-
général, né le 8 mars 1772 à Paris (Seine), entra

au service comme sous-lieutenant, le 1~ janvier
1792, dans h 51~ régiment d'infanterie, devenu
101° demi-brigade, y fut nommé lieutenant le 8
mars suivant, et fit la campagne de cette année à
l'armée des Alpes. Employé a t'arméed'Italie, de-
puis 1793 jusqu'en l'an v inclusivement, il prit
une part active à tous les faits d'armes qui signa-
lèrent cette époque. Nommé adjoint à 1 ttdjudant-
générat t.angtois, le 15 vendémiairean U, il passa
auprès du général Lebrun le 11 noréat suivant, et
se distingua particulièrement,le 18 du même mois,

à la prise du couvent de Saint-Datmas,dans la val-
)ee de Tende, où il fut blessé d'un coup de feu a
la jambe gauche. Le 22 vendémiairean tu, il fut
fait aide-de-camp du généra) de brigade Pe))c

fier, et après la mort de cet ofEcier-généra), nom-
mé provisoirement, le 1~nivôse suivant, adjoint
a t'adjudant-générat Charton, par arrêté du géné-
ral Paul Gauthiei', chef de t'état-major général de
)'armée d'Italie. Lorsque t'adjudant-général Char-
ton eut été nommé général de brigade, le lieute-
nant Razout servit auprès de lui, comme aide-de-

camp, pat-décision ministériette du 19-messidor

an m. Promu capitaine à la 25e demi-brigade
d'infanterie de ligne le 22 vendémiaire an v, il
fut placé à la suite de t'état-major générai et at-
taché au générât Joubert, commandant la 3e divi-
sion, le 25 du même mois. Chef de bataittoa
aide-de-camp, à la suite de la 22" demi-brigade
d'infanterie tégère le 15 brumaire an Vt, et
aide-de-camp provisoiredu générât en chef Jou-
bert le 3 nivose suivant it fut confirmé dans son
grade de chef de bataillon, le 13, et dans ses fonc-
tions d'aide-fte-camp le 18 ventose de la même
année. C'est en cette qualité qu'il servit pendant
l'an vi en Hollande, et pendant l'an vn et partie
de l'an vin à l'armée d'Italie. Le 28 thermidor

an vn, à la bataille de Novi, il se trouvait auprès
de Joubert, lorsque ce général fut atteint d'un coup
mortel. Placé avec son grade, à la suite de t'état-
major général de t'armée, le 10 brumaire an vm,
it était employé auprès du générât Bonaparte, pen-
dant les journées des 18 et 19 du même mois, qui
changèrent la constitutiondu pays. Le 7 'nivôse sui-

vant, adjoint à l'état-major général dé l'armée
gatto-batave, il prit le commandement provisoirede
la 29e demi-brigade d'infanterie légère le 1" ther-
midor de la même année, et devint chef de brigade
titulaire de la 104e de ligne le 14 prairial an IX. 11

continua de servir aux armées d'Hetvétie, de Bata-
vie et de Hanovre, pendant les ans IX, X, Xï, XH
et xm et lorsque l'on incorpora la 104e demi-
brigade dans le Il régiment de ligne Razout

passa, comme colonel, le 12 vendémiaire an XH,
dans la 94<* de même arme. Membre de la Légion-
d'Honneur le 19 frimaire an XH, et officier de
l'Ordre le 25 prairial suivant, c'est à ce dernier
titre qu'il devint membre du collége électoral du
département de l'Yonne. Il fit les campagnes
d'Autriche, de Prusse et de Pologne, de l'an xiv à
1807, avec la 2e division du ler corps de la

grande armée. Le grade de général de brigade lui

tut conféré par l'Empereur, le 14 février 1807,



à la suite de la bataille d'Ey!au. Employé au com-
mandementd'une brigade du 1" corps le 2 avril,
il passa au 3e corps )el'juin suivant, et fut en-
voyé à la division d'infanterie commandée par le
géuératVerdier,aOrléans,Iel7févrierl808.Créé
baron de l'Empire le 19 mars, il fit partie du corps
qui entra en Espagne, et fut blessé d'un coup de
feu au sein droit, le 28 juin suivant, à t'attaque
de Valence. Au mois d'octobre de la même année,
il passa au 3° corps de l'armée d'Espagne, et y
resta attaché jusqu'au 9 avril 1809, époque à la-
quelle l'Empereur l'appela a l'armée d'Allemagne.
Parti en congé le 1~ mars 1810, et nommé com-
mandant de l'île de Wa)cheren le 28 juillet suivant,
il conserva ces fonctions jusqu'au 31 juillet 1811,
date de sa promotion au grade de général de divi-
sion. Emptoyé en cette qualité au camp de Boulo-
gne, fait commandantde la Légion-d'Honneur le 3
octobre de cette même année, il reçut le 20 jan-
vier suivant )e commandement de la 11'= division
d'infanterie du corps d'observation de i'Océan, de-
venu 3e corps de la grande armée. C'est avec cette
division qu'il prit part à l'expéditionde Russie. Le
18 novembre, au combat de Krasnoë, il reçut un
coup de mitraille à la tête. Mis en disponibilité le
17 janvier 1813, il fut nommé commandantde la
45e division d'infanterie, le 30 mai, dans le corps
d'observation de Mayence, devenu corps d'obser-
vation de Bavière, et il passa avec sa division au
14e corps de la grande armée au mois de juillet
suivant. Créé comte de l'Empire le 2 août de cette
année, il reçut, le même jour, des mains de l'Em-
pereur, la décoration de grand-officier de la Légion-
d'Ilonneur. Prisonnier de guerre, à Dresde, le 11
novembre1813, il rentra en France apreh la paix.
Louis xvrn le fit chevalier de Saint-Louis le 19
juillet 1814, et le mit en non-activitéle 1" septem-
bre suivant.

Nommé commandantde la 21" division militaire
le 17 avril 1815, sa conduite sage et modérée,
pendant qu'il exerçait ces fonctions, contribua puis-
sammentau maintien de l'ordre dans cette division,
et lui acquit l'estime et la confiance des habitans.
Néanmoins, il fut mis en demi-solde le 22 juillet
suivant. Le 19 décembre 1818, le gouvernement
roy;d lui confia le commandement de la 3e division
militaire (Metz), et il fut compris en cette qualité
dans le cadre d'organisation de t'état-major générât
de t'armée, arrêté le 30 du même mois. ft mourut
à Metz, le 10 janvier 1820. On attribua la fin pré-
maturée de cet ofHoer-générat à la gravité de la
blessure qu'il avait reçue à Krasnoë. Son nom est
inscrit sur l'arc-de-triomphe de i'Ëtoite, coté Sud.

B-G.
RECICOURT (MARiE-FRANço)s), colonel du

génie, né le 4 décembre 1744 à Coustagnon, près
Reims (Marne). Entré a l'Ëcote du génie de Mé-
zières, tel'janvier.l764, en qualité de lieutenant
en second, il en sortit le 1"'janvier 1766, avec ie
grade d'ingénieur (lieutenant en premier), et fut
nommé capitaine le 29 septembre177H. Lieutenant-
colonel le 1" avril 1763, il fut employé à la détènse
des côtes, de cette date à l'an Vt, et chargé, par le

ï
gouvernement, de proposer les moyens d'organiser
celles du Havre a Ostende. Promu au grade de chef
de brigade par arrêté du Directoire exécutifduS 8
ventose an iv, il tut détacité à Paris, le 14 fructidor
an vt, auprès <!u comité des fortifications, reçut
t)icntotaprèst'ordredeserendreàMaubeuge,et
fut appeié, le 14 thermidor an vu, aux fonctions de
directeur du génie, a Lille. Après avoir été succes-
sivement employé dans ces deux places pour en
surveiller les travaux de défense, il fut nommé, le
17 pluviose an IX, membre de la commission éta-
b)Ie pour l'examen des projets de canaux entre la
Belgique et Paris, et, le 13 messidor suivant, mem-
bre du comité central du génie. Le 3 vendënuairo
an x, le ministre de la guerre t'adjoiguitàt'ingu-
nieur en chef des ponts et chaussées, délégué pour
l'inspection du canal de jonction de la Sambre à
l'Oise. Maintenu dans les fonctions de la direction
des fortifications a Lille le 23 frimaire même année,
il fut de nouveau appeléà Paris, le 14 vendémiaire
an xt, pour faire partie de la commission des pro-
jets de canalisation. Le colonel Hécicourt reçut, le
19 frimaire an Xt!, )a décoration de la Légion-
d'Honneur, celle d'officier du même Ordre te 25
prairial suivant, et fut nommé membre du collège
électoral du département de la Marne. Le 16 ther-
midor, le gouvernement le fit membredu comité des
ingénieurs des ponts et chaussées, comité qui devait
s'occuperdu projet de canatdet'Escauta à la Meuse,
et de la Meuse au Rhin. H fut désigné, le 30 mai
1808, pour inspecter les directions du génie de
Neuf'hrisach, de Besançon, de Grenobleet de Cette,
et lit partie, enjuittet 1810, de la commission d'ins-
pection des cotes, depuis la Seine jusqu'à Brest. Il
était retourné dans sa direction depuis )e8 8 mars
1811, lorsque, le 24 mai suivant, le ministre lui
confia cette de Groningue, devenue très importante
depuis la réunion de la Hollande a la France. Après
avoir rempli avec talent diverses missions de con-
fiance, il revint à Lille, ou il mourut, le 25 no-
vembre 1813, dans l'exercice de ses fonctions.

B-S.REGÎSMANSET (BE~oiT, baron) ET Ko-rMA~SET, comme t'indiquent quelques listes de
nomination, maréchat-de-camp honoraire, ne le 5
juihetl7C8aCarcassonne'(f\udc), entra comme
soldat dans Médoc-infanterie ( 70'' régiment), le
2 mars 1786, devint caporal le 18 mars 1788, ser-
gent-fourrier le ler juin 1789, et sergent-major te
11 juin 1792. H fit la campagne de cette dernière
année à l'armée des Alpes,et une partie de celle de
1793 à t'armée d'Italie où il fut bicssé d'un coup
de feu à la jambe gauche, le 12 juin, a t'anaire de
Raous. Le 18 août suivant, il fut nommé adjoint a
t'état-major de l'armée des Pyrénées-Orientates,où
son régiment venait d'arriver, et où il servit avec
distinction pendant les guerres des ans Il et iu. tt
passa connue adjudant-majo! le 7 ventôse an H,
dans le 3e bataillon des Pyrénées-Orientaies,devenu
5'' demi-brigade d'infanterie légère. Le 12 floréal
suivant, a la tête des grenadiers des Hautes-Alpes,
il s'empara de la redoute du Ptat-d'Ai~ey, que dé-
fendaient les Espagnols, et dans laquelle il entra le



premier. Le 30 du même mois, il fit, lui seul, 3
gardes wattonnes prisonniers. Le 15 thermidor de
la même année, le gouvernementle nomma chef de
bataiiton au corps où il servait déjà, et l'employaa
l'armée d'Italie pendant les ans iv et v. Le 19 ni-

vose de cette dernière année, au combat de Bevi-
laqua, il s'élança te premier sur le pont de ce vil-
)age, malgré le feu terrible de l'ennemi, et facilita

par son courage le passage des troupes françaises.
En l'an Vt, il servit successivement aux armées
d'Angleterre, de Mayence et d'Hetvétie, et retourna
ensuite à celle d'Italie où il fit les campagnes des

ans vu, vm et !X. Chargé, en l'an vu, du com-
mandement d'un bataillon de grenadiers et de ca-
rabiniers réunis, il sauva, le 1* messidor, a )a ba-
taille de la Trebia, la division Montricbard, qui était
refoulée par des forces supérieures. Avec son seul
bataitton, il contint l'ennemi, qui voulait prendre en
flanc la division Olivier, et il t'empêcha de passer la
rivière. A Ponte-Rubiera, le 5 messidor suivant, il
arrêta avec le même bataillon une colonne de 8,000
ennemis, et soutint la retraite de l'armée pendant
toute la journée, au milieu d'une grêle de balles. Le
28 thermidor de la même année, à la bataille de
Novi, il fut blessé d'un coup de t'eu au bras droit.
Les Autrichiens avaient culbuté en perçant notre
ligne, les 5° légère, 34" et 80e de ligne; le com-
mandant Regismanset, à la tête de 5 compagnies et
sous les yeux du générâten chef, s'étança sur l'en-
nemi avec tant d'impétuosité, qu'il le força à une
retraite précipitée, lui fit 800 prisonniers., lui re-
prit 3 pièces de canon, et facilita, par ce coup hardi,
le ralliementdes troupes dispersées. Il était du nom-
bre des braves qui se trouvaient reufermés dans
Gênes, en l'an V!!î, sous les ordres du générât Mas-
séna. Le 12 noréa), dans une sortie, il seconda si
bien les efforts de la division Gazan, qu'il mérita,
devant toute l'armée, les témoignages de la plus flat-
teuse satisfaction de la part des générauxMasséna,
Cazan et Cassagne. Il avait reçu pendant le combat
un coup de feu dans la poitrine. Le 1"' prairial sui-
vant, il fut nommé chef de brigade de la 5e tégère,
sur le champ de bataille, et passa au commandement
de la 19° de ligne, devenue, en l'an XII, 19" régi-
ment de même arme.

Rentré en France après la paix, il fut nommé
membre de la Légion-d'Honncur le 19 frimaire
an xn, et ôfficier le 25 prairial suivant il fit partie
du cottége électoral du département de l'Eure, et
servit a t'arméede Hanovredepuis l'an xm jusqu'en
1806. Passé, en 1807, à la grande armée, il fut
nommé commandeur de l'ordre du Mérite militaire
de Bade le 30 novembrede cette année, et reçut le
titre de baron de l'Empire le 23 mars 1808. M fit

encore à la tête du 19e régiment la campagne de
1809, en Allemagne, et devint commandant supé-
rieur de la place de l'Ecluse le 18 août de cette der-
nière année; il exerça ces fonctions jusqu'au 27 fé-
vrier 1810, époque de la dissolution des armées sur
t'Escaut, et fut envoyé en congé avec appoiote-
mens. Il demeura dans la position de non-activité
pendanttes annés 1810 et 1811, et fut enfin appeté,
le 9 juillet 1812, au commandementsupérieur de

ta presqu'i)e de Monte-Argentaro, qu'il conserva
jusqu'au 1' juin 1814, époqueà laquelle, par suite
de l'évacuationde l'Italie, il fut mis à la disposition
du ministre de la guerre, qui Fadmit au traitement
de non-activité le 1~ septembre suivant. Chevalier
de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis )e 17
janvier 1815, le baron Regismanset ne fut point
emp)oyé sous la première Restauration mais Na-
poténn, à son retour de l'île d'E)be, lui confia le
commandement supérieur de la place de Bétttune,
par décret impérial du 30 avril 1815. A la seconde
rentrée des Bourbonsen France, il fut mis en demi-
solde, obtint sa pension de retraite te 20 mars 1818,
et fut nommé maréchat-de-camphonoraire par or-
donnance du 29 juillet suivant. B-G.

REtMjE ( HONORË-CHARt.ES-HtCKEL-JOSEPK,
comte), né à Antibes (Var), le leur septembre1774,
fit de bonnes études sous la direction d'un institu-
teur. Au premier cri de guerre qui se fit entendre
sur nos frontières, Reille accourut sous les drapeaux
de la patrie. H entra d'abord comme simp)e grena-
dier au 2~ bataillon du Var le 16 septembre1791.
Envoyé à l'armée du Nord, sous les ordres de Du-
mouriez, il obtint le grade de sous-lieutenant au 94e
régiment d'infanterie le 15 septembre1792. La bra-
voure qu'il déploya à t'an'aire de Rocoux, à celle de
Liège, à la bataille de Nerwinde, en Belgique, en-
fin, dans tous les combats qui furent livrés en 1793
dans les environs de Bettefontaine, lui mérita le
grade de lieutenant le 7 frimaire an H. Masséna,
dont il parvint à se concilier la bienveillance, le
choisit pour l'un de ses aides-de-camp, et t'emmena
avec lui au siège de Toulon, ou il trouva de nou-
velles occasions de se distinguer. Après la reddition
de cette place, Rci!te se rendit à t'armée d'Italie; il
combattit vaillamment à la prise de Saorgio, exécuta
une charge brillante à la bataille du 2 frimaire, li-
vrée par le générât en chef Schérer; puis, il concou-
rut au succès des combats de Montenotte, de Dego
et de Lodi. Bonaparte,qui avaitalors le commande-
ment en chef de t'armée d'Italie, le cita avec étoges
dans son rapport au gouvernement, ce qui lui va-
lut le grade de capitaine le 4 prairial an IV. Le ca-
pitaine Reille se fit égalementremarquer à la prise
de la Corona, à Saint-George,à Arcole, à Caldiero,
à Rivoli et à la Favorite, où il fut nommé, sur le
champ de bataille, chef d'escadron au 15~ régiment
de dragons par le général en chef Bonaparte, le 18
nivose an v. A Tarvis, chargeant un régiment de
cavalerie sur la glace, presque tous les chevaux
s'abattirent à la fois, et le combat, qui continua à
pied, finit par la prise ou la destruction de ce ré-
giment. Reille fut confirmé dans son grade de chef
d'escadronIe4 prairial suivant.Cependantla guerre,
interrompue par la paix de Campo-Formio,se rat-
luma avec plus de fureur. Masséna ayant reçu le
commandement de t'armée d'Hetvétie, Reille obtint
le grade d'adjudant-général le 7 pluviose an vu.
Chargé de reconnaître tous les passages du Rhin,
depuis les Grisons jusqu'au lac de Constance, ainsi

que les opérations de l'ennemi sur la même ligne,

ce fut sur son rapport que le général en chef ar-
rêta le plan de ses opérations. Il ajoutasa renom-



!nee a Coire, a Fetdkirch, à Luciensteig, près de
Zurich, et à Schwitz. Le générai Oudinot ayant été
blessé Reille prit aussitôt le commandementde sestroupes, irancbitlepremierla Limath, se porta avecMasséna sur Zurich, où ils entrèrent ensemble, etpoursuivit vigoureusementl'ennemi, à qui il fit unbon nombrede prisonniers. Lors des attaques diri-
gées contre Souvarow, dans le Muttenthal,il couvrit
le mouvement rétrogade de nos troupes, et coo-péra glorieusementà la victoire qui compléta la dé-
iatte du prince Talinsky. Avant d'aller à Gênes,
comme généra) en chef de l'armée d'Italie, Masséna
confia à l'adjudant-généra! Reille le soin de re-connaître les positions de notre armée, depuis Nice
jusqu'au Mont-Cenis; s'étant acquitté de cette mis-
sion avec toute l'habileté qui le distinguait, cet of-
ficier reçut l'ordre de se rendre auprès du premier
Consul pour un rapport important. Aprèsavoir servi
quelquetemps auprès de sa personne, il lut chargéé
de porter au général Masséna le plan des opéra-
tions de la campagne. Reille traversa pendant la
nuit la flotte anglaise qui bloquait Gènes, échappa
aux chaloupes qui le poursuivaient,au feu de mous-
queterie dirigé sur sa barque, et entra dans cettevite le 12 floréal an VIII. H fit des prodiges de va-leur au combat du 21, où il commandait la colonne
du centre des troupes aux ordres du général Miollis,
en avant du mont Faccio. A l'affaire du 23, sur )e
mont Creto, il succéda au général Spital, qui était
blessé, et donna de nouvelles preuvesd'intrépidité.
De retour en France, au mois de fructidor, il fut
envoyé au camp d'Amiens le 8 vendémiaire an !x,
passa à l'armée d'observation du Midi le 25 floréal,
conserva son traitement d'activité à la suppression
de cette armée, le 1" floréal an x, et alla rejoindre
les troupes stationnées dans la république italienne
le 23 floréal de la même année.

Promu général de brigade le 11 fructidor an xi,Reille partit le lendemain pour te camp de Bruges.
Il était employé à l'état-major de l'armée des côtes
de l'Océan, lorsqu'il devint membre de la Légion-
d'Honneur le 19 frimairean xn. Après avoir reçu la
décoration de commandant de l'Ordre le 25 prai-
rial suivant, à l'armée des côtes de l'Océan
il parcourut successivement Nantes, La Rochelle,
les sables d'Olonne, Bordeaux, Bayonne et Pau.
H obtint ensuite, sous le généralLauriston, le com-mandement en second des troupes embarquées à
Toulon, sur la flotte de l'amiral Villeneuve, et setrouva au combat du Finistère. Aussitôtque la flotte
lut revenue de Cadix, il reçut l'ordre de la quitter
et de rejoindre la grande armée, le 21 fructidor
an xm. Reille commanda dans la haute Autriche
une brigade du 5e corps, qui marcha en première
ligne au combat de Saalfeld et a la bataille d'téna
A celle de Pulstuck, le 26 décembre 1806, sabrigade enfonça le centre des Russes, ce qui lui va-lut, le 30, le grade de général de division. Nommé
chef d~état-major du 5" corps le 7 janvier 1807,
c'est lui qui se trouvait en position à la gauche d'Os-
trolenka au moment où les Russes attaquèrent cette
ville. Le général Reille, inquiet de la vive canon-
nade qu'il entendait dans cette direction, marcha
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sur le bruit du canon, et trouva les brigades Russin
et Campana soutenantune lutte contre toute t'armée
russe d'Essen. Il se mit aussitôt à la tête de ses bri-
gades, et empêcha que la ville ne tombât au pouvoir
de l'ennemi, qui avait des forces infiniment supe-
rieures et 30 pièces d'artillerie contre 6. Les Russes
pénétrèrent pourtant deux fois dans Ostro!enka;
mais, chaque fois, ils en furent vigoureusementre-poussés, et y laissèrent plus de 400 morts, 700
blessés et 300 prisonniers. Cette journée, dans la-
quelle le général Reille déploya autant de talent quede bravoure, détermina l'Empereur à le prendre
pour aide-de-camp le 13 mai de cette année, et à
le charger d'assister au siège de Stralsund. Après
la paix de Tilsitt, il fut nommé commissaire ex-traordinaire en Toscane, et reçut la décoration de
chevaher de la Couronne-de-Fer le 23 décembre.
Employéen Catalogne au commencement de 1808,
il signala son arrivée dans cette provincepar la levée
du siège de Figuières et la prise de Roses. Quand
le générât Saint-Cyr pénétra en Catatogne avec un
corps d'armée, Reille occupa ces deux places avec
sa division. Instruitque le marquis de l.assances'a-
vançait sur nos frontières avec 10,000 hommes de
troupes de ligne, le général français ne laissa quedes postes à Roses et à Figuières,se mit à la tête
de 5 bataillons, et marcha sur ce corps espagnol.
H tourna ses flancs, le harcela, menaça ses der-nères, et le força, par l'habileté de ses manoeuvres,
à battre en retraite, et à rentrer dans Girone. Na-
poléon, pour le récompenser de ses nouveaux ser-vices, le créa comte de l'Empire le 8 décembre
1808. Appelé à la grande armée en 1809, le gé-
néral Reille combattit avec la plus rare intrépidité à
la bataille de Wagram, où il commanda la division
de la garde chargée de soutenir la batterie de 100
pièces de canon du général Lauriston. A l'époque
où les Anglais opérèrent un débarquement en Zé-
lande, l'Empereurconfia au général Reille un des
3 corps formés de t'armée du maréchal Berna-
dotte, qu'il envoya pour les combattre. Revenu à
Paris le 28 mars 1809, il partit aussitôt pour l'Es-
pagne, afin de prendre le commandementdes 2
divisions de l'armée du Nord. Remplacé dans cecommandement par le général Vandamme, le 29
novembre il devint gouverneurde la Navarre
le 29 mai 1810. Mina, ayant reçu des armes et des
munitionsde la junte de Valence, avait donné à sesbandes une organisation assez régulière. Il s'atta-
chait particulièrementa enlever les convois venantde France, et à attaquer ceux qui y retournaient.

Au mois de juin 1811, le générât Reille, résolu
à mettre un terme aux excursionsde ce partisan es-pagnol, marcha contre lui à la tête d'une colonne
composée de troupes de la garde impériale, l'atta-
qua dans la directionde Sanguesa,et, après lui avoir
tué plus de 600 hommes, le mit dans une déroute
complète, et dispersa le reste de ses troupes dans
les montagnes. En décembre suivant, le maréchal
Suchet n'ayant pas des forces suffisantes pour faire
le siège de Valence le générât Reille s'y porta avec
une forte division, et contribua puissamment à la
prise de cette place importante. Le 26 janvier 18t2.



RELINGUE. Voyez B~~R (Â~~t-ZoMt's-
Emmanuel, CON~e DE).

BENE ( JEAN-GASPARD-PASCAL),né à Mont-
pellier (Hérault), le 20 juin 1768, entra le 2 jan-
vier 1792 comme sous-lieutenantau 35° régiment
d'infanterie (ci-devant d'Aquitaine). Lieutenant le

1~ juillet suivant, il servit en 1792 a l'armée des A(-

pes, et assista, en 1793, au siège de Toulon.
Ce jeune officier, qui avait toujours eu beaucoup
d'inclination pour l'état militaire, se fit bientôt re-
marquer par son intrépidité et ses talens. Capi-
taine au 35e régiment, devenu 18~ demi-brigade
de ligne par amalgame René servit de l'an u a
l'an vi aux armées des Pyrénées-Orientales, d'I-
talie, de Suisse et d'Egypte. En nivose an tu, au
siège de Rosés, en Espagne, cet officier reçut un
coup de feu. Le 25 nivose an v, jour de la ba-
taille de Rivoli, étant détaché au village de C:u'd:),

avec 50 hommes pour surveiller le lac, il ren-
contra une colonne autrichienne forte de 1,800
hommes, qu'il n'aperçut que lorsqu'il en fut très
près, le chemin formant un tournant. Sommé par
l'officier ennemi de se rendre, il n'y réponditque par
une sommation semblable, et sut tellement lui impo-

ser par son audace, qu'il le contraignità faire mettre
bas les armes à sa troupe, qui demeura prisonnière
des Français, et reprit 2 drapeaux. Le général

en chef Bonaparte lui accorda dans cette circons-
tance un des 100 sabres d'honneur destinés à ré-
compenser les actions d'éclat. Au mois de pluviose

an V!, la 18° demi-brigade de ligne, dont il fai-
sait partie, se rendit en Suisse et se trouva à la
prise de Fribourg et au combat de Nevelech. Après
la reddition de Berne, ce corps eut ordre d'aller
à Toulon, où il s'embarqua pour l'expédition d'E-
gyte. Renéassista à la prise de Malte, d'Alexandrie,

au combat de Chebreiss et à la bataille des Pyra-
mides.

Le 4 brumaire an vu, Bonaparte le nomma
adjoint à l'état-major général de l'armée d'O-
rient, et chef d'escadron le 24 brumaire sui-
vant. En pluviose, il fut de l'expédition de Sy-
rie, et se fit remarquer au siège de Saint-Jean-
d'Acre. Le 7 thermidor, à Aboukir, il fut brûlé
et renversé par l'explosion d'un caisson. Menou

ayant pris le commandement en chef de l'armée
d'Egypte, éleva René, le 16 fructidor de la même
année, au grade d'adjudant-général chef de bri-
gade. Fait chef de l'état-major général de l'ar-
mée, le 1"' floréal an vm, et général de brigade
le 20 fructidor an ix par Menou, il revint en
France avec l'armée. Employé ensuite dans les 9°

et 13e divisions militaires, René fut nommé mem-
bre de la Légion-d'Honneurle 19 frimaire an XH,
et commandant de l'Ordre le 25 prairial suivant.
Attaché, le 30 fructidor an xm, à l'état-major
général de la grande armée, il passa, le 19 décem-
bre 1807, au 1" corpsd'observationde la Gironde,

qui ne tarda pas à entrer en Espagne. A cette épo-

que, des bandes de contrebandiers et de paysans
espagnols, dirigées par des officiers de la ligne'
infestaient les gorges de la Sierra-Morena; tous les
courriers, officiersen mission, soldats ispjés, étaient



arrêtés dans ces Jéfués et y trouvaient une mortaffreuse. Le brave général René, qui venait re-joindre le corps du générât Dupont, tomba entre
les mains des guerillas dans les derniers jours
de juillet 1808, et tut brûlé vii, ainsi que plusieurs
autres officiersde t'état-major, près de la Caroline.
Son nom est inscrit sur l'arc-de-triomphe de
t'Etoite, coté Ouest, -m.REY (JEAN-ptERRE-ANTOtNB &aro?t) maré-
chat-de-camp, né le 21 septembre 1767 a Puy-
Laurens (Tarn), entra au service, le 24 décembre
1786, comme soldat dans le régiment de Bourgo-
gne, 59e d'infanterie, fut nommé capora) le 1" mai
1792, et fourrier le l~juittet suivant. I[ fit la cam-
pagne de cette même année à l'armée des Alpes, et
entra comme sous-lieutenant,le 22 mai 1793, dans
le ler bataitton des côtes maritimes, devenu 51e de-
mi-brigade d'infanterie de bataille. Passé à l'armée
des Pyrénécs-Orientates,avec laquelle il fit les guer-
res de 1793, ans et m, il se trouva, le 17 sep-
tembre 1793, à la reprise du poste de Vernet, et à
la bataille de Peyrestortes, où il franchit un des
premiers les retranchemens du camp espagnol.
Nommé, le lendemain, capitaine-adjudant-majorparles représentans du peuple en mission près de l'ar-
mée des Pyrénées-Orientates, il prit une part active
à l'enlèvement des hauteurs de Vittetongue le 29
frimaire an u, à la bataille des Atbères, et à la
prise de la redoute de Montesquieu, les 11 et 12
f)oréa), la prise de Thuin le 21, aux sièges de
Collioure et du fort Saint-Elme. Vers Je mois de
fructidor suivant, il passa avec son bataillon à l'ar-
mée d'Italie, où il servit pendant les ans !v et v. H
se trouva à l'affaire qui eut lieu, le 4 frimaire an tv,
en avant du Bourguet, combattit à Montenotte et
à Mittesimo, et se distingua, le 19 floréal, au com-bat de Fombio, après le passage du Pô, et, le 22
du même mois, à la prise de Pizzighitone. Il assista
encore au combat et au passage du Mincio, au blo-
cns de Mantoue et à l'expédition dirigée contre la
Romagne. Le 22 fructidor, il combattità Bassano,
et, le 29, a Saint-George. !t se signala de nouveau,
le 2 vendémiaire an v, à Governoto, où sa demi-
brigade s'empara de 5 bouches à feu et de 1,400
prisonniers, le 15 brumaire suivant, sur la rive de
la Brenta, et, les 25, 26 et 27 de ce mois, à Arcole.
Le second jour, il passa le canal à la tête des tirail-
leurs, sous le feu de l'ennemi, et, le troisième, il
iwut un coup de feu au coude gauche, pendant
qu'il excitait, par son exemple, le courage de sessutdats. Sa conduite à Arcole lui valut le grade de
chei de bataillon le !< nivôse suivant. Les 25 et 26
du même mois, it prit part aux combats d'Anghiari.
Le 26 ventnse on le retrouva au passage et à
la bataille du Tagtiamcnto. Au commencement de
l'an Yt, la Sl<' demi-brigade, employée d'abord à
l'expédition dirigée contre les révoltés de la Bel-
gique, passa ensuite à t'armée de Batavic, où elle
servit pendant l'an vu et partie de)'anv]n, sousles ordres du général Le commandant Rey
se trouva à la bataille de Castricum,contre les An-
gto-Russes, et y fut btessé d'un coup de feu aujar-
ret droit. Employé pendant le reste de l'an vm et

i an ix à t'armée du Rhin, il se trouva à la bataille
deBtberach le 19 floréal anvm, aux différentes
affaires qui eurent lieu pendant cette guerre, et
notamment, le 12 frimaire an ix, à la bataille deHohenimden.

Après le traité de Lunéville, la 51~ demi-brigade
vint tenir garnison à Lille (Nord) pendant les ans xet xï. Le 9 fructidor de cette dernière année, le chef
de bataillon Rey fut nommé adjudant-commandant
et emptoyé en cette qualité au camp de Bruges.
Appelé comme colonel à prendre le commandetLent
du 57e régiment d'infanterie de ligne le 20 brumaire
an xii, il servit au camp de Saint-Omer pendant
les ans xn et xm, lut nommé membre de la Lé-
gion-d'Honneur le 19 frimaire, officier de l'Ordre
le 25 prairial suivant, et désigné pour faire partie
du collége électoral du département du Tarn. C'est
a la tête du 57e qu'il fit les guerres de l'an xiv à1807, en Autriche, en Prusse et en Pologne, avecla 2e division du 4e corps de la grande armée Il
combattità Aicha, à la prise de Memmingen et à
celle de Biberach, les 17, 21 et 23 vendémiaire
an xiv, à l'affaire d'Inmtersdorn' le 25 brumaire
suivant, et, enfin, à la cétèbre journée d'Austerlitz,
où le 57e justifia de nouveau le surnom de terri-
ble, que Napoléon lui avait donné long-temps au-
paravant. Le 4 nivose an xiv, le colonel Rey fut
créé commandantde la Légion-d'Honneur. Il con-
courut à toutes les opérations militaires de la cam-
pagne de Prusse, à la bataille d'Iéna et à la prise
de Lubeck, au passage de la Vistule, à P)osek, le 22décembre 1806, au combat de Bergfreid et à la ba-
taille d'Eylau, les 3 et 8 février 1807 au combat de
Lomiten, où son régiment fit des prodiges de va-leur le 10 juin suivant, au combat de Heitsber'r- età la prise de Kœnisberg, les 10 et 16 du même
mois. L'Empereur le nomma général de brigade
le 18 février 1808, baron de l'Empire !e"19-
mars, et chevalier de la Couronne-de-Fer le
10 juillet de la même année. Employé à l'ar-
mée d'Espagne depuis 1808 jusqu'en 1814, il fut
chargé d'escorter, avec sa brigade, le roi Joseph-
Napoléon, de Bayonne à Madrid. !) faisait partie du
4e corps de l'armée d'Espagne, aux combats de
Ltudad-Rcat et de Santa Cruz, les 27 et 28 mars.Au passage du pont de la Guadiana,cet ofBcier-géné~
ral, disent les rapportsofficiels, fit preuve d'habileté
autant que de courage. Blessé d'un coup de feu
au bras droit, le 28juH)et, à Talavera de la Reina,
le général Rey, à la tête de sa brigade, et de concert
avec le général Liger-Belair, attaqua, le 9 aoûtsuivant, le plateau et le village d'Almonacid,défen-
dus par 12,000 hommes. Les Espagnols laissèrent
le champ de bataille couvert de leurs morts et de
leurs blessés. L'ennemi se retira sur une hauteuroù
était placée sa réserve, et chercha à s'y maintenir.
Le général Rey, avec les 28e et 32e de ligne, sou-
tenus par 2 bataillons du 58e de ligne et du 12e
léger, attaqua de front et gravit la hauteur occupée
par les Espagnols, sous un feu violent de mitraille.
En peu dinstans, les troupes espagnoles, rompues
et culbutées, s'enfuirentdans )~ plus grand désordre.
Le 15juiUetl810, il tua400 hommesaùx insurgés



et fit prisonnier le colonel Valdivia, qui les corn- ï
mandait. Le 3 novembresuivant, sous les ordres du
général de division comte Milhaud, il attaqua le
généra) Blacke, qui avait pris position,avec un corps
de 18,000 hommes, sur le Rio-Almanzora,en avant
de Baza. 1,000 prisonniers, dont 49 officiers, 5 ca-
nons, 4 caissons et 2 drapeaux, tombèrent en notre
pouvoir; plus de 1,200 hommes restèrent sur le
champ de bataille, entre autres le brigadier com-
mandant les carabiniers espagnols. Le 28 novembre
1811, Ballesteros,qui avaitété contraintde chercher

un refugesous les ouvragesde Gibraltar, fit marcher,

par la plage, une colonne de 1,500 hommes d'élite,
dans l'intention de reprendre la tour deCarbonera;
mais le général Rey vint, avec le 43e, à la rencontre
de cette troupe, la battit, la dispersa, et la força de

regagner les rochers d'où elle était sortie. II prit
part, au mois de décembre,au siége de Tarifa, et se
trouva, le 14 avril1812, au combat d'Alhora. Lors-

que l'armée française lut obligée d'opérer sa retraite

vers les frontières de France, il en suivit tous les

mouvemens et rendit d'importans services en plu-
sieurs circonstances, notamment,le 21 juin 1813, à

la bataille de Vittoria, et aux affaires des 28 et 30
juillet, à Sororen, et des 7 et 8 octobresur la monta-
gne de Mearin, en avant de Sarre. Le 10 novembre,
après la mort'du général Conroux,il prit le com-
mandementde la division et assista avec elle au com-
bat de Bassouri, à la bataille d'Orthez, le 27 février
1814, au combat de Castillon et à celui de Tarbes,
les 17 et 19 mars; et, enfin, le 10 avril, à la ba-
taille de Toulouse.Mis en non-activitéaprès la ren-
trée des Bourbons, Louis xvm le nomma chevalier
de Saint-Louis le 20 novembre de la même année,
et lui confia le commandement du départementdes
Basses-Pyrénées le 15 décembre suivant. A son re-
tour de l'île d'Etbe, l'Empereur le maintint dans

ses fonctions; mais après la catastrophe de Mont-
Saint-Jean, il fut mis en disponibilité le 17 août
1815, et placé en non-activitéle 1er décembre de
la même année. Compris, comme disponible, dans
le cadre d'organisation de l'état-major général le
30 décembre1818, il demeura dans cette position
jusqu'au1er janvier 1825, époque de son admission
à la retraite. Rappeléà l'activité après la révolution
de Juillet, il fut nommé commandant des départe-

mens du Puy-de-Dôme et du Cantal, le 6 décembre
1830, passa à celui du Cantal seul, le 7 mars 1831,
et reprit celui du Puy-de-Dômele 22 février 1832.
Admis de nouveau à la retraite le ler mai suivant,
le baron Rey est mort le 12 janvier 1842. B-c.

REY (t.ocis-EMMA.NCEL, baron), lieutenant-
général, né le 22 septembre 1768à Grenoble (Isère).
Soldat au régiment de ~oMt'MM* (75e d'infanterie)
le 30 avril 1784, il fut nommé caporal le 1" avril
1785, sergent le 10 juillet 1786 fourrier le 12
août 1787, sergent-major le 1" janvier 1791, et
enfin adjudant-sous-officiertel" avril 1792. Lieu-
tenant le 1" juin suivant, il devint adjoint provi-
soire aux adjudans-générauxle 15 du même mois,

et fut employé en cette qualité à l'état-major générât
de l'armée des Alpes, avec laquelle il fit la campagne
de cette année et celles de 1793, ans M, m, iv et

v à la même armée et à celle d'Italie. Adjudant-
général chef de bataillon le 3 septembre 1793, il

obtint le grade d'adjudant-générat chefde brigade
le 25 prairial an m et celui de général de bri-
gade le 20 germinal an iv. Il commanda pendant

cette année et la suivante le camp sous Lyon, où il

fut chargé de l'organisationde toutes les troupes de
la Vendée,se rendant à l'arméed'Italie. Le 21 fruc-
tidor an v, le Directoire le fit commandant supérieur
de la ville de Lyon et des départemens du Rhûne et
de la Loire, où il reçut les ordres et les instructions
du générât en chef Bonaparte. Employé dans la 6°
division militaire le 3 ventose an vu, it passa de

nouveau à la 19e, le 11 vendémiaire an \rn, et
conserva ces fonctions jusqu'au 1'=*' vendémiaire

an X, époque de sa mise en non-activité. Appelé

au commandement du département de Jemmapes
(24~ division militaire) le 1er vendémiairean xï,
il fut nommé membre de la Légion-d'Honneur le
19 frimaire an XH, et commandant de l'Ordre le
25 prairial suivant. Le 13 tructidoran xm, il com-
manda à Bayonne. lt passa ensuite au ler corps
de l'armée de réserve, avec lequel il fit les cam-
pagnes de l'an Xivà à 1807. Créé baron de l'Empire
le 23 mars 1808, et chefd'état-majordu corps d'ar-
mée de Catalogne le 22 août suivant, il se fit re-
marquer aux sièges de Barcelone et de Tarragone.
Le 4 octobre1810, il reçut le commandement d'une
brigade de la division Catiarelli, et on lui confia, le
14 août 1811 le 5e gouvernement de l'Espagne
(Saint-Sébastien). En 1813, il défendit cette place

avec la plus grande intrépidité. Toute l'attention
de lord Wellington s'était portée sur cette for-
teresse, dont la possession devenait pour lui d'une
haute importance; c'était un point d'appui pour
sa ligne et à la fois un port ouvert aux convois
de l'Angleterre. En conséquence, le général sir
Thomas Graham, à la tête d'un corps de 18,000
hommes, fut chargé d'en faire le siège. Le général
Rey, avait avec lui, dans Saint-Sébastien, une
garnison de 2,731 hommes présens sous les ar-
mes. L'ennemi commença ses travaux et mit en
batterie 35 pièces de gros calibre. Deux sorties faites

par la garnison, les 3 et 6 juillet, eurent pour ré-
sultat la destruction d'une partie de ces travaux.
Néanmoins., le 22, la brèche était ouverte, et un
parlementairesomma le général Rey de se rendre.
Deux autres brèches furent ouvertes pendant les
journées des 23 et 24 et le feu se déclara dans

plusieurs endroits de la ville. Le 25, à trois
heures du matin, l'ennemi donna le signal de l'as-
saut il fut repoussé après un carnage effroyable, et
sir Graham tit retirer ses colonnes. Le 27, une
sortie de la garnison eut pour résultat 180 prison-
niers. La place ne présentait plus qu'un monceau
de ruines. Le maréchal duc de Dalmatie essaya
en vain d'opérer une diversion pour obliger l'ennemi
à lever le siège. Un nouvel assaut est livré le 31
août, mais l'ennemi ne peut parvenir à s'établir sur
la brèche. Quatre fois il réitère ses assauts, quatre
fois il est repoussé avec perte. Les Anglais étaient

sur le point de se retirer, lorsqu'unde leurs projec-
tiles vint mettre le feu à un amas d'artifices déposés



t ï des Pyrénées-Orientaleset d'Italie depuis 1792 jus-
qu'au commencement de l'an Yt. Nommé capitainedans l'infantcrie de la légion des Pyrénées le 1G
septembre 1792, il passa avec ce grade, le 1" no-vembre suivant, dans la cavalerie de ladite iégion,
devenue 22e régiment de chasseurs à cheval le 6
septembre1793. Il prit part à tous les combats qui
eurent lieu pendant cette mémorable période de no-tre histoire militaire. Embarqué, en l'an Yl, avecl'armée expéditionnaired'Orient, il fit les guerresdes ans V:, vn, vm et tx, en Egypte et en~vrieLe 24 thermidor an vt, à Saiahieh il fut biessé
d'un coup de sabre à la tête et d'un coup de feu
à la cuisse et eut un cheval tué sous lui et legénéral en chef Bonaparte le nomma chef d'es-
cadron sur le champ de bataille. Promu au grade
de chef de brigade du 20e dragons, le l"\en-
dém.aire an ix il se trouva, le 30 ventose sui-
vant, à la bataille d'Aboukir, où il reçut un coup debaïonnette à la main et eut un cheval tué sous lui.

Rentré en France après la capitulation d'A]exan-drie, il alla tenir garnison à Saint-Jean-d'An~eiy
(12e division militaire), et fut ensuite empiové àl'armée des côtes de l'Océan pendant les ans xu etxm. Nommé membre et officierde la Légion-d'Hon-
neur les 19 frimaire et 25 prairial an xn, il fit les
campagnes d'Autriche, de Prusse et de Pologne, del'an xiv à 1807, avec la 1 rc division de dragons de
la réserve de cavalerie de la grande armée. Le 20erégiment de dragons se signala aux combats deLangenau et de Neresheim, où, à cette dernière
affaire, il prit à )'ennemi 1,000 hommes et 2 dra-
peaux. A la suite de la campagne de l'an xiv, l'Empe-
reur conféra au colonel Reynaud, le 4 nivôse an xiv,la décoration de commandant de la Légion-d'Hon-
neur. Il combattit encore à Iéna et à Golymin, fut
nommé générai de brigade le 31 décembre1806, etemployé le même jour au commandement d'une
brigade de la 3e division de cuirassiers. Fait ba-
ron de l'Empire, avec dotation, le 23 mars 1808

1le générai Reynaud fit la campagne de 1809 à la
grande armée d'Allemagne, et eut le bras traverséd'un coup de feu à la bataille de Wagram Chargé
du commandement du dépôt de cavalerie, à Li-bourne, le 9 novembre 1809, il fut mis'en dispo-
nibilité au mois de septembre 1810, et appelé aucommandement du département de la Lippe le 30
novembre1811. Employédans la 6e division de cui-
rassiers au corps d'observation de l'Elbe, le 25 dé-
cembre suivant, il prit part, avec la grande armée,
à l'expédition de Russie. Rentré en France pour
cause de santé, après la désastreuseretraite de Mos-
cou, il fut mis en disponibiiitéle ler avril 1813, etchargé, le 10 mai de ia même année, de l'inspection
des dépôts de cavalerie des 9' 10e, 11= et 20" di-
visions militaires. Le 21 août suivant, il reçut l'ordre
de se mettre à la tète,d'une colonne mobile pouraller à la recherchedes réfractaireset des déserteurs,
et il sut apporter dans l'accomplissement de sesdevoirs la fermetéet la modérationnécessaires pourobtenir un résultat favorable. Mis en non-activité
après le retour des Bourbons,en 1814, il fut nommeinspecteurde cavalerie dans les 9e, 10~, 11~ et 20e

près de la brèche. Une explosion épouvantable eut ï
lieu, et, profitantdu désordre inséparabled'un pa-reil événement, tes Anglo-Portugaisparvinrent, après
une lutte acharnée,à se rendre maîtres de la ville. Le
général Rey se retira dans le fort Lamothe. Les
Français perdirent dans cette journée 640 hommes
tués ou btessés, et les assiégeans 2,800, tant tués
que blessés. Parmi les premiers, se trouval'ingénieur
anglais sir Richard F)etcher, principal auteur du
tracé des lignes de Torrès-Vedras. Le 3 septembre,
le tort refusa de se rendre, et, le 8, 59 bouches à
feu vomissaient contre lui la mort et la destruction.
En peu d'instans, entièrement démenteté,il ne pré-
senta plus qu'une position à enlever à la baïonnette.
La garnison, privée de vivres et d'eau, avait épuisé
tous ses moyens de défense. Les pièces étaient dé-
montées ou hors de service, et la pluie, qui tombait
par torrens, empêchaitles soldatsde brûler leur der-
nière cartouche. Le général Rey se détermina à
capuuter. De toute la garnison, il ne restait vivans
que 1,135 hommes, dont 570 blessés. Le 9, à midi,
elle sortit avec les honneurs de la guerre, et le gé-
neral Graham lui témoigna hautement, en présence
de toutes les troupes sous ses ordres, et sa haute
estime et son admiration. Le générât, conduit enAngleterre, partagea la captivité de ses braves corn-
pagnons d'armes, et vint de ses propres deniers au <
secoursde ses officiers et de ses soldats. Cette belle 1
défense lui valut, de la part de l'Empereur,le grade 1
de générât de division le 6 novembre 1813 et la ruécorationde grand-ouicierde la Légion-d'Honneur i
le 19 du même mois.

aHentré en France au mois de mai 1814, Louis XYtH,
f

par ordonnancedu 28 juin suivant, le confirma dans rle grade de iieutenant-généra)pour prendre rang 1;
de t'époque u laquelle il avait été promu par l'Em- n
percur, et, le 19 juillet, il le nomma chevalier nde t ordre roya) et militaire de Saint-Louis. Mis e
en non-activité le ler septembrede la même année, bt Empereur,

a son retour de l'île d'Elbe, le nomma r.gouverneur de Valenciennes, par décret du 30 avril lE
1815. Le générât Rey déploya dans ces fonctions gle même zèle et la même fermeté qu'à Saint-Sé- d
basuen et résista jusqu'au dernier momentaux ef- d!
torts des attiés, qui voulaient occuper cette place. b<
Admis a une pension de retraite de 6,000 francs, ni
par décision royale du 9 septembre 1815, et pour c(jouir a compter du 1~ janvier 1816, le baron niRey vécut éloigné des affaires publiques pendant ratoute la seconde Restauration. Rappeié à l'activité e<après la révolution de Juillet, il fut nommé membre à
de la commission des anciens oSiciers, le 11 novem- cabre 1830. Compris dans le cadre d'activité de l'état- cemajor général de l'armée, le 7 février 1831, il fut et)
mis en disponibilité le 30 avril suivant, et de nou- de
veau admis à la retraite le ler octobre 1833. Son vif
nom est inscrit sur le côté Ouest de l'are-de-triont- de
plie de l'Ftoite.

B-G. ailREYiNAUD (NICOLAS, baron), maréchat-de- et
camp, né le 29 septembre 1771 au Puy (Haute- deLoire), entra au service comme sous-lieutenant dans ob
le 34" régiment d'infanterie le 1' février 1791, et apfit les campagnes des arméesde la Moselle, du Nord, iu<



divisions militairesle 30 décembre de cette même ra
année. Replacé, le 20 mars 1815, dans sa position va

de non-activité, il fut compris comme disponiblee di

dans le cadre de l'état-major générât de l'armée le gÉ

30 décembre 1818, et admis à la retraite par n<

ordonnance du ler décembre1824, à compterdu 1"
janvier 1835. Il est mort le 26 juillet 1828. B-G. dl

REYN!ER(JEA.N-MmS-EBENBZER, comte), a
né à Lausanne(Suisse), le 14 janvier 1771, entra rr

comme aspirant à l'École des ponts et chaussées à v

Paris, en mai 1790. Parti pour l'armée en qualité d

de canonnier volontairedans le bataillon du Théâ- o

tre-Francais, le 3 septembre1792, pour aller rejoin-

dre l'armée du centre, commandée par Dumouriez,

il iut rappelé à Paris vers la fin de ce mois, pour p

être employé comme ingénieur aux retranchemens a

commencés dans la plaine Saint-Denis. Nommé, le t

21 octobresuivant, adjoint à l'état-major de l'armée t

du Nord, il fit la campagne de la Belgique, et se <

trouva à la bataille de Jemmapes,aux combats de Tir- <

lemont et de Rocoux, au siège de Maëstnchtet à la ba-

taille de Nerwinde il contribuaaux succès des armes
françaisesaLille,aMenin, à Courtrai. Le5 septembre
1793, les représentansdu peuple Bentabolle et Del-

bret nommèrent le jeune Reynier adjndant-generat

chef de bataillon, et, le 29 ptuviose an n, le repré-
sentant du peuple Ftorent-Guyot l'éleva au grade

d'adjudant-générat chef de brigade. Le 26 prairial

suivant, le représentant du peuple Richard le créa

eénérat de brigade; mais la modestie de cet officier

ne lui permit pas d'accepter. Cependant Reynier,

par sa conduite militaire et politique, et par ses

talens, méritait cet avancement rapide. Un arrêté

du Comité de salut public ayant demande aux gé-

néraux en chef des renseignemens pour la nomina-

tion de tout emploi au service des armées, le géné-

ral de divisionSouham envoya sur ce militairela, note

suivante f
« D'un patriotisme éprouvé. d'une probité in-

tacte et excellent républicain. connaît les diffé-

rentes parties des mathématiques, la topographie

militaire, sait dessiner, lever des plans et des car-

tes de géographie; il est propre à faire un bon gé-
nérât; s'il a refusé le grade de général de brigade,

c'est sa jeunesse qui l'y a déterminé, et il a cru pou:
voir mieux servir la chose publique, pendant cette

campagne,en demeurant dans la place qu'il occupe

et dont il s'acquitte supérieurement. » Pichegru

ajouta « Le général en chef ne peut que confir-

mer les bons témoignages donnés au citoyen Rey-

nier c'est à tous égards un bon officier. »
Employé à l'armée du Nord, il rendit de grands

services dans la conquête de la Hollande par les

Français, et se distingua surtout au passage du

\Vahat, le 21 nivose an ni. Fait générât de bri-

gade le 24 du même mois, et chef de l'état-major

général de l'armée deRhin-et-Moselle, commandée

par Moreau, il développa beaucoup de bravoure et

de talens aux divers passages du Rhin et aux ba-

tailles de Neresheim, de Friedberg et de Biberach.

Il concourut également, par la sagesse de ses dispo-

sitions, à assurer la retraite que cette armée elfectua

dans les derniers jours de fructidor antY, pour se

rapprocher de ces places. Reynier prouva qu'il sa-
vait, mieux qu'aucun autre, donner les ordres et
distribuerle service d'un état-major général. Promu
général de division le 11 brumaire an v, H eut de

nombreuses occasions de déployer ce genre d'habi-

leté. L'armée française ayant passé le Rhin, il rendit

de nouveaux services, en rectifiant, en sa qualité de

chef de l'état-major générât, les positions de l'ar-
mée, qui avait tait, à la suite des combats les plus

vifs, une marched'environ huit lieues à la poursuite

de l'ennemi. Le Directoireexécutif lui écrività cette
occasion la lettre suivante

« L'armée de Rhin-et-Mosellene pouvait ouvrir

la campagne, citoyen général, sous des auspices

plus brittans, et le passage héroïquedu Rhin, qu'elle

a opéré le l~itoréat, semblait lui rendre désormais

tous les succès faciles. Si la signature des prélimi-

naires du traité de paix n'avait suspendu sa marche,

cette brave et puissante armée allait reparaître dans

ces contrées, où, soit dans une invasion, soit dans

une retraite, la victoire lui fut toujoursfidèle. Mais

les douceurs de la paix, que la République va goû-

ter, ne lui laisseront aucun regret sur la victoire

que ses armes devaient encore acquérir. La réputa-

tion des générauxqui, comme vous, se sont places,

quoique jeunes encore, au premier rang, ainsi que la

bravoure si souvent éprouvéede ses défenseurs, lui

répondentdes respectsde l'Europe, »
Si cette première invasion de l'Allemagne fit le

plus grand honneur aux talens du général Reynier,

elle le fit encore remarquer sous un rapport moral

bien précieux,celui de la parfaite toyauté et du no-
bte désintéressement de son caractère. L'envoyé du

margravede Baden lui ayant proposé de diminuer

d'un million ce qu'on exigeait de ce pays, et de re-
cevoir pour lui cent mille florins, eut ordre de quit-

ter sur-le-champ le territoire occupé par l'armée
française. Écarté du service par l'intrigue, le 27 fri-

maire an TI, et mis en traitement de réforme, Rey-

nier fut replacé en activité et employé à l'armée
d'Orient le 6 germinal suivant. Lorsque les Fran-

çais se présentèrent devant Malte, Reynier s'empara

de t'ite de Gozo.Arrivéen Egypte, il contribua puis-

samment à la victoire des Pyramides,occupa la pro-
vincedeCharqveh, sur la lisière du désert de la Syrie,

e et sut, par un mélange de justice, de sévérité et de

e clémence, se faire aimer et estimer d'un peuple à

u demi barbare. Dans la campagne de Syrie, il fran-

chit le premier le désert, toujours à l'avant-garde,

et ayant passé sur le corps de l'ennemi, il mit le

sié"e devant El-Arich. 20,000 Turcs accourent à

[s la défense de la forteresse Reynier les attaquedans

-s la nuit avec 4 bataillons et les taille en pièces. Un

u grand nombrede chameaux, de chevaux, des mum-

i- tions de guerre, les richeséquipages des mametucks,

)r et surtout une grande quantitéde vivres, dont l'ar-

'e mée française était totalementdépourvue,tombèrent

et en son pouvoir. Cette glorieuse journée attesta les

a- talens militaires et le courage de ce général. Le

U. 27 germinal suivant, à la bataille d'Héliopolis, il

o- dirigea l'attaque de Matarieh, où s'était retranchée

ua l'élite des janissaires la prise de ce poste impor-

se tant assura le succès de cette journée.



Lorsque tes Turcs évacuèrent l'Égypte, ils sup-
plièrent Reynier de se charger de leur escorte Ils
MM~M'et!~ disaient-ils, la MMM<~rde de ~'AotMMe
qui n'a qu'uneparole. Après l'assassinatde Ktéber,
il revint au Caire et c'est de cette époqueque da-
tent ses premières plaintes contre le général en chef
Menou. La rivalité du commandement,la différence
des plans et du caractère, tout concourut à les ai-
grir l'un contre l'autre. L'approche des Anglo-
Turcs ne put même les réunir, et l'on doit attribuer
à la funeste division de ces deux généraux ta~perte
de la tameuse bataille du 30 ventose an vin, dans
laquelle Reynier donna, du reste, des preuves d'une
valeur peu commune. Enfin, le général en chefprit
le parti de faire arrêter ce dernier et de l'envoyer
en France. A son arrivée à Paris, Reynier éprouva
une espèce de disgracedu gouvernementconsulaire,
et reçut l'ordre, le 13 thermidor an tx, de rentrer
dans ses foyers avec traitement d'activité. Mis en
non-activité le ler vendémiairean x, il publia son
ouvrage sur l'Égypte, dans lequel il traita sans mé-
nagementMenou et d'autres généraux, ce qui ajouta
au mécontentement du premier Consul, qui avait
approuvé la conduite de Menou en Orient; le livre
<ut saisi par ses ordres. Une querelle qu'il eut avec
le général Destaing, qui avait aussi à se plaindre de
quelques assertions de l'auteur, et que Reynier tua
dans un duel, le fit exiler de Paris. Cependant il fut
mis à la disposition du général commandant la ré-
publiqueitalienne, le 6 vendémiairean xai. Nommé
membrede la Légion-d'Honneur le 19 frimaire, et
appelé, le 21 du même mois, au commandementdes
troupes stationnées à Toulon, il reçut la croix de
commandant de l'Ordre le 25 prairial suivant. Le
13 vendémiairean xm, il passa dans le royaume
de Naples, et commanda la 2e division du corps
d'armée qui s'empara de ce pays, sous les ordres
de Joseph Bonaparte. Grand-oincierde la Légion-
d'Honneur le 4 mai 1806, et grand-dignitaire de
l'ordre des Deux-Siciles, Reynier commanda à Na-
ples jusqu'en 1809, et fut créé ministrede la guerre
et de la marine de ce royaume. Fait comte de l'Em-
pire, il prit, le 30 octobre de cette année, le com-
mandement de la 2" division de réserve de l'armée
d'Espagne, qui occupait une partie de l'Estrama-
dure.

En 1810 et 1811, Reynier fit ensuitepartie de
l'armée de Portugal, et contint, à Santarem, une
armée très supérieure à la sienne. Il sut, par sa
prévoyance et son économie, alimenter ses troupes
pendant quatre mois dans une position qui semblait
n'offrir que de faibles ressources. A San Felice, il
remporta un avantage qui sauva la garnison d'AI-
meida. La guerre ayant éclaté dans le Nord, l'Em-
pereur confia au général Reynier, le 12 mars 1813,
le commandement en chet du 7e corps de la grande
armée en Saxe. Étant à Dresde, Reynier demanda au
vice-roi, qui commandait l'armée en l'absence de
l'Empereur, la permission d'aller à Leipzig mais
au lieu de se rendre dans cette ville, il vint a Breuit-
Pont. Informé de cette coupable intraction aux lois
militaires, l'Empereur en témoigna un vifméconten-
tement, et refusa de recevoir ce général, qui avait

Il

sottieité une audience. enjoignitau due de Feltre
d'intimer à Reynier l'ordre le plus impératif de re-
joindre le corps d'armée qu'il lui avait confié, et
dont il n'aurait jamais dû s'éloigner sans sa per-
mission. Reynier commit en cette circonstanceune
faute très grave, que rien ne saurait excuser. Nous
dirons seulement que, marié depuis peu de temps
avec M"* de Chambaudouin, fille du préfet du dé-
partement de l'Eure, et arraché aux douceursde cette
union, il n'avait pu sans doute résister au désir im-
périeux de revoir sa jeune femme.

Revenu à son corps d'armée, il fit exécuter
une savante manœuvre qui décida le succès de la
bataille de Podobna. Sa belle retraite depuis les
bords du Styr jusqu'à l'Etbe, ne fit pas moins d'hon-
neur à ses talens militaires. Dans cette campagne,
Reynier eut souvent occasion de combattre sous les
yeux de l'Empereur, qui donna plusieurs fois de
grands éloges à sa conduite et a son habiteté. !i se
distingua de nouveau à la bataille de Leipzig; mais
il tomba au pouvoir de l'ennemi. Echangé peu de
temps après, il reçut, le 19 novembre, la grand'-
croix de l'ordre de la Réunion. Reynier accourait
sous les dnpeaux de Napoléon, alors occupé à re-
pousser l'ennemi, qui s'avançaitvers les rives de la
Marne et de la Seine lorsqu'un violent accès de
goutte le força de s'arrêter à Paris, où il mourut le
27 février 1814.

Aux plus brillantes qualités militaires, ce général
sut encore joindre d'autres qualités qui le rendent
recommandable.Son séjour en Egypte n'a pas moins
été utile aux sciences qu'il le fut à la gloire de nos
armes. L'institut d'Egypte le compta au nombre de
ses membres, et on le vit toujours s'occuper de re-
cherches utiles, lorsqu'il pouvait dérober quelques
momens aux opérations militaires.

On a de lui plusieurs ouvrages estimés.
Le nom du générât Reynier est inscrit sur l'arc-

de-triomphe de t'Ëtoite, côté Sud. TU.RHËÎNWALD (JNHEK-CHARLES-LOCts), né
à Saint-Jutien (Sarre), le 22 janvier 1760, entra
comme volontaire au service, le 9 mai 1777, dans
le régiment d'Anhalt, devenu Salm-Salm puis G2~.
Il fit avec ce régiment les campagnes de 1779 et
1780 sur les côtes de l'Océan. Fourrier le 11 dé-
cembre 1784, sergent-major le 27 janvier 1788,
adjudant le le, janvier 1791, lieutenantdans le régi-
ment de Piémont le 7 décembresuivant, il se trouva
à la prise de Spire, à celles de Worms et de
Mayence, les 30 septembre, 12 et 21 octobre 1792.
La bravoure et l'intelligence qu'il déploya dans ces
divers sièges fixèrent sur lui l'attention de ses chefs.
Nommé capitaine le 29 du même mois, Hheinwatd
fut promu par le général Custine chef de l'état-
major de Mayence, avant et pendant le siége. Le 11
avril 1793, il recut un coup de sabre à la tête dans
une sortie contre les assiégeans. Rheinwald servit à
l'armée des Vosgeset du Rhin, en 1793 et en l'ann,
commanda pendant quelque temps la place de Col-
mar, et obtint, te 1~ vendémiaire an !li, le grade
d'adjudant-génératchef de bataiiïon, qui fui fut con-
firmé le 16 ventose suivant. Adjudant-génératchef
de brigade le 25 prairial an ni, il passa à t'armée.



d'Allemagne, sous les ordres du générât Augereau, ï
qui le nomma chef de l'état-major pendant le siège
de la tête de pont de Huningue, en l'an V.'Emp)oyé,
l'année suivante, à l'armée d'Allemagne et d'Hel-
vétie, Rheinwald remplit les fonctions de chefd'é-
tat-major du général en clief Schauenbourg, en
l'anvi.

Promu:le10 germinalde l'annéesuivante, général
de brigadesur le champ de bataille de Feldkirch, sur
la frontièredu Tyrol, et confirmédans ce grade le 23
duditmois, il continua le même service près de Mas-
séna, pendant les ans vu et VIII. Mis en non-acti-
vité le 1er vendémiaire an X, il reprit du service
dans la 5" division militaire lef vendémiairean Xt.
Employé dans la 7*~ division le G vendémiaire an xn,
il fut nommé membre de la Légion-d'Honneur le
19 frimaire, et commandantde l'Ordrele 25 prai-
rial suivant. Le général Rheinwald passa à la
grande armée le 24 fructidor an xm, et prit, le
4° jo~r complémentaire, le commandement d'une
brigade de cette armée. L'année suivante, il com-
manda la place de Stuttgard, et, en octobre 1806,
celle de Francfort. Cet officier-général commanda
la place de Brieg, en janvier 1807, et celle de Glo-

gau, en Silésie, en 1809. Créé bacon de l'Empire,
il mourut dans cette dernière ville, à la suite d'une
attaque d'apoplexie, le 22 juin 1810. TM.

MB ES (JBA.K-A~E-ARKAUD),colonel du géoie,
né le 5 janvier 1751, à Saint-Félix (Haute-Ga-
ronne), entra, le 1"' janvier 1768, en qualité de
lieutenanten second à l'École du génie de Mézières,

et en sortit, le 1~ janvier 1770, avec le grade d'in-
génieur (lieutenant en premier). Nommé capitaine
le 1~ janvier 1777, il servitdans diverses places du

royaumejusqu'en 1789. Attaché à l'armée des Py-
rénées-Orientalesen 1791 et pendant les ans U et
tu, il avait reçu du Comité de salut public le
brevet de chef de bataillon dès le 26 fructidoran H.
Il prit part aux sièges de Cottioure, de Figuières,
de Roses et du fort Saint-Elme, ainsi qu'à la ba-
taille d'Aspouille, et mérita les félicitations des ofS-
ciers-généraux sous les ordres desquels il servait.
Promu extraordinairementau grade de chef de bri-
gade, par arrêté du Directoire exécutif du 30 ven-
tose an tv, il fut immédiatement employé aux tra-
vaux des places frontières. En l'an vu, le gouverne-
ment le plaça dans la direction du génie de Toulouse.
Nommé à l'emploi provisoirede directeur des for-
tifications le 9 pluviose an Xt, il reçut, l'année
suivante, l'ordre de se rendre à l'île d'Elbe pour y
diriger les travaux de Porto-Ferrajo et de Porto-
Longone. Membre de la Légion-d'Honneur le 19
frimaire an XI!, il fut nommé officier de l'Ordre le
25 prairial suivant. Le 22 ventose an xm, il fut
appelé, comme titulaire, aux fonctions de directeur
des fortifications à Porto-Ferrajo. Envoyé en Es-
pagne en 1808, le colonel Ribes y fit partie des

troupes chargées du second siège de Roses, et fut
nommé, le 12 décembre, commandant de la Légion-
d'Honneur. Après cette campagne, il fut envoyé à
la direction de Perpignan, et admis à la retraite le
18 mars 1810. Il est mort dans les premières an-
nées de la Restauration. B-s.

6
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MCA~ (ANtoiNE, baron), maréchat-de-camp,

né le 14 mai 1758 à Agen (Lot-et-Garonne), entra
comme soldat, en 1779, dans le régiment de la
Sarre-infanterie, et y servit jusqu'en 1787, époque
à laquelle il obtint son congé. Passé en Belgique,
il y fut nommé capitaine en 1788, et fit avec dé-
voûment les campagnes de la révolutionde ce pays,
jusqu'à sa réunion à la France. Il prit ensuite le
commandement d'une compagnie francheincorporée
dans le 10~ régiment de hussards, et fit, avec ce
corps~tes guerres de 1792 à l'an iv, à t'armée du
Nord. It se trouva, le 6 novembre 1792, à la tja-
taille de Jemmapes, où il donna des preuves de la
plus grande bravoure, et où il reçut un coup de
sabre à travers le corps. Le lendemain, à la prise
de Mons, à laquelle il coopéra vaillamment, maigre

sa blessure de la veille, il reçut un coup de si'brc

au bras droit et un coup de feu a la cuisse. Coofirnté
dans le grade de capitaine par décret du 3 mars
1793, il fut nommé chef d'escadronau 10" régiment
de hussards le 17 septembre suivant. Rigau com-
manda tes sorties de Cambrai et de Bouchain, no-
tammentcelles des 5 et G floréal an II, et, dans la
dernière, ayant sous ses ordres la colonne de gau-
che, il s'empara des positions de Saint-Vaastet ne
Saint-Hilaire, occupées par l'ennemi. Le générât
de division ayant été fait prisonnierpendant l'action,
le commandantRigau se trouva seul à la tctc de la
cavalerie et il sauva, par sa bravoureet sa présence
d'esprit, la division que la perte de son chef avait
mise en déroute. Le représentant du peuple Bottct,
auquel la belle conduitede cet ofucier supérieuravait
été signalée, voulut alors lui conférer le grade de gé-
nérai de brigade; mais celui-ci, aussi modeste que
brave, refusacette haute récompense, et il continua
de servir au 10= de hussards. Rigau se signala en-
core, le 22 prairial an Il, au combat de Ruusselacr,
où il reprit 2 pièces de canon à l'ennemi, après
avoir reçu un coup de feu à travers la mâchoire.
La batte, entrée au-dessous de la tempe gauche,
sortit au bas de la mâchoire droite, après lui avoir
brisé presque toutes les dents, et lui avoir mutilé
la largue d'une manière affreuse. Cette blessure,
qui n'était point encore cicatrisée au moment de sa
mort, trente ans après, ne lui permit plus de parler
qu'au moyen d'un procédé artificiel. Il eut uu che-
val tué sous lui dans cette même affaire, et, malgré
la gravité de la blessure qu'it avait reçue, il ne vou-
lut quitter le champ de bataille que lorsque l'action
eut été entièrementterminée~ H servit avec la même
distinctionpendant les campagnes suivantes, et fut
nommé chef de brigade à la suite le 29 thermidor

an iv, en récompense de la bravoure et des talens
militaires dont il avait déjà donné tant de preuves.
Passé à l'armée d'Italie en l'an vm, il combattit
vaillamment, le 9 brumaire, à la deuxième affairc
de la Stura, où il exécuta avec succès plusieurs
charges brillantescontre les Autrichiens, et le lende-
main 10, au combat de Pignerol il se fit surtout
remarquer par son intrépidité à la célèbre journée
de Marengo, où il eut un cheval tué sous lui. Ap-
pelé au commandement provisoire du 8~ régiment
de dragons le 1S vendémiaire an IX, il fit la cam-



pagne de cette année à la même armée. Après la
cessation des hostilités, Rigau rentra en France,
et fut nommé, par arrêté du premier Consul du 23
frimaire an x, chef de brigade titulaire du 16<ré-
giment de cavalerie, qui tenait alors garnison a Cha-
tons-sur-Marne. A l'organisationdu le'' vendémiaire
an xn, ce régiment devint 25e de dragons, et fit
partie des troupes rassemblées sur les cotes de t'O-
céan pendant les ans xil et xm. Kommé membre
de la Légion-d'Honneur le 19 frimaire an xu, et
officier de l'Ordre le 25 prairial suivant, colonel
Rigau fut désigné par t'Empereur pour faire partie
du cottége électoral du département de la Sarre. H
fit, à la tête du 25e régiment de dragons, les cam-
pagnes de l'an xiv et de 1806, en Autriche et enPrusse avec la 4e division de dragonsde ta réserve
de cavalerie de la grande armée; prit une part dis-
tinguée à tous les combats qui furent livrés à cetteépoque, et fut nommé commandant de la Légion-
d'Honneur te 4 nivôse an xiv, en récompense de
ses bons services et de la brillante valeur qn'it avait
déployée a Austerlitz. Promu au grade de générât
de brigade par décret impérial du 12 janvier 1807,
il prit immédiatementle commandement d'une bri-
gade de dragons, dont les belles charges décidèrent
le succès de ta journée, le 16 février, à Ostrotenka,
où il eut le bras et t'avant-bras traversés par uneballe. Pendant sa convalescence, il reçut l'ordre,
le 13 mai suivant, de se rendre à Beriin, et fut
chargé du commandement de la place de Marien-
bourg, qu'il conserva jusqu'après le traité de Tit-
sitt. Mis en disponibilité à cette époque il ne jouit
pas long-temps du repos qu'exigeait le soin de sasanté, et fut appelé, le 2 novembre de la même
année, au commandement de la brigade provisoire
de cuirassiers, en Espagne. z~

Napoléon, si juste appréciateur des services
rendus à la patrie, et du sang versé pour elle,
créa, pour récompenser ses braves, cette noblesse
mipénate dont les titres impérissables sont inscrits
sur tous les champs de bataille de l'Europe. tt nepouvait oublier le généra) Rigau, qu'il qualifiait de
Marh/r de la gloire, et, par décret du 19 mars1808, il le nomma baron de l'Empire, et accom-
pagna ce titre d'une dotation beaucoup plus impor-
tante que celles qui étaientgénéralementaccordées
aux omciers de ce grade. Après un séjour de prèsde deux ans en Espagne, les fatigues obligèrent legénéral Rigau à vemr se reposer pendant deux mois
au dépôt de cavalerie de Pau, le 10 janvier 1809Là, il reçut, le 22 mars suivant, l'ordre de serendre dans la 26e division militaire,et commanda, en1810, le département de la Sarre. Chargé, en 1813,
à Mayence, du commandement de ta 54e colonnedémarche de l'armée d'Allemagne, il fit ensuite la
campagne de 1814 en France. Satisfait de la bra-
voure et des talens que le général Rigau déptova aucombat d'Arcis, où il commandait une brigade dedragons, l'Empereur lui promit le grade dégénéra!
de division sur le champ de bataille même; mais les
événemens, qui se succédèrent avec tant de rapidité
à cette fatale époque, ne permirent pas au générâtt~gan de recueillir le fruit de ses bons services. L'sl~, 1

Bourbons
ne se crurent pas obligés d'accomplir les

promessesde leur prédécesseur, et les droits acquis
restèrent en oubti. Le baron Rigau, mis en non-
activité, fut appeié, te 27 juin 1814, au comman-dement du département de la Marne, et fait ehe-
valier de Saint-Louis, par ordonnance du même
jour. Il se trouvait à Chatons-sur-Maruelorsqu'on
y apprit la nouvelle du débarquement de l'Em-
pereur sur les côtes de Provence, et sa marche
sur Paris. Après sa tentative malheureusesur Com-
P'égne, le généra) Lefebvre-Desnoëttes (MM-ce
nou) avait été obtigé de se soustraire aux pour-suites dirigées contre lui, et il trouva dans l'amitié
et le dévoùment du généra) Rigau un abri contre la
proscription qui pesait sur sa tête. A cette époque,
temarécha! duc de Beiiune, gouverneur de la 2e
division militaire (voyez v:CTOR), avait réuui à Châ-
tons-sur-M.'rne toutes les troupes de son commande-
ment, destinées à marcher sur Paris; mais n'avant
point d'instructions assez précises sur ce qu'il devait
faire, il vint prendre ies ordres directs du roi.

De retour a Chatons, le 20 mars 1815, il
se disposa à porter une partie de ses troupes
sur la Marne, dans les diverses directions de la
capitale, pour s'opposer- à la marche du corpsd'armée venant de Lyon. Mais le générât Rigan fai-
sant mettre sous tes armes les troupes qui étaient à
Chatons, leur apprend les progrès de Napotéon et
sa prochaineentrée dans Paris. Il leur proposealors
de suivre l'impulsion générate, et de se réunir à
l'Empereur. Le 12e régiment de ligne et le 5" de
hussards répondirent à cet appel. Le général se mit
a teur tête, sortit de Chatons, où était le due de
Bdtune, qui voulait le faire arrêter, et se dirigea surEpernay. Le 22 il fit publier le rétablissementdu
gouvernement impérial, reprit possession, au nomde t'Empereur, du commandementdu département
de la Marne, et ordonna l'arrestation du duc de
Bellune, qui n'eut que le temps de s'enfuir. Le
général Rigau prit toutes les mesures d'ordre quecommandaient les circonstances, et il envoya àl'Empereur,au nom des troupes stationnées dans le
départementde la Marne, une adresse dans laquelle
on remarque le passage suivant « Napoiéon gloire
et patrie tctte est ia devise de tous les bons Fran-
çais, et nous jurons de la soutenir jusqu'à la mort. »Le générât Rigau, maintenu dans son commande-
ment, s'y trouvaitencore lorsque les troupesalliées
envahirent pour la seconde fois notre territoire. Un
corps de S,000 hommes, sous les ordres du général
russe CzeruichetT, se présenta devant Châions le
2 juillet. Le général Rigau n'avait pour défendre
cette ville que 150 hommes de troupes de tigne etles élèves de i'Ëcoie des arts et métiers. Avec cesfaites moyens, il fit une vigoureuse résistance, etobligea tes Russes à enl'oncer les portes et à enlever
les palissades de vive force. La fusillade s'engagea
dans les rues; 10 ou 12 habitans furent tués et unecinquantaine au moins blessés. Le générai Rigau
forcé de battre en retraite, fut vivement poursuivi,
et, succombant sous le nombre, il fut fait prison-
nier près du village de Saint-Laurent, à une lieue
et donne de Chatons, avec tous ses hommes, ses



bagages et son artillerie, qui se composait de 4 ï )
pièces decampagne.Lesétèvcs de t'Ecotc (les arts )

et métiers, qui faisaient partie de sa troupe, furent

aussi faits prisonniers après avoir eu quelques-uns j

des leurs tués. Par égard pour tt'ur jeunesse on les

retacha sur parole etsous caution. Le généra) Hfgau,

emmené en captivité, ne rentra point en France. H

fut rayé des cadres de t'armée active, et mis à la

retraite le 4 septembre 1815. En exécution des

ordres de poursuite dirigéescontre lui il fut tra-
duit devant le 2" conseil de guerre permanentde la

1~ division militaire, ainsi composé

Le vicomte OBERT, maréchat-de-camp,comman-
dant te départementde l'Aisne, président; le comte
decoETMSQUET, aide-major de la garde royale;
le comte DORSAY, commandant la 2e brigade de la

1' division d'infanterie de la garde royale; le vi-

comte de couRTBULES, colouel d'état-major; le

comte de QUELEN, chef d'escadron d'état-major; le

chevalier HE~jor DE DA.MMA.RTm capitaine d'état-
major; MONTJAY, capitaine d'état-major, juges;

VIOTTI, chef d'escadron d'état-major, rapporteur;
le baron de SAMMS, capitaine d'état-major, com-
missaire du roi.

Ce conseil, dans la séance du 16 mai 1816, con-
damna, par contumace, le générât Rigau à la peine

de mort. Mais celui-ci était alors à l'abri des fureurs
sanguinai.'es de cette malheureuseépoque; il s'étatt
retiré à Gand. Cependantla vengeance de ses enne-
mis n'était point satislaite, et il fut obtigé d'aller
chercher dans de lointains climats un repos qu'il ne
pouvait p)us espérer en Europe. Le 18 août 1817,

on lut dans le Moniteur un articte de la correspon-
dance de Bruxelles,ainsi conçue: « Le généralRigau,

l'un des Français réfugiés qui, en vertud'ordres supé-
rieurs, doivent quitter le ro\aume, a pris un passe-

port pour la Suède. o Toutelois, ce ne fut point vers

cette contrée que le générât Rigau dut porter ses

pas. Accompagné d'un de ses fils, il se dirigea vers
les États du Nouveau-Monde. A son arrivée a Ptu-

tadetpbie, il v trouva le prince Joseph-Napotéon,

qui lui fit l'accueil le plus bienveillant t'engageant à

accepter auprès de tui, sinon un sort brittant, du

moins une vie douce et paisible; mais, lié par des

engagemens antérieurs, te générât Rigau, fidèle à ses

promesses, ne crut pas pouvoir répondre aux vives

instances du prince, et il alla rejoindre ses compa-

gnons d'infortuneau champ d'asite du Texas. Napo-

léon, à son lit de mort, légua un souvenir au gé-
nérât Rigau, dans un codicile daté de Longwood, le

24 avril 1821 mais celui-ci ne put jouir de cette
distinctionglorieuse; il était mort à la Nouvelle-Or-

léans, le 4 septembre 1820. Le nom de ce brave

ofncier-génératest inscrit sur l'arc-de-triomphede
t'Ëtoite, côté Nord. A.B.

RtTAY (JEA~MARtE, &aroM), généra) de
brigade, né lé 25 octobre 1761 à Bortet (Hante-
Garonne), entra au service comme simple soldat,

dans le 3*= régiment d'infanterie, le 19 juillet 1781.
Nommé caporal le 15 décembre 1782, il fit en

cette qualité les campagnes d'Amérique, de 1782
et 1783, sous les ordres du générât Rochamheau.

entré en France après la paix de Versailles, il ob-

tint successivement les grades de sergent; de four-
rier et de sergent-major, les 19 mars, 14 octobre

1785 et 15 novembre 1789. Promu au graded'ad-
judant le 15 septembre 1791, il devint lieutenant

et capitaine-adjndant-majorles ler mai et 29 juin

1792. Sa conduite pendant les campagnes de 1792
à l'an !H, à t'armée du Rhin, lui mérita, le 28 fri-
maire de cette dernière année, le brevet de chef de

bataillon dans la 6e demi-brigadede ligne, devenue

100'' en l'an tv. A l'affaire du 2 (toréa) an v, il reçut

une balle à la cuisse en chargeantà la baïonnettesur
une colonne ennemie. Passé a t'armée d'Angleterre

en l'an vt, et à celle d'Helvétie t'année suivante, il

obtint le grade de colonel !e 8 thermidor an vu, et
fit, à la tête de la lOO" demi-brigade, les guerres de

l'an vni à l'an XU, aux armées du Rhin, du Danube et
de Hanovre. C'est à Harbourg qu'il reçut, les 19
frimaire et 25 prairial an XH, tes décorations de

membre et d'ouicier de la Légion.d'Honneur.
Pendant la campagne de l'an X!Y, il servit a

la grande armée. Au combat de Diernstern, le 20
brumaire, au moment où la division Caxan arri-
vait sur le plateau, au-dessus de Loiben, ce général

donne au colonel Ritay l'ordre de se porter, avec

un de ses bataillons et "t'escorte du quartier-général,

sur un ravin à gauche de !)iernStein, pour assurer

ce débouché à sa division. Ritay commence son
mouvement, et se trouve en présence d'une forte

colonne ennemie débouchantdu village. Les troupes
autrichiennesvenaient d'opérer leur réunion par les

bois qui couronnent l'escarpement au pied duquel

se trouve situé Diernstein. Le détachementfrançais

fut cuthuté èt rejeté en arrière, et te colonel Ritay

parvint avec peine à rallier sa troupe. Sa brillante
conduite dans cet engagementinégal tui mérita, le

3 nivose an X!V, le brevet de générât de brigade.

Resté à la grande armée les deux années suivantes,
il reçut, à la fin de 1807, l'ordre d'aller prendre
le commandementdu fort de Wûchsehnùnde, d'où
il se rendit, le 21 décembre de la même année,
dans la 10e division militaire. Napoléon lui conféra,

en juillet 1808, le titre de baron de l'Empire. Mis

à la retraite le 19 octobre suivant, il mourut dans

ses levers, le 12 avril 1819.. c-s.
Rt'VAUD M RAFFINIERE (ot.n')ER-M

coux, comte ), né a Civray (Vienne), le 10 février

1766, fut mis comme sous-lieutenant, en 1788, à

la suite des dragonsde Larochefoucault, 11" de l'ar-

me. Demandantet attendant en vain son brevet, il

entra en qualité de capitaine, le 30 avril 1792, dans
la compagnie francité de la Charente, devenue 4°
bataillon franc, le 16 novembre. Nommé provisoi-

rement, le 27 juillet, chei de bataillon .aide-de-camp

du général Duquesnoy, il fit la campagne de cette
année à l'armée du Nord, et il combattit aux jour-
nées de Hondsehotte,de Warwick et de Wattignies,
ainsi qu'au déblocus de Maubeuge. A Warwick, le

13 septembre, il reçut un coup de feu à la jambe

gauche et eut un cbevat tué sous lui. Fait adjudant-
général chef de brigade le 27 du même mois, it

2 passa, en l'an n, à l'armée de la Vendée. Envoyé,

en l'an m, à celle des Alpes, il se trouva aux com-
bats du mont Genèvre et de la vallée de Barcelo-



nette. Pendant les ans tv et v, il servit en Italie,
sous Bonaparte. Les 25 ventose an tv, 10 brumaire
et 11 fructidor an v, le généra! Berthier le cornpli-
monta, au nom du généra) en chef, sur le courte
et t'mtcitigencedont il avait donné des preuves pen-dant le blocus de Mantoue. !t s'était (téja fait re-
marquer, les 29, 30 fructidor et 1< jour compté-
mentaire an tv et 27 nivose an v, à la bataitte de
Samt-Ceorge, où il avait reçu une balle a la tête,
et a celles d'Arcole et de Rivoli. H suivit ;e générai
Derthicr a Home. Après la prise de cette ville, eni an Yt, il se rendit, en qualité de chef d'état-major,
a t'arméed'Angleterre.

,\ommé générai de brigade le 25 frimairean vuil commanda les cinq départcmens formant )a 24"
division militaire. A la bataitte de ~tontebdto,
le 20 prairial an VIII, le générât R.vaud, qui com-mandait les 43e et 96'' régimens, étonna les Autri-
chiens par la manœuvre ta pins hanhe, et leur ar-racha ta victoire qu'ils se uattau.-nt d'obtenir. Il
n'avait alors avec lui que 3 bataittons s'apercevant
que l'ennemi s'abandonnait avec trop de sécurité ala poursuite de la division YVatrin, il dispersa entn'adieurs, i droite et a gauche, 2 de ces bataillons,
et s'avançaau pas de charge, avec le troisième, formé
en colonne et t'arme an hras. Les Autrichiens lit-
rent dépostés successivement de toutes les hauteurs
qu'ds tentèrent de défendre, et ohhgés de passer endésordre le torrent de Coppo, sur tes rives duquel
ils éprouvèrent une perte considérante. Ils se reti-
rèrent sur les hauteurs de Montcbctto, oi) le générât
Hivand leur enleva Ic château de Dordonc. Le 25
prairiat, la bataille de Marengo, iitessé d'un coup
<!e biscaïen a la cuisse, il lie quitta point le champ
de bataille, et défendit Je vittage de Marengo pen-dant sept heures. Deux ordonnancesfurent tuées a ses
cotés son aide-de-camp grièvement blessé et la
moitié de sa brigade mise hors de combat. Sa con-duite fut mentionnée de la manière la plus honora-
Lte par les généraux Dupont et Berthier, dans le
bulletin de t'armée, du 29 de ce mois. Chef d'état-
)))~jor de l'armée de Portugal pendant iestiuit pre-
nners mois de l'an tx, Rivaud commanda cette armée
durant les quatre mois suivans et la ramena enFrance. Au sujet de ce commandement, il reçut du
générât Berthier, le 24 nivose an x, une lettre de
féticitation au nom du premier Consul. Promu "é-
nérat (le division le 26 ttoréat suivant, il commanda
la 2e dtvision du camp de Nimègue, devenu armée
de Hanovre, le 12 noréai an xi, et tut chargé de
l'inspection de cette armée, pour Les ans xi et XII.Membre de la Légion-d'Honneur le 19 frimaire
an xn, et commandant de l'Ordre le 25 prairial
de la même année, il marcha à la tête du f''
corps de la grande armée, en l'an xui, et se trouva
à la prise d'Ufm. A Nordtingen, il attaqua le géné-
ral autrichien d'Hohenfeid, le battit et lui fit 5,000
prisonniers. Le 11 frimaire an xtv, à la bataille
d'Austertitz, il soutint, a la tête de sa division, deux
charges de cavalerie de la garde impériale russe, et
enfonça à la baïonnette t'infanterie de cette même
garde. Il eut un chev.d tué sous lui par un boni.-t.
Lors de la guerre contre la Prusse, en 1806, Hi-

vaud
rentra en campagne avec !eï" corps. A la

bataii!ed'téna,iititl,500 prisonniers à l'ennemi,
et, cinq jours après, au combat de Hall, il força
2,000 Prussiens à mettre bas les armes. H seporta ensuite sur Lubeck, entra de vive force dans
cette p!ace, et y fit 2,000 prisonniers. Le lende-
main, ij nbtigea )e généra) Biûciter à capituler, dans
le vittage de Schuartau, avec 8,000 hommes d'in-
fauterie et 5,000 de cavalerie; ce corps resta pri-
sonnier de guerre. Le nom du général Rivaud est
au as de ia capitulation dans le bulletin de t'armée.
Dans ien~ois de janvier 1807, toujours employé au1" corps, il entra en Pologne, chassa les Prussiens
devant fui; et se distingua aux comhatsd'Osterodcetde ;Mohrigen. Le 3 février, à Radzun, deux jours
avant la bataille d'E\iau, dans une affaire de nuit
contre les Russes, te générât Rivaud fut renversé
avec son cheval par l'effet d'un boulet qui passa de-
vant les yeux de cet animal, et eut un bras cassé.
Deux jours après, l'Empereur )e nomma gouver-neur-générai de Brunswick et (le toute la priuci-
pauté, et le fit, le 22 du même mois, baron det'Enu)ire, sous le nom de ~&<~)!ferf, avec unedotation en Westphaiie.

Par ordre de i'Empereur, du 8 mai t809, il alla
prendre, à Hanau, le commandementde la 1~ di-
vision du 8° corps de la grande armée. Le 14 dè-
cemhrc, il reçut celui de~ta 12~ division mi!itaire,
vmt a La RoctieiJc, et visita toute ta côte, depuis
t'embouchure de la Gironde jusqu'à f'emhouchurc
de la Vilaine. Les Anglais croisaient continuelle-
ment en face des rades de Rochefort et de La Ro-
c)ie!)e, et y opéraientsouvent des attaques dans les-
que)tcs les Français firent plusieurs fois des prison-
niers.

Créé chevalier de Saint-Louis le 27 juin 1814
grand-omcier de la Légion-d'Honneur le 23 août,
et comte le 31 <)éceu)bre, le généra) Rivaud se tint
à l'écart pendant tes Cent-tours. Mis en disponibilité
te2avri)]815,)e)-oi)uirendit,ie21jui!)et,te
con.mandcmentde la 12e division militaire, et i'ap-
pela a la ])résidence du co!iégc électora) du dépar-
tement de la Charente-Intérieure; il y fut élu député
dans le mois d'août suivant. Nommé inspectcur-
générat d'infanterie le 30 décembrel8!8,i) obtint,
le 3 avril !820, )e commandementde la 15e divi-
sion mihtaire (Rouen), ie 1" mai la croix de
commandeur de Saint-Louis, et la grand'crox de
ia Légion-d'Honneur le 23 mai 1825. Le générât
Rivaud conserva le commandementde la 15" divi-
sion jusqu'au 30 avri) 1831, époquedeson admission
à la retrace, Il est mort le 19 décembre 1839. Son
nom est inscrit sur i'arc-de-triomphe de l'Étoile,
côté Sud.

TH.ROM!~ (ATfToiNE-josEpH),né à Dortan (Ain),
le 3 juillet 176!, entra comme capitaine dans le
5' bataillon des volontaires de l'Ain le 6 août
1792. Kommé chef en deuxième de ce batail-lon le 15 août suivant, il fit les premières
campagnes de la Révolution à i'armée du Rhin,
et se distingua à la défense d'un pont près Werth,
<!<t il empêcha t'enncmi de forcer le passage.
A Kaiserstuutern, ii Ct des prodiges de vaieur,



soutint contre les Prussicns la retraite de l'armée,

et se fraya un passage la baïonnette au travers les

troupes qui t'avaient coupé. Au siège de Mayence,
it monta deux fois à l'assaut de la redoute de Mer-

!in et en détruisit les batteries. Chef du I"' batail-

lon de la 4e demi-brigade légère le 19 thermidor

an à l'armée de Rhin-et-Moselte, il acquit une
nouvelle gloire à Knubis, à EHingen, à Taxis, et
aNersheim. Au passage du Lech, le brave Robin

s'élança dans le fleuve, le traversa sous un feu ter-
rible d'artillerie, tomba sur les Autrichiens, les mit

en fuite, leur enleva 20 pièces d'artitlerie, plusieurs

drapeaux et 2,000 hommes. Témoin de ce beau

fait d'armes, le générât en chef Moreau le nomma

sur le champ de bataille chef de la 21''demi-br.gade
d'infanterie, le 7 fructidor an tv. Confirmé dans

ce grade le 7 -vendémiaire an v, il se trouva au
combat de Friedberg, et fut fait prisonnierdans cène
journée. Ayant obtenu sa liberté quelques mois

après, il passa en Italie avec sa brigade, Il donna

des preuves de la plus brillante valeur aux passa-

ges de la Piave et de l'Isonzo. I) suivit Bonaparte

en Egypte, et contribua aux victoires de Chebreiss

et des Pyramides.
A la bataille de Sédiman, le 16 vendémiairc

an VU Bonaparte le nomma générât de brigade

sur le champ de bataille, en récompense de sa

belle conduite dans cette journée, et gouverneur
particulier de Jatfa, dans le mois de germmat sm-

vant. Le générât Robin donna à Faicum un rare
exemple de sang-froid et de dévoùment. Privé

momentanémentde la vue par une ophthalmie, il

était à l'ambulance, lorsque les Français se virent

attaqués dans cette place par des iorccs supérieures.

H se fit conduire au milieu de t'attaque, et parvmt
à ranimer, par son exemple, le courage des soldats,

qui remportèrent une victoire inespérée. Le Di-

rectoire confirma sa nomination le 13 pluviose de

la même année. Rétabli de sa maladic, Robin con-
tinua à rendre les plus importansservices, et se ht

remarquer surtout à Aboukir et Hétiopotis. Promu

général de division, le 25 germinal an IX, par le gé-

néral Menou, il revint en France après l'évacua-

tion de l'Egypte. Confirmé dans ce grade par le

premier Consul le 23 frimaire an x, il passa, le 15

ventôse, à l'armée du Midi. A la suppression de

cette armée, le 1" prairial, le général Robin con-

serva son traitement d'activité, et fut emp)o\e, le

16 fructidor, dans la république italienne. Le 1~
vendémiaire an X!, il prit le commandement de la

27e division militaire. Nommé membre de la Lé-

gion-d'Honneur le 19 frimaire an xn, et comman-
dant de l'Ordre le 25 prairial, Robin commanda,

le 9 pluviose an xiu la 2e subdivision de la 27~

division militaire, et se rendit, le ler germmat sui-

vant, à l'armée d'Italie. tt quitta cette armée, pour

cause de mauvaise santé, le 15 vendémiaire an xtv.
Le générât Robin obtint sa retraite le 25 avril 1806,

et mourut à Lyon le 12 juin 1808. TH.

ROGET (MA.!<St)Y-DON!?f!<!t!E),baron DE BBL-

MMET, né a Lorry (Mosette), le 20 octobre 1760,

entra comme soldat au 13e régiment de chasseurs a

cheval le 13 mai 1777. Brigadier le 15 mai 1787,

ISommé membre de la Lég'on-d Honneur le 19

frimaire au XH, et commandant de l'Ordre le 25
prairiat, il se distingua à Zedenick, le 5 brumaire

anxn'. Sa brigade rompit les dragons prussiens de

la reine et les hussards, les culbuta dans un fosse et
leur fit un grand nombre de prisonniers. H assista

aux affaires de Memmingen et d'Utm. A la bataille

d'Austerlitz, le général Walter ayant été blessé,

Roget commanda la division, chargea et entonça, àla tète des 10e et 11~ régimensde dragons, la ligne

d'infanterie russe, dont s'empara ensuite la division

d'Hautpoul. Les combats de Landsberg, d'Holla-

brunn, le passage de la Traun, Prentzlow et Lu-

beck, furent témoins de la valeur de Roget, et lui

méritèrent, le 30 décembre 1806, le grade de géné-
') ral de division, commandant d'armes à Brest. Le

§ 20 mai 1807, il prit le commandement de la 3" di-
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vision militaire et y resta jusqu'au 16 mai 1814.
Pendant ces sept années, le général Roget remplit
les fonctions d'inspecteur d'armes de tous les dépôts
d'infanterie, cavalerie et artillerie, stationnés dans
la division il organisa et dirigea sur les armées
de nombreux bataillons et escadrons, et plus de
30,000 hommes dans !es seules années 1812 et
1813. Créé baron de l'Empire en 1811, il ajouta
a son nom celui de Belloquet, à l'époque de la
Restauration. Louis xvm le nomma, en 18H, che-
valier de Saint-Louis. Admis à la retraite le 4 fé-
vrier 1815, le général Roget mourut à Remelfing
(Moseffe), le 9 janvier 1832. TH.ROGUET (FRA~os, comte), né a Toulouse
(Haute-Garonne), le 12 novembre 1770, entra
comme soldat, le 3 mai 1789, au régiment d'infan-
terie de Guienne, 21'- en 1791. Il devint caporaf-
ioumer ici" janvier 1791, adjudant-sous-ofucier
le 15 décembre, au 1' bataillon de la Haute-Ga-
ronne, lors de sa formation, et adjudant-major-ca-
pitaine le 5 avril 1793 au même bataillon qui
forma, par l'amalgame du 1' pluviose an m, )a
21~ demi-brigade d'infanterie de ligne, laquelle
forma la 32e par l'organisationdu 25 ventose an :v.Roguet fit les campagnes de 1792 à l'an vin à l'ar-
mée d'Italie. Le 5 messidor an t!t, il sauta le pre-mier dans le fossé du fort de Savone, et fut atteint
d'une baffe qui lui traversa la jambe gauche. En
germinaf an v, au passage du T\rot, il traversa de
nuit le camp ennemi a la tête d'un bataiffon, et
délivra les grenadiers de la 5" demi-brigade de li-
gne et les ramena avec lui. Nommé par le générai
Bonaparte, sur le champ de bataille, chef du 1er ba-
taillon de la 33e demi-brigade de figne le 1" nivose
an vr, il sut, quoique très jeune alurs, mainteuir
parmi ses troupes fa discipline la plus exacte. Nos
ennemis étaient parvenus a semer le désordre dans
l'armée. Les troupes françaises se révottèrentcontre
leurs chefs, à l'exception du bataillon commandé
par le brave Roguet pas un soldat de ce corps ne
cessa d'observer f'obéissance et l'ordre le plus par-fait. Le 6 germinal an vu, à fabataiffe de Verone,
le vdtage de Sainte-Lucie avait été pris et repris
plusieurs fois, fe général Moreau ordonna au chef
de bataillon Rognet de s'en emparer. If chassa l'en-
nemi ct se maintint dans ce village; mais il fut
grièvement blessé d'un coup de feu à la jambe
droite. Vers la fin du mois de noréaf, il n'était pas
encore guéri de sa blessure et se trouvaità Gènes,
lorsque le Piémont se souleva en masse, ainsi queles vallées du Tanaro et d'Oneille. Les insurgés,
guidés par des officiers autrichienset piémontais, seportèrent dans le Ponent de la Ligurie. Les Anglais
tenaient la mer; Gênes n'avait aucune communica-
tion avec la France, ni avec t'armée. M. Roguet fut
chargé de châtier les insurgés; les battit, les dis-
persa, s'empara de leur artifferie, désarma la po-pulation, et détruisit jusqu'au plus petit germe d'in-
surrection. Ainsi se trouvèrent rétablies tes commu-
nications entre Gênes, la France et t'armée d'Italie.

Nommé, sur le champ de bataille, cfiefde la 33<=
demi-brigadede ligue le 23 prairial an vu, M. Ro-
guet se disdnguaà la têtede sa demi-brigade,quoique",

ï réduite de 3,000 hommes à 350, aux batailles de
Fossano et de Novi. Cette demi-brigade, par suite
des maiheursde la campagne, n'étant plus composée
que (le 160 hommes, M. Hoguet reçut l'ordre de la
conduire Paris pour la réorganiser. Quelques mois
lui suturent pour donner à ce corps une instruction
et une discipline si parfaites, qu'on le cita comme
le modèle de l'armée. Le 11 fructidor an XI, le pre-mier Consul éleva M. Roguet au gradede générât (le
brigade. Créé membre de la Légion-d'Honneur le
19 frimaire an xn, électeur de la Haute-Garonne,
et commandantde l'Ordre le 25 prairiai, il servit
au camp de Montreuil. Attaché, en l'an xtV, à la
2' division du 6<* corps de la grande armée, il passale B)nn le 3 vendémiaire, et servit en Allemagne.
A l'affaired'Ek'hingen, par des manœuvressavantes
et hardies, il enleva toutes les hauteurs occupées
par l'ennemi. Le 13 brumaire, il s'empara du tort
de Leutach, força 750 hommes du régiment de
Kinski à mettre bas les armes, et s'empara d'une
grande quantité de munitionset de 4 pièces de ca-
non. Le commandant de Scharnitz, informé de la
prise de Leutach vint attaquer le généra) Roguct
avec une forte artillerie; mais, après de vains ef-
forts, il se vit obligé de se rendre avec 600 hom-
mes et 11 pièces de canon. Dans cette brillante ex-pédition, le généra! Roguetavait aplani tous les obs-
tacles qui s'opposaientà t'entrée des Français dans
le Tyrol; l'Empereur ordonna que tous tes gre-nadiers de t'armée seraient réunis et que ce gé-
néral en prendrait le commandement. 1) lit des pro-diges de valeur aux batailles d'téna et d'Eylau, et
à la reprise de Gustadt, le 5 juin 1807, ou il reçut
un coup de feu qui lui traversa le pied gauche.
Resté surj~e~Mn~de bataiHe, il tomba au pouvoir
de reM~ërnt.

.R~r~~&~E!M~a~s
la paix de Titsitt, et"ri'<fe~'{~ure,

il fut chargé, le 10
1807, dei~~sation et de t'instruc-~s.pës~~)nnées dans la 1~ di-~~n mt~xe~es éta~ imposées de conscritspe~iaésa~~r.~p~ d'Espagne. H1> nrniiée p Il~e'~h.t cette n~~pM~'si~ction de l'Empereur,~Mompen~~l~~e de la Couronne-de-l'e~njb~~ep~~titre de baron le 19 mars-s'te de Cadsand, 24<=

divisiOtfT[S!:M~'e,d<'i!u. il venaitd'être nommé com-mandant, et la mit sur un tel pied de défense qu'il
contraignit les Anglais a s'en éloigner. Le 22 août
suivant, il passa à l'armée (t'Espagne. La prise de
Bilbao et celle de Santander lui firent le plus grand
honneur, et lui méritèrent d'être nommé général
dans la garde impériale le 5 avril 1809.

En 1810, il arrêta les progrès de l'armée de
Galice, et il obtint le grade de générât de division
le 24 juin 1811. Appeh: au commandementdu 6e
gouvernementd'Espagne, il sut se concilier l'estime
des Espagnolspar sa probitéet sa justice. En 1812,
il quitta l'Espagne avec une division composée de
fusiliers, et des 2 premiers régimens de tirailleurs
et de voltigeurs de la jeune garde, pour se rendre
à l'armée de Russie. Dans la nuit du 14 novembre,
cette division attaqua les troupes russes qui occu-



paient Putkowa, les battit complétementet les força i!

ase retirer sur S!ukino.t.el7, afin de protéger la
retraite dcf'arroéeirançaisc,le généra) H<'gue). sou-
tint, en )jatni))c,toute la journée, le feu de 60 pièces
()'arti!)rrie,qui mirent 1,500 hommes de sa divi-
sion hors de con)b;)t. Après la désastreuse retraite
de Moscou, le géuérat Ruguet (ut chargé de rassem-
bler les débris de la vieille garde, qu'il réorganisa
pour!.) campagne de Dresde.

Le 3 avril, !'Empereur le nomma grand'croix de
l'ordre de la Réunion. A la bataille' de Dresde, le
26 août, itrommand.titl~hataittons de conscrits à
peine tfabittés et récemment arrivés de Paris. Elec-
trisés par l'exemple de leur chef, ces jeunes soldats
devinrentdes héros et décidèrent le succès de cette
belle journée le général Hoquet reçut une contu-
sion de balle au-dessusdu taton gauche. H rendit les
plus importans services à Wacbau, à Leipzig et à
Hanau, et obtint le titre de comte de l'Empire le 28
novembrede la même année.

L'Empereur, dans l'impatience de recouvrer
Bréda, ayant donné ao générât Roguet l'ordre de
marcher d'Anvers sur cette place, pour tacher de
s'en rendre maître par un coup de main, et de rou-
vrir la communication avec Gormm,cetui-ci se mit
en marche avec 6,000 conscrits et 800 chevaux,
chassa les avant-postes du gênera) Stall, arriva le
20 décembre devant Bréda et commença le bom-
bardement à la nuit mais la rapidité des mouve-
mens qui s'opéraient, alors sur toute la tigne ne lui
laissa pas le temps de remplir les intentions de
Napoléon. Le 11 janvier 1814, il livra, près d'An-
vers, le glorieux combat de Meers. Lors de la ten-
tative des Anglais sur cette première place, il mar-
cha contre eux et les repoussa avec vigueur. Sa
division reçut l'ordre de se rendre à Gand, et
prit part au combat de Courtrai; et telle était l'in-
trépidité de ces conscrits, qu'un seul bataitton dé-
truisit un corps entier de Saxons. Après l'abdication
de t'Empereur, le générât Roguet fit sa soumission,
reçut, le 8 juillet, la croix de Saint-Louis, et fut
nommé, le 18, colonel à la suite du corps des gre-
nadiers à pied de France, et grand-otïicier de la
Légion-d'Honneur le 23 août suivant. Au 20 mars
1815, le générai Roguet reprit son emploi de colo-
nel en second des chasseurs à pied de la garde im-
périale, fit avec ce corps la campagne de France, et
soutint sa réputation à Lagny, a Fteurus et à Wa-
tertoo. Cet' ofïicier-généra) signa la déclaration de
l'armée, du 2 juillet, a la Chambre des rep) ésentans.
Mis en non-activité le 16 f~tobre, il obtint sa re-
traite !el~ janvier 1825. En 1830, il commanda
l'infanterie de la place de Paris, et fut chargé de

son organisation. Louis-Philippe le nomma grand'-
croix de la Légion-d'Honneur le 2! mars 1831, et
t'éteva à la pairie le 19 novembre. Le 15 avril
1834, il proposa un amendement au projet de loi

sur l'état des ofïiciers de terre et de mer. En 1838
et 1839, il prit plusieurs fois la parole à la Cham-
bre des pairs dans t'intérét de t'amiée. Son nom
est inscritsur t'arc-de-triomphede t'Ëtoite,côté Sud.

ROIXE ( CLAUDE, taro~), générât, né à
Toulon (Var), le 13 novembre 1768, s'enrôla dans

la marine royale en 1782. Embarqué à Toulon, sur
la corvette la Badine, le 25 février de cette an-
née, il passa sur la corvette la Blonde le 10 no-
vembre 1783, la quitta pour servir sur la corvette
la Belette le 13 avril 1784, et y devint aide-pilote
le 3 septembre suivant. Employé sur le vaisseau fe
Séduisant, du 5 juin au 5 octobre 1785, il servit
sur la corvette la Levrette, du 1~ mai 1786 au 14
juin 1788, sur la frégate la MtgMoKtte jusqu'au 13
décembre, sur la ~oaM~, du 9 juin 1791 au 16
septembre, et enfin sur la corvette <'Ëc~!r, du 19
décembre 1791 au 19 décembre1792. Il avait fait
les campagnes des années précédentesdans la Mé-
diterranée, au Canada, à Saint-Pierre-Miquelon,en
Nurwége, dans la mer Baltique, à Saint-Domingue
et à la Nouvelle-Angleterre.H était chef pi)ote,
lorsqu'il renonça au service de la marine. Entré
comme capitaine a l'état-major de la république
cisalpine le 4 prairial an v, il devint chef d'escadron
au ler régiment de dragons romains le 21 fructidor
an vi, chef de brigade dans la république romaine
le 21 thermidor de la même année. Admis au trai-
tement de réformepar le gouvernementfrançais, le
21 prairial an vm, Roize demanda du service,
au mois de ventose an ix, soit à t'armée d'Italie,
soit a celle d'Orient, où combattaitalors l'un de ses
frères. Forcé par les circonstances d'abandonner la
ville de Rome, il s'embarqua à Civita-Vecchia,fut
poursuividans la traverséepar des corsaires, qui lui
enlevèrent tout ce qu'il possédait,et alla se réfugier
dans tes lieux Ics plus sauvages de l'île de Corse,
ou la privation absolue de tous les besoins de la vie
compromitgravement sa santé.

!t était en non-activité au service de France,
depuis le 21 messidor an ix, lorsqu'il devint
membre delà Légion-d'Honneur, le 19 frimaire
an xn et commandant de l'Ordre le 25 prairial
suivant. Employé au corps d'armée de réserve, à
Mayence, le 2 vendémiaire an XIV, le généra) Roize

passa, le 2 frimaire, à l'armée du Nord, retourna
au corps d'armée de réserve le 8 février 1806, ob-
tint un commandement dans le 2e corpsd'observa-
tion de ta Gironde le 20 janvier 1808, et se rendit
à l'armée d'Italie le 15 octobre suivant. En récom-
pense de ses nouveaux services, Napoléon le créa
baron de l'Empire en 1811. Envoyé dans les pro-
vinces illyriennes le 7 mars 1813, il y commanda
quelques troupes italiennes et croates qui, par suite
de l'insurrection de leur pays, contribuèrent à fa-
ciliter tes succès ultérieurs des Autrichiensdans la
Dalmatie, le pays de Raguse et les Bouches-du-
Cattaro.

Forcé de rendre la place de Zara, dont il avait
le commandement, il rentra en France avec sa
petite garnison, et commanda le département du
Tarn, )el6mait814.!tétaitat'armée<je la Loire,
eu 1815, quand il fut mis en non-activité à la rentrée
du roi. Compris comme disponiMe dans le cadre
d'organisation de l'état-major générât le 30 décem-
bre 18! 8, il fut admis à la retraite le 26 novem-
bre 1826. Son nom est inscrit sur l'arc-de-triomphe
de l'Étoile, côté Sud. E.

ROMAND (BALTHAZARD), issu d'une famine



noMe du Dauphmé, naquit à Grenoble (Isère), !e 6
janvier 1749.

Le 22 août 1771 il entra comme enseigne aurégiment provincial de Vatence, y devint lieutenant
le 5 mai 1772, et fut réforme, avec son régiment,
le 29 novembre 1775. Admis à cette époque à
l'École d'artilleriede La Fère, il en sortit le 5 jan-
vier 1779, et passa, en quaiit& de sous-ticntenant,
le 22 août 1780, dans une des compagnies déta-
chées de l'artillerie de l'Inde, que la nouvelle de la
prise de Pondichéry, par les Anglais, retint dans le
port. Lieutenant en troisième le 9 février suivant,
il s'embarqua, le 14 mars de la même année, surl'escadre du bailli de Suffren, et servit dans )'tndc
jusqu'au 14 mars 1789. Incorporé, a son retour enFrance, dans la gardé parisienne soldée, il y devint,
le 1" septembre 1789, capitaine dans le 3e batai[-
Ion de la 3e division. Envoyé avec son grade, le 14
mai, dans le 102e régiment d'infanterie, et, le 8
juillet 1792, dans le 8e comme chef de bataillon, il
fit, aux arméesdu centre et du ~'ord, les campagnes
de cette année et de 1793. n recut, pen(fantia re-traite de la Belgique, un coup de feu la tète. En
l'an Il, Romand suivit son corps dans la Vendée,
et fut promu, le 8 germinal an m, chef de brigade
de la 15e de ligne. La valeur intc!!igente qu'il dé-
ploya, le messidor, a Quiheron, lui mérita, le 28
du même mois le grade de général de brigade,
que lui conférèrent les représentaus du peuple enmission a l'armée de t'Ouest. Qu<que temps après,
investi du commandementde UeHe-tste, il eut à dé-
fendre cette place contre les Anglais.

Confirmé dans )e grade de généra) de brigade le
5 messidor an :v, et en)p)oyë\!ans la 13'' division
militaire ie 1' vendémiaire an v, puis dans la 8e le
23 brumaire an vu, il fut mis en non-activité le 1"
vendémiaire an x. Envoyé, le le'' vendémiaire
an Xt,dans la 7e division militaire, et nonu~é mem-bre et commandant de !aLégion-d'Honneur!es19
frimaire et 25 prairia!~m xu, il passa dans la 22e
division mijitaire le 6 janvier 1806, et mourut à
Angers le 9 avril 1811. D'E.

ROS!LY-MESROS (FRA~cots-ETiE~E,
comle DE ), vice-amiral, naquit à Brest (Finistère),
le 13 janvier 1748.

LccomtedeRos!)y,son père, qui était chef
d'escadre et commandait la marine à Brest en1762, le fit alors admettre comme garde. De cette
époque à 1769, le jeune Rosi)ycomp!éta son ap-prentissage de la mer dans (nversescanmagncs, et
v)sita successivement Rio-Janeiro,Terre-'i\euvc,
Samt-DomingueetiesAnimes.

Enseigne de vaisseau en 1770, il s'embarqua a
bord du vaisseau commandé par Kergueien, aveclequel, après une ca!npagne d'observation sur les
côtes de France, il devait faire le tour du monde.
La recherche du continentaustrat était le but de ce
voyage. Le 13 février 1772, on crut t'avoir décou-
vert, et Rosily fut envoyé pour le reconnaître. Au
retour de sa cha!oupe, la frégate avait disparu.
Miraculeusementrecueilli par'!af)ûte/aC;'o.
F<'n!'re,i) navigua pendant huit mois avf'ce!!e, et
rentra à Brest en 1773. Il repartit aussitôt pour

a))er rejoindre Kergue!en, qui allait de nouveau à
la découverte des terres austrates, et. en même
temps, à la recherche de Rosily il le retrouva ai'tie-f)e-France, où il lui donna le commandement
de la corvette ~m~t'OH cette campagne dura
quatorze mois.

De retour en Europe à la fin de 1774, il netarda pas i aller visiter les ports de l'Angleterre,
de l'Ecosse et de l'Irlande, et rapporta en France
plusieurs objets utiles à notre marine, entre autres
les pompes chaînes.

Lieutenant de vaisseau en 1778, il monta le
)ougre le CoMrfMr, et fit sous les ordres de La
Ctocheterie,commandant la (régate la .B~e-PoM/e,
une croisière dans la Manette.

Le 17 juin, la Belle-Poule fut attaquée par la
frégate anglaise r~r(;7/!M.s'6; cei!e-ci était accompa-
gnée du cutter/fr<< de 14 canons. Hosily
n'hésite pas à attaquer ce bâtiment à )'aborda"e
et il sauve la Belle- Poule, tandis que tui-méme,
enticren~eut désempare et faisant eau de toutes
parts, est obligé de se rendre. La croix de Saint-
Louis paya son généreux dévoûment.

Il rentra à Brest en février 1780, et au mois de
mai suivant, il prit le commandement de la frégate
la Ltl'e/y.

Lieutenanten pied, en 1781, à bord du vaisseau
le Ff~t/aot, it échangea, à t'He-de-France, ce com-mandementcontre celui de la frégate/aC/ebpa/r<
et alla rallier, à Triuquemalay, t'escadre du bailli de
Suflren.

La paix, qui consacra l'indépendance américaine
et quint cesser les hostitités dans la mer de )'[nde,

1ramena en France i'escadre du bailli de Sum'en, et!'année suivante, Rosily fut étevé au grade de ca-pitaine de vaisseau.
Chargé de diverses missions politiques commer-ciales et scientifiques, il appareiita de nouveau de

Brest au mois de lévrier 1785, et se livra pendant
sept ausaune navigation difficile et périlleuse dans
tancer Rouge, dans celles de l'Inde et de la Chine.
M. Beautoups-Beaupré (1), dans l'éloge funèbre du
comte de Rosily, a rendu aux travaux hydrugrapbi-
ques de cet amira) un témoignage hteu honorable:
ces travaux seraient encore consultés aujourd'hui
avec fruit, si le comte de Hosi!y eût connu les mé-
thodes mises depuis en pratique par cet ingénieur.

Ils lui valurent cependant, le 5 fructidor an III,
la place de directeur et inspecteur-gétiératdu dépo~
des cartes et plans de la marine. Il avait alors, etdepuis dtx-neuf!uois,)e grade de contre-amiral,
et il avait exercées fonctions de commandantd'ar-
mes au port de Hochefort. Nommé vice-amiratfe
l~vendé~naire an v, il remplit diverses missions
aGcnes,aSpt'7.zia,àBon)ogneetàAnvers.

C'est dans l'intervalle de ces voyages qu'il four-
nit an généra) Bonaparte des renseignemens pourt'expéditiond'Egypte. On prétend même que le gé-
néraHuiaurait()Uert)ecou)man(!ementenctiefde(le
la uott! et qu'il le refusa pour ne pas abandonner
sa jeune famille. Connée à d'autres mains, la for-

(f) tng)-ni<-nr-hydrographeenchef. VotR sa notice au 25prairial an :\11,



tune de ~a France eût peut-être triomphe à Abou- y

kir
Napoléon,voulantretirer l'escadre de Toulon des

mains de Dumanoir, écrivait au ministre Decrès, le

10 fructidor an xn « Il me parait que, pour com-
mander une escadre, il n'y a que 3 hommes Bruix,
Villeneuve et Rosily. Pour Rosity, je lui crois de

la bonne votonté, mais il n'a rien (ait depuis quinze

ans, ct j'ignore s'il a été bon marin, et les comman-
demens qu'il a eus. Toutefois, il y a une chose très

urgente, c'est de prendre un parti sur cela. n
Rosily sut que l'Empereur avait songé à lui, et

l'espérance d'être prochainement employé lui sug-
géra la pensée de réclamer un avancement auquel

il se croyait des droitsdaus la Légion-d'Honneur(l).
Mécontent d'une pareille prétention, Napoléon

adressa à son ministre de la marine, deStupiuis, le

9f)oréat anxtH, la lettre que voici « M. Rosily

m'a écrit pour me demander à être grand-officier
de la Légion-d'Honneur. Cela m'est difficile. Mis-

siessy, Gourdon, Lacrosse, Magon sont dans mon
esprit au-dessus de lui il a donc très tort de se

comparer à Bruix, à Ganteaume, à vous, à Ville-

neuve. J'estime même que tout capitaine de vais-

seau qui a fait la guerre et qui a quelque mérite, a
pius de considérationà mes yeux qu& M. Rosiiy.

Cependant, c'est un bon officier; il n'est pas telle-

ment vieux, qu'il ne puisse rendre des services à

la mer. Voyez à l'employer, ou qu'il reste comme
il est; mais que je n'entende plus parler de lui pour

aucune espèce d'avancement. Les hommes qui res-
tent à Paris ne peuvent se comparer aux hommes

qui s'exposent à tous les dangers qu'on court à la

mer, et dès qu'ils s'élèvent jusqu'à se comparer à

eux, il faut le leur rappeler et les taire rentrer en
eux-mêmes, a

Si Napoléon ne jugeait pas à propos de confier

encore à Rosily un service actif de mer, au moins

ne lui relusait-il pas certaines connaissances uti-
les à ses projets, puisqu'il chargeait le ministre
Dt-crès, le 26 thermidor an xm, de demander à ce
vice-amiral un Afemotre très détaillé sur toute la
c6te d'Afrique.

Enfin, Rosily reçut une destination. Les escadres
combinées de France et d'Espagne étaient réunies
à Cadix au nombre de 33 vaisseaux de ligne.
L'Empereur, mécontent de l'amiral Villeneuve, lui

donna Rosily pour successeur (2).
Une dépêche adressée à Villeneuvel'informede ce

qui se passe, et ajoute, dit-on « Sors, bats l'enne-
mi, et tout sera réparé, a C'était Decrès, ministrede
Ja marine, qui donnait ainsi un conseil sage et hardi

()) u avait été fait membre et commandantde l'Ordre les
19 frimaire et 25 prairial an xn.

(2) Voici l'extrait de l'ordre que Napoléon donna à Decrès;
cet ordre est daté de Saint-Cloud,le 30 fructidoran xut

<~
J'estime donc qu'il faut faire deux choses: 1° envoyer

un courrier extraordinaire à l'amiral Villeneuve, pour lui
prescrire de faire cette manœuvre(aller a Naples et revenir
a Touon ) 2° comme son excessivepusillanimité t'empêchera
de l'entreprendre, vous enverrez, pour te remplacer, l'amiral
Rosily, qui sera porteur de lettres qui enjoindrontà l'amiral
Villeneuve de se rendreen France pour rendre compte de sa
conduite. Si l'amiral Rosily trouve i'escadpe, il en prendra le
commandement; s'il ne la trouve plus, le ..as ne sera pas
prévu il devra reveniret se rendreà Toulon pour en prendre
te commandementà son retour. »

à son ami. Cependant Rosily, qui était parti en
toute hâte, entendait à son arrivée le canon de
Trafalgar, et, le lendemain, il recueillait les débris
de cette fatale journée.

Le désastre était irréparable; pourtant Rosily
réorganisa une petite flotte, et la mit en état de
prendre la mer. Il resta deux ans et demi devant
Cadix, constamment bloqué par l'armée anglaise.
Le 26 mai 1808, la flotte anglaise fit des démons-
trations pour forcer la baie dans le même mo-
ment, le peuple de Cadix, instruit des événemens
politiques de la péninsule, se soulevait contre les
Français, et l'escadre espagnole, forte de 6 vais-

seaux, s'éloignait de leurs rangs.
Dans les journées des 9 et 10 juin, Rosily, ré-

duit à ses propres forces, reçut sur son escadre plus
de 1,200 bombes lancées par les Espagnols. Le
11 ses dispositions étaient prises pour pas-

ser devant les vaisseaux espagnols et traverser la
flotte anglaise; tes vents le retinrent. Cependant
le peuple menaçait d'égorger les Français restés à

terre, et rien n'annonçait l'arrivée des secours pro-
mis à Rosily pour le 7 du même mois. Dupont,
loin de lui venir en aide, avait flétri son drapeau à
Baylen. Le 14, Rosity entra en négociations avec
le générât espagnolil rentra seul en France avec

son
état-major,"et vint reprendre ses fonctions de

directeur au dépôt de la marine. En 1809, il fut
créé comte de l'Empire, et nommé, le 1" décem-
bre, membre du conseil d'enquête chargé d'exami-

ner la conduite de Victor Hagues, commissaire
commandant en chef de la Guiane française, ac-
cusé de s'être rendu à l'ennemi sans combat.

En 1811, il fut nommé président du conseit des
constructionsnavales, et chargé, en 1813, de con-
cert avec MM. Tarbé, inspecteur des ponts et chaus-

sées, et Beautemps-Beaupré, d'aller choisir l'em-
placementd'un arsenal maritimeà l'embouchure de
l'Elbe.

Ce fut en 1814 que le corps des ingénieurs-
hydrographes reçut, sous sa direction, une orga-
nisation définitive, et-commença, en 1816, lare-
connaissance des côtes de France, immense travail

qui sera aussi utile pour la marine que glorieux pour
les ingénieurs qui viennent de l'achever.

Le 25 juillet de la même année, Louis XY!H le

fit grand-omcier de la Légion-d'Honneur, et lui

accorda le grand-cordon de l'Ordre le 27 décem-
bre suivant. Président du collége électoral du Fi-
nistère le 26 septembre 1818, il fut, malgré le

peu de succès de sa mission, nommé commandeur

de Saint-Louis le 21 octobre suivant, et grand'-
croix le 17 août 1822.

Il s'est retiré en 1827, et le roi, en témoignage

de sa satisfaction, lui a conféré le titre de directeur-
général honoraire du dépôt de la marine.

Sa retraite ne date que du mois de mai 1832.
Le vice-amiral Rosily est mort à Paris, le 12

novembre 1832. Il avait remplacé Bougainville au
bureau des longitudes, le 28 octobre 1811, était
associé libre de l'Académiedes sciences depuis le

26 mai 1816, et grand'croix de l'ordre danois de

Dannebrog.



Son nom est inscrit sur l'arc-de-triomphe de
t'Etone.fntéEst. A.L.

ROSTOLLANT ( CLAUDE ) généra) de bri-
gade né à Nevache ( Hautes-Alpes ) le 22 mai
1762, s'enrôla comme canonnier dans le régiment
deTout-artitterie le 25 février 1783. Entré comme
sous-othcier dans les canonniers de la garde natio-
nale soldée de Paris, le 11 août 1789, il y devint
sous-lieutenant le 16 mars 1791. Placé dans son
grade au 104e régimentd'infanterie, le 3 août sui-
vant, Rostollant fut nommé adjudant-major dans le
l"bataittondetaCreuse)e7avritl792,ctreçut
le brevet de capitaine de canonniers dans le même
corps le 25 novembre de cette année. Après avoir
assisté au blocus de Thionville, il prit part à tous les
combats qui eurent lieu dans les Ardennes,en 1793.
Ëtevé au grade d'adjudant-générat provisoire le 13
brumaire an n, il se fit de nouveau remarquer aux
combatsde Philippeville, de Boussu, à la prise de
Thuin, à la reprise de Landrecies, de Valenciennes
et du Quesnoy, où il commandait la tête de tranchée
de droite. Confirmé dans le grade d'adjudant-
générat chef de brigade le 25 prairial an nt, ce fut
lui qui, à la tête de l'avant-garde du générât Mar-
ceau, enleva, avec 2 escadrons, à la bataille de Spri-
mont, une compagnie d'artillerie légère avec ses
pièces, qu'il dirigea contre les Autrichiens, et qu'il
fit servir par leurs propres canonniers. L'affaire de
Duren, sur la Roër, le combat qui eut lieu dans les
plaines de Cotogne, le blocus de Mayence et la
journée de Platten, lui offrirent de nouvelles occa-
sionsde déployer sa valeur. Réformé le 25 pluviose

an v, le gouvernement l'employa provisoirement
dans la 24e division militaire au mois de frimaire
an vu. Envoyé en Hollande, le 7 ventose suivant,
il y dirigea l'attaque tentée sur les retranchemens
du Zyp, le 24 fructidor. A la bataille de Bergen,
il soutint pendant quatre heures, avec 3 bataillons et
2 escadrons, les efforts du corps d'armée russe, fort
de 15 bataillons, et ne se retira que lorsqu'il eut
acquis la certitude que t'armée française était prête
à recevoir l'ennemi. Dans cettejournée, une poignée
de soldats battit complètementune armée de plus de
40,000 hommes. Le général Brune, pour le ré-
compenser, l'investit des fonctions de chef de son
état-major. H servit en cette qualité à l'affaire des
Dunes, à la retraite d'Alkmaer, à la bataille de Cas-
tricum, et aux affaires partielles qui eurent lieu jus-
qu'à la capitulation du duc d'Yorck au mois de
frimaire an Tin. Le général Rostollant fut ensuite
envoyé auprès du général Augereau, comme chef
d'état-major, avec un corps de troupesgallo-bataves,
pour appuyer la gauche de l'armée du Danube. Lors
de la paix de Lunévitte, et le 1" ventose an !x, il
obtint le commandementd'une division de l'armée
de l'Ouest, où il resta jusqu'au 1" prairial an x,
époquede la suppressionde cette armée. Appelé, le
26 ftoréat, dans la 27e division militaire, il fut créé
membre de la Légion-d'Honneur le 19 frimaire
an xu, et commandantde l'Ordre le 25 prairial
suivant.

Envoyé dans le département de la Doire le 29
ftoréat an xiu, il devint chefd'état-major de l'armée

des côtes le 25 fructidor, fut employé, sous les or-
dres du maréchal Brune, à la grande armée, le 30
avril 1807, passa au 2e corps d'observation de la
Gironde le 18 janvier 1808, commanda une subdi-
vision dans la 24e division militaire )e 11 juin 1809,
fut chef d'état-major du corps de troupes rassem-
b)ées sur l'Escaut, le 8 août, et enfin reçut l'ordre
de retourner dans la 24e division militaire le 15
septembre de la même année. Le 19 novembre
1810, Rostollant alla prendre un commandement
dans la 15'' division militaire. Le 9 septembre1812,
il se rendit, par ordre du gouvernement, a Gorée,
île des Pays-Bas, près l'embouchure de la Meuse,
fut fait prisonnier de guerre en 1814, rentra en
France au mois de mai, commanda le département
des Hautes-Alpes le 4 juin de la même année, vint
à Paris le 21 mars 1815, fut mis à la disposition du
général Tareyre le 9 mai 1815, et obtint sa re-
traite le 4 septembre suivant. E.

ROULLAND (HENRI-VICTOR), né à Saint-
Quantin-d'Ette (Manche), le 11 octobre 1751,
s'engagea comme soldat, le 22 octobre 1770, dans
le régiment de Normandie, et fit les campagnes (le
merde 1771 à 1774. En 1776, il devint, sous le
titre de capitaine-général, agent des fermiers-géné-
raux des finances, à Âtençon, emploi qu'il occupait
lorsque la Révolution éclata. Ëtn chef du 2e ba-
taillon des volontairesde l'Orne le 20 septembre
1791 nommé chef de brigade le 27, et général
de brigade le 28 septembre 1793, il fit !cs campa-
gnes de 1792 à l'an Il à l'armée du Nord. Pri-
sonnier de guerre à Landrecies, le 11 ftoréat de
cette dernière année', il demeura jusqu'au 6 fri-
maire an IV en Hongrie. Il servit ensuite, de cette
époque à l'an IX, aux armées des côtes de Brest,
de l'Océan et d'Angleterre. Réformé le 1"' prai-
rial an IX, il fut fait, le 19 du même mois, com-
mandant d'armes de la place de Bette-tste-en-Mer.
Il occupait ce poste quand, les 19 frimaire et 25
prairial an X!I, il devint membre et officier de la
Légion-d'Honneur. Le général Roulland, crééchc-
valier de Saint-Louis le 2 juin 1814 et mis en
retraite par suite de l'ordonnance du 1' août 1815,
mourut le 26 février 1827. D'E.

ROUSSEL ( JEAK-CHAMES ), généra) de bri-
gade, né le 25 septembre 1771 à'Paris (Seine),
entra au service, le 21 juillet 1791, comme caporal
de canonniers dans le 1' bataitton de volontaires
de Paris, devenu 6' et fut nommé sergent le 25 du
même mois. Il faisait partie de l'armée du Nord
depuis 1792, lorsque, le 11 mars de l'année sui-
vante, il fut employé à l'état-major générai de cette
armée en qualité de sous-)ieutenant-adjointaux ad-
judans-généraux. Nommé lieutenant le 10 septem-
bre 1793, il servit u l'armée de Mayence, de l'an tt
à l'an tv, et à celles du Rhin et d'Helvétie des
ans v et Y!. H avait reçu tes épaulettes de capitaine
dès le 14 vendémiairean v. Appelé à l'armée d'I-
talie, il fit avec elle les campagnes des ans VU, vm
et tx. Chef de bataillon le 28 prairial an vu, itfut
blessé d'un coup de feu, le 2 messidor suivant, en
avant de Saint-Julien (Piémont). Il passa avec son
grade, le 10 du même mois, dans la 106° demi-



brigade de ligne, dont Je commandement lui fut.
donné, avec le grade de chef de brigade, le 25
frimaire an vu!. Au combat de Vasto, le 29 fri-
maire an tX, il reçut un coup de feu au téton droit.
C'est a Brescia, oit le 106e régin~ent était alors en

garnison, qu'il fut nommé membre et officier de )a
Légion-d'Honneur les 19 frimaire et 25 prairial
an xn. Après avoir fait avec son régiment les guerres
d'Italie de t'an Xtv a 1808, il devint généra) de
brigade le i 0 mars 1809 et commandant de la
Lcgion-d'Honneur le 27 juillet suivant. Employé
au commencement de 1812 daus le corps de la
grande armée (12*'brigade, 13'* division), il com-
battit avec gloire à Ustrowno, le 25 juillet. Le ten-
demain, il périt victime de l'erreur d'un éclaireur
français qui, au moment où il parcourait la ligne
des avant-postes (le sa brigade, à dix heures du
soir, te prit pour un général russe. B-s.

ROLSSEL (xAViER), généra) de division, né
à Charmes (Vosges), le 3 décembre 1770, s'enrôla
dans le régiment de mestre-de-camp-générat-dra-
gons le 1~ <nai 1789, y fut nommé fourrier à l'épo-
que où ce régiment devint 10e de dragons, le 10
mars 1791, et reçut son congé le l" mai 1792. !)
taisait partie de la garde nationale de Lunévi))R,
lorsqu'il eutra le 14 août, comme capitaine-adju-
dant-tnajor dans le 9e bataillon de la Mpurthe. Le
1" déce!nbre, il passa à t'état-majorgénérât de l'ar-
mée de la Moselle en qualité de capitaine-adjoint,et
il y fit h campagne de Trêves. Après avoir quitté
t'état-major généra) de cette armée, il obtint, le 5
mars 1793, le grade de premier lieutenant de son
bataitton, qu'il rejoignit, et fit avec lui la campagne
de cette année à l'armée de la Moselle. A J'affaire de
Pirmassens, où l'inexpériencedes commissaires de
la Convention coûta aux Français4,000 hommes et
presque toute leur artit)erie, Roussel tut fait pri-
sonnier par les Prussiens. Sa captivité se prolon-
geait depuis deux ans, quand, vers la fin de l'an Ut,
il recouvra la liberté et reprit le commandement
de son bataillon embrigadé dans la 60e demi-bri-
gade d'infanterie de ligne à t'armée dn Nord. )t se
rendit ensuite à cette de Sambre-et-Meuse, combat-
tit à la journée d'Herborn,et fut nommé général de
brigade, par le générât en chef Hoche, le 1*~ Ooréat

an v. Roussel, en l'an vt, alla occuper avec sa bri-
gade les i!es de Woornn et de Gorée, pour observer
les Russes et les Anglais, qui menaçaient la côte de
Hollande. Le 12 fructidor an vu, il tut appcté u
t'armée du Rhin, où il se distingua successivement
aux batailles d'Engen, de Dibcrach, et à plu-
sieurs autres affaires importantes. Le 29 frimaire,
il s'empara, à la tête de sa brigade, de Ro-
senheim, sur Linn, trois jours avant la bataitte de
Hohentinden. !t se fit également remarquer aux
combats de Geking, de Stephans-Kirchen et a la
bataille de Wals, près Strasbourg. Le 27 vendémiaire

"an 'vm, il passa a t'armée d'Angleterre. Mis en non-
activité le 1' vendémiairean x il obtint, le 11
frimaire, un commandement dans la 2e division mi-
litaire, fut créé membrede la Légion-d'Honneur le
19 frimaire an XH, puis commandant de l'Ordre le
25 prairial suivant. Nommé chefd'état-major de la

division de la garde impériale, commandée par le
maréct~at Lannes, le 18 fructidor an xm, Roussel
fut élevé au grade de généra) de division le 26 jan-
vier 1807, et fut tué par un boulet de canon à la
bataille d'Heitsberg en Prusse le 10 juin de la

même année. Son nom est inscrit sur i'arc-de-
triomphe de l'Étoile, côté Est. E.

ROUSSOT (ANTCtNE), adjudant-commandant,
né le 2 septembre 17S5 à Auxonne (Côte-d'Or).
Aspirant d'artillerie le 1er octobre 1769, il entra
comme élève à t'Ëcote de cette arme le l~juittet
1771. N'ayant pas complétement satisfait aux exa-
mens de sortie, il fut admis, le 20 novembre 1773,
dans le corps de la gendarmerie de France (1),
d'ou il passa le 4 juillet 1777, sous-lieutenant dans
le 89e régiment d'infanterie. Nommé lieutenant en
second le 4 septembre 1781, il fit les campagnes (le

1781 à 1783 et se signala aux sièges de Mahon et
de Gibraltar. !t reçut fesépaufettes de lieutenant en
premier et de capitaine les 25 avril 1785 et 15 sep-
tembre 1791, fit, en qualité d'aide-de-camp et d'of-
ficier d'état-major, les guerres de 1792 à l'an n,
et fut nommé chef de bataillon le 27 floréal an m.
H fit la campagne de l'an tv, et devint successive-
ment commandant d'armes à Montmédy, à Arras et
à Maubeuge, les 8 frimaire, 14 thermidor an v et
6 frimaire an Vt. Le 14 vendémiaire an vin, envoyé
à t'armée du Rhin, il passa le 18 floréal suivant,
à t'état-major'du général Moncey. Chef de brigade
le 7 vendémiaire an tX il fut bientôt après emptoyé
dans la 24e division militaire. Le colonel Roussot
était attaché au 6~ régiment de cavalerie lorsqu'un
ordre du gouvernement le plaça, le 19 nivose an x,
auprès du générât Moncey, qui venait d'être nommé
inspecteur-générat de la gendarmerie. Appelé aux
lonctions d'adjudant-commandant le 9 fructidor
an xi, it fut désigné, le 14 vendémiaire an Xt), pour
faire partie de t'état-major de la division de cavaterio
formée sur les côtes de l'Océan; mais cet ordre
ayant été révoqué le 14 brumaire, il continua de
servir sous les ordres de son général. )t reçut, le
19 frimaire an xu, la décoration de la Légion-
d'Honneur, et celle d'ofïieier du même Ordre le 25,
prairial suivant. Passé avec son grade dans la 16°
division militaire, le 1" ventose an XtH, il alla
rejoindre l'armée du Nord le 26 brumaire an X!v.
A la suppression de cette armée il lut attaché
aux divisions françaises commandées, en 'Hollande,

par le généra) Colaud. Après la dissolution de ces
troupes, Roussot rentra dans la 16e division mili-
taire, le 15 mars 1806. Emptoyé à la grande armée
le 30 octobre suivant, il fut nommé, le 28 mars
1807, chet d'état-major de la 3" divisiondu 6''corps.
Il est mort glorieusement,sur le champ debataillede
Friedland, le 14 juin de cette année. n-s.

RO!JV!LLE( JEAN-josEp!)), né le 5 octobre
1760 à Trevoux (Ain), entra au service comme ca-
valier dans le 5e régimentde chevau-tégersle 14 mai
1784 y devint brigadier le 14 mars 1785, et
obtint son congé le 17 août 1786. tt reprit les armes

(f) Corps d'élite qu'il ne faut pas confondre avec la gen-
darmerie actuelle, alors connue sous le nom de MARE-
CHAUSSEE.



en 1792. Le 3 août, il fut reconnu capitaine dans ï
le 7e bataillon de l'Ain, et passa comme lieutenant-
colonel, le 21 septembre suivant, au commande-
ment du 21" bataitton de réserve, devenu 16e demi-
brigade, et, plus tard, 16'' régifnent d'infanterie
de ligne. !t fit les campagnes de 1792 a l'an vu
inclusivement, aux armées du Nord, deSambre-et-
Meuse, du Rtnn, d'Angleterre et du D.mube. Le
18 mars 1793, a ~erwinde, son bataillon résista
avec avantage à un corps de cavalerie très nom-
breux. Le 23 prairial an n.at'affairede Courtrai,
à la tête de la comj)agnie de grenadiers de son bâ-
taillon, attaqua vivement )'ennemi et lui euleva

une pièce de canon. !.el4brumaire an tu, te 2fc
bataillon étant de tranchée devant Nitnegue, en fut
détogé par une sortie vigoureuse des Anglais et des
émigrés. Rouville ratiie aussitôt sa troupe, reptend
les rctranctiemens,et force t'ennemi, qui perdit 300
hommes dans cette affaire,arentrer en ville dans le
plus grand desordre. Enfin, le 29 germinal au v, à
la bataille de Neuwied, il fut blessé d'un coup de
boulet à la cuisse droite et au pouce de la main
gauche. Chef de brigade, commandant la 16e de
ligne, il tut employé successivement dans le Dris-
gar et dans la 8''division militaire. Nommé mem-
bre et officier de la Légion-d'Honneur, les 19 tri-
maire et 25 prairial an xn, it fit partie du cottége
étcctorat du département dei'Ain. Embarque, peu-
dant les ans xm et XtV, sur t'cscadre conMnandee

par l'amiral Villeneuve, il fut envoyé, en 1806, à
la grande armée. Il prit part aux guerres de Prusse
et de Pologne, et fut admis à la retraite le 31 mai
1807. tt est mort le 20 octobre 1826. B-G.

ROt!VtLLO:S (PHtuppE-AuensTE),né le Il
mars 1756 à Briquebeck (Manche), entra comme
dragons dans le 5e régiment (cotunet-générat), le
12 septembre 1774, où obtint le grade de bri-
gadier le 12 juin 1782, et celui de maréclial-des-
fogis le 1" septembre1784. Fourrier le 14 décem-
bre suivant, maréchat-des-togisen second le 1' mai
1788, il fit la campagne de cette année en Breta-
gne, sous les ordres de Thiard. Devenu maré-
chat-des-togis-chef le 22 janvier 1792, nommé
sous-lieutenant le 10 mars suivant, il passa avec
son régiment à l'armée du Nord, et servit à celle
des Ardennes pendant l'année 1793. Le ler
lors de la prise des redoutes de Widen, par les
Autrichiens, Rouvillois, étant d'ordonnanceprès du
générât Stengel, détivra un'capitainedu régiment de
Dauptiin-infanterie,qui avait été fait prisonnier par
2t)ussardsdeBarco;ittessabra,)esmithorsde
combat, et reçut lui-même, dans cette affaire, un
léger coup de sabre à la figure. Lieutenant le 1er
mai suivant, il fut promu au grade de capitaine le
l'octobredetamemeannée,et,a)asuitedeta
\'ictoife de Fteurus t'armée ayant de nouveau pé-
nétre dans la Belgique, il fut employé au blocus de
Luxembourg. Dans une reconnaissance qu'il fit des
positions de l'ennemi, Rouvillois, avec sa compagnie
et celle du capitaine Essertier, chargea contre la
cavalerie autrichienne,deux fois plus nombreuse que
celle qu'il commandait, lui tua ou prit une tren-
taine d'hommes, en Messa un très grand nombre, ix

et la mit dans une déroute complète. Passé, en
Fan n à l'armée du Rhin et en l'an IU à celle
de la Mosette, it Ht les cantpagnes des ans tv et v à
celle d ttatie. Le 26 germinal ait iv, à la bataille de
Dego, il fit partie de la cavalerie qui chargea l'en-
nemi lors de t'entèvementdes redoutes il tua de sa
main 2 soldats autrichiens et fit plusieurs prison-
niers. Le 21 fructidor, après la prise (tu fort de Co-
Yoto, il passa la Brenta à la tête des dragons du 5e,
et, par la rapidité de la charge qu'il ordonna, coupa
la retraite a 3,000 Autrichiens et prit leur artille-
rie. Le 22, à la bataille de Bassano, il chargea, à la
tête de 30 dragons du 5e et de quelques hussards
du 1' régiment, l'escorte du grand parc d'artillerie
du générât Wurmser, la fit prisonnière, et poussa
jusqu'à Citadella, où il fut arrête par un escadron
de Wurmser. En cet instant, il fit braquer une
pièce de canon vers la porte d'entrée de cette ville,
tua 8 a 10 hommes à l'ennemi, et le força de se
retirer. Le 28 fructidor à la hataille de Saint-
George, pendant qu'il faisait une reconnaissance
sur la gauche, n'ayant avec lui que le maréchat-des-
togis Besnard, il fut tout-coup cerné par un dé-
tachementde hussards ennemis. Aussitôt, il s'élance
sur eux, les enfonce, les disperse, et parvient a se
retirer sur Due-Castetti, et à rallier plusieurs dra-
gons de différons corps, qui étaient sur le pointd'être
pris. Pendant cette action, il eut un cheval tué sous
lui. Le 18 nivose an V, il fut nommé chef d'esca-
dron, et, le 23 du même mois, à la bataille de Saint-
Michel, devant Verone, après s'être emparé d'une
pièce de canon dans le village même de Saint-Martin,
il chargea, au-dessus de ce village, la cavalerie en-
nemie, et, lui fit 100 prisonniers. De 60 hommes
qu'il avait avec lui, 30 furent tués ou mis hors de
combat, son cheval fut tué, et sa troupe perdit une
trentaine de chevaux. A la deuxième expédition du
Tyrot, en l'an v, sous le générât Joubert, à la tête
de 40 dragons du 5' il enfonça un escadron des
dragons de Toscane. Vers le soir, avec un seul trom-
pette et un brigadier, it fit mettre bas les armes à 50
hommes à p)ed, et les fit prisonniers ainsi que leur
commandant. tt revenait seul à Chausen, lorsqu'il
rencontra 6 dragons ennemis qui le chargèrent; il

passa au milieu d'eux en frappant à droite et à gau-
che, mais son sabre se brisa dans sa main, et il reçut
une tégère blessure. En ce moment, le brigadier et
le trompette le rejoignirent, et tirent mettre bas les
armes aux 6 dragons, qu'ils conduisirentau quartier-
générat. En l'an ~t, il servit à t'armée d'Angleterre,
commandée par Hoche, et fit partie, en l'an vit, de
l'expédition dirigée par le générât Bonnard contre
les Insurgés des départemensréunis. Ce générai con-
fia au chef d'escadron Rouvillois le commandement
d'une colonne composée de 100 hommes de la 96°
demi-brigaded'infanterie, de 25 dragons du 5e ré-
giment, et de 2 pièces d'artillerie légère, pour s'op-
poser aux progrès de l'insurrection. H partit de
Bruges pour balayer tout le pays jusqu'au Sas-de-
Cand et Axel. tt rencontra une colonne de 1,800
hommes au-dessus deLoo-Christy, la battit, la
poursuivit pendant huit jours et huit nuits, la dé-
truisit, lui cnteva 26 pièces de canon, et reprit Sa&-



de-Gand sur les insurgés. Immédiatementaprès cette
expédition, il rétablira tranquillitédans le départe-
ment de la Lys.

H servit, en l'an vm, aux armées du Rhin
et d'Helvétie, et fut nommé chef de brigade du 22e
régimentde cavalerie le 15 pluviose de cette même
année. H partit ensuite pour l'armée d'Italie, où il
fut employé pendant tout le cours de l'an tX. Ap-
pelé au commandement du f'' régimentde hussards,
le 7 ventose an xt, il fit partie des troupes rassem-
blées sur les cotes de l'Océan pendant les ans X!,
Xtt et X!U, sous les ordres des générauxSébastiani

et Boyer. Membre de la Légion-d'Honneur le 19
frimaire an xn, et officier (le l'Ordre le 25 prairial
suivant, il fut nommé membre du collége électoral
du département d'Eure-et-Loir. Le colonel Rou-
vittois fit les campagnes des ans Xtv et 1806, en
Autriche et en Prusse, avec la 1" division du 6"

corps de la grandearmée, et fut honorablementcité
dans le 10" bulletin. Par décret du 4 nivôse an xiv,
il fut nommécommandant de la Légion-d'Honneur.
U a été admis à la retraite le 6 janvier 1807.

B-G.
ROUYER ( JEAN-VICTOR), &aroM DE SAINT-

VICTOR, générât de brigade, né le 28 mai 1756
à Verdun (Meuse). Le 22 juillet 1789, il entra
comme capitaine dans la garde nationale d'Arnay-
sur-Arroux (Côte-d'Or). Passé avec son grade, le
10 mai 1792, dans les grenadiersdits de Mondou-
blcau, il fut employé, le 6 mars 1793, au recru-
tement de l'armée. Nommé, le 10 brumaire an u,
chef du 4e bataillon de volontairesde Loir-et-Cher,
devenu 157" demi-brigadede ligne, il fit les cam-
pagnes de 1793 a l'an vu aux armées de l'Ouest
et des côtes de l'Océan, se distingua aux affaires
d'Izernai et de Coron, les 16 et 19 floréal an u, et
parvint à faire déposer les armes à plusieurs com-
munes insurgées. H a successivement commandé,
en l'an tu, les arrondissemens d'Argenton et de
Mareuit, les camps de Soulans et de la Roche-sur-
Yon, et le poste de la Gautronnière.Le 18 brumaire

an iv, le Directoire te nomma chef de la 157e demi-
brigade de ligne, devenue 70e régiment. Il com-
manda, en l'an V! et l'an vu, la subdivision des
départemens des Deux-Sèvres et de la Charente.
Après avoir présidé plusieurs conseils de guerre,
le ministre de la guerre le désigna pour faire partie
d'une commission extraordinaire,créée dans le mois
de thermidor an vu, pour la recherche des magis-
trats et des employés qui avaient commis des dila-
pidations dans l'exercice de leurs fonctions. En
l'an VU!, il servit à l'armée d'Italie. Au passage
du Tesin, le 11 germinal de cette année, il par-
vint à organiser, avec des soldats de corvée de son
régiment, un service pour le transport à dos
d'homme des bateaux qui devaient faciliter à l'armée
les moyens de franchir le fleuve. La cétérité de
cette opération contribua efficacement au succès de

cette journée. À la bataille de Marengo, il exécuta

avec habileté, devant t'ennemi, une retraite deve-
nue indispensable pour le salut de sa division, se
porta ensuite sur la gauche de la ligne autrichienne,
la chargea à la baïonnette, et l'obligea a se ret~'cr

en désordre. I! fut blessé pendant cette action. Le
70e régiment quitta l'Italie a !a fin de l'an xt, et
fit partie de l'armée des côtes de l'Océanen l'an xu
et en l'an X!H. C'est au camp de Brest que le co-
lonel Rouyer reçut, le 19 frimairean xu, la déco-
ration de membre de la Légion-d'Honneur, et le 25
prairial suivant la croix d'officier de cet Ordre.
Parti avec son régiment pour la grande armée, à la
fin de l'an XtH, il alla prendre sa part de gloire,
en Prusse et en Pologne, pendant les campagnes
de l'an xiv, 1806 et 1807. Nommé général de bri-
gade le 17 novembre 1808, il reçut un commande-
ment en Italie, de 1808 à 1812, et fut employé,
le 7 juillet 1813, dans la 28e division militaire
(Etats de Gênes). H y organisa les nouve!les levées
appelées à la défense du pays. Pendant que nos
troupes disputaient pied à pied les frontières de la
France, menacées et envahies par ses nombreuxen-
nemis, la division de l'expédition anglo-sicilienne
prenait terre à Levici, dans la rivière de Gênes.
Lord Bentinck, qui avait laissé un détachement
devant le fort Sainte-Marie, se dirigea sur Gènes,
le long de la côte. Il y fut bientôt arrêté par le gé-
nérât Rouyer, qui, avec 2,500 hommes provenant
des postes avancés et de quelques renforts tirés de
Gênes, avait pris position dès le 28 mars 1814. M

soutint, le 7 avril suivant, en avant de Chiavari, un
combat opiniâtre contre l'ennemi, et se retira en
bon ordre en arrière de Rapalo. Les événemens po-
litiques vinrent mettre fin à cette lutte inégate. Mis

en non-activité sous la première Restauration (mai
1814), il fut nommé chevalier de Saint-Louis peu
de temps après. Il jouissait de la solde de retraite
depuis le 24 décembre 1814, lorsque, le 29 maii
1815, l'Empereur le rappela à l'activité. Le 12 juin
suivant, il fut mis à la disposition du générât com-
mandant la 22' division militaire, et reçut, le 5
juillet, le commandement du département de la Lo-
zère. La seconde Restaurationle replaça dans sa po-
sition de retraite. Napotéon lui avait conféré le titre
de baron de l'Empire, sous le nom de baron de
~atH<-Ftc<or. Il est mort à Clermont-Ferrand, le
1" mai 18!8. B-S.

ROUYER (MAR!E-FRAN~O!S, &CrOM), né à
Voussay (Vosges), le 2 mai 1765, prit du service
dans le corps des pompiers de l'empereur d'Alle-
magne, en qualité de cadet-votontaire, le 15 août
1783. Passé, le 16 février 1786, comme sous lieu-
tenant, au régiment Joseph-Toscane-dragons, et
nommé lieutenanten premier le 12 octobre 1787, il
fit les campagnes contre les Turcs, de 1784 à 1789.
Lorsqu'on 1791, la guerre éclata entre la France et
l'Autriche, Rouyer quitta les drapeaux de cette
puissance pour se ranger parmi les défenseurs de
sa patrie, et entra, avec le grade de capitaine, dans
le 12e régiment d'infanterie (ci-devant Auxerrois),
le 15 septembre de la même année. Employé aux
armées du Nord et de Belgique, en 1792 et 1793, et
attaché, le 25 frimaire an n, à l'état-majorgénérât,
comme adjoint aux adjudans-généraux,il fut nommé
adjudant-généra)chef de brigade le 23 germinal. Il
se distingua devant Chartcroipar la prise d'un régi-
ment hollandais. Rouyer servit ensuiteà l'armée de



Sambre-et-Meuse, de la fin de l'an n au 8 ventose
an v, et fut réformé à cette époque. Le 15 mes-
sidor an vi, le gouvernement t'envoya à l'armée
de Mayence, l'éleva, le 12 thermidor an vu, au
grade de général de brigade, et lui donna un
commandement à l'armée d'observation, tt passa
ensuite à l'armée du Rhin, où il fit les campa-
gnes des ans vm et tx. Mis en non-activité le1' vendémiaire an x, il fut réemployé le 7 flo-
réal dans la 10e division militaire, puis, dans la
2e, le 17 thermidor suivant. Membre de la Lé-
gion-d'Honneur le 19 frimaire an xn, et, le 21 du
même mois, attaché au camp de Montrcuit, il y re-
çut de l'Empereur la croix de commandant de
l'Ordre le 25 prairial. Sa conduite à la bataille
d'Austerlitz lui valut sa nomination au grade de
générât de division le 3 nivose an xtv.

Rouyer, qui fit à la grande armée les campagnes
de 1806 et 1807, rejoignit, le 25 mars 1808, le
corps d'armée que le générât Dupont commandait
en Espagne. Acteur dans les événemens qui ame-
nèrent la trop fameuse capitulationde Baylen ( t'oyez
les notices DupoNT et VEDEL), il refusa d'associerson
nom à cet acte de fétonie.Créé baron de t'Empirp,
il servit en 1809 à t'armée du Rhin, et en 1810
en Catalogne, demeura, du 2janvier 1811 au 23
juillet 1813, en non-activité, et fut mis alors à la
disposition du vice-roi d'Italie.

En 1814, Louis xv!H le fit chevalier de Saint-
Louis, et en 1815, pendant les Cent-Jours, t'Empe-
reurtui donna, le 10 mai, le commandementdu 9e
bataillon des gardes nationales d'élite composant ta
division de réserve de l'armée de la Moselle. Li-
cencié avec t'armée, le 25 juillet, et admis à la
retraite le 4 septembre, le générât Rouyer, dont
le nom est inscrit sur le côté Nord de l'arc-de-
triomphe de l'Étoile, mourut le 10 août 1824.

D'EC.
RUTY (cEfARLES-ËT!E7!KE-FRANCOtS, comte),

lieutenant-générât d'artillerie, naquit à Besançon
(Doubs), le 4 novembre1774. Lorsqu'il eut terminé
ses études, il entra à t'Ëcote d'artillerie de Chaious, et
en sortit avec le grade de sous-lieutenant le 6 oc-
tobre 1793. Admis, le l"juin, comme lieutenantensecond, dans le 2'régimentd'artillerie à pied, i l'ar-
mée du Nord, Ruty fut btessé, à Comines, d'un
éclat d'obus à la jambe, dans un combat qu'il sou-tint pendant plusieurs heures contre une batteriede
l'ennemi. Il passa ensuiteà l'armée de Rinn-et-Mo-
selle, où il obtint le grade de capitaine le 4 veutose
afLiL Au-siége-de Kehl, dms une attaque de vive
force faite par les Autrichiens contre un ouvrage
avancé du camp retranché, il tint, avec quelques
canonniers de sa compagnie, dans le saittant de cet
ouvrage, fut atteint d'une balle qui lui traversa la
mâchoire, et terrassé par ta violence de ce coup, il
ne dut la vie qu'à la bravoure d'un de ses sergens,
qui l'emporta sur ses épaules, et reçut un brevet
d'honneur pour cette action. Ruty suivit le générât
Bonaparte en Egypte, et partagea la gloire de ses
compagnons d'armes. Nommé, le 3 thermidoran vr,chef de bataillon d'artillerie par le générât en chef
à la journéedes Pyramides, il commanda l'artille-

rie de l'année à Aboukir, et reçut un sabre d'hon-
neur pour sa conduite distinguée dans le combat
du 10 brumairean vni, contre les Turcs débarqués
près de l'embouchure du Mit, par la branchede Da-
miette. Devenu chef de brigade commandant le 4e
régiment d'artillerie à pied te 14 frimaire an X, il
fut investi, le 1~ pluviôse, des fonctions de direc-
teur d'artillerie à Perpignan. En récompense de ses
services le générât Huty obtint la décoration de
membre de la Légiun-d'Honneur le 19 frimaire
an xn, et celle d'ouk'ier de l'Ordre le 25 prairial
suivant. Le 20 fructidor an xm, it reçut t'ordrc d'al-
ler prendre la direction du parc d'artillerie du corpsd'armée de Key. [) commanda aussi, le 7 thermi-
dor an xiv, celui du 6e corps de la grande armée,
et fut envoyé à Vesel le 26 octobre 1806. Un mois
après son arrivée a sa destination, il rendit compte
au ministre de la guerre de toutes les dispositions
qu'il avait faites pour l'armement de cette place.
Le muifstre lui eu témoigna toute sa satisfaction.

Promu générât de brigade le 8 janvier 1807,
il reçut la croix de commandant de la Légion-
d'Honneur le 14 mai de la même année, obtint
le commandement de l'École de Toulouse le 29
janvier 1808, commanda l'artillerie du 7e corps
d'armée en Espagne le 9 novembre, et devint
baron de l'Empire au mois de décembre suivant.
C'est lui qui dirigea l'artillerie au siège de Ciudad-
Rodrigo, en 1810, et qui contribua en grande
partie, par ses habites manoeuvres, à la prise de
cette ville. tt se signala aussi, vers le même temps,
aux combats de Santa-Marta et de Villaba. Pendant
cette même expédition d'Espagne, le générât RutyYdonna t'tdée d'un nouveau genre d'obusiers, quel'on employa avec beaucoup de succès dans la guerre
de montagnes, et qui a été désigné depuis sous le
nomd'o<MSttTRuty. L'importancedes services qu'il
avait rendus lui mérita le grade de iieutenant-gé-
nérat te 10 janvier 1813, et le fit appeler au com-
mandement en chef de l'artillerie de la grande ar-
mée, le 17 novembre suivant.

Au mois d'avri) 1814, il adhéra aux actes du
Sénat, fit partie du comité de la guerre le 21 juin,
fut créé comte, chevalier de Saint-Louis, puis grand-
officier de la Légion-d'Honneur le 5 août de la
même année. Au retour de t'ite d'Etbe, il lit sa
soumission à i\apo)éon, qui l'envoya a l'armée du
Nord, le 30 avri) 1815, comme inspecteur-général
de l'artillerie de cette armée.

rtuty eut l'inspection du matériel et du person-
nel <hns t'arrondisscment des cotes de i'Océan, te
27 avril 1817, dirigea le service des poudres et
salpêtresen 1818, et mourut le 24 avril 1828. Son-
nom est inscrit sur l'arc-de-triomphe de l'Étoile,
coté Sud.

SABATtER (JUST-PASTEUR), né à Narbonne
(Aude), le 22 juillet 1754, entra comme fusilier au
régimentdeDaupbiné (39*'d'infanterie), le 10 avril
1770. Caporal le 20 juillet 1772, sergent de grena-diers le 24 mars 1774, et congédié par grace le 25
septembre1777, it reprit du service dans'terégiment
de Foix(83~), le 20 janvier 1780, comme simple fu-



silier. Caporal le 3 février suivant, sergent de grena-
diers le 22 mars 1782, et sergent-major le 16 mai
1791, it avait fait à cette époque tes campagnes de la
Corse, 'te 770 al 773, et celle de Genève en 1782.
Le 15 mai 1792, Sabatier passa, en quatre d'ad-
judant-major, au 1" bataitton de la Marne, et lut
nommé commandant,de ce bataitton le 17 juin de la
même année, tt se distingua a Jemmapes,et y reçut
une grave blessure. Envoyé aux armées du Nord et
du tUnn, il y fit les campagnes de 1793 à l'an !X.
Promu cttef de brigade te 1' fructidor an u il
commanda ta demi-brigadedu Finistère, puis la 66'
et obtint, te 12 fructidor an vu, le grade de générât
de brigade. Mis en non-activité te 1~ vendémiaire

an x, il obtint, la croix de membre de la Légion-
d'Uonneur le 19 frimaire an xn, et celle de com-
mandant de l'Ordre le 25 prairia) suivant. Emp)o\éé
dans la 16'' division mititahe le 28 brumairean X(V,
et dans ta 11" le 19 juin )806, il rejoignit t'armée
d'Espagne te 10 avril 1808. Le générât Sabatier
bauit le générât espagno! Cues)a, près de Vatta-
dotid, et enleva une des positions de l'ennemi a
la bafaitte de Medina-det-Secco.Admis a la retraite
le 6 août 1809, il mourut à ~arbonne dans les
premières années de la Restauration. Eh 18!4,
Louis xuu t'avait fait chevalier de Saint-Louis.

D'E.
SAINT-CHARLES. Foye.s poczET (Pierre-

CAffWcs,6(trn)t DE).
SAt~T-DtXtER (j<tsEpn-")tcoLAs), colonel,

né le 20 no\embre 1755 a Saint-Diez (Vosges). Ca-
vatier au régiment de dragonsde Scbomberg (17'')
le 28 ,juillet 1772; il ne quitta jamais ce corps, et
fit avec lui quatorze campagnes, tt reçut les gâtons
de brigadier et ceux de fourrier les 19 septembre
1775etl~avritl780. t) servit, en 1778,at'ar-
)née des cotes et au camp de Paramé tt fut successi-
vement nommé porte-guidon, sous-tieutenant, lieu-
tenant et capitaine les 10 juitfct 1787. 1" avrit
1791, 23 janvier )792 et 1" avril 1793. Il fit
partie des armérs du lord, de la Mosette et de
Ma\ence, de 1792 à t'an M, et il reçut le brevet
de chef de bataillon te 3 nivose de cette dernière
année, et celui de chef de brigade le 25 prahiat
suivant. Attaché aux armées du Rhin, d'Hetvétie,
d'Angleterre et du Danube, de l'an ut a l'an t.
il obtint plusieurs mentions honorabtesà t'ordre de
t'armée. Au passage du Rhin, à Diersheim, te 3 flo-
réat an v, il chargea t'ennemi à la tête de son ré-
giment, lui enleva 2 pièces de canon et. lui fit un
grand nombre de prisonniers. Le l~germina!an \')t,
dans un engagementavec plusieurs corps autrichiens,
il parvint a dégager plusieurs colonnes d'infanterie
fortementcompromises.Compris sur la t'stedes mem-
bres de la Légion-d'Honneurdu 19 frimaire an xn,
it reçut, te 25 prairial suivant, ta décoration d'oni-
ficr du même Ontre. Après les campagnes des

ans xu et xn!, a t'armée des côtes de t Océan, le
17" régiment de dragons eut l'ordre de se rendre
a ta grande armée d'Attemagnc. Le cotonet Saint-
Dixier fut tué a la tête de ce corps dans une charge
de cavalerie qui eut tien te !9 vendémiaire an Xtv,
eu avaut d'Aibeck, près d'Ltm. b-s.

SAINT-GERBMi~(A~TomE-toMs, 1&E-

CRES't, eom~e DE), tieutehaht-génëra), né li Pa-
ris (Seine), le 6 décembre1761, entra au service,
ie 15 f'évriet' 1778 dans la gendarmerie dite de
L<<~er)'e. Le 20 octobre 178l, il passa, avec le
grade de lieutenant de eavaterie, dans la légion
étrangèrede Watdether, et fut admis, le 25 février
1783, dans le corps de la p~t/e gendarmerie.Le
ler août 1784 il avait été rayé des contrôles de
cette arme pour quelques légères fautes de disci-
pline. La Révolution lui offrit les moyens de se réha-
bititer. Dès le 30 mars 1796, il figurait dans les
rangs de la garde nationale parisienne, et, le 22
juillet suivant., Je ministre de la gm rre lui envoya
une commission de capitaine dans les troupes a
cheval. H fit tes campagnes de 1792 et 1793 aux
armées du Nord et des Ardennes. Le 16 dé-
cembre 1792, il avait été nommé lieutenant-colonel
de la légion des Ardennes, et en avaitpris le com-
mandement le 24 janvier 1793, avec le grade de
chef de brigade. Suspendu de ses fonctions le 4
vendémiaire an Il, comme suspecté d'Mic~mc, il
ne fut réintègre à la tête de ce corps, devenu 23e
régiment de chasseurs à cheval, que le 26 thermi-
dor an m, après s'être complétement justifié de
t'accusation portée contre son patriotisme. H fit les
guerres de t'an tv à l'an vt aux arméesdu Nord et de
Sambre-ct-Meuse. Le 4" jour complémentaire ah t~,
il eut le pied droit fracassé d'ut) boulet, et se fit re-
marquer à la bataille de Visbaden, devant Mayencc,
dans une charge brillante de cavaierie dans cet
engagement (3 ttoréat an V), il eut deux côtes en-
foncées et le bras gauche fracturé. Passé à l'armée
du Danube en t'an vu et à celle du !{))ih en
t'an t!n, il eut 3 chevaux tués sous lui dans un
combat d'avant-garde,le 10 frimaire an tx, et con-
tribua, le 12 du même mois, à )a victoire de Ho-
hen)inden, où il perdit un quatrième cheval. Après
les campagnes des ans xi et xn, dahs le Hanovre,
il fut nommé générât Je brigade(12 pluviôse an xin),
et employé en cette qualité, le 11 ventôse suivant,
dans la 20° division militaire, Il avait reçu, le 19 fri-
maire an xtt, la décoration de membrede la Légion-
d'Ilonneur, et celle d'officier le 25 prairial de la
même année. An mois de fructidoran X!!t, il partit
du camp de Boulogne pour aller prendre, a la grande
armée, le commandement d'une brigade de la 1~
division de grosse cavalerie. Il dut aux services qu'il
rendit, de l'an xtv à 1807, le grade, de comman-
dant de la Légiou-d'Honneur (10 mai 1807). Les
charges qu'il exécuta à la bataille d'Essnug, avec sa
brigade de grosse cavalerie, furent l'objet d'un rap-
port particulier à t'Empereur.

Nommé générât _de division le 12 juillet sui-
vant, il prit le commandement de la 2" divisibli
de cuirassiers. Peu de temps après, N:)po!é'oh
lui conféra le titre de comte de l'Empire, hesté eh
Anemagne en 1810 et 1811, il rp~ut, le 18 août
de cette dernière année, le commandement de la 1~
division de ('uirass)ers de la grande armée. La cam-
pagne de Russie atta~t offrit' un vaste champ à son
acti\ité et a sa bravoure. C'est sous !? yeux du roi

§ de Kaptcs qu'it exécuta ses brUlantës thaï'g'cs d'Os-



trowno et de la Moscnwa. Nommé conimandant du
2*'corps de cavalerie de la grande armée,te3) mars
1813, on le vit à Hanau, le 30 octobre, à la tète
de ses cuirassiers, décider dusuccès de ta journée
par une charge exécutéeatund, à )a()ue)te prirent
part les grenadiers à cheval et tes dragons de ta
garde. L'ennemi fut partout cutbuté et mis dans le
pins grand désordre. Le 14 (évrier, à la chute du
jour, le généra) Grouchy, à la tête des divisions
Saiut-Cermain, Doun)erc et Bordesoutte, se pré-
cipite sur les derrières de Btùctter, qui avait
pris position à Vauehamp, enfonce et écrase ses
carres sous les pieds des chevaux, et se rend
maitreducttamp de bataille. Le généra) Saint-Cer-
main fut cité avec étoges pour sa brillante conduite
dans cette journée. Le 2 mars, sa division, passée
sous tes ordres du maréchal Macdonald, conn'ibna

a contenir la grande armée athée, qnis'était établie
<)erriéret'Anbe,apeu de distance duvi))aa.e de La
Ferté.))sesign:dadenouvcau,)ek'nden~aiu,a
)'auaire<)es ponts de la narce:tcs troupes chargées
de ttét'endrc cette position, attaquée par le prince
de Sch\vartMm!)erg, commençaient a opérer nn mou-
Yement rétrograde )orsquc !e généra) Saiut-Ger-
main, qui s'en aperçoit, accourt au secours de
t'int.tnterie française, et rejette l'ennemi en arrière,
après deux charges vigoureuses. Le 26 du même
mois, sa division coopérait a la reprise de Saint-
!)iy.ier, sous les yeux de l'Empereur. Après la pre-
niière abdication de !\apo)éon, Louisxvnt le nonuna
c))evaher de Saint-Lous, inspecteur-généra)de ca-
~'a)erieenmail8!4,etgrand-omcierde)aLégion-
d'Honueur le 27()écen~bre suivant.i\apo)éon,asuu
retour, ne t'appela pas près de lui ce ne fut que
le 7 juin suivant que le comte Saint-Germain reçut
t'ordte de se rendre a t'armée des Alpes pour y
inspecter et y organiser la cavaterie qui devait en
faire partie. Il était en non-activité elepuis le second
retour des Bourbons et le licenciement de t'armée,
lorsqu'unedécision nunistériei)e,dul"juinetl8!8,
le nomma inspecteur-géuéra)de cavalerie dans les
15*' et 16e divisions militaires. Compris en cette
qualité dans le cadre d'organisation de t'état-major
généra) de t'armée, le 30 décembre suivant, et mis

en dispouibihtétel'janvier 1819, fut adtnis a
la retraite par ordonnancedu 30 août 1826. La ré-
vofutiou de Juillet 1830 le releva de cette position.
I)a a été placé, le 7 février 1831, dans le cadre de
réserve, et admis de nouveau à la solde de retraite
tel" mai 1832. c-s.

SAIi~T-HtLA'îRE (Mtjis-YMCEKT-jesEpH),
né à Ribemont (Aisne), le septonbre 1766, en-
tra comme cadet au régiment de Conti-cavaterie te
13 septembre 1777. Son père, capitaine de ca-
valerie, le destina des son enfance à la pt'otession
des armes, et il n'avait encore que qnatorxe ans
lorsqu'il s'embarqua pour les !udes-()rien)a)esen
qualité de sous-tieutenantatasuite.Sous-tieutenant
en pied le 16 septembre 1783 an régiment d'A-
quitaine, devenues' servit dans ces contrées
jusqu'en 1785. iieutenant tel"'juin !788,c)
capitaine le l~juittet 1792, il commanda un co~ps
de chasseursà pied dans la vallée de t'Arc!)e (llau-

tes-Atpes). Au siège de Toulon, on )ni confia le
connnanden~ent de faite gauettedet'avant-garde,
et, après la reddition de ce!tevi)te,itservitdans le
Piétnont, avec le grade d'adjuda.)t-géné!'a)ct)efde
bataillon provisoire, que lui avaient conféré, le 7
nivose an n,iesreprésentans du peuple Saiicetti et
Barras.

Le gênera! Latiarpe donna surSaint-Hitaireia note
suivante:«i.a conduite morate et politique de cet
adju(!:mt-g)''nerah)constatn[nentëtébonne,ses prin-
cipes purs et sou civisu~e a toute épreuve. Quant a ses
talens militaires, ils sont au-deta de ce qu'on devrait
attenffre d'uu jeune )mmn~e de son âge; dans toutes
les occasions, il s'est conduit avec la plus grande
intrépittité et une rare intethgRnce. lia'ait deux
campagnes et le siège (te Teuton avec n)oi, et je
t'u toujours trouvé capa))tc de reuiptir les pre-
miers grades tuititaires.aNonméadjudant-géuérat
chef de brigade provisoire par les représentansdu
peupte Rittcr, Tnreau et Saticetti, le 3 frimaire
an U!,Saint-Hi!:tire, à la tête de 2 compagnies
d'ectaireurs, b'eni~ara du col des Thèmes et d'fn-
f'ernes, près d'0.n)ea, en Piémont, le 25 uorea~
suivant.}!soutint un combat de trois ))eurcs con-
tre la presque totaHté du régiment de Saiuces,etyy
fit 300 prisonniers. Confirme le 25 prairiat dans
son grade, il détendit, contre9,000 Autrichiens, le
centre de la ligne de Borghetto, ou il commandait
dans toutes les positions appeléesle Petit-Gibrattar;
après un combat qui dura toute h) journée, il força
les ennemis de se replier en désordre sur toutes
leurs positions et fit 600 prisonniers. A la bataille
du 2 frimaire antv,i)s'e!npara,a)ateted'une
cotonne de 3,000 hommes, détentes les positions de
ganct~e et des redoutes du cet de Boeea-Bar))ene,
et reçut un coup de bisfaïen qui lui emporta deux
doigts de la main gauche. Fait générât de brigade
te3nivoscnniV,Saint-Hitai!'ef'utei~argé,)eî7
thermidor, de marchersur Sato pour s'en emparer,
ainsi que toutes les positions an-dessusde Gavardo,
qui étaient défendues par 8,000 Autrichiens. II tes
attaqua avec intrepid~e et tes défit après un combat
très vif, dans lequel les enncnus perdirent 2,500
t~onmies, dont ~,800 prisonniers. Le 25, il reçut
l'ordre d'attaquer la Ho(~ue d'Anfoux, i'un des prin-
cipaux debouc))és du T\rot;itemporta cette posi-
tion formidabte, s'empara de 2 drapeaux, de Il
pièces de canon et fit t,200 prisonniers. Le 23
fructidor suivant, il entra un des premiers dans
Bassano, a la tête de la 4~ demi-brigade de li-
gne, après un combat très n~eurtrier, dont le ré-
sultat amena la prise du pont de Bassano, défendu
par 6 pièces d artiiteric et un corps de grenadiers
tiongrois, qui y iut presque totalement pris ou dé-
truit. Le 28 du même mois, Saint-Hitaire se dis-
tingua particutièrement aux combats meurtriers de
Due-<~stettietdeSaint-Ceorge.!tyconm)andait
tesl8''et32''demi-)!rigadesdetigne,foru~antt'a-
\ant-ga!'de de la division Masséna, et fut btesse

aux
('eux jandtes par un boutet et un coup de bis-

eaien.App.té,te2'7tforéa)an\'u,danstedé-
partemetn, du Var.itprit le commandement pro-
visoire de la 8~ division militaire (MarseiHe) le 22



vendémiaire an vm, et le garda jusqu'au 6 nivose
suivant, jour de sa nomination au grade de général
de division. Au milieu des circonstances difficiles
où l'on se trouvait alors, -et des discordes civiles
fomentées dans ce département par les ennemis
de la République, Saint-Hilaire sut maintenir les
malveillans dans les bornes du devoir, et mérita
l'estime et la reconnaissance des citoyens paisibles
et amis des lois. Le 18 floréal, ce général partit
de Marseille à la tête des troupes de toutes armes
stationnées dans la division, ainsi que des gardes
nationales, pour se réunir sur les bords du Var à
l'aile gauche de l'armée d'Italie, commandée par te
généra) Suchet, afin de contenir un corps de 18,000
Autrichiens qui avaient fait une invasion dans le
département des Alpes maritimes et menaçaient de

se répandre en Provence. Le 21 brumaire an ix,
il prit le comnandementde la 15e division militaire,
et celui de la 1' division du camp de Saint-Omer
dans le mois de fructidor an Xt. Nommé membre
de la Légion-d'Honneur le 19 frimaire an xu,
et grand-ofïicier le 25 prairial, il reçut le grand-
aigle de l'Ordre le 6 nivose an X!V, et la croix
de commandeur de la Couronne-de-Fer, en 1808.
Le général Saint-Hilaire fit avec la plus graude
distinction les campagnes d'Allemagne, de Pologne
et d'Autriche. tt commandait la 4" division du 2e

corps de l'armée d'Allemagne lorsqu'il eut le pied
gauche emporté par un boulet, à la bataille d'Ess-
ling. )) mourut à Vienne, des suites de sa blessure,
dans l'hôtel du comte d'Appony, le 3 juin 1809.
Par un décret impérial rendu en 1810, sa statue
fut placée sur le pont de la Concorde et ses dé-
pouilles mortelles transférées au Panthéon. Son
nom est inscrit sur t'arc-de-triomphe de l'Etoile,
côté Sud. TH.

SAtNT-L AUREINT (Loms-josEpH-ArcusTE-
GABRIEL, ~aron), naquit a Dunkerque (Nord), lc
29 juin 1763. Lieutenantdans le régiment de Metx-
artillerie le 16 juittet 1781 il ut les campagnes
d'Espagne, de 1782 et 1783, à bord d'une escadre
successivement commandée par Viallis et d'Estaing.
Capitaine le 1" mai 1789, il servit à l'armée de
l'intérieur en 1792 et 1793, ayant sous ses ordres
un équipage de 150 bouches à t'en, parquéà Saint-
Denis. Chef de bataillon sous-directeur d'artillerie
H Strasbourg le 9 germinal an il, il eut, à t'armée
des côtes de t'Ouest, le commandementd'un corps
de 2,500 hommes. Chef de brigade le 14 pluviose
an !H, il exerça les fonctions de directeur d'artil-
lerie et des parcs, en l'an !V, à l'armée de t'inté-
térieur, en l'an V dans la 1~ division militaire, en
l'an Vt à Paris et à l'armée d'Angleterre, et en
l'an vu aux armées de Mayence, d'observation, du
Danube et du Rhin. Le 3e jour complémentaire de
cette même année, le générât Muller demanda pour
lui une arme d'honneur à titre de récompense de
sa conduite a l'explosion d'un magasin de munitions
et d'un parc de campagne stationnéau fort de Lan-
dau. Saint-Laurent, qui demeura de l'an vm à
l'an XIII attaché aux armées du Rhin, des Grisons
et des côtes de l'Océan, avait été nommé générât (!e
brigade le 11 fructidor an xt, et commandantde

l'Écoled'artillerie de Rennesle 29 brumairean xn,
niembre et commandant de la Légion-d'Honneurles
19 frimaire et 25 prairial suivant. Il fut employé,
de l'an X!V à 1808, à la grande armée, et en 1809
à l'armée du Nord. L'Empereur, qui l'avait élevé

au grade de général de division le 11 juillet 1807,
lui accorda le titre de baron de l'Empireen 1810,
et le gratifia d'une dotation de 10,000 francs sur
un domaine situé en Westphalie. H fit la guerre en
Espagne, en 1812 et partie de 1813, et se rendit
en Italie, où le prince vice-roi le décora de la Cou-
ronne-de-Fer, joignant à cette récompense l'envoi
d'une gratification et de son portrait. Ce fut au gé-
néral Saint-Laurent que la France dut la conserva-
tion de l'immense matériel d'artillerie que nous pos-
sédions an-deta des Alpes. Grand-officier de la
Légion-d'Honneur le 23 août 1814, il fut admis à
la retraite au mois de décembresuivant. Cet officier-
généra) mourut le 1*~ septembre 1832. Son nom
est inscrit au coté Sud de l'arc-de-triomphe de
l'Étoile. D'E.

SAtNT-MAIME. VoyezFÉLIX DE (comte Du
MUY).

SAÏNT-MARTÏN. Voyez MEBET sAnnr-
MARTM.

SAmT-MAtJMCE. Fo~zDESYAm (Jean-
Jacques, baron).

SAINT-PAUL. Voyez aoizET (JeNM-jF~am-
C(M'G<<par~).

SAÏ~T-RAYMOND (JEATf), colonel, né le
24 juin 1762 à Saint-Frajou (Lot-et-Garonne). Il
entra comme soldat, le 6 janvier 1785, dans le régi-
ment d'infanteriede l'île Bourbon, et reçut son congé
à l'expiration de son temps de service. Incorporé, le
23 octobre 1791, en qualité de sous-lieutenant dans
le 1" bataillon de volontaires du Finistère, il fut
nommé lieutenant le 17 mars 1792, capitaine le
12 février 1793, chefdebataillon le 11 thermidor
an n, et fit les six premières guerres de la Révo-
tution à l'armée du Nord. Appelé à l'armée du Rhin
à la fin de l'an v, il fit avec elle les campagnes de
l'an vi à l'an tX. Ayant eu un cheval tué sous lui
dans un engagementdevantManheim, le 2e jourcom-
plémentairean vu, il fut fait prisonnierpar les Autri-
chiens, et rendu sur parole le 25 frimaire an Vtn.
Il avait été nommé chef de la 66e demi-brigadede
ligne le 25 vendémiaire de la même année, et c'est
avec ce régiment qu'il fit la campagne de l'an x à
l'armée de l'Ouest. Passé au commandementde la
63e le 4 prairialan X!, puis à celui du 33" régiment
de ligne le 1" vendémiairean XH, il fit partie du

camp de Bruges depuis cette dernière date jusqu'à
la fin de l'an XtU. Membre de la Légion-d'Hon-
neur le 19 frimaire an XH, il était devenu ofHcicr
de l'Ordre le 25 prairial de la même année. Le 33e
de ligne, désigné pour fairepartie de l'armée d'Al-
lemagne, arriva sur le Rhin à la fin de fructidor
an xlli, et, pendant la campagne suivante, on le vit,
dans toutes les affaires d'avant-garde qui préludèrent
à cette courte mais si glorieuse guerre, se précipi-
ter sur les colonnes ennemies, les enfoncer à la
baïonnetteet mettre leurs rangs en désordre. Le co-
lonel Saint-Raymondmourut sous les drapeaux, le



11 décembre 1806. Son régiment faisait alors partie
de la 2e division du 3e corps de la grande armée.

SAINT-SULPICE (RAYMOND-GASPARD, DEHOMARD!, cornue), issu d'une famille noble,
originaire du Piémont, naquit à Paris le 23 octo-
bre 17C1. Il entra comme sous-lieutenant au
13e régiment de dragons, le 29 septembre 1777,
et y devint capitaine le 12 juillet 1781. Dès les
premières guerres de la Révolution, il reçut l'ordre
de se rendre à t'armée de la Mosette, ou il obtint
le grade de lieutenant-colonel au 2e régiment de
dragons, le 12 juillet 1792. Âppetéà à l'armée des
Alpes et d'Italie, ses services lui méritèrent, le
26 octobre, le grade de chef de brigade au 12°
régiment de dragons. Le dévoûmentde Saint-Sul-
pice ne l'empêcha pas d'être suspendu comme ex-
noble par les représentans du peuple, le 3 septem-
bre 1793. Réintégré, le 19 ftoréat an m, il fut
promu adjudant-génératle 3 messidor, mais il donna
sa démission le 9 fructidor de la même année. En-
voyé à l'armée de Batavie, comme chef de brigade
à la suite, au 5e régiment de chasseurs à cheval
le 10 germinal an v, il passa plus tard à l'armée
du Rhin, où il reçut le brevet de chef de brigade
commandant le 19e régiment de cavalerie, le 16
floréal an vu. Le premier Consul, satisfait des ser-
vices de Saint-Sulpice, le nomma générât de bri-
gade, par arrêté du 3 germinal an Xt. Mis en non-
activité le 12 du même mois, il était en disponi-
bilité, le 6 prairial, lorsqu'il fut investi du com-
mandement de la cavalerie du camp de Bayonne,
le 20 thermidor de cette année. Le 19 frimaire
an xn, le générât Saint-Sulpice devint membre
de la Légion-d'Honneur, commandant de l'Ordre
le 25 prairial et écuyer cavalcadour de l'Impé-
ratrice le 29 brumaire an xm. Après être resté
quelque temps au camp de Brest, il se rendit à la
grande armée, fit les campagnes de l'an xivet de
1806, et fut blessé à la bataille d'Eylau. Rappelé
à Paris pour y faire son service d'écuyer, le 5 fé-
vner 1806, il rejoignit encore une fois l'armée le
20 septembre, obtint le grade de générât de divi-
sion le 14 février 1807, le titre de comte en 1808,
commanda les dragons de la garde impériale le 12
juillet 1809, fit ta campagne de 1812 en Russie
et fut admis a la retraite le 17 janvier 1813.
Lorsque Napotéon institua les gardes d'honneur, le
comte Saint-Sulpice eut, le 8 avril, le comman-
dement du 4e régiment, organisé à Lyon. Après
la première Restauration, il fut créé chevalier de
Saint-Louisetgrand-oiïicierde la Légion-d'Honneur
le 23 août 1814, et fut admis à la retraite le 18
octobre 1815, il entra dans le cadre de réserve,
le 7 février 1831, fut mis pour la troisième fois à
la retraite, et mourut quelques années après. Son
nom est inscrit sur l'arc-de-triomphe de t'Ëtoite,
côté Ouest. ESAINT-VICTOR. Voyez ROUYER(JMm-Ft'c-
<o)',&oro!t).

SAÏNT-VmCENT (c~DE-josEPH, DE), né
à Blauzac (Gard), le 24 août 1747, aspirant d'ar-
)itteriete28mai 1762, étèveat'ËcotedcLaFère)c

B-S.

15 octobre 1765, fut nommétieutcnanten premier au
régiment de Toul, le 30 janvier 1767, et obtint le
grade de capitaine en second le 3 juin 1779. Saint-
Vincent sauva à Cherbourg, en 1780, un convoi
de 80 bâtimens, attaqué par les Anglais; il les em-
pêcha, en 1782, d'effectuer une descente à Bu-
gnieux, en Roussillon, et protégea, en 1783, à
Port-Vendre, un convoi marchand dont nos adver-
saires se seraient infailliblementemparés sans la ré-
solution avec laquelle il vola à son secours. Le G
janvier 1785, il devint capitaine en second des sa-
peurs de son régimeat, commanda, le 19 juin, la
compagnie des bombardiers, celle des canonniprs ]o
25 mai 1788, et fut nommé chevalier de Saint-
Louis le 25 août 1789. Promu chef de bataiHon le
1'novembre1792, il commanda l'Ecole des élèves
d'artillerie de Châlons, reçut le grade de chef de
brigade le 10 ftoréat an m, fut nommé directeur
d'artillerie à Montpellier, le 18 frimaire an V!U, eut
la direction géuérate des parcs à t'armée d'Italie, )e
26 frimaire an x, et se trouvait a Bt'escia, lorsqu'il
devint membre de la Légion-d'Honncur le 19 fri-
maire an xn et commandantde l'Ordre le 2S prai-
rial suivant. Le colonel Saint-Vincent est mort en
activitéde service, à Nantes, le 23 janvier 1809.

E.SAIjAIGMAC. Voyez pAsem~T (Louis-Lu-
~h'eK).

SAMGI~Y (CHARLES), ~MC DE SAN-GEEMANO,
né à Vitry-sur-Marne (Marne), le 12 septembre
1772, entra, le 4 septembre 1791, au 3e bataitton
de )a Marne, en qualité de sous-lieutenant, fut in-
corporé, le 21 décembre suivant, dans le 18" régi-
ment d'infanterie, et fit à t'armée du Nord, comme
adjoint à t'état-major, les campagnes de 1792 et
1793. Nommé adjudant-généra)chef de bataillon te
30 ftoréai an n, et, le 25 prairial an III, adjudant-
général chef de brigade, il servit a l'armée de Sam-
bre-ct-Meuse jusqu'au 8 ventose an v, époque à
laquelle le gouvernement le mit à la disposition du
ministre de la guerre, qui t'envoya à t'armée d'An-
gleterre le 22 prairial an VI, puis, le 29 thermidor
de la même année, à celle de Mayence il se dis-
tingua, le 3 vendémiairean vm, de manière a mé-
riter les étoges du généra) Soult, depuis duc de
Dalmatie, sur le rapport duquel il obtint le même
jour le grade de générât de brigade. De retour en
France, il fut employé, en l'an ix, dans les 11',
20P et 21'' divisions militaires. Mis en disponibilité
le 12 frimaire an x, et rappelé, le 28 ventose, dans
la 21'= division militaire, il passa au camp de Saint-
Omer le 16 brumaire an xit, et devint membre et
commandantde la Légion-d'Honneurles 19 frimaire
et 25 prairial de la même année. Nommé générât
de division le 12 pluviose an xm, et commandant
de la 11P division militaire le 6 germinal, il fut di-
rigé, le 12 fructidor, sur la grande arméeen qualité
de chef d'état-major du 4~ corps, que commandait le
maréchal Soult. Le 22 vendémiairean xiv, il signa
la capitulation qui livrait a nos troupes la ville de
Mcmmingen. Le 3 mars 1806, il passa à l'armée de
Naples, sous les ordres de Joseph-Napotéon, qui,
devenu roi, lui conféra le titre de duc de San-Gpr-



mano, et le fit grand-dignitaire de l'ordre des Deux-
Siciles. Il suivit ce prince en Espagne, et fut au-
torisé, par décret du 17 juillet 1808 à rester à
son service. Cet oHicier-génératmourut à Madrid,
en 1809, peu de temps après avoir été placé à la
tête d'une compagnie des gardes du roi. Sa veuve,
fille du baron Antoine de Saint-Joseph,et consé-
quemment nièce de la reine d'Espagne, devint, en
1813, M"~ la duchesse Decrès. Le nom de Sali-
gny est inscrit au coté Ouest de l'arc-cle-triomphe
de l'Étoile.

SALVA (ANTOINE), né le 7 mars 1744 à Es-
pérazan (Aude), entra dans le régiment de Guienne
le 16 août 1759, et passa au régiment de Bresse
le 1" avril 1761. Admis comme canonnier au ré-
giment de Toul le 1'janvier 1763, il y devint
sergent et sergent-major le 1" janvier 1766, et fit
les campagnes de Corse de 1769 à 1771. Lieute-
nant en troisième le 4 juillet 1779, il servit à l'ar-
mée des côtes de l'Océan de 1780 a 1782, et fut
nommé lieutenant en second au 2e régiment d'ar-
tillerie le 1"'janvier 1791. Capitaine le 2 juin
1792, et chef de bataillon le 6 prairial an n, il fit
les premièrescampagnes de la Révolution a t'arméee
du Haut-Rhija des Alpes et des Py rénées-Orien
tales. Adjudant-généralchef de brigade d'artillerie
le 30 prairial suivant, Salva se distingua, le 30
frimaire an m, à l'affaire du pont des Moutins,
sous les ordres du général en chef Pérignon. Le
16 nivose, cet officier, s'étant déguisé, traça et fit
construire, sous le feu de la place, une batterie ra-
sante pour tirer dans la rade de Roses sur les vais-
seaux espagnols. Pendant le siège de cette place,
il traça de jour une batterie de 18 pièces, de vingt-
quatre à soixante toises de la place, et en dirigea
la construction avec tant de précaution et de cé-
lérité, qu'elle joua le troisième jour son succès
fut tel que Roses se rendit à discrétion. Sa-
tisfaits de la conduite de Salva dans ces travaux
péri))eux, le général en chef et les représentans du
peuple le nommèrent générât de brigade; mais Au-
bry, alors à la tête de l'artillerie, s'opposa à cette
nomination. Employé à l'armée d'Italie, Salva se
fit de nouveau remarquer à l'affaire de San-Mi-
chele, dans le Tyrol, le 24 nivose an v. L'ennemi
était tellement retranché dans le village qu'on dé-
sespérait de pouvoir l'enlever. Cependant l'ordre
avait été donné de s'en emparer, à quelque prix
que ce fût. Voyant la perte d'hommesque les Fran-
çais éprouvaientsans succès, Salva pria le générât
Guieux de suspendre son ordre, et après une re-
connaissance exacte de la position de l'ennemi, il
dirigea 6 pièces d'artillerie a travers des jai'dins
dont il avait fait abattre les murs leurs feux
habilement dirigés déterminèrent la prise de la
place. Cette action fut mise à l'ordre du jour de
t'armée. A la bataille de Rivoli, il y avait sept heures
que l'actionétait engagée, avec un ennemi bien supé-
rieur en force, lorsque Salva se porta rapidement,
avec 8 pièces de canon, sur un plateau d'où il mi-
trailla l'ennemi, et contribua fortement au succès
de cette journée. Bonaparte lui écrivit à ce sujet
une lettre très flatteuse. Dans le mois de ptuviuso

an ~ii, aux affaires de Nepi, CtncoH et Ci~ta-Vec-
chia, il combattitavec l'escorte du parc, qu'il sauva
en soutenant le combat devant cette dernière place
jusqu'à l'arrivée du général Macdonatd. Le 1" mes-
sidor suivant, à la bataille de la Trebia, le salut du
grand parc de l'artillerie et des provisions de bou-
che de l'armée fut dû à la prévoyance et aux bonnes
dispositions de ce chef de brigade. Fait prisonnier
de guerre sur mer par les Anglais, le 27 du même
mois, et rendu sur parole deux mois après, Salva
revint à l'armée d'Italie. Promu général de brigade
d'artillerie, le 21 nivose an vm, il se trouva au
passage du Mincio, l'année suivante, et fit jeter
un pont de pontons sur la rivière, matgré le feu
de l'ennemi. Commandant en chef l'artillerie de
l'aile droite, il ordonnad'habités dispositions et sut
par sa prévoyance réunir 42 pièces de canon qui
décidèrent en partie du succès qu'on obtint. Le
générât Dupont lui adressa à ce sujet une lettre de
fé)icitation. Nommé membre de la Légion-d'îlon-
ncnr le 19 frimaire an xn, et commandantde l'Or-
dre le 25 prairial, le général Salva prit le comman-
dement de t'Ëcote d'artillerie à Toulouse. Le 9
fructidor an xm, il reçut l'ordrede partir en poste
pour t'armée de Nantes, à !'e'!ët d'y prendre !a
direction de t'artitterie du corps d'armée du général
Saint-Cyr. !t conserva ce commandement jusqu'au
18 janvier 1806, et mourut, le 5 mars suivant, à
Sessa, dans Id royaume de Naptes. TH.8ANCEY (JOSEPH), colonel d'infanterie, né le
18 juitietl758a Burgite-tes-Marnay(Doubs). Sol-
dat, le 20 septembre 1775, dans le régiment de
Sassigny (32° d'infanterie), il fut successivement
nommé Capora!, sergent et fourrier les 1~ janvier,
21 mai et 11 juin 1780. Sergent-major lé 19 mars1783, il fut fait adjudant-sous-ouicierle 26 juillet
1786, et obtint son congé le l~avrit t788. ti s'en-
gagea de nouveau comme simple soldat, dans le 24°
régiment d'infanterie, te 23 février 1790. Nommé
caporal le 1er janvier 1791, il passa comme volon-
taire, le 16 septembre de la même année, dans te
2e bataillon de la Moselle, devenu 116e demi-brigade
d'infanterie de ligne le 1' nivôse an H!, puis 84e
demi-brigadele 1" ventôse an tv, et, enfin, 84'' ré-
giment de même arme, à l'organisation du 1~ ven-
démiaire an xtt. Le 21 septembre1791, on lui ren-
dit son grade de sergent, et il obtint dé nouveau
ceux de sergent-major et d'adjudant-sous-ouicier)cs
21 janvier et 21 mars 1792. Appetépar lé Choix do
ses camarades au grade de chef de bataillon, com-
mandant le 2e de la Moselle, le 11 octobresuivant,
il fit les guerres de 1792, 1793 et partie de l'an Il
à t'armée de la Moselle. De l'an Il a t'an xri, il serv'~
aux armées de Rhin-et-Mosette, deSambre-êt-Meusf,
d'AUemagne, d'Angleterre, d'Hetvétie, du Danube,
du Rhin, gallo-batave et de Hanovre. Le 2 frimaire
an v, Keht, le général Lecourbe, chargé d'attaquer
tes retranchemens ennemis au point du jour, lui
confia le commandement de 6 compagnies de gre-
nadiers pour marcheren tête de sa colonne. Sancey
s'élança le premier dans une redoute, encloua ou
prit plusieurs pièces de canon et obusiers.,Il chassa
ensuite l'ennemi do retranchement en fëtranche-



ment, et parvint jusqu'au dernier ouvrage. Ma)gré
le feu des Autrichiens, qui le prenaient en écharpe,
il ne se retira que sur l'ordre formel qui lui en fut
donné. Le 21 du même mois, encore choisi par le
générât pour diriger, en plein jour, une nouvcHe at-
taque, il s'avança en bon ordre, maigre te feu de
toutes les batteries ennemies,à la têtedes grenadiers,
culbuta plusieurs postes, et soutint, pendant plusd'une heure, le feu des batteries et de l'infanterie
qui les protégeaient; il fut promu au grade de
chef de brigade le 5 messidor an vu. L'armée
russe, après avoir traversé les Alpes, débouchait
par la vallée de Muttemha), lorsque, dans la nuit
du 7 au 8 vendémiaire an vm, Sancey reçutl'ordre d'attaquer l'ennemi, le lendemain à midi.
ti n'ignorait point qu'il aurait à faire à des forces
très supérieures il prit sur-te-champ ses dispo-sions. Le choc fut vif et impétueux, et l'avant-
garde ennemie, vigoureusementcu)butée, aurait été
obligée de se retirer sur les Alpes, si elle n'eût été
soutenue par le corps d'armée tout entier, qui s'en
trouvait à peu de distance. Attaqué à son tour,Sancey se défenditavec opiniâtreté pendant le restede cette journée et pendant toute la nuit, et donna
ainsi le temps, au général Molitor, de recevoir unepartie des renforts qu'il attendait depuis plusieurs
jours. Le 9, au point du jour, l'armée russe attaqua,
et, après un combat acharné, où les Russes venaiem
se fatre tuer à brûle-pourpoint, le chef (le brigade
Sancey fut obligé de battre en retraite. il opéra son
mouvement sans se laisser entamer, et rejoignit le
générât Molitor dans ta grande vattée de Gtaris. Ses
dispositions furent si bien prises qu'il arrêta les
progrès de l'armée russe. Pendant faction, qui
eut lieu en cette rencontre, il fut grièvement blessé
d'un coup de feu à la hanche gauche; mais il nevoulut quitter le champ de bataille qu'après quel'ennemi eut été arrêté et obtigé de se défendre à son
tour. Le 8 messidor an vin, près de Neuenbourg,
à la tête d'un bataillon de sa demi-brigade, il atta-
qua l'ennemi, qui avait pris position dans un bois,
le culbuta et le poursuivit jusque sous ses batteries,
placées à t'angte d'un autre petit bois, où se trouvait
caché un corps de troupes très nombreux. Assailli
à l'improviste, Sancey fit bonne contenance; cepen-dant, obligé de céder an nombre, il se retira mais
ce fut pour attaquer de nouveau avec plus d'impé-
tuosité. La position fut prise et reprise trois fois
mais ne recevant pas de renfort, Sancey fut ob!igé
de se replier et de suivre le mouvement de retraite
de la division. Nommé membre de la Lëgion-d'Hon-
neur le 19 frimaire an xn, il fut créé officier de
l'Ordre le 25 prairial suivant, et désigné pour faire
partie du eottége électoraldu départementdu Doubs.
Employé en l'an xntau camp d'Utrecht, il fit les
campagnesd'Autriche, de Prusse et de Pologne, de
l'an xiv à 1807, avec la 2' division du 2e corps de
ia grande armée, et prit part aux opérations qui eu-
rent lieu jusqu'à la paix de Tilsitt. Nommé au com-mandement d'un régiment provisoire en Espagne,
!e2o avril 1808, il fut employé a la division du
généralLefebvre, à Miranda, au mois d'août suivant,
d'où il passa,au 3e corps de t'armée d'Espagne, avec

lequel il continua de faire la guerre jusqu'au 18
avril 1810, époque de son admission à la retraite.
H est mort le 5 avril 1816. a-e.SARRUT (THOMAS-JACQUES, baron), lieute-
nant-genérat, naquit à Saverdun (Ariége), le 16
août 1765, d'une famille d'ancienne bourgeoisie (1)
Il fut d'abord destiné à l'état ecclésiastique,et fit dans
cettepenséed'excellentesétudesaux séminairesde Pa-
miers et de Toulouse;mais dès l'âge de quinze ans savocation se prononça, et il s'adonna plus spécialement
aux mathématiques;à dix-septans, il s'enrôla commevolontaire dans te régiment de Picardie, franchit avec
rap.dité, pour l'époque, les grades subalternes,et fut
promu, en 1791, à celui d'adjudant; peu après, iltut attaché au général Drouet, en qua[ité d'aide-de-
camp, et gagna, dans la campagnede Belgique, les
épaulettes de capitaine. Il se distinguadans la jour-
née deJemmapes, fut adjointaux adjudans-généraux
le 15 frimaire an H, pour sa conduite au siége d'Y-
pres, et nommé chef de brigade (2), le 9 prairial sui-
vant, sur les rapportsdes générauxMacdonald, Sou-
ham et Moreau. Nous lisons dans des Mémoires con-temporains « C'était un fort bon officier, bon ma-noeuvrier et très zélé pour le maintien de la disci-
pline a La bataille de Hohentinden lui fournit
l'occasion de signaler sa bravoure à la tête de la
8~ demi-brigade, soutenueparla 48e; sous les ordres
du généra) Drouet, il arrêta une colonne autrichienne
qui voulait s'emparer du valon d'Alpaching. L'on
n'ignore pas que ces 2 demi-brigades, ainsi que labrigade de cavalerie du général Walter, comman-dées par t'imrépide Richepanse, contribuèrent si
puissamment au gain de la bataille, que Moreau lui-
même, qui venait d'acquérir tant de gloire, s'esti-
ma heureux de la partager avec ses braves frères
< armes, auxquels il attribuait hautement l'honneur
de la victoire.

L'armée poursuivit sa marche et ses triomphes,
et Sarrut, nommé général de brigade, trouva dans
les affaires de Sajzburgoffen,de Schwanstadt et de
Lambach, de nouveaux périls et de nouveaux lau-
riers. C'est dans cette dernière journée, le 23 fri-
maire an tx, que soutenu, par les générauxDrouet
etbahuc, il fit prisonniers 1,200 hulans comman-des par le prince de Lichstenstein, et s'empara du
général Meceri. Le général Moreau le mentionna
dans son rapport d'une manière très honorable.

Le générât Sarrut, qui avait eu occasion de faire
appréc.er ses talens, fut envoyé pour diriger diver-
ses constructions au camp de Bayonne; et, peu après,
il fut appelé à l'armée des côtes de Brest, où il re-çut, le 25 prairial an xn, la croix de commandant
de la Légion-d'Honneur;il appartenait à l'Ordre
depuis le 19 frimaire de la même année.

Le général Sarrut fut chargé, par un décret du

(1) Cette famille doit son origineà un ancienchefsarrazin,qui se (hstmgna dans les guerres du bas-empire;elle est alliéea cette du pape Benoit xn, qui naquit au vil lage de Canté,canton de Saverdun; il existe encore des petits-neveuxde cepape, portant son nom de FOURNIER, et ouïssant d'î.nepartie de la propnetépatrimonialede cette famitte, au tempsou naquit ce pteux et savant pontife.~?~ l'auteur de la BIOGRAPHIE TOULOU-J~apes nommé colonel sur le 'P bataillede Jemmapes.



22 prairial an xitï, d'établir un fort dans la pres-
qu'ite de Touiinguet, située sur la pointe la plus
avancée de la baie de Bertaume. L'Empereur du-
rant récompenserles services de ce gênera), avait
ordonné, par ce même décret, que ce fort porterait
le nom de fort Sarrut. Le 25 messidor suivant, le
fort Sarrut était terminé, armé de 36 bouches à

feu, et de 10 mortiers a grande portée, prêts à pro-
téger l'escadre française.

Passé à l'armée du Nord, le général Sarrut ap-
pela sur lui J'attention de l'Empereur dans la jour-
née d'Eytau, à la suite de laquelle il fut créé baron,

avec une dotation de 4,000 francs; en novembre
1808, cette dotation,en majorat, fut consti-
tuée sur des biens provenant du domaine de West-
phalie.

Attaché au corps d'armée du maréchal Soult, le
généra) Sarrut le suivit en Espagne, et fit avec lui
la campagne de Galice; le20 novembre 1808, ayant
reçu ordre de côtoyer les bords de la mer vers la
frontière et la province des Asturies, il fut tout-à-

coup arrêté dans sa marche par une colonne de
6,000 hommes, auxquels il n'avait à opposer que
700 hommes d'inlanterie et 150 cavaliers; mais
Faudaceet la promptitude de l'attaque suppléantau
nombre, Sarrut enleva les hauteurs de San Vicente
de la Barquiera, sur lesquelles les Espagnolsétaient

en position, les mit en déroute et leur fit 2,000
prisonniers, qui mirent bas les armes pour n'être
pas contraints de se jeter dans la mer. C'est ainsi

que toute la côte, à trente lieues en avant de San-
tander, se trouva entièrement batayée.

Sa brigade se distingua,l'annéesuivante,a0porto,
et le maréctut mentionna honorablementle générât
dans divers rapports. Sa conduiteà San Vicente de
la Barquiera lui avait déjà mérité le grade de géné-
rât de division; c'est en cette qualité qu'il continua
à servir en Espagne jusqu'au 21 juin 1813; mais,

avant cette époque, il rendit un service signalé aux
défenseurs de Santona et à leur chef, le généra)

ChartesLameth, en ravitaillant la place au moment
où ces bravesse voyaient contraints de capitulerpar
le manque absolu de subsistances. Par ce coup de
main hardi, le général Sarrut enleva un magnifique
convoi de munitionset d'approvisionnemensde toute
espèce, entre autres 500 boeufs à l'armée anglo-
portugaise, et parvint à t'introduire dans Santona.

Dans la marche rétrograde, dont le désastre des
Arapites donna en quelque sorte le signal, le géné-
ral Sarrut fut chargé de soutenir la retraite. Le 21
juin 1813, l'armée se trouvait réunie à Vittoria, la
division Sarrut couvrait la route de Bilbao, et eut
à lutter contre les forces nombreuses que Welling-
ton jeta sur ce point. Le général dirigea de sa
personne plusieurs charges brillantes, et fut atteint
mortellement d'un biscaïen; le désordrese mit dans

nos rangs, et bientôt la déroute fut complète. Le
général Sarrut, resté au pouvoir de l'ennemi, suc-
comba le 26. Wellington lui fit rendre les derniers
devoirsavec les honneurs dûs à son rang.

Le général Sarrutmouraitsans enfans; trop jeune

encore, il n'avait pu établir d'adoption, mais il lais-
sait des neveux. L'aîné d'entre eux, âgé de quinze

ans, se destinait a embrasser la carrière militaire;
Napoléon ne voulut point que les titres nobiliaires
du général s'éteignissentavec lui, et par décret du 6
novembre 1813, il créa le jeune élève du Lycée im-
périal baron de l'Empire, « pour donner, disent
les lettrespatentes, un témoignage du souvenir

que nous conservons des services rendus à l'État

et à nous par le général de division J.-T. Sarrut,
accordons à son neveu Augustin-Jean-Jacques-Tho-

mas Sarrut, le titre de baron, et la transmission de
la dotation dont jouissait le général, etc. »

Son nom est inscrit sur l'arc-de-triomphe de
l'Étoile, coté Sud.

SAUDEUR (ADMET)), général de brigade.
Voyez la nomination du l~ vendémiaire an XU,
t. Il, p. 163.

SAVARY (ANNE-JEAJf-MAME-RENÉ) duc DE

ROVIGO naquit à Marq ( Ardennes ) le 26 avril
1774 (1). Admis au collège royal de Saint-Louis,
à Metz, en qualité d'élève du roi, en 1783 il en
sortit en 1789, et entra comme volontaire, le 1er
octobre 1790, dans le régiment de cavalerie royal-
Normandie(18e), où son père avait été majoravant
la paix de 1764. Sous-lieutenantle 15 septembre
1791, il fut envoyé à l'armée du Rhin, avec laquelle
il fit toutes les campagnes jusqu'à la paix de l'an Vî,
devint lieutenant le 12 mat 1793, aide-de-camp du
général Ferino le 17 frimaire an n, et capitaine le
7 floréat an III. Il assista à la bataille de Berstheim,
sous Haguenau, à la reprise des lignes de Weis-
sembourg et au déblocus de Landau. Le général Fe-
rino ayant été destitué, Savary rentra à son régi-
ment. Il effectua le premier, à la tête d'un bataillon
d'infanterie, le passage du Rhin, en l'an tV, se fit

remarquer au passage de la Lech et à la bataille de
Friedberg (2), et rendit des services pendant la re-
traite de la Bavière. Au nouveau passage du Rhin,
en l'an v, Savary fut encore chargé du premier dé-
barquement des troupes il passa le fleuve en plein
jour, sous le feu du canon et de la mousqueterie
de l'ennemi, et se maintintsur la rive droite jusqu'à
ce que le pont eût été jeté. Sa conduite en cette
circonstancelui valut, le 3 floréal an v, le gradede
chef d'escadron. Le 10 brumaire an V!, Desaix l'at-.
tacha à sa personneen qualitéd'aide-de-camp. Nous

avons sous les yeux des notes de la main de ce gé-

nérai sur Savary; elles sont ainsi conçues « Il est
d'un caractère très agréable et des moeurs les plus
douces. Est très brave, extrêmementactif et zélé.
Beaucoup d'intelligence, du goût pour la petite
guerre, désiranty réussir bon officierde cavalerie.o
Desaix, appelé à Paris par le général Bonaparte,
emmena avec lui Savary, et tous les deux ne tar-
dèrent pas à rejoindre l'armée expéditionnaired'E-
gypte. Ce fut encore Savary qui commanda les
troupes du débarquement de la division Desaix, à

(t) était le troisièmedes fils de l'ancienmajor du château
de Sedan. L'aine de ses frères servit au régiment d'artillerie
de La Fere à la même époque que Napoléon, et le second au
régiment de Foy-infanterie tous les deux sont morts à la
guerre.

(2) 11 reçut une lettre de satisfactiondu gouvernement,en
date du 2 vendémiaire an v, pour sa conduite distinguéean
passage de la L,cch et à la bataUle de Friedberg.



Malte et à Alexandrie. Il suivit Desaix dans la haute
Égypte et en Syrie, lors des conférences d'Et-Arisch,
fut nommé chef de brigade, par le générât en chef
Kféher, le 9 pluviose an vni, et revint en France
avec son général, le 7 prairial de la même année.
Quand Desaix reçut le coup mortel aux champs de
Marengo, Savary était à ses côtés. C'est à ses soins
qu'on doit d'avoir sauvé le corps de Desaix de la
sépulture commune; il l'emporta lui-même jusqu'au
quartier-général, d'où le général en chef le fit trans-
porter à Milan, et plus tard au Mont-Saint-Bernard.
Le premier Consul le retint auprès de sa personne,
comme aide-de-camp le jour même de la bataitte
de Marengo, 25 prairial an vin.

Soit pendant le Consulat, soit pendant la durée
de l'Empire, Napoléon ne cessa point de prodiguer
à Savary des preuves de confiance et de bonté.

En l'an !x, il confirma, le 4 brumaire, sa nomi-
nation provisoire au grade de chef de brigade il
créa une légion d'élitede gendarmeriedestinée à la
garde de sa personne, et lui en donna le comman-
dement le 18 fructidor il le désigna pour l'accom-
pagner lors de son voyage en Belgique.

Le 11 fructidor an XI, il le nomma général de
brigade, et t'envoya ensuite sur les côtes de l'Ouest,
afin d'y diriger les mesures prises par le gouverne-
ment contre les émissaires du ministère anglais.

Le 19 frimaire an xu, il le décora de l'ordre
de la Légion-d'Honneur.

Savary devait bientôt se trouver mêlé à une de

ces circonstances importantes qui laissent de lon-
gues traces dans la vie d'un homme public.

Le 30 ventose, le duc d'Enghien est amené à
Vincennes. Le général commandant les grenadiers
à pied de la garde des consuls préside le conseit de
guerre, composé des six colonels commandant les
régimens de la garnison de Paris, et du major
d'Autancourt, remplissant les fonctions de rappor-
teur. Tous les régimensfournissentdes détachemens

pour la garde extraordinaire de la forteresse, et
Savary reçoit le commandementde ces détachemens
réunis, non à titre spécial, mais parce que de tous
les chefs de corps employésa Paris, il est le seul
qui ne fasse point partie du conseil. Le jugement de
mort, rendu à l'unanimité, est remis par le conseil

au rapporteur, qui réclame du commandant des
troupes le peloton destiné à en assurer l'exécution
Savary donne des ordres en conséquence; le juge-
ment est exécuté.

A partir de ce moment, et au fur et à mesure
que la faveur de Napoléon le grandit, Savary est
poursuivi des blâmes les plus sévères, des accusa-
tions les plus cruelles. Nous qui avons, historiens
impartiaux, recherché avec soin la part de repro-
ches que l'on pouvait faire à Savary dans ce grave
événement; nous qui n'avons nul intérêt à dissimu-
ler la vérité, nous n'hésitons pas à déclarer que les
imputationsdont il a été l'objet ne nous paraissent
reposer sur aucun fondement raisonnable.

Napoléon le fit général de division le 12 pluviose

an xn!, et l'emmena avec lui lors de la campagne
de l'an xrv en Autriche.

Quelques jours avant la bataille d'Austerlitz,

l'Empereur l'envoya auprès d'Âtexandre pour )e
complimenter cette mission avait pour but secret
de reconnaître la force des armées austro-russes, et
se trouvait ainsi être la même que celle du prince
Do!gorowski, alors au quartier-générat de Napo-
léon, venu pour le complimenterau nom d'Atcxan-
dre.

On sait que la victoire d'Austerlitz fut tellement
décisive, que pas un seul homme de l'armée enne-
mie ne pouvait échapper au fer de nos soldats, en-
tourée et cernée qu'était cette armée par nos trou-
pes, grâce aux savantes manœuvres de Napoléon,
qui tenait dans ses mains la liberté d'Alexandre.

On sait encore que, pendant cette grande ba-
taille, Napotéon avait ordonné à ses artittcurs de ne
pas tirer sur le quartier impérial de ('autocrate;
mais il ne se contenta pas de t'épargner pendant
l'action, il voulut aussi favoriser et assurer sa fuite
quand le sort des armes t'eut en quelque sorte mis
en son pouvoir traçant donc, au crayon, un sauf-
conduit pour ce prince, il le lui envoya par Savary.

Au commencement de la campagne de 1806
contre la Prusse, Napoléon le fit grand-officier de
la Légion-d'Honneur le 8 février, et lui donna le
commandement d'une brigade de cavalerie tégère,
avec ordre d'empêcher la réunion de divers corps
prussiens dispersés à la suite de la bataille d'téna.
Il prit un corps entier de hussards et 2 pièces de

canon. L'Empereur lui confia ensuite, comme gé-
néral en chef, le commandement des troupes qui

se rassemblaientsur le Weser, et le chargea du siège
de Hameln et de Nienbourg, places qu'il força de
capituler au mois de novembre.

Le 31 janvier 1807, il reçut le commandementt
en chef du 5e corps, que t'état de santé du maréch.d
Lannes l'empêchait de conserver. Sa mission était
de s'opposer a la marche, sur Varsovie, du corps
russe qu'il avait devant lui de mettre cette ville
à l'abri de toute atteinte, et de garder ses commu-
nications avec i'Empcreur.

Tandis que les Russes, battus à Ey)au, le 8 fé-
vrier, se retiraient vers Kœnisberg, un corps de
25,000 hommes, sous les ordres du générât Essen,
appelé par eux de la Moldavie, arrivait, le 16, de-
vant Ostrotenkaet attaquaitSavary. L'action fut très
vive l'ennemi dut céder, nos troupes, le menèrent
battant pendant l'espace de trois heures la nuit
mit fin à la poursuite qui recommença le lende-
main. Dans ce combat important, les Russes per-
dirent plusieurs officiers distingués, entre autres
le général Souvarow, fils du célèbre marécha) de ce
nom 1,300 morts que l'on compta sur le champ
de bataille, 1,200 blessés qu'ils abandonnèrent, 2
drapeaux et 7 pièces de canon.

L'Empereur témoigna sa satisfaction à Savary

en l'élevant, le 22, à la dignité de grand-aigte de
la Légion-d'Honneur, et en lui accordant une pen-
sion de 20,000 francs,

Au combat de Heitsberg,le 11 juin, Savary com-
mandait les fusiliers de la garde. Le 14~, il prit
part à la bataille de Friedland, et fut nommé quel-
ques jours après gouverneur de la vieille Prusse,
a Kœnigsberg.



Suivirent les traités de Tilsitt (7-9 juillet) etl'envoi de Savary a Saint-Pétersbourg, où, a sonrefus de l'ambassade,Caulaincourtalla le remplacer.
Pendant son absence, l'Empereur l'avait nommé,
le 23 décembre, chevalier de la Couronne-de-Fer.

Il revint à Paris à la fin de janvier 1808. Au
mois de février, l'Empereur le fit due de Rovigo,
avec une dotation de 15,000 francs sur le domaine
d'Ottendorf, situé en Hanovre, et le chargea de serendre à Madrid pour s'enquérir de la vérité ausujet de l'abdication de Chartes iv, et pour empê-
cher Murat de se livrer à la légèreté, à la fcu"ue
de son caractère. °

Le duc de RovigQ remplit sa mission, vint enrendre compteà l'Empereur,à Bayonne, et retournaà Vittoriaauprès de Ferdinand. Il revint à Bayonno
en même temps que ce prince.

Après l'abdication de Chartes iv et de ses enfans,
après l'élévation de Josephau trône d'Espagne, Sa-
vary alla remplacer Murât dans le commandement
général de nos troupes à Madrid, et ne le quitta
que lorsque le nouveau roi fut arrivé dans sa capi-
tale.

Au mois d'octobre, Napoléon partit pour Erfurt,
où te due de Rovigo le suivit. D'Erfurt, Napoléon
se rendit à Madrid, encore accompagné du duc de
Rovigo. De Madrid, Napoléon marcha sur la Coro-
gne, reçut, à Astorga, un courrier du roi de Ba-vière, qui l'obligea à revenir à Paris, puis à rejoin-
dre son armée d'Allemagne,et le duc de Rovigo nele quitta, ni à Astorga, ni à Paris, ni pendant la
campagne de 1809; il rentra à Paris avec lui, fit
avec lui et la nouvelle Impératrice,au mois d'avril
1810, le voyage d'agrément des Pays-Bas, et reçutenfin le 8 juin, le portefeuille de la police eéné-
rale. °

« Durant ce ministèrede quatre ans, le duo de Ro-v'go, dit la Biographie Rabbe, vit s'accroître en-
core le nombre déjà si grand de ses envieux et de
ses ennemis. Cependant, son zèle à toute épreuve
pour les intérêts de l'Empereur, ne le poussa ja-
ma's à faire un usage arbitraire et passionnéde soncrédit et de son pouvoirministériel. »Lors de la conspiration Mallet, surpris dans sonlit, a sept heures du matin, par Lahorie et Guida),
il fut conduità la Force, où il ne resta que quelques
heures. Cet événement ne lui attira jamais un re-proche de l'Empereur.

En 1814, il fit partie du conseil de régence, et,après l'abdication, il demeura dans la retraite.
Au retour de l'île d'Elbe, Napoléon le nomma,le 20 mars, premier inspecteur-génératde gendar-

merie, et, le 2 juin, pair de France.
Le duc de Rovigo suivit l'Empereurà Rochefort,

et monta avec lui à bord du Bellerophon, décidé
à ne l'abandonner jamais mais les Anglais s'oppo-
sèrent à l'exécution de ce généreux dessein ils lefirent enlever et conduire à Malte où, pendant unséjour de sept mois, il prépara la publication de sesMémoires. Il parvint à s'évader et se réfugia àSmyrne. Là, il s'engageadans des spéculations com-merciales,perditune partie de sa fortune et se re-tira à Gratz.

t

Ayant appris que le 2e conseil permanent de la
I''c division militaire l'avait condamnéà mort le 24
décembre 1816 il forma le projet de revenir en,France pour y purger sa contumace; mais il sentit
le besoin d'attendre le moment opportun.

H fit un voyage à Vienne retourna à Smyrne,
s'embarqua pour l'Angleterre, où il arriva au mois
de juin 1819, revint à Paris, passa devant le con-seil de guerre de la 1" division militaire, et fut
acquitté à l'unanimité, le 27 décembre.

Rappelé à la demi-solde depuis 1815, le 14 fé-
vrier 1820, et mis en disponibilité tel~avri) sui-
vant, il fut admis à la retraite le 3 décembre1823..

Rétabli dans le cadre d'activité le 7 février 1831,
il reçut le commandementen chef de l'armée d'oc-
cupation d'Afrique le 16 décembre1831. L'état de
sa santé le rappela à Paris, où il mourut le 2 juin
1833.

Son nom est gravé sur l'arc-de-triomphede FË-
toile, côté Est.

L'Empereuravait dit de lui « Savary n'est pas
un méchant homme au contraire, Sayary a un ex-cellent cœur, et c'est un brave soldat. H m'aime
avec toute l'affection d'un père. » (o~ARA, 1.i~
p. ~S6. )

SAÏKT-EDME.SAVARY (cANJEL), issu d'une famille distin-
guée de l'ancienne province d'Aunis, naquit i Saites
(Charente-Inférieure), le ler février 1743. Devenu
orphelin dès l'fige de quatre ans, il fit son éduca-
tion sous les auspices de son oncle, qui lui donna
des preuves d'une sollicitude toute paternelle. Après
lui avoir fait terminer ses premières études, il le fit
embarquerà Rochefort, comme pilote, sur le navire
de commerce la ~t'Mert'e, avec lequel il se rendit à
Saint-Domingue. Cette campagne qui dura dix
mois, fit naître en lui un vif penchant pour la ma-rine. H obtint alors du service sur les batimens du
roi. Admis comme pilote sur le vaisseau SaM!<i-
cM il passa ensuite sur la gabarre <<t ~oMD'ics,
destinée pour Saint-Pierre et Miquelon, et fit les
campagnes de 1761 à 1764 époque à laquelle la
France conclut la paix avec l'Angleterr,e'. Ce fut,
aiors que je jeune Savary, songeant à utiliser
pour le commerce les connaissances qu'il avait
acquises, offrit ses services à la compagnie des In-
des, qui les accepta. Notpmé lieutenant, et ensuite
capitaine en second, i) navigua sur les bâtimens do
la compagnie, de 1765 à 1780. A son retour, Sa-
vary trouva la guerre rallumée entre la France et
l'Angleterre. Préférant le service de son pays à l'a-
chèvementde sa fortune, il demanda à.entrer auservice du roi, fut nommé enseigne de vaisseau, ets'embarqua, en 1780, sur l'Ajqx, qui faisait partie
de l'escadre aux ordres du bailli de SuSfen, des-
tinée à agir contre les Anglais dans l'Inde. Savary
participa à tous les combats que l'escadre française
livra, de 1780 à 1783, à t'amir~Hughes. Sadas,
Provédien, Négatapam, Trinquemale, furent suc-cessivement témoins de sa valeur.

C'est lui qui, à ia tête d'un détachement de
30 hommes de la compagnie des troupes de la ma-.rine, fut chargé du commandementd'une' batterie
dirigée contre le fort d'Osteobourg, dan~!a baie



de Trinquemale. Après la capitulation de ce fort,
Savary reçut des témoignages publics de la satis-
faction du bailli de Suffren. La paix ayant été signée
au mois de mars 1783, il revint en France avecune partie de l'escadre, et opéra son retour à Ro-
chefort, sur la frégate l'Hermione, au mois de fé-
vrier 1784. Savary, dont l'activité était sans bor-
nes, obtint la permission de naviguer pour le com-
merce, prit le commandementdu navire les Trois-Marins, au mois d'octobre 1784, et fit avec lui
une campagne de près de deux ans dans t'Inde. Lebailli de Suffren, qui avaitconçu une opinion avan-tageuse de ses talens et de sa bravoure, le fit nom-
mer lieutenantde vaisseau à la promotiondu 1er mai
1786. Savary témoignaensuite le désir de continuer
la navigation du commerce, s'embarqua sur la fré-
gate l'Etoile, et fit une nouvelle campagne de dix-
huit mois dans les mers de l'Inde, pendant laquelle
il fut fait chevalier de Saint-Louis. t) était lieutenant
en pied, sur la Néréide, en 1791, lorsque cette fré-
gate, sur l'ordre qu'elle en avait reçu, partit deRochefort, au mois de décembre, pour porter des
troupes à Saint-Domingue. Parvenue a peu de dis-
tance desAçores, elle fut assaillie par des vents im-
pétueux qui enfoncèrent cinq des sabords de l'ar-
rière, emportèrent la moitié des grands porte-hau-
bans, ceux d'artimon, tout le plat-bord dé babord,
et emplirent d'eau le faux-pont et la batterie jus-
qu'aux hiloires. On ne put relever la frégate, qu'un
coup de vent avait mise sur le côté, qu'en coupantle mât d'artimon. 15 marins et soldats furent en-gloutis par la mer pendant cette horrible tourmente
Au retour de la Néréide à Rochefort, le capitaine
de vaisseau Trinquatéoh, qui avait été le témoin du
zèle et de l'activité que Savary avait déployés dans
cette circonstance,fit en sa faveur un rapport extrê-
mementavantageux, qui lui vatut le commandement
de la frégate la Capricieuse, avec la mission de re-tourner à Saint-Domingue. Il arriva à l'époque oùla colonie était eh pleine insurrection. Chargé du
commandementde la station de Saint-Louis, on le
vit constammentoccupé du soin de rétablir la con-corde entre les blancs et les hommes de couleur,
comme il devait bientôt être appelé à la maintenir
dans sa patrie entre ses concitoyens. De retour enFrance, en 1793, Savary obtint le grade de capi-
taine de vaisseau. I) se rendit ensuite avec la Capri-
cieuse dans la rivière de Nantes, où i) reçut l'ordre
du gouvernement d'escorter un convoi destiné pourles Antilles. Les départemcns de t'Oucst, où l'in-
surrection avait fait des progrès enrayans, étaient
alors occupés par tes rebelles, à l'exceptionde Nan-
tes et de Paimbœuf, qui étaient a la veille de tomber
en leur pouvoir, privées qu'elles étaient de com-munications avec les forces qui auraient pu les
secourir. Paunbœuf fut bientôt en effet attaqué par
eux. Le capitaine Savary se met à la tête de sonéquipage, se précipite sur les assaillans, porte ledésordre et le ravage dans leurs rangs, et les con-traint à chercher leur salut dans ta fuite. Les admi-
nistrateurs du département, instruits de cette action
s'adressèrent, le 22 mars 1793, au ministre de lamarine, pour lui demander la conservation en ri-

v)ere de la frégate la Capricieuse. Monse, quiétait à la tête du département de la marine, fut
autorisé, par la Convention, à acquiescer aux dé-sirs des administrateurs de la Loire-Inférieure Ilécrivit ensuite au capitaineSavary pour le féliciter
sur les succès qu'il avait obtenus contre les insur-
gés lors de l'attaque de Paimbœuf. A partir de
cette époque, Savary concourut activementa toutesles opérations militaires. Après avoir laisse à bordde sa frégate les ouieiers et les marins nécessaires
à sa sûreté, il s'établit à terre avec le reste de sonétat-major et de son équipage. Doué d'une ardeurinfatigable, il ue se passait pas de jour qu'il n'eûtquelque engagement avec les insurges. Tantôt ileucctuait des descentes au moment où ils s'y atten-daient le moins, tantôt il enlevait des batteries
repoussait les combattans qui lui étaient opposés, ets'emparait des postes qu'ils occupaient. C'est ainsiqu parvint, par la multiplicité et t'éner~ie de sesattaques, à éloigner les rebelles de cette partie duterritoire. La Convention nationale satisfaite del'importance des services de cet officier, décréta, surle compte qui lui en fut rendu (~<- citoyen Sa-ca~ a!wt bien mérité de ~~a~n'e.

Aussitôt après la pacification du département de
la Loire-Inférieure, Capricieuse eut ['ordred'aller désarmer à Rochefort, où Savary reçut desadministrateursdu district de Paimbœuf, une lettre
conçue dans les termes suivans

« Citoyen nous apprenonsavec joie que le mi-nistre de la marine va employer, plus utilement sansdoute, vos talens et vos vertus civiques. Nous
n'oublierons jamais les services signalés que vous
avez rendus, non pas seulement à notre district
mais à la chose publique, pendant la durée de vo-tre station a t'entrée de la rivière. Ils sont consi-
gnés sur nos registres, et ils ne s'effaceront point
de notre mémoire. Parcourez votre carrière ci-
toyen, elle sera glorieuse, nous le pensons,

et,
aumilieu de vos succès, rappelez-vous quelquefois vosfrères et amis,

» Les administrateurs du district de Paimbœuf.))»(Suivaient vingt signatures. )
A peine Savary "était-!) arrivé à Rochefort, qu'il

fut appc!é, au mois de septembre 1793, au com-mandement du vaisseau le Peletier. Chargé de com-mander aussi la division navale réunie alors sur la
rade <)e l'île d'Aix, il combattiténergiquement l'es-
prit de révo!te, lorsqu'il éclata suivies équipages,
et maintint dans toute sa rigueur la discipline àbord des vaisseaux. La fermeté qu'il avait déptoyée
dans cette circonstance le fit dénoncerà la Société
populaire de Rocbefortcomme ennemi de l'égalité.
Toutefois, le ministre de la marine, dans l'intérêt
de Savary, crut devoir le faire partir pour Toulon,
où il se rendit immédiatement. Arrivé à sa desti-
nation, il prit le commandement du vaisseau ~a Ft'e-toire (ci-devant le ZN)~MM/of). À cette époque,
Tonlon s était insurgé. Le même esprit régnait à
bord des vaisseaux et ce n'était qu'avec les plus
grands efforts qu'on y maintenaitun reste de subor-
dination. Savary, obligé un jour de se rendre à
terre, fut poursuivipar un grand nombre d'hommes



de son équipage, qui menaçaient d'attenter à ses
2

jours. Calme au milieu du danger qui l'environnait,

il leur intima l'ordre de se rendre à bord sur-le-

champ. La plupart des rebelles, intimidés par le

ton d'autorité de Savary, n'hésitèrent pas à obéir.

H se rendit lui-mêmeà son vaisseau monta l'épée

à la main sur son banc de quart, et la, au milieu de

son équipage assemblé, il reprocha éuergiquement

aux agitateurs les actes de rébellion dont ils s'é-
taient rendus coupables. Ses paroles, à la fois sévères

et bienveillantes,parvinrent à apaiserl'insurrection,

et le calme se rétablit promptcment bord de la
FtctoM-e. En l'an ui, ce vaisseau faisait partie, à

Toulon, de l'escadre, fortede 15 navires, commandée

par le vice-amiral Martin. Dans le combat naval qui

eut lieu, le 13 ventose de cette année, entre cette
escadre et l'armée anglaise, composée de 14 vais-

seaux, Savary fit des prodiges de valeur. La F<c-

toire ayant combattupendant cinq heures et demie,

et tiré plus de deux mille coups de canon, fut en-
tièrementdémâtée et cribléede boulets aussi éprou-
va-t-elle les plus grandesdifucultés à gagner le port
de Toulon. En l'an vt, le Directoire, résolu à se-
couder le mouvement insurrectionnelqui avait éclaté

en Irlande, fit armer simultanément, à Brest et à

Rochefort, 2 divisions navales destinées à y porter
des troupes. Savary, qui, depuis l'an tv, se trou-
vait investi des fonctions de chef de division, reçut
l'ordre de prendre le commandement de celle de
Roehefort, composée des frégates la Concorde, la
Franc/M'jieet la Méduse, auxquelles on avait ad-

joint la corvette la Vénus. Cette division ayant ap-
pareillé de la rade de l'île d'Aix le 19 thermidor,

parvint, après quinze jours d'une navigation heu-

reuse, dans la baie de Kilala, et débarqua, le 5 fruc-
tidor, sur la terre d'Irlande 1,150 hommes d'in-
fanterie, 3 pièces de campagne, ainsi qu'une grande
quantité de poudre, de munitions et de fusils, des-
tinés aux insurgés. Les frégateset la corvette mirent
aussitôt à la voile, et revinrent en France, où Sa-

vary reçut de Bruix, alors ministre de la marine,

une dépêche dans laquelle il le félicitait du succès de

sa mission. Il ajoutaitqu'il croyaitne pouvoir mieux

le récompenser qu'en lui offrant de se rendre une
seconde fois en Irlande, pour porter au généra) Hum-
bcrt un renlortdont il avait le plus pressantbesoin.

Savary appareilla de nouveau de l'ile d'Aix, le 19
vendémiaire an VU, (itune traversée qui ne fut pas
moins heureuse que la première, et mouilla dans la

baie de Iligo le 4 brumaire suivant. C'est là qu'il
apprit d'un officier anglais, qui avait été fait pri-
sonnier, la défaite des troupes commandées par le

général Humbert, ainsi que le combat désastreux

que le chef de division Bompard avait eu à soutenir

contre l'escadre du commodoreWarren. Aprèss'être
assuré de la véracitéde ce récit, le capitaine Savary
repartitimmédiatement,fut poursuivi par une partie
de l'escadre de sir John Warren, lui échappa par
des manœuvresaussi hardies qu'imprévues, et ren-
tra avec sa division a Roebefort. 11 commanda en-
suite pendant quelques mois le vaisseau le Fou-
droyant et la division réunie en rade de l'île d'Aix.
Lorsque l'escadre aux ordres du contre-amiral Tre-

ville reçut l'ordre, en l'an ïx, de porter des troupes
à Saint-Domingue,Savary obtint le commandement

du Héros et de l'une des divisions qui composaient

cette escadre. C'est lui qui, dans cette colonie, at-
taqua, conjointementavec le vaisseau l'Aigle, les
forts de la baie de Saint-Marc, afin de faire diver-
sion aux opérations de l'armée de terre. Chargé de

ramener en France, à bord de son vaisseau le Hé-

ros, Toussaint-Louvertureet sa famille, le premier
soin de Savary, aussitôt qu'il eut débarqué, fut
d'aller rendre compteau premierConsul du résultat
de sa mission. ËIevé au grade de contre-amiral au
mois de messidor an x, Savary devint membre de
ia Légion-d'Honneur le 19 frimaire an XH, puis
commandantde l'Ordre le 25 prairial. A l'époque
où le gouvernement réunit à Boulogne la flotille

destinée à opérer une invasion en Angleterre, il
prit le commandementde l'une de ces divisions, et
se distingua particulièrementlors de l'attaque dm-
gée par t'armée anglaise contre la ligne d'embos-

sage, au mois de brumaire an XHt. Après la disso-
lution du camp de Boulogne, te contre-amiral
Savary se retira au sein de sa famille, où il éprouva
bientôt les premièresatteintesde la maladie qui de-
vait le conduire au tombeau.Une améliorationsen-
sible fut le résultat des soins qui lui furent prodi-
gués. Il profita alors de l'heureux changementqui
s'était opéré dans sa santé pour demander à être
employé d'une manièreactive, mais ses forces tra-
hirent cette fois son courage, et il mourut le 22
novembre1808. E.

SAVETTtER. FoyM CAMBRAS (Jacques-La-

xare, &ctfOH).
SCALFORT (NMOLAS-josEpn, baron), né à

Douai (Nord), le 16 février 1752, s'enrôla comme
dragon dans le régiment de Lanan, devenu 4"
chasseurs, le 1" avril 1768. Nommé brigadierle 18
avril 1773, il devint maréchat-des-togisle 15 août
1775, fourrier le 10 août 1781, adjudant-sous-offi-
cier le 6 septembre1784, sous-lieutenantle 25 jan-
vier 1792, lieutenantle 15 mai, chevalierde Saint-
Louis le 3 août de la même année. Promu au grade
de capitaine le 26 février 1793, il obtint celui de
chef d'escadron le 20 février an n, et reçut le bre-
vet de chef de brigade le 9 fructidor. It a combattu

aux arméesdu Rhin, de Rhin-et-Mosette, de l'Ouest,
de HoUande, d'Italie et des côtes de l'Océan. Élevé

au grade de généraide brigade le 11 fructidoran xt,
Scaltort fut créé membre de la Légion-d'Honneurle

19 frimaire an XU, puis commandantde l'Ordre le
25 prairial suivant. M se distingua à la bataille
d'Austerlitz, où il fut atteint d'un coup de feu au
menton. Pour le récompenserde ses services, Napo-
léon Im accorda le titre de baron de l'Empire au
mois de décembre 1808. On lui donna ensuite le
commandementd'une division de dépôts de cavale-
rie en Italie, où il resta jusqu'en 1809, époqueà
laquelle il sollicita et obtint sa retraite. Le général
Scalfort est mort le 8 novembre1833. E.

SCHAUEKBOURG(BALTHAZAR, baron), né
à Hcllimer (Moselle), le 31 juillet 1748, entra
comme sous-lieutenant au régiment d'Alsace (in-
fanterie étrangère) le 1" mars 1764. Lieutenant



de grenadiers le 27 septembre 1767, il fit les cam-¢
pagnes de Corse de 1770 à 1772. Capitaine en se-cond le 2 juin 1777, et capitaine-commandantle
25 mai 1781, il passa major au régiment de Nas-
sau (infanterie étrangère) le 25 mars 1785, et re-çut la croix de Saint-Louis en janvier 1786 Lieu-
tenant-colonel le 1" janvier 1791 il commanda
les bataillons de grenadiers aux premières affaires
qui eurent lieu aux environs de Landau, et remplit
les fonctions de chef d'état-major de l'armée du
Hfun. Fait colonel le 23 septembre 1791, maré-
cha)-de-camp te 23 novembre suivant, lieutenant-
genéra) le 8 mars 1793, et chef de J'état-major
de l'armée de la Moselle, il se fit remarquer par
son activité et son courage. A l'affaire du 20 sep-tembre, il se trouva aux postes les plus périitcux
et montra autant de bravoure que d'habileté dans
la campagne de Trèves. Général en chel de cettearmée le 3 août de la même année, il tut suspen-du de ses fonctions et conduit dans les prisons de
l'Abbaye, à Paris. Réintégré, le 17 ventose an III,dans le grade de généra) de division, il se rendit
à Strasbourg, en qualité d'inspecteur-généraldel'in- <fanterie de l'armée du Rhin. Ii donna dans cette )occasion des preuves d'une haute instruction mi)i-
taire, et fit exécuter aux troupes de nouvelles et 1importantesmanœuvres qui ont été ajoutées depuis 1
à l'ordonnancede l'infanterie. Emp)oyé le 25 prai- 1
rial à l'armée de Hhin-et-MoseHe, il fut, dans le
cours de l'an v, inspccteur-générai de cette armée 1
et de celle de Sambre-et-Meuse. Appeié, le 18 ven- vtose an vi, au commandementdes troupe françaises 1
en Hcivétie, il s'empara des villes de Berne et de sSoleure et soumit les petits cantons suisses fibchaueubourg s'occupa ensuite du soin d'organiser ple nouveau gouvernementctd'apaiser les troubles qui d
s'étaient dédarés sur plusieurs points. La conduite !<
de ce général aurait dû ramener la confiance des c.habitans de la Suisse; mais for des Anglais en- le
courageait les intrigans, et bientôt les Suisses cou- al
rurentde nouveau aux armes. Scbauenbourgmarcha n.contre les rebelles emporta d'assaut la ville de 0
Stanz etla livra aux flammes. Dans un combat meur- l'itrier, non loin d'Appenzei, il battit complètement gll'ennemi et enleva cette place. Le 20 frimaire S:
an vn, il remit le commandementde la Suisse au b~
généra) Masséna, et fut nommé inspecteur-Téuérai lé
de l'infanteriede t'armée de Mayence et des troupes ot
en Helvétie. !nspccteur-généra{ de l'infanterie à ml'armée du Rhin, le 1" pluviose an vm, Schauen- urbourg se vit accusé d'avoir délivré un trop grand grnombre de congés de réforme; sur cette inculpation, ch
le général Bernadotte, alors ministre de la guerre, s'f
lui prescrivit, le 5 thermidor, de se rendre sur-te-' etchamp à Paris pour rendre comptede sa conduite. arIl obéit, détruisit victorieusement les préventionsdé- sefavorables et reprit ses fonctions. Mais, quelques ép
jours après, le Corps législatif ayant demandé au av~Directoire, par un message, la mise en jugement Sc
de ce généra), sur des imputations de concussions pa~
commises par lui en Helvétie, le ministre lui en- naljoignit, le 3 fructidor, de rester à Strasbourg jus- Ita
qu ce qu'il pût lui transmettre les ordres ultérieurs biau a

°

X du Directoire. Le 11 du même mois, Schauenbour~
répondit a ces mcufpations en transmettant une

let-tre d'Oberlin membre du Directoire hctvétinuequi le justifiait pleinement de ces accusations.Kemtegre dans ses fonctions d'inspecteur-sénératde .nfanterie, Scbauenbourg obtint la décorationde!aLeg.on-d'Honneuriel9frimaireanxi!
etla croix de commandantde l'Ordre le 25 prairial.En octobre 1806 il reçut l'ordre de l'Empereur

de passer la revue de tous les dépôts des 40 batailIons de la grande armée, qui formaient la réserve,
aux ordres du maréchalJMermann, et se trouvaiendans les 5e, 6e, 25~ et 26' divisions militaires, deréformer sans aucun délai tous les hommes qui se-raient jugés hors d'état de servir, et d'admettre
à la retraue, aux invalides ou aux vétérans, lesmilitaires qui auraient des droits à ces diverses po-sitions. Le générât Schauenbourgcontinua a rem-plir ces importantes missions et reçut, en 1808,le titre de baron det'Empire. H était inspecteur
général d'infanterie, à Strasbourg, à i'époque dela Restauration. Créé grand -officier de la Lérion-d'Honneur le 29 juillet 1814, chevalier et com-mandeur de Saint-Louis le 23 août suivant, il futadmis à la retraite par ordonnance du 24 décem-bre de la même année. Cet omcier-génératmourutle 1" septembre 1832. Son nom est inscrit sur'~r'H~ côté Sud. TH&~mLf(jEAri-jACëCEs, baron) né Saar-Union (Bas-Rhin), le 13 mai 1761, entra commevolontaire au corps de Nassau-Siégen le 26 janvicr
1779. Envoyé à t'armée des côtes de Breta.'ne il
se trouva à t'attaque de i'iie de Jersey, et a~ia dé-fense de la baie de Cancale contre les An"ia!s Ca-poral le 19 février 1781, fourrier au même corpsdevenu Mont-Rca!, Je 1" mai 1782, ser~ent-ma orle 1" janvier1787 dans ce corps, devenu~cbasseurs-
cantabres, il obtint de Louis xvi, le 1er avrit 1791,
fe brevet de quartier-maitre dans ce même corps,alors 5e bataillon d'infanterie tégére. Capitaine le 6novembre 1792 il servit à l'armée des Pyrénées-
Occidentales, des sa formation, et se distingua àl'invasion de la va))ée de Bastan, à la prise des li-
gnes d'Irun, des forteresses de Fontarabie et de~amt-Sebast.cn, et des villes de Vittoria et de Bil-bao. Fait chef de batai!fon dans la 5e dem!-))r!<~Kte
iegère, depuis 24e régiment, le 26 juillet 1793. ilobtint le grade dégénéra) de brigade le 19 vendé-miaire an tu. Le 20 floréal, ayant été envoyé avecune colonne pour attaquer un camp que les Espa-
gnols avaient établi sur la montagnede Marquirne-
chu, entre Elosna et Elgoybar, cet ouieier ~générai
s'égara dans sa route à cause d'une brume épaisse,
et tomba dans !e poste ennemi d'Efgoyhar, croyantarnver à Ascoitia il fit des prodigesde valeur pourse dégager, et rentra dans ses quartiers sans avoiréprouvé une grande perte. La paix ayant été conclue
avec l'Espagne, le 18 thermidor suivant, le généralSchilt passa à l'armée de l'Ouest, et contribua à la
pacification de la Vendée. Dans le mois de eerm:-
nal an vin, attaché a la 1~ division de réserve enItalie, il combattit sur le Tesin, à l'affaire de Tur-b'go et au blocus du châteaude Milan. Il se distingua



particulièrementà la bataillede Marcngo, où, avec
la 70e demi-brigade,près de Castel-Caviolo, il fut

enveloppé et sépare de l'armée par une division en-
nemie, dont il se dégagea victorieusement,après plu-

sieurs. heures d'un combat opiniâtre. Schilt fut ho-
norablement mentionnépour ce fait dans le rapport
du chef d'état-major général de t'armée. Nommé

membre de la Legion-d'Honneur le 19 frimaire

an xu, et commandant de l'Ordre le 25 prairie,
Schilt servitdans la 8° divisionmilitairejusqu'à la fin

de l'an XIII. Le 1~ vendémiaire an XtY, il retourna à

l'arméed'Italie,et participa auxsuccès desarmesfran-

çaises jusqu'à la paix. H fut alors chargé du com-
mandementde la ville de Milan, et le quitta bientôt

pour prendre celui du département des Alpes mari-
times. Employé au corpsd'armée du prince Eugène,
il fit des prodiges de valeur, le 16 avril 1809, à la

bataille de Sacile. M s'empara ensuite de Trieste,

où il trouva une grande quantité d'armes et de pro-
visions de guerre, et obtint le titre de baron de

l'Empire le 15 août de la même année. Rentré en
France avec la garnisonde Venise, le général Schilt

fut mis en non-activité en mai 1814, et admis a la

retraite le 18 octobre 1815. Il mourut a Mongoles,

près de Saint-Palais, dans les premiers jours de

novembre 1842. TH.
SCEUNER. (FRM!<;OtS-JOSBPn-!fHfACE-MAX)Mt-

LIEN, 6anMt), né à Sion, en Valais, le 31 mai 1761,
entra au service comme sous-lieutenantdans le ré-
giment de Courten-suisse,le 28 mars 1780. Après
avoir fait la campagne de cette année, ainsi que
celle de 1781, aBelle-tste-en-Mer,contrelesAnglais,

dans la dernière guerre d'Amérique, Schiner reçut
l'ordrede se rendre à l'armée du Nord,où il fut nom-
mé capitaine-adjoint aux adjudans-généraux,par le
général en chef Labourdonnaie,le 4 octobre 1792.
En récompensede ses services, les représëntansdu

pcupte le nommèrentadjudant-général chef de bri-
gade le 20 vendémiairean n. Schiuer se distingua

au siège de Menin, le 2 tloréal suivant, et y eut la

cuisse cassée d'un coup de biscaïen. Confirmé dans

son grade le 25 prairial an m, il fut employé dans

les 1~ et 1Ge divisions militairesen l'an IV, fit partie
de l'armée d'observationle 9 ventose an vu, se ren-
dit, par ordre du Directoire, dans la républiquehet-

vétique, le 25 prairial, puis alla à l'armée du Rhin
le 7 vendémiaire an vin. Ëtevé au grade de général
de brigade par le général en chei de cette armée,
Schiner reçut la confirmation de ce grade le 19 ther-
midorsuivant.Ayantobtenu un commandement dans
la 1" division militaire, le 12 prairiat an tx, il

passa au camp de Pfimègue le 8 itoréat an Xt, de-
vint membrede la Légion-d'Honneur le 19 frimaire

an xii, puis commandant de l'Ordre te 25 prairial
de la même année. Envoyé au camp de Saint-Omer
le 7 germinal an xiu, il eut ordre, en l'an xiv,
d'aller à la grande armée pour y prendre le com-
mandementd'une brigade dans la 2<=division du 4"

corps, y combattitpendant les années 1806 et 1807,
fut mis en disponibilité )c3 février 1808, et reçut
quelques mois après le titre de baron de l'Empire.
Employé, le 12 mars, dans te départementdu Mont-
Blanc, il commanda par intérim la 7e division mili-

taire, le 4 novembre 1808. Le générât Schlner fit la

campagne de 1809 en Allemagne. Le 20 février

1810, il commanda la 1~ division militaire a Or-
léans. Investi du commandement de ta 1~ brigade
des gardes nationales, le 20 mai 1812, il se rendit,
le 4 novembre, dans le départementdu Loiret, servit

au camp d'Utrecht le 28 avrit 18)3 et fut mis en
non-activité le 1' septembre 1814. Crée, le 13
août, chevalier de Saint-Louis, le générât Schiner
obtint sa retraite le 4 septembre 1815, devint lieu-
tenant-générathonorairele 23 septembre1818, prit
place comme maréchat-de-campdans le cadre de
réserve le 22 mars 1831, et fut admis définitive-

ment a la retraite le 1~ mai 1832. E.
SCHRAMM (joAKNEs-ABAM, baron), ticntc-

tenant-général, né le 24 décembre 1760 a Rcin-
beim (Bas-Rhin), entra comme soldat au régiment
suisse de Diesb.ach, le 24 février 1777, fut lait ca-
poral le 1' mars 1782, sergent le 17 septembre
1784, et sergent-majorle 10 octobre i786. Licencié

avec son régiment le 21 août 1792, il entra, le
même jour, comme capitaine dans le 1*~ bataillon
franc, incorporé dans la 21~ demi-brigaded'infan-
terie légère, devenue 2e demi-brigadeet 2e régi-
ment de même arme, et fut envoyé à t'armée du
Nord, où il fit la campagne de 1792. Le 3 novembre
de cette dernière année, avec 200 hommes seule-
ment, il culbuta les Autrichiens, s'empara de leurs
positions, prit 3 pièces de canon, et fit plus de
prisonniers qu'it n'avait de combattans; mais une
colonne de 3,000 fantassins, avec 3 bouches à
tëu et 400 hussards, sortie du camp, près de
la montagne (le Mons, vint arrêter ses progrès.
Tandis que l'infanterie ennemie attaquait la petite
troupe du capitaine Schramm, la cavalerie lui cou-
pait la retraite, et les prisonniers, revenus de leur
surprise, se jetaient sur nos soldats pour les désar-

mer. Nos 200 soldats, accabtés par le nombre,
durent succomber; 17 hommes, couverts de bles-

sures, parvinrent seuls à s'échapper. Le capitaine
Schramm avait reçu un coup de ieu à t'épaule droite
et trois coups de sabre; il resta deux heures parmi
les morts. Malgré ses blessures, it se trouva à la
prise de Mons, à l'affaire de la montagnede Fer et
à la prise de Liège, dans le courantd~ même mois.
De 1793 à l'an v, il servit aux armées du Nord, de
Sambre-et-Meuseet d'Italie. Le 1~ mars 1793, il
prit part au combat de Gosséland, près de Juliers,

se trouva à l'affaire du 15, à Tirlem'ont, oit il fut
blessé à la jambe gauche, et assista aux sièges de
Landrecieset du Quesnoy. Placé aux avant-postes
du camp de Pallué, le 11 septembre 'suivant,il fut

atteint d'un coup dé pied de cheval d'artillerie.
Le 24 prairial an !H, à la prise de Luxembourg,

il fut blessé par un éclat d'obus à la jambe gauche.
ït se trouva ensuite au passage du RMn, le 20 fruc-
tidor suivant, aux combats sur la Lahn, le 3*= jour
complémentairede la même année, et, quelque temps
après, à l'affaire qui eut lieu près du fort d'Eren-
breistein. Le 17 floréal an tv, il passa pour la
deuxième fois le Rhin, à Weissenthurh~ et se trouva,
le 29, à l'affaire qui eut lieu sur la Lahn, entre sa
demi-brigadeet les Autrichiens. Les bataillonsfran-



çais, forcés de céder au nombre, se retiraient en
g

désordre, lorsque le capitaine Schramm, qui n'a-
vait avec lui que 4 compagnies du 2e bataillon, ar-
rêta les progrès de l'ennemi, dont il soutint pendant
long-tempsles efforts. Cette belle contenanceranima
les troupes qui vinrent se rallier à lui, et avec les-
quelles it marcha aussitôt à l'ennemi. Les Autri-

chiens, culbutés en un instant, repassèrent la ri-
vière au milieu du feu le plus vif et le plus meur-
trier. Le 3 germinal an v, à l'affaire de Tarvis, où

it commandait le 2e bataillon de la 2e légère, il

coopéra efficacementau succès de la journée, et mé-

rita le grade de chef de bataillon snr le champ de

bataille. Dans les premiers mois de l'an \'t, il se

trouva encore à l'atlaire du pont d3 Saint-Gntes et
à la prise de Fribourg, et, au mois de floréal de ta

même année, il s'embarqua avec l'armée expédi-
tionnaire d'Orient. Son nom fut honorablementcité

il la prise d'Alexandrie, au siège de Saint-Jean-
d'Acre, et au combat que le général Kléber eut à sou-
tenir contre 25,000 Turcs, près de Nazareth.

Le 10 brumairean V!U, les Turcs ayant débarqué

au Boghar de Lesbeh près de Uamiettc, le com-
mandant Schramm contribua puissamment a leur
défaite. C'est sur ce champ de bataille que le grade

de chef de brigade lui fut conféré. De retour en
France après la capitulation d'Alexandrie, il fut

contirmé dans son grade et maintenu dans le com-
mandementde la 2''demi-brigade d'infanterie légère,

par arrêté du premier Consut du 10 brumaire an x.
!t alla tenir garnison à Genève pendant les ans X

et XI, et commanda ~e 3e régiment des grenadiers
de la réserve pendant les ans xu et xm, a l'ar-
mée des côtes de l'Océan. Créé membre de la Lé-
gion-d'Honneur le 19 frimaire an XH, il en fut

uommé officier le 25 prairial suivant, et fit les cam-

pagnes de l'an xiv, en Autriche, avec la division

des grenadiers réunis du 5e corps de la grande ar-
mée. Il se couvrit de gloire à Austerlitz. A la tète
de son régiment de grenadiers il fit mettre bas les

armes à un corps de 8,000 hommes, et fut nommé

générât de brigade par décret impérial du 3 nivôse

an XIV. Désigné pour être employé à Mayence, le

15 septembre1806 il fut attaché au 8e corps de la

grande armée le 22 du même mois, et passa au

corps d'armée du maréchal Lefebvre, chargé des

opérationsdu siège de Dantzig, en 1807. Lorsque
la Vistule fut débarrasséedes glaces qu'elle chariait,
le maréchal s'occupa d'attaquer l'île de Mehrung,
seule communication qui restât encore entre Dant-
zig et Kœnigsberg. Le général Schramm dut pas-

ser dans file pour en chasser l'ennemi, dans ta nuit

du 19 au 20 mars. L'expédition se composait d'en-
viron 2,000 hommes, divisés en 3 colonnes, ayant
chacune 2 pièces d'artillerie. Un détachement de

cavalerie, avec une pièce de canon, placé sur la

rive gauche du bras gauche de la Vistule, inquiétait
l'ennemi et t'empêchait de se sauver. Le général
Schramm s'embarqua à Fiirstenwerder, et parvint

sur l'autre rive sans avoir été aperçu. Les 3 co-
lonnes se mirent aussitôt en mouvement. Le com-
mandant de l'île de Nehrung, pris à l'impro-
viste, ne put se défendre; ses troupes, mises en

déroute, ne se ramèrent, sous la protection de son
artillerie, qu'entre Wordein et Bohnsack. Mais,
chassés de cette position et poursuivisà outrance,
tes Prussiens furent obligés de se sauver dans les
dunes, entre Ncwfahr et Krakau. Là, ils reçurent
un renfort qui les mit à même de rétablir le combat.
Mais vivement chargés par le général Schramm, ils

ne tardèrent pas à tâcher pied et se retirèrent sous
le canon du fort de Weichselmunde. 600 prison-
niers, 2 pièces de canon et un caisson, restèrent au
pouvoir des Français.

Le 3 avril, le général Schramm défit un détache-

ment qui était débarqué sur l'île de Nehrung, du
côté de Pillau, et lui prit 200 hommes. Le 16 du
même mois, Schrammétait maladean moment d'une
sortie faite par la garnison du fort de Weischsel-
munde. Il accourutcependant sur le champ de ba-
tai[)e, où la victoire nous fut disputée pendant cinq
heures. L'Empereur mentionna cette belle con-
duite dans le 71" bulletin. Le 1' mai suivant, il
reçut ra décoration de commandant de la Légion-
d'Honneur. Le 15, les Russes vinrent l'attaquer; il
détendait la tête de l'île de Nehrung. Ils obtinrent
d'abord quelques légers avantages, mais le général
Schramm reçut des renforts. Trois fois les Russes
revinrent à la charge, et trois fois ils furent repous-
sés. Ils tentèrent une quatrième attaque; Schramm
eut besoin de toute son énergie pour la soutenir. A
la tête des carabiniers du 2e léger, il parvint à re-
fouler les Russes; mais le général Kaminski fit

avancer sa réserve et rétablit le combat. Le maré-
chal Lannes arriva et l'on se battit avec achar-
nement départ et d'autre; mais, enfin, les Russes
furent enfoncés et poursuivis jusque sous le feu
du fort de Wcischsehnunde, après avoir perdu près
de 2,500 hommes. Le général Schramm fut cité de

nouveau dans le 75e bulletin. Enfin le 77e qui
annonçait la capitulation de Dantzig, fit au général
Schramm une part honorable dans cette prise im-
portante. Nommé chevalierde l'ordrede Saint-Henri
de Saxe le 21 juillet suivant, il reçut, le même jour,
la croix de l'ordre royal de Wurtemberg, et fut créé
chevalier de la Couronue-de-Fer par décret impérial
du 25 décembre de la même année. Employé à la
division d'infanterie de réserve, à Orléans, le 12
janvier 1808, il fut créé baron de l'Empire le 17

mars suivant, et envoyé à l'armée d'Espagne le 27
du même mois.

Revenu à Paris après l'affaire de Baylen où il
avait reçu un coup de feu au menton et avait eu un
cheval tué sous lui, il fut employé à Bayonne, le 4
novembre,et passaà la division polonaise du 4e corps
de l'armée d'Espagne le 18 décembre de la même
année. Appelé au commandementd'une brigade du

corps d'observation du Rhin, le 6 mars 1809, il fit

partie de l'armée d'Allemagne le 9 avril suivant, et
fut grièvement blessé d'un coup de ieu dans la poi-
trine et d'un autre à la cuisse droite, le 23 du même
mois, en montant à l'assaut de Ratisbonne. Le 30
novembre de cette même année il fut nommé au
commandementdu département du Bas-Rhin. En-
voyé à la grande armée, le 22 juillet 1812, pour
être attaché aux troupes sous les ordres du gé-



S~?" comte Morand, commandant lafomoame suédoise, le prince vice-roi l'autorisa,~o'sd-avrii 1813, à rentrer en France poury soigner sa santé, aftérée par suite de trois bles-
sures qu'il avait reçues et qui étaient restées
constamment ouvertes. Le 5 juillet suivant, il futnomme com.nandeurde i-ordre du Mérite militairede Max.m.i.cn-Josephde Bavière, et, le 28, appeléede nouveau au commandement du département dui~-Hh.n;,) fut chargé en outre du commandementsuper.eur du fort de Keh), le 1" janvier 1814 C'estdulo-'iT~

que l'on conservation du pontdu tort Louis. Chargé, au mois d'avril suivant, dej're adorer la cocarde blanche dans la ville de Lan-Son )~ les plus grands dangers dans i'cxë-cution de cette mission. H fut insutté et maltraité
par la garnison, et dut la vie à l'intervention dumaire et de quelques "~y' qui ~ciiitèrent sasortie de la place pendant la nuit. Maintenu dans
ses to iu.ons par le gouvernementroya),il futno.nméchevalier de Saint-Louis le 8 juii)etl814, et quittale commandementdu Bas-Rhin le 2 janvier 1~ 5Admis à la retraite )e 10 mars suivant, et nommé~° J~<tenant-généra) honoraire, il l'utrappelé a f act.v.té, le 15 avril de la même année,o~e maréchai-de-camp, par l'Empereur, qui luiXsRh~

du Bas-Rhin, et qui Ic chargea en outre, Ic 3.1 mai,d
<'c''="'gea en outre, )e 3.1 mai,~° des Sardes nationales de Stras-~P~dM~Um-

périal du 11 juin cette nomination fut annulée,après ia seconde rentrée des Bourbons,par l'ordon-e~ Schramm
rentra dans sa position de retraite. !) est mort, le12 mars 1826, au château de Beinheim. Son nomest inscrit sur .'arc-de-triomphe de l'Étoile, ~~éNord.

B-G.SCHREJBER(.cor.As, baron), .énervebri-gade, né le 24 mai 17S2 à Me.. (Mose)~ Entré6~1~ simple soldat le ler janvier1765, dans le regtn~entsu.sse de 5a/M-~ma~
janvier 1777, devint sergent.e 1''7~ 1781 et sergent-major le 10 sep-~e 1786. Son régiment avant été licencié

<Je 27 septembre 1792, il entraxe ler novembre «suivant, en qualité d-adjudant-major,dans le 2e ba-taillon dcvofontairesduPny-de-D'ûme,devenu 202~ r!cm,-b,,gade de ligne (1" formation). Après les ec.~P.~nesde t'armée du Rhin, del792 et ~3 il dfu nomme capitaine, le 10 septembre de cette de. n".creannce Passeat~nnéedetaMoseife
cil ) reçut, n "°'' le
fi'"es,avo,r été honorab)emcnt cité a i'or- 3dre de l'armée. Nommé chef de bri~'c fêlermessidor an ut, il servit en cette qualité a t'armée <du

et
reçut,

dans un
enga-

2gemcnt devant Manhcnn (vendémiaire an tV~ un d'coup de l'eu au bras droit. Le 25 prairial an~ministre de la guerre le désigna po.'r aller prendree lule commandement de la 22~ ~m'i-hri~dedr~n inavec )aqud)c il fit les guerres de Fan v )- ? i~

aux armées du Nord, d-AUcm.~nc, deH.f.d ticd Augteterre et d'haiie. Il lut ),)~é n, ~o

la2che dans le combat de Casteggio, le 20 prairial;a, de la Légion-d'Honneurle 19 fi'i-
lUI' maire an- xn, il fut élevé au grade d'officier de:s- ~1~

Il faisait partieies de l'armée des côtes de l'Océan, lorsqu'un décretut ~a~~
re remplir les fonctions de commandant d'armes itu Parme. Nommé général de brigade le 18 octo-lu n~~D il conserva le commandement de lant place de Parme jusqu'au 9 février 1814, énoouest a taquette cette ville cessa d'appartenir à la France.e Surpris par un parti ennemi

au moment de l'éva-le cuation, il fut ~ge par la gendarmeriefrançaiseNapoléon lui contera, le 10 février 1813, le titredebaron de l'Empire. II fut appe)é, le8 avril118 4
au commandement du département-desDeux-Sèvres.Mis a la retraite le 24 décembre jnemc année ildans le département de la Muselle ens 1817.

B-S.SÇmVARZ (.RA.~s-x~R, baron), néle 8 janvier 1762 (~nd-d~e deBade), fils d'un ouioer étranger au service deFrance, fut inscrit, le 20 août 1769, sur lescontrotes du régiment de volontaires de('ss~ds), et passa, le 12 juillet 1776, en qualitéS~?~ ~e~
sards, devint sous-lieutenant le 12 mars 17~lieutenant le 25 janvier 1792. Il lit cette e ~éneannée les campagnes des armées du centre et du~ord, et futnommé capitaine le 13 juin. Il servitaux armées des Ardennes et de Sani-e-e. Sede 1793 a tan m, et il obtint, le 1" ..ern)inade cette dernière année, le brevet de

che~~-J'rarméed'A~
d'où il fut du-ige sur les côtes de l'Océan nourfaire partie de t-expéditiond'trfaude. Pris ,a lesAnglais le 21 vendé-niaire an vi!, il l'entra enFrance, sur parole, le 10 nivose même année etrechange deSnitivement dans le mois dedor suivant. Nommé chef de brigade du 5~~ n utde hussards par arrêté du Directoiredu 17 fruSil fit à la tête de ce corps les campagnes de~

ans vu. et ix à t'armée du Rhin. Passé c cellede Hanovre, il y resta attachéde l'an xt a t-an x.C'est dans la ville de Stade, qu'il occupait ecson reg.ment, qu'il reçut, les 19 frimai et 25prairial an xn, rétoite de la Légion~o~eu~
et celle d'officier du même Ordre. Sa conduitedistinguée pendant la campagne de tan~ymérita, le 8 nivose de cette année, la croix ecommandant de la Légion-d'Honneu r It lut faitgénéral de brigade après la guerre de Prusse le~décembre 1806. Appâte 18 janvier 807

au commandement de la cavalerie du camp-volantde Saint-Lô, il passa le 24 juillet suivant dans la24e division militaire, fit un instant partie du corpsd'observationde
et lut mis en~Sle 30 septembre même année, époque de la disso-lution de ce corps. Réemployé dans ta 24~ divisionrnilitaire le 22 décembre, il fut désiré le 19t'vr~ faire partie du -er~des P~renees-Or.entatcs, et courut les plusëïands dangers au pied du Mont-Serrat, près du



village de Bruch, où il fut inopinément attaqué
par les insurgés, de beaucoup supérieurs en nom-bre. Son courage et ses habiles manœuvres le
sauvèrent. H reçut, peu de temps après, l'ordre
de se rendre en Catalogne, où il servit en 1809 et1810. Napoléon lui conféra alors le titre de baron
de l'Empire, avec une dotation de 6,000 francs
Déjà il avait reçu, le 15 avril 1808, la croix de
commandeur de l'ordre de Maximitien-JosephdeBa~ère. Le 4 septembre 1810, il soutint uncombatmégatà à La Bisbal et fut fait prisonnier.
Rentré des prisons d'Angleterre le 7 mai 1814,le gouvernementde la Restaurationle mit immédiat
tement à la solde de non-activité. Le 13 mai 1815,
le ministre de la guerre l'employa au dépôt des re-montes de la cavalerie, à Amiens. II fut mis défi-nitivement à la retraite par ordonnance,du 4 sep-tembre suivant. I! est mort le 9 octobre 1826.

SÉBASTIAN: (HORACE, comte), naquit à laPorta (Corse), le 10 novembre1772.
Les troubles de la Corse ayant obligé sa famille

a se réfugier en France au commencement de laRévolution, il entra comme sous-lieutenantdans le
49e régiment d'Infanterie le 27 août 1789 Passélieutenant le 15 avril 1793, au 15e bataillon d'in-fanterie légère, qui servait en Corse, il remplita cetteépoque les fonctions d'agent militaire auprès des re-présentans du peuple en mission dans cette île, etfut blessé au siège de Bastia. Il devint, le 19 fri-
maire an H, aide-de-campdu généralRochon, et, le12 messidor suivant, il passa en la même qualité auprès du généra! Casabianca, alorsà l'armée des Alpes.
Dans une note adressée, le 26 vendémiaire a.nu'
au Comité de salut public, ce générai atteste quele jeune Sébastian:, par son instruction, la résuia-rité de ses mœurs, surtout par son zèle a propagerles principesde la Révolution, lui paraissaitméri~erie grade d'adjudant-généra), qu'il demandait pourlui; mais il n'obtint que l'autorisation de lui faire
prendre rang de capitaine le 29 ventose de la
même année, et de l'incorporer, le 2 messidor, dansle 9" régiment de dragons.

Il fit avec ce corps la première campagne d'Ita-lie, pendant laquelle, sur le rapport du généra) enchef Bonaparte, il reçut le grade de chefd'escadron
<e 1er vendémiaire an tl. Moreau lui conféra celuide chei de brigadele 1er floréal an vu, sur le cliampde bataille de Verone. Quelque temps après, com-battant à Verderio, il fut fait prisonnier de guerre.He)aehe sur parole, il revint à Paris, et prit unepart active aux événemens du 18 brumaire. Em-
ployé l'année suivante à l'armée, dite de réserve, ii
eut, à Marengo et à Monzabano, l'occasion de se si-
gnaler. A cette dernière aflaire, la colonne dont sonrégiment faisait partie étant exposée au feu de nom-breux tiraiiteurs embusqués dans un bois, il fit met-tre pied à terre à la moitiéde ses dragons, qui dé-logèrent l'ennemi de sa position, tandis que parune charge vigoureuse, exécutée avec le reste de 1j
son monde, il contraignit les Autrichiens à rentrer ) ttdans leurs retranchemens.

Cette campagne terminée, le premier Consul en- ])

e ï voya le c!)cf de brigade Sébastiani dans le Levant.
Cette mission avait un double objet. Cet officier su-e peneur devait (j'abord chercher à rétablir les rela-

s tions qui, depuis François i- unissaientla Francet et ia-lurfjme; ensuite, sous le prétexte d'interve-nir dans les différends du bey de Tripo!: avec labuede, et d'exiger, aux termes du traité d'Amiens,i evacuat.on des troupes anglaises d'Alexandrie, ilavait l'ordre de parcourir t'Egvpte et la Svrie pour) préparer les populations de ces contrées a'seconder
une expédmon nouvelle que le premier Consul mé-ditait et dont la ruine des établissemens anglais deInde était le but. La première de ces deux missions
réussit comptétement,maigre les intrigues des agensde 1 Angteterre et de la Russie quant à la seconde
elle ec))oua, le gouvernement de la Grande-Breta-
gne ayant éveillé les craintes des pachas, principa-
lement de Djezzar, pacha de Saint-Jean-d'Acre.

AccueifH à son retour par le premier Consul avecla plus grande bienveillance il fut éievé au gradede général de brigade le 11 fructidor an X!, et, le12 vendémiaire an xn, il eut le commandementetirnspecuon des côtes de l'Océan, depuis J'embou-
ciiure de la Viitaine jusqu'à Brest. Fait membre etcommandantde la Légion-d'Honneur les ~9 frimaire
et 2a prairial suivant, il rejoignit, le 6 nivose, àAnnens, le quartier-gënërat de la 2e division dedragons, qu'il quitta, le 25 nivose an xm, pour
se rendre au camp d'Utrecht.

A la même époque, il partit pour t'Aifema-rne
afin de survenfer les mouvemens des troupes autri-cmennes dans le Tyro), la Franconieet sur les fron-tières de la Suisse. H ne tarda pas à découvrir )es in-
tentions bostites de la cour de Vienne, et en instruisitEmpereur, qui, trois mois après, battit à Auster-
btz Jes forces réunies de l'Autriche et de la Rus-
sie. Dans cette campagne célèbre, le générât Sébas-
tiani depfoya )a p!ns brillante bravoure au combat
qui précéda )a capitulation de Memmingen, a celuidePobrntz, en avant de Brunn, et tut blessé enchargeant un carré russe à Austeriitz.

L'Empereur i'éfeva au grade de généra] de di-
vision le 30 frimaire an X!V, et décida, au moisde messidor suivant, son mariage avec M"e de
Coigny après la célébration duquel, accompagné
de sa jeune lemme, il partit pour Constantinopie
en qualité d'ambassadeur.

De ses dm'éreutes missions diplomatiques,aucune
ne fait plus honneur à li. Sébastian;; non-seulement
il sut déjouer les intrigues dirigéescontre la France
par les représentans des cours d'Angleterre et deRussie, mais encore, par son influence personnelle
sur l'esprit du sultan Séiim III il déterminale di-
van a accepter la guerre avec ces deux puissances,
pfutot que de compromettre son alliance avec Na-
poléon. En effet, dans le courant de l'année 1807,
)a Rnss!e s'empara de la Motdavie, et son armée
eut peut-être marché sur Constantinople,si l'inva-
sion de la Pologne, par les armées françaises, n'eût
forcé le cahmet de Saint-Pétersbourgà rappeler sestroupes vers ses frontières menacées. Comme cettea~re'S!on avait en lieu sans déd:)r:)tion préahMe, lai orte, contormémenta i'usagc suivi par elle à t'ë-

B-S.



gard des ambassadeurs des souverains qui lui de-
venaient hostiles, se disposait retenir au château
des Sept-Tours, l'agent russe, M.Itatinski; mais
51. Sébastiani réctama contre cette 'notation du
droit des gens, et obtint qu'il fût permis à ce mi-
nistre de se retirer en liberté.

Quelques jours après, l'ambassadeuranglais abattit

son pavillon et se rendit bord d'un navire de sa
nation, en déclarant que si la Porte ne renouvelait
immédiatementles anciens traités conclus avec son
gouvernementet la Russie, et si, dans les quarante-
huit heures, elle ne chassait le général Sébastiani
de Coustautinople, une flotte, mouitlée à Tencdos,
forcerait les Dardanelles et viendrait sous les murs
du sérail contraindre le sultan à renoncer à l'alliance
française. L'effet suivit de près cette injonction me-
naçante 7 vaisseauxde ligne et quelques bombardes
pénétrèrent dans le détroit le 20 février 1807, in-
cendièrent un vaisseau de soixante-quatorze et 5
frégates de la flotte du capitan-pacha, et s'embos-
sèrent devant le sérail. Éperdus, le sultan et ses
ministres annoncèrent à M. Sébastian! qu'il eût à

se retirer.
La réponse du général fut digne de la nationet du

souverain qu'il représentait. Il repoussa avec indi-
gnation ce qui, dans le message, se rattachait à ses
dangers personnels, puis il ajouta Dites à votre
prévoyant maHre, qu'il ne voudrait pas descen-
dre du haut rang oit l'ont placé ses glorieux an-
cétres, en <M)ran! une ville de 900,000 atKM, qui
a des armes, à quelques t-atssMu-r anglais. Ces
paroles ranimèrent le courage des Ottomans en
moins de cinq jours, 600 pièces de canon garnirent
les rives du Bosphore, sous la direction de M. Sé-
bastiani tandis que par des négociations prolon-
gées à dessein on tenait dans l'inaction l'amiral
anglais qui, s'apercevantenfin qu'on le jouait, remit
à la voile sous le feu des batteries turques, qui firent
éprouverà sa flotte de nombreuses avaries.

L'ordre du Croissant de première classe, que lui
remit le sultan Sélim, en lui disant Que le sott~gtttr
d'un si grand service serait éternel chez les Mu-
SM/ntaKS; et le cordon de grand-aigle de la Légion-
d'Honneur, que lui décerna Napotéon, doivent être
pour M, Sébastiani les distinctions les plus glo-
rieuses.

La révolution qui précipita Sélim m du trône,
ramena M. Sébastiani dans sa patrie. Appelé, par
l'Empereur, à donner son opinion sur un projet de

partage de la Turquie d'Europeavec la Russie, il en
démontra les dangers et le fit rejeter. Envoyé en
Espagne le 22 août 1808, et placé à la tête d'une
division de cavalerie appartenant au 4e corps, com-
mandé par le maréchat Lefebvre, il concourut, le
31 octobre suivant, à la défaite des avant-postes du
généra! Blacke, battit l'arrière-garde ennemie à
Valmaseda, et contribua, le 11 novembre, au succès
de la bataille d'Espinosa de los Monteros. Sa divi-
sion ayant, le 24 décembre, franchi le Tage au pont
d'Arzobisbo, il y attaqua les débris de l'armée es-
pagnole d'Estramadure, la détruisit, et s'empara de
plusieurs pièces de canon, de 12 caissons, de ma-
gasins considérables, et fit 500 prisonniers. Vers la

même époque, l'Empereur le créa comté de l'Em-
pire, et lui accorda sur le domaine de Blekede,
situé en Hanovre, une dotation de 40,000 francs.

Au mois de janvier 1809, le maréchal Lefebvre
fut rappelé. Le généra) Sébastiani, qui te remplaça
dans le commandementdu 4° corps, culbuta t'arrière-
garde de t'armée ennemie, à Madndfjos, le 23 fé-
vrier, fit, le 27 mars, 4,200 prisonniers devant.
Ciudad-Real, combattitavec une grande intrépidito
à la bataitte de Talavera de la Reina, le 28 juillet,
et se dirigea sur Tolède. Débouchant, te 9 août,
sur la rive gauche du Tage, par le pont de cette
ville, il en chassa l'avant-garde du général Venegas,
et le battit complètementle lendemain. Il obtint de
nouveaux succès à Almonacia et à OcaBa, et entra
dans Grenade, après avoir, le 28 janvier 1810, rem-
porté, près d'Alcala-Real, un avantage signalé; cette
importanteconquêtelui.assuracelle des provincesde
Jaën, de Grenade et de Mataga, la ville exceptée.
Par une administrationsage et prudente) il parvint
à rétablir la tranquillité dans ces contrées, désolées

par des bandes de brigands depuis le commencement
de la guerre. Ce pays dut aussi au généralSébastiani
d'importantesaméliorations Grenade eut des rem-
parts dans ses murs s'élevèrent des moulins à pou-
dre, une salle de spectacle, des places, des fontaines
et des promenadespubliques.Tandis qu'il cherchait
ainsi à rendre la domination française le moins pé-
nible possible aux Espagnols,il s'empara de Mataga,
dont les habitans n'eurentqu'à se louer de sa mo-
dération, quoique la garnison n'eût stipulé aucune
condition en leur faveur. Cependant, il ne réussit pas
entièrement à pacifier le royaume de Grenade;
chaque jour les Anglais opéraient de nouveaux dê-
barquemens, et de nouveaux soutèvemens éclataient.
Les châteaux de Motril et d'Almunejar furent pris,
et, vers la fin d'octobre, Blacke, avec une armée
considérable, pénétra dans le royaume de Murcie.
Le général Sébastiani chassa les Anglais; il reprit
Motrit et Almunejar, soumit les insurgés, et, le 6
novembre, remporta un avantage signalé sur Blacke,
à Rio-d'AImanzor, lui tua 1,200 hommes, lui fit
1,000 prisonniers, dont 40 ofEciers, et s'emparade
4 caissons et de 2 drapeaux. Cette affaire terminala
campagnede 1810. Vers le commencement de 1811;
le 4e corps, aNaibti par de nombreux~détachemens
fournis à l'armée d'Estramadure, perdit une grahde
partie du territoire conquis, et le générât Sébastiani
était presque bloqué dans Grenade, quand le 10
mai, le mauvais état de sa santé l'obligea de de-
mander son rappel en France.

Placé à l'avant-gardedu 2" corps de cavaleriede
réserve pendant la campagne de Russie, il se trouva
à la prise de Smolensk et à la bataille de la Mos-
kowa. Le premier, il pénétradans Moscou, à la tête
du 2e corps, et lors de la retraite, il fit partie du ba"
taillon sacrécomme capitaine. « Son âme, fortement
trempée, est-il dit dans un bulletin; résistaaux mar-
ches, au climat et à tous les genres de privations
et de dangers. »

Dans la campagne de 1813, il battit le général
Doernebergà Sprakenstet, expulsa de Gross-OEtm-

gen un fort partide cosaques, détruisit à Nelzen un



corps de 4,000 hommes, commandés par le géné-
ral russe Czernicheff, et prit à Sprottau un convoi
ennemi composé de 22 pièces de canon, de 80
caissons, et qu'escortaient 500 hommes. Investi,
à cette époque, du commandementdu 5e corps de
cavalerie, il combattit à Leipzig, où il fut blessé,
et se signala au combat de Hanau. Chargé ensuite
de la défense du Bas-Rhin il évacua Cologne le
15 janvier 1814, et rejoignit l'Empereur sur la
Marne. Pendant la campagne de France, il soutint
l'honneurde nos armes aux combats de Reims, de
La Fère-Champenoise,d'Arcis-sur-Aubeet de Saint-
Dizier.

Après la prise de Paris, le prince de Tatteyrand
jugea utile d'employer ses talens comme négocia-
teur, et il écrivit, le 24 avril, au général Dupont,
ministre de la guerre, pour l'engager à confier à
M. Sébastiani l'exécution de la convention qui ré-
glait la marche des troupes alliées hors du terri-
toire français, ajoutant en po~-Mt-?p<MtK « Le
général Sébastiani, logeant avec le prince de Met-
ternich a des facilités pour avancer les affaires dont
il serait chargé. »

Fait chevalier de Saint-Louis le 2 juin et mis
en disponibilitéle ler septembre, il se déclara pourl'Empereur à son retour de l'île d'E)be, et dès le
20 mars au matin il occupa l'Hôtel des postes à la
tête d'un détachement. Nommé membrede la com-
mission chargée d'examiner les titres et les droits
des militaires qui avaient obtenu de l'avancement
depuis le 1er avril 1814 il reçut en même temps
la mission de mettre en état de défense les places
du Nord et d'organiser les gardes nationales actives.
Sur ces entrefaites, le cottégc électoral de Vervins
l'envoya siéger à la Chambre des représentans.

Après la seconde abdication de Napotéon, il fut
l'un des commissaires nommés pour traiter de la
paix avec les puissances alliées. Cette négociation
terminée, il s'exila volontairement; quoique n'ayant
point été compris dans l'ordonnance du 24 )uit'tet,
il se retira en Angleterre, où il demeura jusqu'en
1816.

De cette époqueà 1819, M. Sébastiani, mis endemi-solde, vécut éloigné des anaires.
Alors le gouvernement, atarmé des excès des

royalistes, seconda l'élection des candidats libéraux.
Nommé président du collége électoral de la Corse,
M. Sébastian! fut élu député de ce départementen1820.

Nous ne le suivrons point à la tribune; nous di-
rons seulement que, constammentattaché à la mi-
norité courageusequi lutta pendant quinze années,
sa voix s'éleva toujours pour la défense des libertés
constitutionnelleset pour protester contre les traités
de 1815.

Manuel ayantété expulsé de la Chambreen 1823,
il signa la protestation de la minorité contre cette
violation de la charte, et refusa long-temps de pren-dre part aux débats, considérant les décisions de
cette assemblée comme désormais frappées de nul-
lité.

La révolution de Juillet 1830 appela le comteSébastianiau ministère. Chargé de la marine le tl

août, et des affaires étrangères le 17 novembre, il
résigna son portefeuilleau mois de mars 1833 mais
une ordonnancedu même jour lui conserva t'entrée
au conseil. Le 6 juillet suivant, il exerça l'intérim
du ministère de la guerre. Le rejet de !a loi sur les
25 mi)[ions réclamés par les États-Unisd'Amérique
amena, en 1834, une crise ministérie)!e, et M. Sé-
bastiani cessa de faire partie du cabinet le 1'=''
avril 1834.

Depuis cette époque, le comte Sébastian!, toujours
député, fut, en 1834, ambassadeur de France à
Kaptcs, et, en 1835, à Londres. Une ordonnance,
en date du 21 octobre 1840, l'a élevé à )a dignité
de maréchal de France. Son nom est inscrit sur le
côté Ouest de l'arc-de-triomphede l'Étoile.

D'EC.
SEMELLE( JEAN-BAPTISTE-P!ERRE, &arOH

DE), né à Metz (Mosettc), le 16 juin 1773, entra auservice comme capitaine au 3e bataillon des volon-
taires de la Moselle le 20 août 1791. Passé a ta lé-
ginn de la Moselle le 9 décembre 1792, il devint
chef de bataittonà la 10e légère le 18 prairial an m,
chef de brigade à la 20e légère le 4 frimairean vm,
obtint, le 1~ fructidor, le commandementde la 43e
de ligne, et enfin, celui de la 24e le 17 ventose an :x.
H avait fait les campagnes des ans U, t!t, iv, v et
vt aux armées du centre, de la Moselle, de Sambre-
et-Meuse et d'Italie. Les services de Sémellé lui
valurent la décoration de membre de la Légion-
d'Honneur le 19 frimaire an xn, et celle de com-
mandant de l'Ordre le 25 prairial suivant. Il fit les
campagnes de Prusse de 1806 et 1807, et se dis-
tingua particulièrementà la bataille de Golymin, où
il fut atteint d'un coup de feu. A Eytau, il combattit
avec une rare intrépidité, y fut btessé grièvement,et
ne quitta le champ de bataille qu'à la fin de la
journée. Ëtevé au grade de généra) de brigade le
1~ juillet 1807, il reçut l'ordre de se rendre auI" corps de la grande armée en janvier 1808, de-
vint chef d'état-major du 1" corps le 3 juin, puis
passa, en la même qualité, au 1" corps de t'armée
d'Espagne, où il reçut, au mois de décembre sui-
vant, le titre de baron de l'Empire. C'est le géné-
ral Sémellé qui annonça au ministre de ta guerre
que les prisonniers français détenus dans la baie de
Cadix étaient parvenus à s'emparer du ponton qui
leur servait de prison, et à briser leurs fers dans la
journée du 16 mai 1810. Promu générât de division
le 31 juillet 1811, l'Empereurlui confia, le 30 octo-bre, le commandementde la 2e division du même
corps d'armée. Le 5 novembre,Sémettése trouvait à
Bornos, avec un seul régiment, le 16" régiment d'in-
fanterie tégère, lorsque Ballesteros, espérant le sur-prendre, vint fondre sur tuiavec5ou6,000 hommes.
Le général français s'avança au pas de charge, cul-
buta à la baïonnette tout ce qui se trouvait devant
lui, tua un grand nombre d'Espagnols, et força
Ballesteros à se retirer précipitamment sur Ulri-
que. Remplacé pour cause de maladie au mois de
novembre 1811, le générât Sémellé fut appelé à
l'armée du midi de l'Espagne le 16 février 1812, et
commanda en chef la tigne du blocus de Cadix, à
partir du 1~ avriljusqu'au25 aoû{ de !a même an-



née. Il était en France depuis le 9 janvier 1813,
quand il fut charge, le 13 juillet, du commandement
de la 25~ division d'infanterieau corps d'observation
de Bavière. Employé, le 3 novembre, au 4~ corps
de la grande armée, il devint inspecteur-général
d'infanterie, dans la 19*'divisionmilitaire, )e 20juin
1814, et commandant supérieur de la place de
Strasbourg )e 3 mai 1815. Mis en non-activité le
10 septembresuivant, le généra) Sémellé fut com-
pris comme disponible dans le cadre d'état-major
général de tannée le 30 décembre 1818. Après
avoir été admis ta retraite, le l"janvierl825,
il reçut une pension de 6,000 francs par une ordon-
nance du 16 février suivant. Le 3 septembre1830,
le ministre de la guerre le chargea d'une inspection
générale extraordinaire d'infanterie dans les 2~, 3~,
5*' et 6'' divisions militaires. Compris comme dis-
ponible dans le cadre d'activité de t'état-majorgé-
nérât le 7 février 1831, le général Sémetté obtint, le
17 du mois suivant, une inspection générate d'infan-
terie dans les 3~ et 5e divisions militaires. Il fut char-
gé du commandement de la 3" division d'infanterie
réunie sur la Meuse, le 24 novembre 1832, et fut
mis en disponibilité le 19 décembre. Il devint
membre du comité de l'infanterie et de la cavalerie,
le 12 juin 1834, président de ce comité le 29 oc-
tobre, etinspecteur-générat d'infanteriepour 1836.
Disponible le 1~ décembre de la même année, le gé-
néra) Sémellé mourut à Metz, le 24 janvier 1839.
Son nom est gravé sur l'arc-de-triomphe de l'É-
toile, coté Ouest. E.

SE~ARMOMT (AI.EXANME-ANTOME,HU-
RJEAU, baron) générât de division né le 21 avril
1769 à Strasbourg (Bas-Rhin). Entré comme as-
pirant a l'École d'artillerie de Metz le 1~ août
1784, il y lut admis comme élève le 1"' septem-
bre suivant, et en sortit le ler septembre 1785,
avec le grade de lieutenant en second, pour entrer
dans le régiment d'artillerie de Besançon (3e). Il

passa lieutenant en premier dans le 7e régiment
le 1" avril 1791, fut nommé capitaine en second
de la 5e compagnie d'ouvriers d'artillerie le 2 fé-
vrier 1792, et capitaine-commandantle 30 août
même année. Il fit en cette qualité les guerres de
1792 et 1793 aux armées du centre et du Nord.
Le 9 frimaire an n, il dirigea avec autant de
courage que de talent l'artillerie du siège d'Anvers.
Ch.n'gé du commandement de l'équipage de pont
à la fin de cette campagne, il fit construire, le 25
prairial, le pont de Monceaux, près de Charleroi,
sous le feu meurtrier de l'ennemi, quoique aban-
donné de l'escorte de grenadiers qui lui avait été
donnée. Cette action courageuse fut mise à l'ordre
det'arméede Sambre-et-Meuse, dont il faisait alors
partie. Le Comité de salut public lui adressa, le 30
thermidor suivant, une lettre de félicitation. Nommé
chef de bataillon le 23 brumairean tu, et titulaire de
la sous-direction de Douai, il fit avec ce grade les
guerres de l'an m à l'an vu aux armées de Sam-
bre-et-Meuse,d'Allemagneet du Rhin. Le ministre
de la guerre le désigna, en l'an vin, pour remplir
les fonctions de chef d'état-major de son arme, à
t'armée de réserve commandée par le généralMar-

mont. Ce fut lui qui, le 14 prairial, fit passer la
première pièce de canon à travers la route de Bard,
sous le feu meurtrier de l'artillerie et de la mous-
queteriedu fort. À Marengo, ses batteries,bien di-
rigées, firent un mal notable à l'ennemi, et le pre-
mier Consul le nomma chet de brigade te 19 fruc-
tidor an vm. Appelé, le 26 frimaire an x, au com-
mandement du 6~ régiment d'artillerie à pied, il
se rendit au camp de Brest, et fit les campagnes des
ans xu et xm à l'armée des côtes de l'Océan. Mem-
bre de la Légion-d'Honneur le 19 irimaire an Xtt,
il devint officier de cet Ordre le 25 prairial de la
même année. Il servit à la grandearmée de l'an xiv
à 1807 et fut nommé général de brigade en 1806.
A la bataille de Friedland, au moment où la cava-
lerie du général Latour-Maubourg se formait au
galop et repoussaitune charge ennemie, le générât
Senarmont établissait avec promptitude et habileté
une batterie de 30 pièces de canon, qui fit éprou-
ver de grandespertes à l'ennemi. Il reçut, par dé-
cret du 26 août 1808, le commandementde l'ar-
tillerie du 1~ corps de l'armée d'Espagne. Na-
poléon lui conféra le titre de baron de l'Empire le
30 octobre suivant. Au passage du défilé de Sommo-
Sierra, il s'avançaavec 6 bouches feu en tête du
96e régiment de ligne, qui marchait sur 'la chaus-
sée, et par un feu bien nourri délogea l'ennemi des
positions qu'il occupait. Cette action lui mérita, le 7
décembre, le brevet de général de division. Le 19
novembre 1809, il contribua puissamment par la
bonne directionqu'il sut donner à son artillerie, au
succès de la bataille d'Ocana. Chargé du comman-
dement de l'artillerie de siège de Cadix, il fut tué
devant cette place, par un obus, le 26 octobre
1810. Son nom est inscrit sur l'arc-de-triomphe
de l'Étoile, côté Ouest. B-s.

SENERMONT(PA.m-ADMEN-rRAM~!S-T)!0-
MAs), maréehal-de-campdu génie, néàAbbeville
(Somme), le 14 novembre 1747. Admis dans les
gendarmes de la garde du roi le 22 novembre
1764, il quitta ce corps en 1767, et entra, l'année
suivante, en qualité de lieutenant en second à l'Ë-
cole du génie de Mézières, d'où il sortitle 1'~ jan-
vier 1770, avec le grade d'ingénieur (lieutenant
en premier), devint capitaine le 1" janvier 1777,
et reçut, le l~janvier 1791, la croix de chevalier
de Saint-Louis. Il servit à l'armée du Nord en
1792, assista aux attaques de Menin et de Courtrai,
à la délense de Saint-Amand, aux affairesde Lannoy
et de Turcoing, et au siège de la citadelle d'An-
vers. Le 8 mars 1793, il obtint le brevet de lieu-
tenant-colonel, commanda en cette qualité le génie,
au siège de Breda, et contribua à la défense des
postes, devant la place d'Anvers. Destituéle 13 juil-
let 1792, il fut réintégré dans ses fonctions par ar-
rêté du Comité de salut public, du 26 prairial
an H, et nommé chef de brigade, directeur des
fortifications, le 1~ germinal an in. Envoyé dans
la place de Calais, il y resta jusqu'enl'an v, épo-
que à laquelle il passa à la direction du Hâvre. Il
fit partie du comité des fortifications, en conservant
cette résidence, où il retourna l'année' suivante. Il
fut appelé de nouveau à Paris, en l'an Xt, pour y



être attaché au comitéde son arme. Membre de la
Légion-d'Honneur le 19 frimaire an xit, et om-
cier de l'Ordre le 25 prairial suivant, il devint
électeurdu département de la Somme. Rentré dans
sa directiondu Havre, au commencementde l'Em-
pire, il obtint sa retraite le 4 août 18t5. Le roi lui
accorda, à titre de récompensede ses bons et )oyaux
services, le grade honorifique de maréchat-de-camp.
Il est mort a Abbeville, le 21 avril 1820 B-s.SERAS (JEA~i-MATHiEU, comte), né à Oza
(Piémont), le 16 avril 1765, entra au service de la
France à la formation de la )égion allobroge, enqualité de sous-iieutenant, le 8 août 1791. Adju-
dant-major le 12 octobre suivant, et, le 13 août
1792, capitaine dans cette légion, devenue 27e
demi-brigade légère, il fit les premières campagnesde la Révolution à l'armée des Alpes, et fut blessé à
l'affaire de Saint-Bernard. Créé chef de bataillon,
par le généra! Dugommier, le 22 septembre 1793,
il assista au siège de Toulon, et reçut quatre coupsde (eu a )a prise de la redoute nommée Gibraltar.
Séras passa à t'armée des Pyrénées-Oricntates, sousles ordres du généra) Augereau, se distingua à la
prise de la fonderie près San-Satvator-ta~forga
et y reçut une nouvelle blessure au talon, !) servit
ensuite à l'armée d'Italie, se fit remarquer dans les
déférentes affaires qui signalèrent cette campagne,
et notamment à Ceva, le 7 tloréat an iv, où il fut
atteint d'un coup de feu à la jambe.

Fait adjudant-général par Joubert, le 1~ nivose
an vi, et généra) de brigade par Championnet,le 3
fructidor an vn, Séras donna de nouvelles preuvesde ses talens militaireset de sa bravoure. Assiégé
dans Meiogno, il repoussa vigoureusementtoutes les
attaques dirigées conire lui par un corps nombreux
de grenadiers hongrois. Presque enveloppépar cette
réserve autrichienne, et sommé de mettre bas les
armes, il ne répondit à cette sommation qu'en char-
geant de nouveau l'ennemi, et le força à rétrogra-
der. Le 5 floréal an vm, il emporta a ia baïonnette
les redoutes de Muria!to, et fit 150 prisonniers. Le
20 prah-ia), à la bataille de Montebeito, il culbuta
l'ennemi et eut la plus grande part au succès de
cette journée. Confirmé dans le grade de général de
brigadetegerminal an tx, i) rentra dans ses foyers,
le 12 messidor, avec traitement d'activité. Le 14
frimaire an x, il fit partie de la 7e division militaire,
et passa, le 9 brumaire an xt, a l'armée d'Helvétic.
Employé, le 12 fructidor suivant, au camp de Bru-
ges, il fut nommé membre de la Légion-d'Honncur
le 19 frimaire an Xtl, et commandantde l'Ordre le
25 prairia!. Élevé au grade de général de division
le 12 pluviose an xin, il prit le commandementde
la 10e division militaire le 11 prairial suivant. Le
21 fructidor de la même année, le général Séras
revint à l'armée d'Italie, et y soutint sa réputation.
Le 23 décembre1807, l'Empereur lui conféra l'or-
dre de la Couronne-de-Fer. Le 16 avril 1809 il
prit une part glorieuse à la bataille de Sacite. Le
29, il reçut une nouvelle blessure à l'affaire de
Suave. Le 5 mai, à la tête de sa division, il emportade vive force, dans la soirée, la ville de Bassano, et I

fit 1,500 prisonniers. Il se réunit a la grande ar-
z

mee, pénétra en Hongrie, et se trouva, le 14 juin,
à la bataille de Raab, au succès de laquelle il con-tr)bua puissamment. Sa belle conduite à la bataille
de Wagram, où il fut grièvement blessé, lui méritt
d'être cité avec éloges à l'ordre du jour de t'armée.
Créé comte de l'Empire, et grand-officierde la
Lëgion-d'Honneur le 21 juillet suivant, le générât
Seras reçut t'ordre, le 23 janvier 1810, de se rendre
à Orléans pour organiser la division d'arrièrc-garde
de t'armée d'Espagne. Entré en Espagne, il s'em-
para, le 29 juillet de la même année, du fort de
Sanabria, après avoir complètementbattu un corpsd'armée qui le défendait. H quitta ce pays le 5 jan-
vier 1812, et arriva, le 5 juin, à la 3e division de
réserve de la grande armée. En congé le 8 juillet,
et mis à la disposition du ministre de la guerre, il
nt partie, en 1813, du corps de troupes stationné
en Italie, fut nommé gouverneur de Venise dans le
mois d'octobre, et rentra en France avec la "arni-
son de cette ville. Le généra! Seras, créé par le roi
chevalier de Saint-Louis, obtint sa retraite le 14 dé-
cembre 1814, et mourut près de Grenoble le 14
avril 1815. Son nom est inscrit sur t'are-de-triom-
phe de l'Étoile, côté Sud.

TH.SERCEY (PtERRE -CÉSAR-CHARLES-GL-H.mj-
ME, marquis DE), né au château du Jeu, prèsd'Autun, le 26 avril 1753, appartenait à une là-
mille illustre de la Bourgogne, vouée de temps im-
mémonat à la carrière des armes. H partit à ia"e
de treize ans et demi pour Brest, où il entra dans la
marine, et fut embarquéconune votontairesur la fré-
gate la Légère, avec laquelle il fit une campagne de
neuf mois aux îles du vent. De retour dans sa patrie,
le jeune Sercey reçut l'ordre de se rendre à bord de
la corvette ~'Neure-~M-.Ben/er,destinée pour les
mers de t'Inde, fit avec et!e une campagne de v!u"t-
sept mois consécutifs, et devint garde de la ma-
rme en 1770. it passa alors sur la frégate /?:-
bulante, fit une nouvelle campagne de près de
deux années dans les mêmes parages, s'embarqua
ensuite sur la flûte le Gros-~t-6 et sur lafrégate rO~eaM~ envoyées à la découverte des
terres australes, et remplit les (onctions d'en-
seigne de vaisseau pendant les trente-deux mois
qu'il passa à bord de ces batimens. Revenu cttFrance en 1774, le roi lui accorda, en récompense
de ses bons services, une gratification de 800 tivrcs
Six mois après, il s'embarqua sur la frégate~mp/t~n' commandée par le comte de Grasse
Employé plus tard sur la frégate la ~o:~<;MM, atta-chée à ta station des îles sous le vent, il rentra aBrest avec ce bâtiment au mois de juin 1778

Ce fut lui que l'on expédia de Brest, avec 100
marins d'élite, pour aller porter secours à la
Belle-Poule,engagée avec la frégate anglaise ~1-n-tMC, et qui avait été très maltraitée dans
cette action. H la ramena a Brest, à la vue de l'ar-
mée anglaise, et en obtint le commandement provi-
sou'e, en remplacement du brave La Ctocheterie
que le ministre de la guerre venait d'appeler à Pa-
ris. Nommé enseigne de vaisseau au mois de mai
1779, Sercey navigua successivement sur les vais-
seaux /e ï'nfM, Couronne, la n7M;-Pan'set



la frégate la Concorde.Au mois de novembre de !a i

même année, on lui confia le commandement du

cutter le Sans-Pareil, qui fut chargé d'escorter les
convois sur les côtes de France. Après s'être ac-
quitté avec succès de cette mission difficile, il se
rendit avec le Sans-Pareil à l'armée navale, aux
ordres du comte de Guichen, et ne tarda pas à en
être détaché pour faire partie d'une division desti-
née à éclairer la route de l'armée sur les îles du vent.
Sercey donna de grandes preuves de valeur dans

un engagement qui eut lieu entre cette division et
huit lettres de marque anglais. Il se fit également

remarquer dans les trois combats des 17 avril, 15 et
19 mai 1780. Chargé de porter des dépêches à
Saint-Domingue, il fut fait prisonnier par les An-
glais, le 26 juin, recouvra sa liberté, par échange,

au mois d'octobre suivant, et retourna a Saint-Do-
mingue, où il reçut le commandement du cutter le

.Serpent, qu'il quitta bientôt pour prendre celui de
la Levrette.

A l'époque où de Monteil partit à la tête d'une
division pour aller faire le siège de Pensacola, la
Levrette fit partie de cette expédition. Sercey s'ac-
quitta avec tant d'habileté des missions péritieuses
qui lui avaient été confiées, que le commandant de

cette division le nomma lieutenant de vaisseau

grade dans lequel il fut confirmé le 4 mai 1781. Au

retour de la Levrette à Saint-Domingue,Sercey eut
ordre d'escorter un convoi de 30 bâti mens destiné

pour la Nouvelle-Angleterre. 2 frégates anglaises
manoeuvraient déjà pour t'entamer, quand le brave
lieutenant de vaisseau français arriva sur elles avec
résolution, les força de lui abandonner le champ de
bataille, et parvint ainsi à sauver le convoi, qu'il
conduisitheureusementà sa destination. H se rendit
ensuite en France, chargé de différentes dépêches

pour le gouvernement, et fut créé chevalier de
Saint-Louis au mois de mai 1782, quoiqu'il n'eût

encore que vingt-deux ans. Sercey était lieutenant
de vaisseau sur <a Nymphe, lors du combat qu'elle
soutint, de concert avec la Concorde, le 16 dé-
cembre 1782, à la hauteur de Sombrero. Dans ce
combat, qui fut tout à notre avantage,les 2 frég.ites
françaises reprirent la corvette la CO'cs, que l'es-
cadre de l'amiralHood avait capturée le 19 avril pré-
cédent, s'emparèrent de 2 navires négriers, et quel-

ques jours après du vaisseau anglais <rgo, de cin-

quante-quatre, qui ramenait en Angleterre le gou-
verneur-général des Antilles. A la mort du vicomte
de Mortemar, qui commandait la Nymphe, Sercey
prit le commandementde cette frégate, escorta un
convoi qu'il conduisit à Brest, et reçut du roi une
lettre de satisfaction, accompagnée d'une pension
de 300 livres. Les hostilités ayant cessé au mois de

mars 1783, cet officier s'embarqua, en 1784, sur
le vaisseau le Se'dMMCMt, qui portait de Choiseu)-
Goufrier à Constantinople, et commanda à son retour,
en 1785, la frégate r~ne!, avec laquelle il resta
pendant près de deux ans en station aux îles du

Mnt.
Devenu, en 1790, commandant de la frégate la

Surveillante, à bord de laquelle se manifestèrent
bienlôt des symptômes d'effervescence,Sercey les

étouffa promptement, et parvint même à faire ren-
trer dans le devoir l'équipage insurge du vaisseau
le Jupiter, qui retenait prisonnier le contre-amiral
Cambis. La 5Mrt'M/<aM~ fut ensuite désignée pour
taire partie de l'escadre destinée à aller réprimer
l'insurrection qui avait éclaté à la Martinique. Nom-
mé capitaine de vaisseau en 1792 Sèrcey reçut
l'ordre de se rendre avec la même (régate à Saint-
Domingue. Cette colonie, au moment où il y arriva,
était en proie au massacre, à l'incendie, a la dé-
vastation. H lut assez heureux pour recueillir à son
bord les colons obligés de fuir leurs habitations en
flammes, et en nourrit plus de 180 à ses trais pen-
dant près de trois mois. Ë)evé pour prix de ses
services, au grade de contre-amiral le 1*~ janvier
1793, il prit le commandement d'une division
destinée à escorter, en France, tous les bâtimens
de commerce qui se trouvaient dans les divers ports
de Saint-Domingue,Il se trouvait dans la rade du
Cap, au moment où l'incendieéclata dans cette ville.
I) reçut alors sur ses vaisseaux tous les habitans qui
avaient pu échapper au carnage, et les conduisit à
la Nouvette-Angteterre, où il arriva dans les pre-
miers jours du mois de juillet de la même année.

Ayant appareillé pour la France, il débarqua
à Brest au mois de frimaire an n, se vit des-
titué comme noble, fut incarcéré au Luxembourg,
et ne recouvra la liberté qu'après la chute de
Robespierre, époque à laquelle le gouvernement
le réintégra dahs ses fonctions. Au mois de frimaire

an n', le Directoire lui confia le commandement
des forces navales destinéesà transporter aux îles de

France et de )a Réunion deux de ses agéhs, chargés
d'y faire mettre à exécution le décret de la liberté
des noirs. Lesirégates la force, la Régénérée, la
Seine, la Fe~M, et les corvettes la Bonne-Ci-
toyenne et ~Mti'He., qui composaientcettearmée
navale, arrivèrent, le 30 prairial, à la vue des côtes
de t'He-de-France, après trois mois et quelques
jours de navtgation. Les membres de t'assemblée
coloniale, qui s'étaten).arrogé les pouvoirs du gou-
vernement, refusèrentde recevoir les agens du Di-
rectoire. Leur expulsion ayant été résolue d'un com-
mun accord, on envahit leur hôtel, puis t'on s'em-
para de leurs' personnes,que l'on fit partir pour les
Philippines, à bord de la corvette le Moineau.
Sercev appareilla dù port de t'He-de-France, à
la tête (te sa division, le 26 messidor de cette année,
et s'empara du vaisseau de la compagnie le Fa-
t'oW, de 1,200 tonneaux et de 86 hommes d'équi-

page. Le 23 fructidor suivant, sa division fut
vaquée, vers les six heures du matin par F~rro-
gant et le )~'c<or:eMa:,vaisseauxanglais de soixante-
quatorze. Après un combat qui dura jusqu'à onze
heures, les 2 vaisseaux ennemis, dégréés, criblés,
et l'un d'eux ayant le feu à bord, furent contraints
de se retirer. C'est dans ce combatque t'aspirant
Baptiste (de la Forte), atteint d'un boutet qui l'avait
presque coupé en deux, s'écria ~t/i!oM~ mes amis,
mon affaire est faite; jétez-moià ld ~Mf. Vive
la République! En quittant ces parages, le contre-
amirat Sercey se rendit à Batavia, où il arriva ta
28 frimaire an v. Il empêcha les Anglais de s'em-



parer de cette colonie il était depuis six semaines i

à Batavia, lorsqu'il mit à la voile pour retourner à
i'tte-de-France; il y rentra dans les derniers jours
de ventose et s'en étoigna peu de temps après.
Deux mois s'étaient à peine écoutes qu'il débarqua
de nouveau dans cette île, où la corvette /a Z~M~-
Gueule, arrivant de Tranquebar, calma les inquié-
tudes qu'on avait conçues sur l'armement des An-
glais. Des 8 bâtimens que le contre-amiral Scrccy
avait sous ses ordres, 4 étaientpartis pour la France,
2 étaient a Batavia, et il ne lui restait plus qu'une
corvette qui vint lui annoncer que le gouvernement
hottandais de Batavia lui offrait d'approvisionner sa
division. L'amiral s'y rendit sur la ~rM~-CMM~c,
arriva dans cette colonie au mois de prairial an v:,
et n'y trouva que la jPreoeMS~, qui y avait retacbé
à la suite d'une brillante campagnea ta côte de Ma-
Jahar; il s'établit aSourabaya, puis expédia /a Pre-
~ftMe et la .CrM/e-GMMi/e pour croisièredans i'ar-
chipel de la Chine, où elles prirent ou détruisirent
plus de 40 navires de commerce anglais.

Au mois de floréal an vn, il apprit à FUe-de-
France que les frégates la PrM~e/!<e et la Forte
avaient été capturées par les Anglais. Quelques
mois plus tard, la Preneuse, qu'il avait expédiée
pour une croisière sur les côtes d'Afrique, soutint,
en revenant à t'fte-de-France, contre 2 vaisseaux
anglais, un combat dans lequel elle succomba après
la plus courageuse résistance. La &)'M/c-Gt«'M/e
partit alors pour la France, rappelée qu'elle était
par l'Assemblée nationale. De retour en France en
l'an vni, Sercey adressa au ministre de la marine
Decrès un rapport généra) de ses opérations et de
sa conduite, dans lequel il repoussait victorieuse-
ment les griefs qu'on lui avait injustementimputés.
On t'engagea alors de continuer a servir dans son
grade de contre-amiral; mais lui, fermement con-
vaincu que l'importance de ses services méritait au
moins une récompense, rejeta l'offre qui lui était
faite et demanda immédiatement sa retraite, qu'il
n'obtint qu'au mois de fructidor an Xtf, époque à
laquelle it se retira à i'Ite-de-France. Les 19
frimaire et 25 prairial de la même année, il
avait été créé membre et commandant de la
Légion-d'Honneur. En 1810, l'fte-de-France

ayant été attaquée par les Anglais, le générât De-

caen lui confia à sa sollicitation le commande-
ment de la partie sud du port et de t'ite. Quand,
après cinq jours de siège, la colonie se rendit par
capitulation, Sercey vendit les propriétés qu'il y
possédait et revint en France avec sa famitte. Ap-
pelé sous la Restauration à présider la commission

que l'on envoya en Angleterre pour y traiter de
l'échange des prisonniers français, Sercey obtint,
le 28 mai 1814 époque de son retour en France,
Je grade de vice-amiral et quelques mois après le
titre de grand-officier de la Légion-d'Honneur.
Commandeur de Saint-Louis en 1816, il devint
grand'croix du même ordre en 1820, grand'croix
de la Légion-d'Honneur en 1825, fut admis à la
retraite au mois d'avri) 1832, et mourut à Paris
le 11 juillet 1836. Son nom est inscrit sur l'arc-
de-triomphe de l'Étoile, côté Ouest. B.

SÉROUX (JBAN-HICOEAS), baron DE FAT, né
à Paris (Seine), le 3 décembre1742, entra comme
eadct-gentiihommc, au 1er bataillon d'artillerie de
Ménouviiie, le 5 juin 1755. Sous-lieutenant le 1"
janvier 1757, il fit les campagnes de Hanovre, et
commanda, à la bataille de Hastembeck,une batterie
qui eut 25 de ses canonniers tués sur leurs pièces.
En 1758, à la bataille de Crewelt, son capitaine
ayant été tué, il prit le commandementd'une bat-
terie établie devant Hamelnbourg,à 55 toises de la
place qu'elle battait. Lieutenant en mars 1762, à
la brigade de Viffepatour, il passa, le ler octobre
1765, au régiment de Tout, devenu7e d'artillerie.
Capitaine le 28 février 1769, chevalier de Saint-
Louis en 1781, major en 1788, et iieutenant-coto-
nel en mars 1791, il commanda l'artillerie et la
place de Calais et fut chargé de l'armement des
côtes de Dunkerqueà Boulogne. Colonel de ce ré-
giment le 19 mars 1793, il assista au blocus de
Mayence. Cet officier ayant témoigné des opinions
contraires au système répuMicain, se vit arrêté
comme suspect et détenu pendant seize mois dans
les prisons. Son peu de fortune le décida à repren-
dre du service. I) obtint de l'emploi à t'armée de
Sambre-et-Meuse, et se trouva, dans le mois de
thermidor an !V, à la prise de Kœnigstein. L'année
suivante, il prit le commandementde l'artillerie de
faite droite de l'armée de Sambre-et-Meuse,et se
distingua à la bataille de Neuwied, après taquette le
générât Debello, commandant en chef l'artillerie,
demanda pour lui le grade de général de brigade.
Il fut ensuite chargé du siège d'Erenbreistein, dont
il fit dresser les batteries. Promu général de brigade
le 17 pluviose an vn, il commanda en chef l'artil-
lerie pendant la campagnede Hollande, se trouva
à l'affaire du 16 fructidor, lors de la descente des
Russes et des Anglais, et se distingua à la bataille
deBerghen. Employé au comité central d'artillerie,
le générât Seroux prit ensuite le commandementen
chef de t'artiiterie de l'armée d'observationdu Midi,
et eut long-temps la direction supérieure de cette
arme dans la marche d'Ancone et dans le duché
d'Urbin. t\ommé membre de la Légion-d'Honneur
le 19 frimaire an x: et commandantde l'Ordre le
25 prairial, cetomcier-générat inspecta l'artillerie
dans les neuf départemens réunis, et prit ensuite le
commandement en chef de l'artillerie du camp de
Moutreuit, sous les ordres de Ney. Ëtevé au grade
de général de division le 8 février 1806, il passa en
Affemagne avec ce maréchal, et commanda en chef
l'artillerie de son corps d'armée. Les habiles dis-
positions qu'il sut prendre à la bataille de Fried-
land contribuèrent puissamment au succès de cette
journée, et lui valurent, le 11 juillet 1807, la déco-
ration de grand-omcierde la Légion-d'Honneur.En
1808, l'Empereur le créa baron de l'Empire, et
Séroux prit, en 1812, le titre de baron de Fay. Ce
générât commanda l'artillerie, toujours en chef, en
Espagne, à l'armée du Nord, et à la grande armée
en 1812 et 1813. A l'époque de la Restauration, il
commandait l'artillerie de la place deMagdebourg.
Admis à la retraite le 7 décembre1815, le général
Séroux reçut la grand'croix de l'ordre de Saint-



Louis )e 18 août 1819. ï) mourut à Compiègne, le 5
ï

septembre 1822. Son nom est inscrit sur l'arc-de-
triomphe de t'Ëtoite, côté Nord. TH.

StMON (nENR!, baron), né à Mciun (Seine-
Ct-Marne), le 7 avril 1764, s'enrôla comme soldat

au régiment de la Martinique, en 1785, et y resta
jusqu'à l'époque où éclata la Révolution. Nommé,
ie 6 septembre 1792, lieutenant-colonel en second
du 4e bataillon des volontaires nationaux, devenu
60e régiment, Simon fut nommé commandant en
chef de ce même bataillon le 6 mars 1793. Après
avoir été chargé, le 14 septembre, du commande-
ment de la place de Dunkcrque, il remplit les fonc-
tions d'adjudant-générat le 15 brumaire an u. Il
avait fait les campagnesde 1792, 1793 et de l'an n,
aux armées du Nord et de la Moselle. A celle de
Sambre-et-Meuse,il fut Messe d'un biscaïen qui lui

cassa la jambe gauche. Ëtevé au grade de généra)
de brigade le 8 frimaire an n, Simon reçut t'ôrdre,
quelque temps après, de se rendre à l'armée d'Alle-
magne. Réforme le 25 pluviose an v, il rejoignit
l'armée de Sambre-et-Meusele 25 brumairean V!,
servit, à partir du 21 ventose, à celle d'Angleterre,
et passa, le 4 fructidor, dans la 22e division mili-
taire. Le général Simon cessa ses fonctions le 29
vendémiairean VU! il les reprit le 22 ventose, ob-
tint un commandement dans la 17e division militaire
le 24 germinal, et devint gouverneur des invalides,
à Versailles, le 21 thermidor de la même année. H

reçut la décorationde membre de la Légion-d'Hon-
neur le 19 frimaire an Xti, puis celle de comman-
dant de l'Ordre le 25 prairiat suivant. Créé baron
de l'Empire en 1808, le généra) Simon fut admis

au traitement d'activité le 10 octobre 1812, se ren-
dit, )e 16 mai, comme commandantde deuxième
classe, à Rome, et commanda le département de la
Côte-d'Or le 16 août 1814. Nommé chevalier de
Saint-Louis le 15 avril 1815, le roi le confirma
dans son commandement. Après avoir obtenu sa
retraite, le 1" août de cette année, le général Si-
mon fut nommé Heutenant-générat honoraire le 6
février 1818, et mourut le 27 novembre 1827.

E.
S!MOMD-MOYMER. Foye.s MOYDtER(Ga-

&n'e<at/M'eM).
SiONViLLE (l.EOPOI.D-PROSPER-PmLIBBRT),

né le 15 novembre 1748 à Châlons (Saône-et-Loi-
re), sous les drapeaux de la tégion dite de tolon-
taires roy<!«a;, compta au corps à partir de 1753.
Premier lieutenant dans le régiment de Bouillon-
infantcrie le 1~ février 1757 il fit avec son père
les campagnes d'AUemagne de 1759 à 1762, et
les guerres d'Amérique de 1769 à 1771. Lieute-
nant de grenadiers le 5 mai 1772, rang de capi-
taine le 3 mars 1774, il prit le commandement
de la compagnie-colonellele 21 février 1775. Ca-
pitaineen second le 7 juin 1776, et capitaine-com-
mandant le 16 février 1782, il servit en Espagne,
et assista aux sièges des forts Mahon et Gibraltar.
En 1792, il combattit à Jemmapes, à Anderlecht
et a Matines. A la retraite du l" mars, près d'Al-
dcnhoven, il rattia 2 bataillons de grenadiers, les
posta sur uue hauteur et arrêta la nombreuse ca-

valerie ennemie. Le 1& mars 1793, il se dtstmgoa

à l'affaire de Nerwinde. Sionville se trouva, tou-
jours à l'avant-garde, aux dinérens combats qui

se livrèrent près de Valenciennes, et se fit remarquer
aux affaires des 1" et 8 mai. Passé à t'armée (tes
Ardennes, il y remplit les fonctionsde chefde i'état-
major, dirigea la défense de )a frontière, et éleva des
fortifications dont l'ennemine put s'emparer maigre
la supériorité de ses forces. Nommé adjudant-géné-
ral chef de bataillon par les représentans du peu-
ple Perrin et Massieu, le 2 août suivant, cet ofli-
cier fut arrêté à Namur avec Lafayette. Il prouva
qu'il n'avait jamais fait partie de l'état-major de ce
généra), qui l'employait seulement comme militaire
intelligent et propre à diriger la marche d'une ar-
mée, et parvint sans peine a se disculper. Réinté-
gré dans son grade d'adjuftant-général a t'armée
des Ardennes, Sionvillecontinua à servir avec zèlc

et activité, et obtint, le 5 prairial an ti, le grade
d'adjudant-général chef de brigade, dans lequel il
fut conurmé par le Comité de salut public le 7
frimaire an H!. Fait général de brigade le 23 prai-
rial suivant, il servit dans la 2° division militaire.
Mis en non-activité le 1" vendémiaire an x, et
créé.membrede taJLégion-d'Honneurle 19 frimaire
an xi!, il passa, le 28 nivose, dans la 24'' division
militaire. L'Empereur le nomma commandant de
t'Ordre le 25 prairial, et l'emplova dans la 18" di-
vision militaire. M mourut en activité, à Lyon, le 14
juillet 1808. Tif.

StVRAY. Voyez BERTRAND (ZOM:~ &NroK
DE).

SOL-BAUCLAIR (ptERRE) né à Saverdun
(Ariége), le 14 février 17S4, entra comme lieute-
nant, le 1' septembre 1774, dans le corps du gé-
nie. Capitaine le 19 octobre 1788 il passa aide-
de-camp du général Rosières, inspecteur-général
du génie, le 30 juin 1791. Il se trouva à presque
toutes les affairesdes Pyrénées-Orientales,et mérita,
par sa bravoureet ses talens, un avancement rapide.
Adjudant-généralchef de bataillon le 8 mars 1793,
adjudant-gënératchef de brigade le 18 juillet de la
même année, Sol-Bauclairfut élevé au grade de gé-
néra) de brigade le 3 nivose an n, et fit les campagnes
de l'armée des Alpes et d'Italie jusqu'à l'an m.
Les autorités de Toulouseayant porté plainte con-
tre ce généra!, qu'ellesaccusaient d'incivisme, te
Directoire, par arrêté du 27 ventose an V!, or-
donna qu'il cesserait ses fonctions et ne serait plus
employé à l'armée. Admis au traitementde réforme
le 23 fructidor an fin, et remis en activité le 8
pluviose an XI, il fut placé à Dunkerque en qua-
lité de commandantd'armes de 2e classe. Nommé
membre de la Légion-d'Honneur le 19 frimaire

an xn, et ofucier de l'Ordre le 25 prairial, Sol-
Bauclair prit le commandementde la place de
Bayonne le 27 vendémiaire an XHï, et mourut te
1" avril 1814. TH.

SOLIGNAC (JEAN-BAPTISTE baron) né a
Mithau (Aveyron), le 18 septembre 1773, entra
comme soldat dans )e régiment de Vermandois en
1790. Lieutenantet capitaine, en août et novembre
1792, dans le 2" bataillon des Pyrénées-Orientales,



organisé
a Montpellier, il fit les premières campa-

gnes de la Révolution à l'armée des Pyrénées-Orien-
tates. Aide-de-camp du général Vouttand, le 10 bru-
maire an U, adjudant-généra) chef de bataillon le
9 pluviose, adjudant-générat chef de brigade le 29
prairial suivant, il fut employé dans la 8e division
militaire (Marsei))c), et ensuite à Paris en l'an !V.
Ce fut alors qu'il connut le générai Bonaparte, qui
lui confia, le 13 vendémiaire, )es postes de l'impasse
Dauphin, du passage Venua et du Manège, où com-
mencèrent les premières hostilités. Solignac passa
:t i'armée d'Italie et y servit avec la plus grande
distinction. Général de brigade, provisoirement
nommé par le générai en chef, le 24 germinal an vu,
il se distingua particulièrementà la bataille de Novi,
le 29 thermidor, y fut blessé et eut 2 chevaux tués
sous lui. I[ rentra en France et se trouva aux jour-
nées des 18, 19 et 20 brumaire an vm, auxquels
il prit une part très active. Au conseil des Cinq-
Cents, il couvrit de son corps le généra) en chef
Bonaparte, qui, devenu premier Consul, se montra
reconnaissant des services qu'il lui avait rendus
dans ce moment critique, en l'attachant à sa per-
sonne. Le 28 du même mois, Bonaparte le chargea
d'une mission très importante dans la 8e division
militaire, et l'investit a cet effet de pouvoirs extraor-
dinaires. La mission de ce général était de mainte-
nir et de rétablir au besoin l'ordre et la tranquittité
dans les départemens de Vaucluse, des Bouches-du-
Hhûne et du Var, et il lui était particulièrement
recommandé d'empêcher que la place de Toulou ne
tombât entre les mains des mécontens, qu'on savait
être en grand nombre a Marseitte, a Teuton et :')
Draguignan. Arrivé à Marseille, Sotignac s'aboucha
avec les autorités civiles et militaires, et parvint,
après deux longues conférences, a obtenir d'elles
des proclamationsd'adhésion aux journées des 18
et 19 brumaire. !t revint ensuiteà Paris et suivit te
générât Masséna à t'armée d'Italie. Confirmé dans
son grade de général de brigade par arrêté des
consuls du 4 nivôse suivant, il se fit remarquer, le
22 germinat, a l'affaire de Metogno, et reçut dans
cette action un coup de biscaïen a la cuisse. it fit la
campagne de l'an x à l'armée de Naples, sous les
ordres de Murât, et celle de l'an X! à t'armée d'tta-
))e. Membre et commandant de la Légion-d'Monneur
les 19 frimaireet 25 prairial an xII, le général So-
hguac fit la campagne de l'an Xtv en Italie. H reçut
l'ordre, le 9 brumaire, de se porter sur une colonne
de 5,000 Autrichiens, séparée de l'armée de l'ar-
chiduc Charles, et qui avait pris position sur les
hauteurs de San-Leonardo, à l'effet de cerner en-
tièrement ce corps ennemi. Il y marcha avec 4 ba-
taittons de grenadiersde la division Partouneaux, et
força le général Hellinger à conclure une capitula-
tion qui donna aux Français 5,000 prisonniersavec
armes et bagages, 70 officiers, un brigadier-générat,
un colonel, un major et 80 chevaux. A la tête de
ses grenadiers, il repoussa une forte colonne enne-
mie à la bataille de Catdiero, et lui fit 500 prison-
niers. Cet ofEcier-générat acquit une nouvelle gloire
au combat de Saint-Jean et au passage du Taglia-
mento. i

Accusé de concussions, M. Sol!gnac fut destitue
par décret du 31 mars 1806. H paraîtrait cependant
que les accusations dont ce gênera) était l'objet sem-blèrent douteuses à l'Empereur, puisqu'il le rétablit
dans son grade, par un autre décret du 20 avril
1807, et le remit en activité à la grande armée.
Autorisé, le 22 décembre suivant, à se retirer dans
ses foyers pour y attendre une nouvelle destination,
il lui fut prescrit, le 18 janvier 1808, de se rendre
à t'armée de Portugal, t) prit le commandement de
l'avant-garde du général Loison dans l'Alentejo, etbattit comptétcment, le 29 juillet, un corps portu-
gais et espagnol devant Evora, lui fit 1,500 prison-
niers et lui prit 7 pièces de canon. Chargé d'enlever
la place d'Evora, il esea)ada les remparts, pénétra
dans la ville malgré la défense la plus opiniâtre, ets'en empara en moins de deux heures. Le 20 août
suivant, il se distingua a la bataille de Vimeiro, qui
décida l'évacuation du Portugat, et y reçut deux
blessures extrêmementgraves. Fait baron de l'Em-
pire, le généra) Sotignac passa au 8" corps de t'armée
d'Espagne. H soutint la brillante réputation mili-
taire qu'il avait acquise en Italie et en Portugal, et
futétevé au grade de général de division le 17 no-
vembre de la même année.

Destitué par décret du 15 novembre1811,!) sup-
plia l'Empereur de lui permettre de reprendre du scr-vice, fùt-ce même comme simple soldat, et il obtint
le commandementd'une division au ler corps de la
grande armée, le 1' janvier 1814. H battit te corps
du générai prussien Etvig, à Menin, et culbuta, le
30 mars, t'avant-gardc du générât Thielman, à Pe-
teg))Ct)). Quelquesjours après, il battit comptétoneut
la division du prince Faut de Wurtemberg, lui fit
beaucoup de prisonniers, et la força de se retirer
sur Oudenarde. Le 3 septembre suivant, M. Soli-
gnac prit le commandementd'une subdivision de la
9e division militaire. En non-activité le 15 janvier
1815, il fut mis à la disposition du due d'Angou-
téme le 6 mars. Nommé par son département
(Aveyron)membre de la Chambredes représentans,
il proposa, dans la séance du 22 juin, de s'occuper
sor-te-champ de nommer des commissions 1° de
gouvernement provisoire 2° de négociations avec
tes puissances; 3° pour se rendre auprès du géné-
ral Wellington, afin d'arrêter s'il était possible,
sa marche. Dans la même séance, il insista sur ce
que l'acceptation de l'abdication de l'Empereur fùt
mise aux voix. Commissaire de la Chambre des re-présentans près l'armée, il fit voter, dans la séance
du 4 juillet, des remercimens aux braves de toutes
armes qui avaient si vaillammentdéfendu les ap-proches de la capitate. M. Solignac engagea plu-
sieurs fois la Chambre à reconnaître et procla-
mer Kapotéon II, et demanda que les autorités de
l'Empire fussent tenues de lui prêter serment. Cet
oflicier-générat eut sa part dans les persécutions qui
suivirent la réaction politique de 1815; il se vit
réformé sans traitement, le 23 décembre, et rayé
des contrôlesde t'armée. Le 2mars 1816, le grand-
chancelier ayant demandé au roi si cette radia-
tion entraînait de droit celle des contrôles de la
Légion-d'Honneur, Louis xvin répondit néga-



tivemcnt. Admis à la retraite le 11 août 1819,
il rentra en activité et prit le commandement de
la 9e division militaire le 1~ septembre1830. Créé
grand-ofucierde la Légion-d'Honneur le 20 avril
1831, il passa au commandement de la 12e divi-
sion le 17 janvier 1832. Disponible le 29 juin,
le général SuHgnac fut réadmis à la retraite le 23
juin 1834 et piacédansia section de réserve. Son

nom est inscrit sur i'arc-de-triomphe de l'Ëtoite,
coté Ouest. TH.

SOMANO (t.ouis), né à Turin le 28 février
1764, entra au service dans la cavalerie sarde en
1781. Possesseur d'une grande fortune, il avait re-
noncé au service lorsque le générât Bonapartepénétra
en Piémont. Somano, enthousiaste de la Révolution
française, accueillit nos troupes avec joie et favorisa
les emprunts que fit le générât en chef pour satis-
faire aux besoins extrêmes de son armée. Il offrit
ensuite ses services à la République et eut le com-
mandement d'une demi-brigade dans notre armée
de Naptes. Quand nos revers nous forcèrent à
abandonnerl'Italie et à nous retirer sur le Var, en
l'an vn, Somano, compromis par ses opinions po-
litiques, suivit le mouvement de retraite de nos
soldats. Ses ressources étaient épuisées au moment
de la révolution de brumaire. !t s'adressa alors a
la bienveillance du premier Consul, qui l'admit en
l'an ix au traitement de réforme du grade de chef
de brigade de dragons, et le fit, le 19 frimaire
an xi!, membre de la Légion-d'Honneur. Au mois
d'octobre 1811, il retourna à Turin, et devint
membre du conseil de recrutement du département
du Pô. Il est mort dans les premières années de
la Restauration. B-s.

SOMtS (Jt)ST!K!E!Y!CTOR, baron), lieute-
nant-génërat du génie, né le 21 juillet 1745 a
Marseille (Bouches-du-Rhône), entra, le 1er jan-
vier 1763, comme lieutenant en second à )'Ëco!e
du génie de Mézières, et en sortit, le 1er janvier
1766, en qualité d'ingénieur. Il devint capitaine
le 29 septembre 1775, et servit dans ce au
siège de Gibraltar, en 1782. Embarqué, en 1783

sur l'escadre combinée destinée à l'attaque de la
Jamaïque, il fut ramené à Paris par la paix conclue
a Versailles, et mis à la disposition du ministre de
la guerre. Le 7 mars 1788, il reçut la croix de
Saint-Louis, et, le 1"' avril 1791, il fut nommé
lieutenant-colonel au choix. Démissionnaire le 11
juin 1792, Somis se retira à Marseille. Après le
31 mai 1793, il fit partie de l'armée insurgée des
Bouches-du-Rhône, qui prétendait marcher contre
la Convention nationale. Cette armée ayant été
bientôt dissipée par la désertion, Somis se retira
sur Toulon, avec l'état-major et les débris restés
fidèles à la cause royale. Cette ville était alors oc-
cupée, par les Anglo-Espagnols, il prit parti dans

leurs rangs, et6t plusieurs sorties avec la garnison,

sous les ordres du comte de Gravina. Chargé de
la défense du fort de Malbousquet, il y soutint les

attaques des républicains jusqu'à l'époque de l'éva-
cuation de la place (29 frimaire u). Il s'embarqua
alors sur l'escadre espagnole, rejoignit l'armée de
Catalogne, et assista avec le régiment d'Hibernie,

dont il avait été nommé lieutenant-colonel, aux af-'
faires des 12 floréal, 19 prairial et 26 thermidor
an n, et à celles des 27 et 30 brumaire an m.
Rentre en France en l'an tv, il vécut dans la re-
traite jusqu'au temps du Consulat. Le 5 thermidor
an XI, il fut réintégré dans le corps du génie, avec
le grade de colonel. Le premier Consulte nomma
membre et officier de la Légion-d'Honneur les 19
et 25 prairial an xit. Appelé aux .fonctions de chef
d'état-major de son arme à l'armée gallo-batave et
au 2" corps de la grande armée, il fit les campa-
gnes des ans xn, xm et xiv, se signala pendant
le siége d'Ulm, notamment les 23 et 25 vendé-
miaire an xiv. A la fin de la campagne, il alla
prendre le commandementen chefdu génie de l'ar-
mée de Dalmatie, passa le ler septembre 1806 en
Italie en qualité de chef d'état-major de l'armée du
prince vice-roi, reçut, le 4 décembre 1807, le
grade de général de brigade, et peu de jours après
la décoration de chevalier de la Couronne-de-Fer.
Membre (lu comité centrât des fortifications le 16
décembre 1808, il resta attaché a ce comité jus-
qu'à l'époque de sa retraite. H avait obtenu l'em-
ploi d'inspecteur-générat du génie, lorsque, le 15
août 1810, Napo!éon lui conféra le titre de baron
de l'Empire. Louis xvm accueillit le générât So-
mis le 23 août 1814 il le nomma commandeur
de la Légion-d'Honneur; et, sur sa demande, lui
accorda sa retraite par ordonnance du 22 juillet
suivant, avec le grade honorifique de lieutenant-
généra!. Il ne prit, pendant les Cent-Jours, aucune
part aux événemens politiques, et refusa de siéger

a la Chambre des représentans, à laquelle il avait
été appelée par le département des Bouches-du-
Rhône. Il est mort a Marseille, le 27 novembre
1836. B-S.

SOUCIS (NICOLAS-MAME, CO)Kf6DE), né à
Troyes (Aube), le 23 avril 1761 entra comme
étève au corps royal de l'artillerie le 1~ août 1779.
Lieutenant en second'au 4e régiment d'artitterie le
18 juillet 1780, il passa lieutenant en premier le 3
octobre 1784, et capitaine le 3 juin 1787. Il fit les
premièrescampagnes ile la Révolution à t'armée du
Nord. Lorsque Dumouriez passa à l'armée, Songis,
qui commandait en second l'artillerie de Saint-
Amand, forte de 80 pièces de gros calibre, s'em-
pressa de conduire tui-méme toute cette artillerie à
Valencienues. Nommé chef de bataillon provisoire
le 8 pluviose an u, il entra comme titulairedans le
8e régiment d'artillerie à pied. Employé à l'armée
d'[ta!ic, Songis déploya des talens et des connais-
sances qui fixèrent sur lui l'attention particulière du
général en chef Bonaparte. Il rendit d'importans
services aux batailles de Salo, de Lonado, de Cas-
tiglione, et Bonaparte, en rendant compte au Direc-
toire de ces opérations militaires, demanda pour
Songis le grade de chef de brigade. Cet avancement
lui fut accordé le 28 thermidor an !V. Songis fit
ensuite partie de l'armée d'Orient, et se trouva à la
tête de l'artillerie dans les divers combats que les
Françaiseurent à soutenirdurant l'expéditionde Sy-
rie. Chef de brigade titulaire du 1~ régiment d'ar-
tillerie à cheval le 20 brumaire an Vt, il développa



une activité au-dessus de tout éloge au siège de
Saint-Jean-d'Acre.La bravoure et l'intelligencequ'il
montra dans cette occasion lui méritèrent, le 29
floréal an V!t, le grade de général de brigade. Songis
prit alors le commandementen chef de l'artillerie,
et employa à de savantes recherches sur son arme
tout le temps qu'il put dérober aux opérations mi-
litaires. Le général en chef Menou lui témoigna
plusieurs fois sa satisfaction du zèle et des talens avec
lesquels il dirigeait l'artillerie. Ëtevé au grade de
général de division le 16 nivose an Ytn, il déploya.
une infatigable activité au siège d'A)exandrie. Rentré
en France avec l'armée Songis prit, le 29 bru-
maire an x, le commandementde l'artillerie de la
garde des consuls. Membre de la Légion-d'Honneur
le 19 frimaire an xu, premier inspecteur-généralde
l'artillerie tell ptuviose, et grand-officier de l'Or-
dre le 25 prairial, Songis fut nommé grand-aigle le
13 pluviose an xm. En 1806 et 1807, il com-
manda en chef l'artillerie de la grande armée, et
devint, en 1808, comtede l'Empire et inspccteur-
générat de l'artillerie fonctions qui le plaçaient
parmi les grands-dignitaires. En 1809 il eut en-
core le commandementen chef de l'artillerie à la
grande armée d'Allemagne. La santé de ce général
s'étant fort altérée pendant ces dernièrescampagnes,
Napoléon lui permit de retourner en France. 1I

mourut à Paris, à la suite d'une longue maladie, le
27 décembre1810. Son nom est inscrit sur l'arc-de-
triomphe de l'Étoile, côté Est. TH.SORBIER (JEA7)-BARTHEt,EMOT,comte), né
à Paris (Seine), le 17 novembre 1763, entra
comme élève au corps royal d'artillerie le 1' sep-
tembre 1782. Lieutenant le 1" septembre 1783
et capitaine le ler avril 1791, il servit a l'armée
du centre, devenue armée de la Moselle. A la ba-
taille d'Arlon, le 9 juin 1793, il manœuvra avec
une grande habileté. 400 carabiniersfrançais avaient
eu l'audace d'attaquer un carré de 1,500 Autri-
chiens, et, dans cette lutte inégale, se trouvaient
cruellementmaltraités; le brave Sorbier vola à leur
secours. 1I fut blessé dans cette affaire d'un coup de
mitraille au bras; la Convention, informée de sa
conduite, le recommandaau ministre de la guerre
Bouehotte. Adjudant-généra!chef de bataitton le 22
juin suivant, et chef de brigade du 3e régiment
d'artillerie à cheval le 2 germinal an m, Sorbier
passa à l'armée de Sambre-et-Meuse. !t se trouva au
premier passage du Rhin, et fut chargé de l'ar-
mement de la place et du camp retranché de Dus-
seldorff. Il prit ensuite !e commandement de t'arti)-
lerie de l'aile gauche de l'armée, et eut un cheval
tué sous lui, le 16 prairial, à la bataille d'Attcn-
kirchen, où il se fit particulièrement remarquer. A
lkerath, il enleva une position importante a la
tête de 2 bataillons de grenadiers que le générât
Ktéber avait mis sous ses ordres; il eut encore un
cheval tué sous lui. Fait générât de brigade d'artit-
lerie le 29 prairial an v, Sorbier déploya la haute
intelligenceet les talens supérieurs qui lui ont assuré
un des premiers rangs parmi les généraux de cette
arme. Le 28 gcrminat suivant, il contribua puis-
samment au succès obtenu a la bataille de Neuwied.

H passa ensuite à l'armée d'Angleterre, et quelques
mois après à celle de Mayence. Le 28 ventose
an vu, il fut nommé commandantde l'artillerie à
l'armée d'observation du Rhin. Ë)evé au grade de
générât de division le 16 nivôse an vm, il prit une

grande part a la gloire que l'armée française acquit
à cette époque. Appelé à Dijon pour prendre le com-
mandement en chef de l'artillerie de la seconde ar-
mée de réserve, devenue armée des Grisons, le gé-
néral Sorbier fit cette pénible campagne, et rentra
en France après la paix. Le 3 messidor an XI,
il commanda en chef t'artitterie a Gand. Créé mem-
bre de la Légion-d'Honneur le 19 frimaire an xn,
et grand-ofucier de l'Ordre le 25 prairial suivant,
il fit partie de t'armée des côtes de l'Océan, et eut
sous ses ordres l'artillerie du camp de Bruges.
Il commandait 3 divisions d'artillerie légère à la
cétèbre bataitte d'Austertitz. Sorbier passa ensuite
à t'armée d'Italie et à la grande armée, et y soutint
sa briHante réputation. Napoléon le créa comte de
t'Empire le 19 mars 1808, et grand-cordon de la
Couronne-de-Fer le 14 août 1809. En 1811 il
prit le commandement de l'artillerie de la garde
mménate, et se distingua, l'année suivante, aux ba-
tailles de Smolensk et de la Moskowa. Le 11 mars
1813, à la tête de l'artillerie de la grande armée,
il acquit un nouvel éclat aux batailles de Wachau.
et de Leipzig. En 1814, le roi le créa comman-
deur de Saint-Louis, et le décora du grand-cordon.
de la Légion-d'Honneur le 29 juillet de la même
année; depuis lors, il cessa de faire partie de l'armée.
Elu membre de la Chambredes représentansen mai
1815, par le département de la Nièvre, le géné-
ral Sorbier ne s'y occupa que des intérêts de l'ar-
mée. It mourut le 3 juillet 1827. Son nom est
inscrit sur l'arc-de-triomphe de t'Ëtoite, côté Est.

TH.SORBIER (JEA?<-FRA7fço!s),colonel du génie,
né le 18 novembre 1744 à SaInt-Quintin-tes-Uzès
(Gard). Lei" janvier 1767. et après trois années
d'études préliminaires, il entra en qualité d'élève
surnuméraire à t'Ëcote du génie de Mézières; y
fut nommé lieutenanten second le 1" janvier 1768,
en sortit le 1" janvier 1770 avec le grade d'ingé-
nicur ordinaire, et devint capitaine tel"janvier
1777. tint tes campagnes d'Amérique de 1783 à
1784, et revint en France après le traité de Ver-
Mines.!) servit en 1792 et 1793 aux armées du
Rbin et de Rtnn-et-Mosette. Chargé d'une recon-
naissance importantedans le Porentruy, et employé
aux travaux du camp retranché sous Belfort, à la
défense du Haut-Rhin, des places de Neufbrisach
et de Huninguc, il se trouva au passage du Rhin,
près de Kemps, le 17 septembre1793, et alla pren-
dre ensuite la direction des travaux de la Queich
à Guermcsheim.Chef de bataitton le 16 brumaire
an !i, on lui confia la reconnaissance de Manheim et
le soin d'asseoir l'armée t.'ançaise devant llaycnce.
H dirigea tes auaqucs de la tête de pont du Rhin,
en avant de Manheim, et conduisit les opérations,
avec autant d'inte))!gence que de bravoure, jusqu'au
moment de la reddition de la place, le 5 nivose
an in.Ln arrêté du Comité de salut public, du



10 du même mois, le nomma chef de hrigade.
II se trouva à l'affaire de Neckereau, le 24 vendé-
miaire au iv à celle du p)ateau de la justice, le 4
brumaire, et à la défense de l'attaque exécutée de
vive force, sur Manhcim, par le général Wurmser,
dans la nuit du 7 au 8 du même mois, attaque qui
fut enfin rcponssée après onze heures d'un combat
acharné. Le 7, le gouvernement lui expédiait des
lettres de servicede sous-directeurdes fortifications.
Épuisé de fatigue, et hors d'état de monter à che-
val, par suite d'une incommodité grave, il quitta
l'armée du Rhin. Nommé provisoirement directeur
du génie a Antibes, le 1er vendémiairean vu, il

reçut, le 18 fructidor an vm, l'ordre d'aller pren-
dre la direction de Toulon, qu'il occupa titulaire-
ment jusqu'à )a fin de l'an XIII. Un arrêté des con-
suls, du 23 frimaire an X, le confirma dans son
grade de chef de brigade directeur des fortifications.
Le colonel Sorbier reçut la décoration de membre
de la Légion-d'Honneur le 19 frimaire an xn,
cette d'officier de l'Ordre le 25 prairial suivant, et
fut désignépour faire partie du cottége électoral du
département du Gard. Le 12 messidor an xin, il
fut chargé d'inspecter les divisions de Cette, Per-
pignan, Bayonne, Rochefort et La Rochelle. Il re-
çut, au commencement de l'an Xiv, l'ordre d'aller
prendre la direction des fortifications à Marseitte.
Proposé pour la solde de retraite le 14 décembre
1811 il est entré en jouissance de la pension le
16 janvier 1812. B-S.

SORBIER (jEAN-josEPH-ACGCSTto),général
de brigade, note 12 février 1774 à Saint-Quintin-
Ics-Lzès (Gard). Le 1" avril 1793 il entra en
qualité d'élève a l'École du génie de Mézières, et
en sortit le 1er août suivant avec le grade de lieu-
tenant. H faisait partie de l'armée du Rhin, lorsque,
le 26 frimaire an n, il reçut le brevet du grade de
capitaine, et fut immédiatementemployé à Hunin-
gue, qui venait d'êtredéetaréen état de siège. Après
avoir mis cette place à l'abri d'un coup de main,
et s'être fait remarquer dans diverses reconnais-
sances périlleuses sur les bords du Rhin il alla
diriger, en l'an in, les travauxde siège de la tête de
pont de Manheim, où il se signala de nouveau, et fut
envoyé l'année suivante à Narbonne (armée de l'in-
térieur). It servit à l'armée d'Italie pendant les

guerres des ans v et vt, et prit part au combat
d'Anghiari. Embarqué à Toulon avec l'armée ex-
péditionnaired'Orient, il se distingua à la prise
d'Alexandrie, et, le 12 pluviose an vu, fut promu
au grade de chef de bataillon par le général en chef.
Le 16 nivôse an tx, le général en chef Menou le

nomma chef de brigade provisoire. H assista au
combat du 17 ventose suivant. Le 3 frimairean x,
peu de temps après son retour en France, il fut
nommé sous-directeur des fortifications, envoyé en
Italie sous les ordres de Murât et de Jourdan, et
confirmé dans son grade de cher de brigade le 23 du
même mois pour prendre rang de la date de sa
nomination provisoire.Le chef de brigadeSorbier fut
nommé membre et officier de la Légion-d'Honneur
les 19 frifu:)!re et 25 prairial an xn, et, un peu
plus tard, électeurdu départementdu Gard.

Désigné, en 1806, pour prendre !e commande-

ment en chefdu génie de l'armée d'Italie, le gouver-
nement l'employa, l'année suivante, à l'armée de
Portugal. Fait général de brigade le 19 décembre
1807, il retourna en Italie, fit partie du 4e corps de
la grande armée, et devint l'un des aides-de-camp du
prince vice-roi. Au mois d'avril 1809, il repoussa
l'ennemi a Soave, près de Caldiero, malgré la su-
périorité numérique des Autrichiens,et leur fit 600
prisonniers. Blessé d'une balle à la cuisse dans cet
engagement, il mourut à Verone, le 21 mai suivant,
des suites de cette blessure. Le prince Eugène l'a-
vait décoré, sur le champ de bataille, de l'ordre de
la Couronne-de-Fer, et avait sollicité en sa faveur
le titre de baron de l'Empire. n-s.

80UHAM (JOSEPH, comte), fils d'un proprié-
taire cultivateurde Lubersac(Corrèze), naquit dans

cette ville le 30 avril 1760. Entré comme soldat
dans le 8" régiment de cavalerie (devenu cuiras-
siers jusqu'à la fin de 1786), il revint à Lubersac
au commencement de la Révolution, dont il avait
embrassé la cause avec ardeur. Aussi, lorsqu'on
1792, s'organisèrent les volontaires des départe-

mens, fut-il élu chef du 2e bataillon de la Corrèze
le 15 août de la même année. II se rendit à l'armée
du Nord. Les représentans du peuple en mission à
cette armée le nommèrent, le 30 juillet 1793, gé-
néral de brigade, et le 13 septembre suivant géné-
ral de division. Chargé, au mois de vendémiaire

an H, d'opérer une diversion en Flandre afin de
faciliter les opérations du centre de l'armée fran-
çaise, alors commandée par Jourdan, il exécuta

cette mission avec autant d'audaceque de bonheur

attaquant à la fois toute la ligne ennemie, depuis
Arleux jusqu'à Bailleul, il s'empara, le 3 brumaire,
de Menin, et le 4 de Marchiennes. Mais obligé de

se retirer devant des forcessupérieures, et le but de
Jourdan étant d'ailleurs atteint, il se replia sur le

gros de l'armée. Picbegru, qui venait d'en prendre
le commandement, plaça sous ses ordres, au mois
de floréal de la même année, un corps de 30,000
hommes, destiné, de concert avec un autre corps
de 20,000 combattans, dirigé par Moreau, a l'en-
vahissement de la Flandre autrichienne. Le 7,
Souham prit Courtray, battit, le 10, le général
Clairfait près des moulins de Caste), remporta, le
29, avec Moreau, une victoiresignalée à Turcoing,

et, le 2 messidor, chassa Clairfait de Deynse.
En l'an in, Souham, après avoir occupé Bois-

le-Duc, le 6 vendémiaire, s'avança versNimègue,
place considérée comme imprenable. A cette occa-
sion, plusieurs biographies,publiées depuis la Res-
tauration, ont avancé que les commissaires de la
Convention à l'armée du Nord, en le chargeant de

cette entreprise, se vengèrentdu peu d'égards qu'il
leur témoignait; nous ignorons si cette opinion est
fondée.

Quelques autres biographes, Rabbe entre autres,
ont prétendu que Souham ne possédait pas même
les talens d'un officier-général du second ordre.
Cependant la vigueur et l'habiletéqu'il déploya de-

vant Nimègue prouvent, au contraire, qu'il mérita,
dès celle cpoqoe, 1:) place distinguée que lui accor-



dent nos écrivains militaires. La place de Nimègue,
dont les fortifications étaient en bon état, et dont les
lignes étaient garnies de grosse artitteric et d'obu-
siers, ne comptait, il est vrai, que 1,200 hommes
de garnison, mais 30,000 Anglais, campés sur la
rive droite du Wahal, en rendaient l'investissement
impossible. Ces obstacles n'arrêtèrentpointSouham.
Dans la nuit du 11 au 12 brumaire, on ouvrit la
tranchée le 14 une sortie des assiégeans fut re-
poussée, et, le 17, l'attaque générale réussit sur tous
les points. Pendant l'action un pont de bateaux,
jeté par les Anglais sur le Wahat, se rompit; ceux
de cette nation, qui se trouvaient dans Nimèguc, le
réparèrent dans la nuit et s'en servirent pour sortir
de la place « Arrivés à l'autre rive, lit-on dans
le t. tx des Victoires et Conquétes, p. 219, ils sebâtèrent de brûler le pont, et laissèrent ainsi les
Hollandais à la merci des vainqueurs. Trahie et
abandonnée a ctte-même, cette portion de la gar-
nison voulut essayer cl'aller rejoindre les Anglais en
traversant le Waha) dans le bac du pont de bateaux
à ce moment, les Français s'étaient précipitésdans
les murs. Les tiraitteurs arrivent à l'instant où plus
de 400 Hollandais, embarquéssur ce bac, s'e!!br-
çaient de quitter la rive. Les Anglais, aux premiers
coups de fusil qu'ils .entendent, dirigèrent leurs
batteries sur le bac en route, afin de lc couler bas.
Les cris et les plaintes des Hottandais n'arrêtèrent
point leur feu, et le bac, atteint par les boulets,
a!!ait périr, lorsque le général Souham, plus humain
envers ses ennemis que les Anglais envers leurs
alliés, envoya plusieurs petits bateaux qui sauvèrent
ces infortunés d'une mort certaine. Ne se bornant
pas a cet acte d'humanité, craignant qu'on regardât
Mimegue comme une ville prise d'assaut, il fit avec
la garnison le simulacred'une capitulation. » Quoi-
que conservé pendant la campagne de l'an tv dans
le commandement de sa division, Souham resta
néanmoinsentièrement étranger aux événemens mi-
litaires de cette année. Il se trouvait investi du
commandementde la 24" division militaire (Bruxet-
les) depuis le 25 pluviose an v, lorsque le Direc-
toire, sur le rapport du ministre de la guerre, lui
ordonna, le 23 fructidor, de cesser ses fonctions.
Ses liaisons antérieures avec Pichegru et Mo-
rcau autorisèrent sans doute le gouvernementà sup-
poser que Souham n'avait point été étranger auxprojets des conspirateursde fructidor.

Remis en activité et envoyé à l'armée du Da-
nube le 29 thermidor an Vt, il commanda la 2"
division de cette armée pendant la bataitte de
Stockaeh. L'année suivante il établit sa division
dans la vallée de la Blau. Chassé de ce poste parl'archiduc Ferdinand, il reprit bientôtaprès l'offen-
sive, et battit les Autrichiensà Anchstetten.

La paix de Lunévitte le ramenaà P:u'is en l'an IX.Il fut mis en non-activité le ler vendémiairean x.Le 7 noréa) de la même année, il remplaça le gé-
nérai Gardanne dans le commandement de la 20e
division militaire, poste qu'il occupait encore enl'an xn quand il fut nommé les 19 frimaire et
25 prairia), membrectomcicrdetaLégion-d'non-
neur. Gravementcompromis dans la conspiration de

é
!H.

P'chegru, Moreau et Ccoi'ge Cadouda!, il fut in-
carcéréau'Tcmp)e,et,ic28p'uviose,icprcmier
Consul prononça sa destitution. Cependant, comme
il n'existait pas de preuves suffisamment établies de
sa culpabilité pour le mettre en jugement, et qu'ii
manifesta envers l'Empereur les sentimens d'un
citoyen fidète et dévoue, un décret du 16 mars 1807
le rcptaça dans le cadre des ofuciers-générauxenactivité. Envoyé, le 8 juin suivant, en Italie, et enCatatogne au mois de juin 1808, il se distingua, le
15 décembrede cette dernière année, au combat de
Cardaven, et, le 20, à celui de San Boy. Le 24
février (te l'année suivante, il prit Kcusstc~ et força,
le 17 décembre, le chef de bandes Btake a lui
abandonner la montagne de Fer. H remit ensuite
sous l'obéissance des Français, Ulot, Campredon,
Ripol, Ostatrich. Maître de Vich au mois de janvier
1810, le généra) espagnol O'Donnett vint l'y atta-
quer, le 20 février, à la tète de 12,000 hommes
de troupe de ligne et de 1,200 chevaux. La défense
de cette place fit le plus grand honneur au général
Souham, qui, secondé par le générât Augereau
frère du marécha), dent complètement l'ennemi,
tua ou btessa 3,500 hommes, et lui fit 3,250 pri-
sonniers. Atteint d'une balle à la tempe gauche pen-dant l'action il demanda et obtint de l'Empereur
le 25 mars, un congé de quatre mois. H avait
reçu, le 10 février précédent, la croix de comman-dant de la Légion-d'Honneur.

Mis, le 4 novembre à la disposition du vice-roi
d'Italie il resta auprès de ce prince jusqu'au 28
mars 1811. A cette époque, Souham, après un courtséjour en Allemagne, prit, le 3 juillet, le comman-dement de la 3~ division du corps d'observation de
réserve à Pau. Il entra ensuite en Catatogne. En-
voyé a t'arméeen Portugal, il en reçut le commande-
ment en chef le 17 septembre. H fit lever le sié~e
de Burgos à Wellington, et le battit à Torqucmada.
Une discussion qu'il eut, dit-on, avec le roi Joseph,
sur la direction à donner aux opérations de t'armée,
nécessita son rappel en France. H rejoignit ta grande
armée d'Allemagneen 1813. Le 26 avril, il culbuta,
dans la Saab, une avant-garde ennemie, remporta,le 29, un avantage signaté sur la division russe du
général Landskoï, à Weissenfets, dont il se rendit
maitre, etsedistinguasurtout à Lutzen.Souham, quet'Empereuravait faitgrand'croix de l'ordre de la Réu-
nion après l'affaire de Weissenfels,et grand-officierde
la Légion-d'Honneurle 3 juin, prit, le 23 août, le
commandement du 3** corps, à la tète duquel il
combattità Leipzig et reçut une blessure. En 1814,
Souham compléta la trahison de Marmont. Il fut
assez heureux pour se dérober par la fuite a la juste
vengeance de ses troupes, lorsque, arrivées à Ver-
sailles, sa conduite leur fut révélée. Les Bourbons
le récompensèrentde sa coopérationaux conventions
de Chevilly, par le commandementde la 20e divi-
sion militaire (Périgueux),et par la croix de Saint-
Louis, qu'ils lui décernèrent le 2 juin. Mais Napo-
léon, de retour de l'île d'Etbe, le destitua de nouveau
par décret du 3 avril.

Rétabti dans la 20e division après les Cent-
Jours, Souham fut mis à la retraite le 4 septembre
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suivant.!) a été inspecteur-générald'infanteriepour
1816 dans )a tre division militaire, pour 1817 dans
les 10e et 11e, et gouverneur de la 5e (Strasbourg)
le 12 août 1818, emploi qu'une ordonnance royale
du 15 novembre 1830 supprima. Placé dans le ca-
dre de réserve de l'état-major généra) le 7 février
1831, et admis définitivementà la retraite le 5 avril
1832, le généralSouham mourut le 28 avril 1837.
H avait été créé grand'croix de la Légion-d'Hon-

neur le 1" mai 1821. Son nom est inscrit sur le
côté Nord de l'arc-de-triomphe de l'Étoile. (Foy.

MARNONT t. H p. 377 et MOREAC t.
p. 425.),

·
D'EC.

SOULES (JÉPOME). Cet omcier-générat a été
compris à tort dans quelques listes officiellesparmi
les membres de l'Ordre nommés le 19 frimaire

an xn. Voyez aux Armes d'honneur, tome n,
page 172.

SOULIER (JEAK-ANTOME,baron), général de
brigade, né à Ganges(Hérautt), le 19 février 1766.

Le 2 octobre 1791, il entra au service comme ca-
pitaine dans Ic 1er bataillon de volontaires de son
département, incorporé dans la 129'demi-brigade
de ligne, devenue 32e. Il fit les campagnes du Var,
d'Italie et d'Helvétie, de 1792 à l'an v, se trouva

aux aSaires de Gillette et de Mittesimo, aux passages
des cols de la Ptanetta, de Saint-Jacques et de Ter-

zano, au siège de Cherasco, à la prise de Milan, au
sac de Pavie, au passage du Pô, sous Plaisance, et
MabataittedeLodi.A t'a<ïairedet.onato,)el6
thermidor an !V, il fut blessé d'une batte qui lui

traversa la cheville du pied droit. Le 30 floréal an V!,
il s'embarqua a Toulon, avec sa demi-brigade ( la

32''), pour l'expédition d"Égvpte. n prit part au
siège et à la reddition de Malte, à l'attaque et à la

prise d'Alexandrie, le 14 messidor, et combattit
vaillamment à Cbebrciss, aux Pyramides et au
Grand-Caire. Après la conquête de la province d'At-
irict), il fit partie de l'expédition de Syrie au mois
de germinal an vu, se trouva à la prise d'Et-Arisch,

au siège et à la prise de Jaffa, au combat de Na-
ptousc, au siége deSaint-Jean-d'Acre et a la bataHtc

du Mont-Thabor. Nommé chef de bataillonte 30 ther-
midor an vn, il fut employé, après la reprise du
i'ort d'Aboukir (an vm), contre les Arabes qui dé-
solaient les provinces septentrionales,et, le 29 ven-
tose suivant, il prit part à la bataille d'Héliopolis.
Le générâten chef lui confia ensuite le commande-

ment de la province et de la ville de Mansoura. A

la bataitte d'Aboukir, du 30 ventose an tx, il s'était
jeté avec intrépiditédans les fisses du camp retran-
ché des Anglais, où il fut blessé d'un coup de pierre
à la tête et fait prisonnier.

Rentré en France après la paix de Lunéville, il

rcçutte commandementdudépôtde Farmée d'Orient,
qui avait été établi à Nîmes; il rejoignit ensuite son
régimentdanstaIre division militaire. Il fut nommé,
le 9 nivôse an X!, chef de brigade du 10e régiment
détone, et, les 19 frimaire et 25 prairial an xn,
membre et officier de la Légion-d'Honneur. Il fit,
u ta tête de son régiment, les campagnes d'Italie
des ans xui et xrv, et celles de l'armée de Naples
del806al810.

Le 23 frimaire an xtv, il se signa)a a l'affaire

de Castel-Franco, puis le gouvernementl'employa

aux sièges de Venise et de Gaëte, et à la pacification

de la province des Abruzies. Napoléon lui conféra,
¡

le 15 août 1810, le titre de baron de l'Empire.
Général de brigade le 16 août 1811, il fut envoyé

au corps d'observation de réserve de l'armée d'Es-

pagne, et reçut peu de temps après le commande-

ment de la Navarre. Le 5 février 1812, étant a la

tête d'une colonne mobile de 1,300 hommes d'in-
fanterie et de 180 chevaux, il fut attaque, à San-

guessa, par Mina, qui disposait de 5,000 fantassins,
de 1,000 chevaux et de 2 pièces de canon. Soulier
soutintpendant plusieurs heuresun combat opiniâtre,
mit 840 hommes hors de combat, et ne se reptoya
qu'après avoir consommé toutes ses munitions; il

avait reçu pendant cette action deux coups de feu

au bras droit. Le 9 juillet de la même année, il at-
taqua à t'improviste les bandes réuniesde Longa et
de Conquillo, tes mit dans une déroute complète avec
perte de 300 hommes mes ou blessés, et s'empara
de 500 fusils anglais et d'une grande quantité de
munitions de guerre. Le 27, il enleva à la baïonnette,
près d'Arteta une position défendue par 5,200
insurgés des bandes de Longa, Pinto et Mugastequi,

tua on bicssa 800 hommes, et fit 40 prisonniers,
dont 10 officiers. Peu de jours après, il prit part au
siège et à la reddition de Bilbao (27 août 1812).
Le 28 juin 1813, Napoléon le nomma commandant
de la Légion-d'Honncur. Le 25 août suivant, Sou-
tier alla rejoindre le corps d'observation de l'armée
d'!ta)ie, et suivit toutes les opérationsde cette armée
dans le Tyrol et lors de sa retraite sur le Taglia-
mento. Le 19 octobre, sa brigade prit poste à Os-
pidaletto, d'oui) reçut, le 24, l'ordre de se replier

sur San-Daniel. Au moment où il atteignait cette
position il fut inopinément attaqué. Il effectua sa
retraite en bon ordre, et presque sans perte, sous
la protectiondn tort d'Osoppo, passa le Tagtiamento
le 25, et alla s'établir à Spitimbergo,où il se main-

tint contre des forces supérieures.La guerre d'Italie,
de 1814, ne fut pas moins glorieuse pour lui il

combattitvaillamment les troupes napolitaines com-
mandées par Murât, et contribua à la victoire du

13 avril sur le Taro. Après la première abdication
de Napoléon, il rentra en France avec les troupesdu
général Grenier. Louis xviu l'accueillit avec bien-
veit)ance, et le nomma, le 10 décembre1814, cbe-
valier de l'ordre du Mérite militaire. Le 14 avril
1815, l'Empereur le mit à la disposition du général
Laroche, chargé de l'organisationet du commande-
ment des gardes nationales de la 7e division mili-
taire. Rentré dans ses foyers après le licenciement
de l'armée, il fut mis en non-activité le 1" août
1815. Les 18 mai et 20 juin 1818, le nouveau roi
de Naples lui 'conféra les titres de chevalier et de
commandeur de l'ordre royal des Deux-Siciles

comme un témoignage de sa satisfaction pour la
modération qu'il avait montrée lors de son séjour
dans les provinces napolitaines, où il avait exercé un
commandement. Compris comme disponible dans le
cadre de t'état-mnjor généra) de l'armée le 30 dé-

cembre de cette même année, le générât Soulier



resta dans cette position jusqu'au 1~ janvier 1825,
époque a laquelle il fut mis à la retraite. B-s.SOFLT, duc de Dalmatie. Fby~ tome i",
page 454.

SOULT (riERRE-BE?foiT, baron), lieutenant-
général, frère du maréchal duc de Da)matie, né à
Saint-Amand (Tarn), le 20 juillet 1770. 11 entra au
service comme soldat le 28 septembre1788, dans le
régnentde Touraine-infanterie(33''), devenu 66e
demi-brigadede tigne, et fut nommé caporal-four-
rier le 24 mars 1791. Après avoir fait les campa-
gnes de l'armée de Rhin-et-Mosette, de 1792 et
1793, il passa, le 16 nivose an u, à 1 état-major
de l'avant-garde de cette armée, assista à la bataille
de Fleurus, et fut nommé, le 20 vendétniaire an lu,
a~de-de-canip de son frère, qui venait d'être promu
au grade de généra) de brigade. Il servit à l'armée
de Sambre-ct-Meuse, de l'an H à l'an Y!. Passé sous-lieutenant dans la 66e demi-brigade de ligne, par
arrêté du Directoire du2f)oréai an tv, il obtint, le
15 prairial suivant, l'emploi titulaire d'aide-de-
camp, et prit une part glorieuse à l'affaire qui eut
lieu a Dietz, au passage de la Labn. Le 12 floréal
an tv, il reçut à cette occasion des témoignages de
satisfaction du gouvernement. Ai'aH'aire'deStein-
berg, avec 30 hommes, il désarma 300 hussards
autrichiens, et fut nommé lieutenant sur le champ
de bataille (2 floréal an v). Passé dans le 6e régi-
ment de chasseursà cheval le 12 nivose suivant, il
continua ses fonctions d'aide-de-campauprès de sonfrère, et fit avec lui la campagne de l'an vu aux
armées d'Angleterre et du Danube; il obtint, par
ancienneté, le 3 brumaire de cette année, le grade
de capitaine. Le 16 floréal, a la défense du camp de
Zurich, il eut un cheval tué sous lui dans une charge
de cavalerie et fut fait prisonnier. Le général enchefMasséna l'avait nommé chef d'escadron sur le
champ de bataille, grade dans lequel il fut confirmé
le 25 prairial suivant. Rentré des prisons de l'en-
nemi le 11 messidor, il fit les campagnes des ans vin
et tx avec l'armée chargée de la défense de Gènes.
Il se fit remarquer dans les sorties du 21 fto-
réat an vnr, sur le Montc-Faccio, où il eut un che-
val tué sous lui et du 23, sur le Monte-Cretto, ou
il fut fait prisonnier avec son frère. La victoire de
Marengo le rendit à la liberté le 28 prairial de la
même année. Nommé chef de brigade du 25e régi-
ment de chasseurs à cheval, par arrêté des consuls
du 9 nivôse an xt, il reçut, les 19 frimaire et 25
prairial an xn, la décoration de membre de la Lé-
gion-d'Honneur et celle d'ofucicr. Passé aide-de-
camp de son frère le 12 mars 1807, il prit, peu de
temps après, le commandement de la cavalerie lé-
gère du 4e corps de la grande armée, et fut nommé
général de brigade le 11 juillet suivant. Envoyé à
l'armée d'Espagne au commencement de cette
guerre, il y fit les campagnes de 1808 à 1812, et
se signala au passage du Tage, le 8 août 1809.
Vers le même temps, Napoléon lui conféra le titre
de baron de l'Empire. Le 10 août 1811 il battit
complètement l'arrière-garde espagnole à Las Ver-
tientes, attaqua et défit à Pietra, en octobre 1812,
tes insurgés des montagnes d'AIpuxaras, et fut étevé

z

au grade de général de division le 3 mars 1813. Il
reçut, le 25 novembresuivant, la croix de comman-dant de la Légion-d'Honneur. Dès le 7 avril, l'Em-
pereur l'avait attaché à l'armée du Midi pour ycommander la cavalerie, sous les ordres du mare-
chat duc de Dalmatie. Il donna de nouvelles preu-
ves de valeur et de dévoûment au camp retranché
de Bayonne, à Orthez et à la bataille de Toulouse.
Le générât Soult fut créé chevalier de Saint-Louisle
13 août 1814 le 30 décembresuivant, Louis xv!H
le nomma inspecteur-générat de cavalerie dans les
9< 10", 11e et 20° divisions militaires. Mis à la
disposition du duc d'Angoutême le 6 mars 1815,
il ne quitta ce prince qu'après t'entrée de Napoléon
à Paris. Le 7 juin suivant, l'Empereur lui donna
l'ordre d'aller prendre le commandementde la 4e
division du 1~ corps de cavalerie de l'armée du
Nord. )t fut mis en disponibilitésous la seconde
Restauration, et resta dans cette position jusqu'à la
promutgationde t'ordonnancedul"'décembre1824,
qui mettait à la retraite 1,500 officiers-généraux,à
partir du 1" janvier 1825, et dans laquelle il setrouvait compris. Le 17 du même mois, Chartes x
le créa grand-oËicier de la Légion-d'Honneur. Re-
mis en activité après la révolution de Juillet 1830,
il eut, l'année suivante, le commandementsupérieur
des départemensdes Pyrénées-Orientales, de l'Aude
et de i'Ariége. Nommé grand'croix de la Légion.
d'Honneur le 31 mars 1831, et mis à la disposition
du ministre de la guerre en 1833, il fut envoyé,
l'année suivante, dans la 10e division militaire, com-mandement qu'tt conserva jusqu'en 1836, époque
à laquelle il tut mis dans la vétérance. Passé au ca-dre de non-activité, par l'ordonnance du 28 août
de la même année, il fit partie du cadre de réserve
institué par la loi du 4 août 1839, et mourut à
Tarbes (Hautes-Pyrénées), le 7 mai 1843. Son nom
est inscrit sur l'arc-de-triomphe de l'Étoile, côté
Sud.

B-S.SOYEZ (LOUIS-STANISLAS-XAVIER,baron), né
à Versailles (Seine-et-Oise), le 21 mai 1769, entra
comme soldat au 82e régiment d'infanterie le 14
mars 1784, et passa au 29e de ligne le 14 novembre
1786. Caporat le 1" décembre 1788, il obtint un
congé de grace le 11 août 1791. Rentré au service
en qualité de soldat au 5e régiment de chasseurs à
cheval le 28 février 1792, et devenubrigadier-four-
rier le 1"' décembre de la même année, il fit les
premièrescampagnes de la Révolutionà l'armée du
Nord, et reçut un coup de baïonnette, au-dessus
du genou gauche, en janvier 1793, dans une affaire
ttvrée en Flandre. Lieutenant-quartier-mattre-tré-
sorier au 3e bataillon de la légion des montagnes
le 13 février 1793, il servit à l'armée des Pyrénées.
Capitaine le 11 frimaire an H, et aide-de-camp du
générât Marbot le 28 nivose suivant, Soyez fut nom-
mé chef du 22e bataillon bis d'infanterie légère. Chef
de la 22e demi-brigaded'infanterie tégère, il prit le
commandement,le 25 frimaire an v, de la 5e demi-
brigade de la même arme à l'armée d'Italie. Au pas-
sage de la Rabiosa, près Bevilacqua le 19 nivose,
il reçut trois coups de sabre et un coup de tance.
Le 2e jour complémentaire de la même année,



commanda la 18° demi-brigade d'infanterie légère. Y

A la bataillede Novi, le 28 thermidor an VU, il fut
atteint de' deux coups de feu. Promu général de
brigade le H fructidor an xt, il sut, par sa fermeté

et ses habites dispositions, arrêter les efforts de
C,000 grenadiers russes qui étaient venus fondre

sur le pont de Lecco, et il les contraignit à se retirer

sur Milan, après leur avoir fait essuyer une perte de

800 hommes. A l'affaire d'Arezzo, avec une demi-
brigade, réduite a moins de 500 combattans, il fit

face a un corps nombreux, et força un escadron et
1,200 hommes d'infanterie ~) mettre bas les armes.
Nommé membre de la Légion-d'Honneurle 19 fri-
maire an Xtt, et commandant de l'Ordre le 25 prai-
riat, te généra) Soyez prit le commandement d'une
brigade au camp d'L'trecht, et fut employé, en
t'anxtv.ata division du 2" corps de la grande
armée. Le 21 mai 1809, au combat deGospitsch,

en Croatie, il attaqua intrépidement, à la tête du
18~ d'infanterie tégcre, une forte colonne autri-
chienne, la cutbuta et lui prit 3 pièces de canon
mais un coup de mitraille vint le Messer grièvement

au genou gauche. En congé par suite de cette bles-

sure, et créé à cette époque baron de l'Empire, cet
ofïieier-générat ne reprit de l'activité dans la 20"
division militaire que le ter avril 1810. Le 22 juillet
1812, il rejoignit la grande armée, et reçut l'ordre
de se rendre à Mayence le 23 janvier 1813. Le 2
juillet suivant, il prit le commandement de la ville
de Hambourg. Mis en non-activité en 1814, au
retour des Bourbons, le roi le nomma cependant
chevalierde Saint-Louis, et lui confia, le 7 octobre,
le commandementde l'arrondissement de Longwy.
Le 15 mai 1815, Soyez commanda le département
du Loiret. Autorisé, le 6 août suivant, à se retirer
dans ses foyers, il obtint sa retraite le 4 septembre
de la même année. Il est mort le 21 février 1839.

SUCHET (LOL'tS-GABmEL),~MCD'ALBMERA,
né à Lyon (Rhône), le 2 mars 1770, entra comme
soldat dans une compagnie franche en 1792. Il
assista au siège de Lyon, et fut nommé chef de ba-
taitton ta 8e demi-brigade le 20 septembre1793.
It servit a t'armée d'Italie dans la division Laharpe,

et enleva, à la tête de son bataillon, à la bataille de
Loano, 3 drapeaux aux Autrichiens Cet officier
déptoya une rare intelligence, des talens militaires,
et donna des preuves d'une brillante valeur aux
anan'es de Dego, Lodi, Borgbetto, Rivoti, Casti-
glione, Montebetto, le 24 iructidor an !V, où il fut
btussé d'un coup de feu, Trente, Bassano et Arcole.
!t fit la campagne que termina le traité de Campo-
Formio, et reçut une nouvelle blessure a la bataille
de Tarvis. Envoyé en Suisse, sous le générât Brune,
il fut nommé, pour action d'éclat, chef de brigade
provisoire, le 7 brumaire an VI.

Chargé par le générât en chef Masséna de por-
ter au Directoire 25 drapeaux pris à Fribourg,
I~euenck, Gumenen, il obtint le grade de général
de brigade le 3 germinal, et conserva te comman-
dementde la 18e demi-brigade en vertu d'un arrêté
du 9 du même mois. Employé en Hetvétie le 12
frimaire an \U, il passa, le 3 ventôse, a t'arma-
de Mayence. Ëtcvé au grade de générât de dni~on

le 22 messidor, et chef d'état-major de t'armée
d'Italie, il devint, le 17 ventose an vin,lieutenant
du général en chef de cette armée. Cet officier-
général prit une part brittante à la campagne de la
rivière de Gènes et du Var, et enleva aux Autrichiens
15,000 prisonniers, 33 pièces de canon et 6 dra-
peaux. Le 5 thermidor an ix, il remplit les fonc-
tions d'inspecteur-général d'infanterie. Le générât
Suchetprit ensuite le commandement du centre de
l'armée. Il secourut et dégagea au passage du
Mincio, le générât Dupont, et fit 4,000 prisonniers
à Pozzolo. Le 4 brumairean xu, il prit le comman-
dement de la 4e division du camp de Saint-Omer,
fut nommé membre de la Légion-d'Honneur le 19
frimaire, et grand-ouicier de t'Ordrc le 25 prairial.
Dans le mois de fructidor an xiv, il commanda la
4e division du 4" corps de la grande armée. La di-
vision de Suchet se distingua à Utm, à Hotiahrunn,
et surtout à Austerlitz, ou elle enfonça, sous le feu
de 50 pièces d'artillerie, la droite de l'armée russ&
et la sépara du centre. En récompense des services
qu'il rendit dans cette journée, ce générât reçut le
grand-aigle de la Légion-d'Honneur,et une dotation
de 20,000 francs sur tes biens de t'Ordrc. Dans la

campagne de Prusse, en 1806, il remporta lc pre-
mier avantage à Saalfeld commença l'attaque à
Iéna, et contribua puissammentau succès de cette
bataille. Au combat de Pultusk, en Pologne, Suchet
arrêta t'armée russe, et seconda sa défaite a Ostro-
lenka. Appelé, en août 1807, au commandement en
chef du 5'corps d'armée, et nommé, le 23 décem-
bre, chevalier de la Couronne-de-Fer, il reçnt le
titre de comte de l'Empire le 19 mars 1808, et la
croix de commandeur de Saint-Heuri de Saxe le
22 septembre. Il passa en Espagne, commanda,
dans le mois d'octobre, la 1" division de ce corps,
et poussa avec vigueur le siège de Saragosse. En
avril 1809, il prit le commandement en chef du 3°

corps, devenu armée d'Aragon. Le 14 juin, il
battit complètement, à Maria, 25,000 Espagnols
commandés par le général Blacke, et lui prit 4,000
hommes et 30 pièces d'artitterie. En janvier 1810,
il remporta une victoire complète sur le générât
O'Donnell, et s'empara de Lerida le 13 mai. Le 12
janvier 1811, il se rendit maitre de Tortose, ap)\'s
treize jours de tranchée ouverte, et força la place de
Taragoneà capituler, après cinquante-sixjours d'un
siége conduit avec la plus grande habitcté. Le 8
juillet, Suchet fut élevé à la dignité de maréchal de
France, et le ministre de la guerre lui écrivit a ce
sujet:

« Général, les services éminens que vous avez
rendus depuis que le commandementen chef du 3°

corps de l'armée d'Espagne vous a été confié, ont
acquis un nouveau degré d'intérêt par la prise de
Taragone. L'importance de cette place était connue
de nos ennemis ils l'ont prouvé par la manière
dont ils l'ont défendue. Mais plus leurs efforts ont
été grands, plus vous avez acquis de gloire à les ren-
dre inutiles.

» L'Empereur, qui sait si bien apprécier le mé-
rite, vous a jugé digne du premier grade militaire,

et en vous décernant !c bâton de marécha) de t'Em-



pire, Sa Majesté a donné un nouveau prix à cette
faveur distinguée par la manière dont elle a daigné
motiver son décret.)) »

Poursuivant le cours de ses succès, il ouvrit la
campagne de Valence, assiégea et prit Oroposa le 25
octobre. !i défit comptétement, devant Sagonte, te
généra) Bfacke, qui se portait avec 30,000 hommes
an secours de cette place, et reçut une blessure a
t'épauje. I.e 26 décembre, ayant passé le Guadala-
vi.u', it força Valence a capituier le 9 janvier 1812,
et emporta les forts de Peniscola et de Denir, qui
comp)étèrent la conquête du royaume de Valence.
Pour récompenser tant de services, Napoiéou ac-
corda aumaréchat )e titre de ducd'Aibuféra, et la
possession de ce domaine, situé près de Valence.
En juin 1813, il i'[t lever le siége de Taragone, vi-
Yetnent pressé par le générai Murray, qui lui laissa
toute son arimeric. Ob)igé d'évacuer Vatence après
la batai)!e de Vittoria, Suchet reçut de nouveUcs
preuves de la confiancede Napoléon,qui fc nomma,
le )8 novembre,co)one)-générat de la garde impé-
riale. Dans le mois de novembre suivant, il com-
manda t'armée d'Aragon et de Catalogne. En jan-
vier et février 1814, 20,000 honnncs de ses troupes
lui ayant été demandées, il dut se rapprocher des
Pyrénées, et persista, ma)gré la faiblesse de son ar-
mée, réduite à moins delO,000)Mfmnes, a rester
en Espagne pour empêcher l'ennemi d'envahir la
H'ontière. Le22avri)18t4, lc roi lui coufia lc com-
mandement de t'armée du Midi, le nomma pair de
France, commandeur de Saint-Louis le 24 septem-
bre, chevalier de ses ordres, gouverneur de ia 10"
division militaire le 21 juin, puis gouverneur de la
5" ilivision (Strasbourg), le 30 novembre de la
même année. Chargé, le 15 avril 1815, d'une mis-
sion dans les 9''et 10''divisionsmi!i~m'es,H prit,
dans te mois de mai, le commandement en cllef
du 7" corps d'observation. Le 15 juin, il battit tes
Piéfnontais, et, quelques jours après, les Autrichiens
aGouf!ans.Ob!igé, par suite des événemcns, de
quitter )a Savoie et de se replier sur ).yon, menacé
par la grande armée autrichienne, il sut imposer a
t'enucmi, et obtint, pour sa ville natale, une capi-
tulation honorable,qui conserva à l'État 10 mittions
d'artillerie, Les autorités de cette ville donnèrentau
tnarécha) Suci~ct des témoignages de leur reconnais-
sauce par la voie des journaux. Privé, te 27 dé-
cembre, du gouvernementde la 5e division mihtaire,
il reçut, )el6août 1816, !agrand'crolx<!e.l'or-
dre royal de la Légion-d'Honneur,quoiqu'il fùt déjà
grand-aigtc depuis le 8 février 1806; enfin, le 5 1

i'nars 1819, le roi le réintégra dans la dignité de
pan'de France. Le maréchatSuchet mourut au
château de Saint-Joseph, près Marseille te3jan-
vier 1826. Sun nom est inscrit sur l'are-de-triom-
phe de t'Etoiie, cote Ouest. Tif.SL'G~' (JEAN-MAME-VITAL.RAMEY, comte
DE), né à Saint-Just-en-Chevatct (Loire), le 4
juin 1753, entra connue aspirant danst'artittericte
11 avril 1771. Lieutenant en deuxième le 17 mai
1778, heutcnant en premier te 25 mai 1783, i) devint
capitaine par commission )c5avriil787.Capitaine
en deuxième le l"avritl791,et capitaine-counnan-
dantieGtevrier 1792,ittitavec distinction les pre-mières canma~nes de )aRevu)ution.Commandantundétactiementd'artillerie employé sur le Var, et char-
gé en outre de la sous-directiondes travaux, il s'ac-
quitta de cette mission avec un zèle qui lui mérita
les éloges du général en chef'Ansehne. Nommé parles rcpréscntans du peuple chet de bataillon le 15
juin 1793, Sugny assista au siège de Toulon. Fait
chef de brigade par les mêmes représcntans le 30
frimaire an n, et confirmé parte Comité de salut
pubHctel7f]oréatanm,itservitat'arméed't-
tatie.Mconunandat'artitterieatabataittedeLodi,
)c 22 floréal an n', et s'y cm~duisit avec tant d'lia-
bileté et (le bravoure qu'il mérita d'être honorable-
ment cité dans le rapport que le générât en chef
Bonaparte adressa au gouvernementsur cette belle
journée. Le 11 messidor suivant, Sugny se trouva
an siège du château de Milan, et à celui de Man-
t<)ueicHp)nvioscanv;ityrenditd'importans
services et oi)tiut, en récompense, le grade de
générât de brigade le 6 ventôse suivant, Ëtevé augrade de générât de division tel7frimaire an vin,
Sugny commanda, en t'anym,)'artiuerie au blocus
de Cènes, Le l" nivose suivant, premier inspecteur-
générat de t'artittcrie de la marine, i)déj))oya dans
cette place importante beaucoup d'activité et de
talens. Membre de la Légion-d'Honneurte19 fri-
maire an X)!, l'Empereurnomma le générât Sugny
commandantde l'Ordre le 25 prairial; comte de
l'Empire et chevalier de la Couronne-de-Fcr en1808. Au retour du roi, il obtint la croix de Saint-
Louis, le brevet de grand-ofHcierde la Légion-d'Hnn-
ncur, et fit partie de la commission créée.pres le mi-
nistre de la marine par ordonnance du 29 mai 1815.
H remplit les fonctions de premier inspecteur-géné-
ra) de la marine jusqu'en 1817,et fut admisata re-
traite t'année suivante. Cet oEScier-généra) mourut
dans son château de Bezons, près Paris, le 20 mars
1820. TH.
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Baizcrs,435.
Bam)~rj;,))0, 187,193, 293,

204,464,471.
Ranel, 493.
Banolas, 309.

B.

t!<'d<)M,4i.
)!rdo~t,80.
Bcf)rny,4)3.

)!cfottonBf)fort,5<,470,509.
Beg~)inot,147.Blague, f66, 318.
Mja,377.

Bc)b<-is,231,276,326,393.
lieicirite, 269,460.
Bp)fort,80.
Betgique,28,74,<8n,<95,!8~,

!!8<, 322, 336, 338,373,~74,
413, 450, 458, 469, 496 507,
511, 512, 515,520,5~7,53),
54t.

Mg0()ère,«7.
Bc)grat)e,283.
Bd'.art,433.

Be))avène,8),4!)6.

BcOrfontaine, 5t2.
BcU<'t;arde,6t,t<)G,2t.5,5R,

257,329,330,370,435,465,
472.

Beile-Isle-en-mer,286,405, 40G,
451, 529.

Belleville, 146, 304, 336.
Bfniard,8~t8t,276,333.
B<;t)inzo))a,26<,330.
BeHune,428.
M)nne,ducde,n9,t26,t37,

)8),<73,4SO,497.
B<'[monte,44.
B<')otti,)77.
nc)prcy,84.
Be)veder,)74,48L
Be)ver,72,17'(.
Benavente, 59, 248, 339, 386.
Bouder,111 326.B<'nndo)')f,l47,386,451,456.
Bc<Mve),84.
Bfnifardo,323.
Rcnicarlo, 450.
ncnjamin-Constant, 169, 224,

488.
BeM)txH,539.

Bcnout,20S.
Bentaho!tc,5<8.
Bentinch,23t,532.
Berc))cm,64.
Bel'cheny,228,
Bcrdnny,63.
Bcr<'ht'ord,320,4«,4M.
Bér('sina, 62, 114, 124, 183,

203, 286, 335, 344, 424, 465,
473,474,482,508.

Bernetd, 350.
Bfrt',427.
Bergara,)64,223,3t7.
B<'t'genouBerf;hen,7t,0,t4n,

203,235,471,496,529,555.
Bergfn(-d.320,5t5.
B<;rg-op-ZMm,t73,]76,4S7.
Bergufs,t5, 45, 250, 323.32S.
Bt.'rgzabern,398.
Ber!at,)64.
Bfnm))at,392.
Bel'lier,79, 211.
Berlin, 69, 176, 203, 212, 2?8,

255, 258,'262, 28),286, 303,
326, 332, 40),442, 463, 521.

Bern,37.
Bernadotte, 16, 44, 64, 70, 71,72',)36,147,)49,t58,)6t,

)90,)9t,2!5,23t,244.278,
33),332, 365, 4ti6, 406, 407,
42),427, 436, 437,44), 485,
504,5)3,545.

Berne, 389, 4)3,453, 507, 514.
Bernero)),459.
Berra,267,3)2.
Berri, duc de, 20, 136, 18!,

224.
Berruyer,84,85.
Berstheim,540.
BcrU~ctot-Desgraviers,85.
Bet'H)i(TdeGrandry,86.
Berthier,Alexandre)0,23, 36,

59,98,10.)23,)29,)94,
2t7, 257, 287,292, 322. 356,
357,376,378,433,440,458,
523..

BerH)ier,Cesar,85.
Berthier,Victor-Leopo]t),86.
BcrtierouBerthier,AfexM-

drc,86.
B<:rthois.3M.

t!anyu)s,i30.
napaume,93.
Bap[iste,429.
Baptiste de la Forte, 551.
Bar, 263.
Baraguay-d'Hilliers,67, 221,

2..G.
Barbagio.365.

Barbantane, 2.
Barhazan,69.
Barbf--Marbois,25.
Barhifr,70.
Barbier-Uu[)Ocage,58.
Barbon, 70.
Barcetone, 133, <4t, 193, 250,

270, 273, 309 384 440, 516.
BarMtonnct.te,2f!(),522.Bard,)32,t52, 217, 291,354,

362,376,451,?9, 481.
Bardeuèche,384.
Bardet de Maison-Rouge, 71.
Bardis, 509.
Bardonetto,t29.
Ba['dy,42t.
Bareme,53.
Barere,296,39).
Bar<'nth,3)8,422.
Barklay, 168.
Bartetta,t93.
Barnave, 18.
Baron,72.
Barras, 28, 57, 374, 429, 436,

535.
Barraux,370,37i,372.

Ban'ic,72.
Barrois,73,H9.
BarU)e)fmy,26,48,74,146,

428,430
Bassanges 32.Bassano,ducde,79,<2t,i25,

132, 22:), 239, 251,256, 402,
481, 485, 5)5, 53t, 535, 553.

Bassecourt, 101.
Basse-Terre,244.
Bassignano, 236,254, 379,414,

45~,485,503.
Bassouri,5t6.
Bastia, 166, 296, 313,322,448,

549.
Batavia,3)7,324.
Batavie, 264, 364, 389, 414, 445,

450.
Ratca, 450.
Batz,408,487.
Bavière, 189, 2)4, 26t, 292,

300,33t.427,428,429, 431,
435, 482, 491, 508, 540.

Baville, 75.
Baudot.37,361,393.
Bautzen,74,)24,t37,203,326,

335, 461, 465, 82.
Baygory,27),274.
Bayien,5,71,lt9,t26,)30,

187, 197,200, 230, 2<4,3H,
376, 499, 500, 528, 533, 547.

Bayonne, 53, 186,197,205,
238,267,274,290,312,317,
318, 355, 368, 389, 445, 449,
513, 515, 516, 542,547.

Bayreuth,185,277.
Baza, 246, 516.
Bazancourt, 75.
Bazignan,75.
Bazin,362.
Bazire, 3.
Heard,375.
Bea~fort,76.
B<'au))arnais,76,58,3f?t,42f.
Beauiieu,)29,)38.
Beaumanois,179.
Beaumarchais,27,<2.
Bcaumont,135,14S,3''8,397,

454.
Beaumont de ta Bonniniere,

76.
Beaupuy, 208, 233.
Bcauregard,146.
Beauregard de Saintes, 267.
Beausset,30.
Beautemps-Beaupre,527,528.
BeauvaHet,443.
Beauvf'au,2).
Bfauvoir,324.353.BeckerouBekerdeBargcrt,

76.
Bcckter,80.



R<'rtho)<'t.f9~.
!!frtin,)75.
H~'t'trand,86, 160,168,466.
t!rt)'and-MonetitI<2.46.
Bt'rtratiddeSivray,88.
Bérn,t60.
B.ick,308.
f!c~gno,2}6.
Bfsancon, 291,372. 382, 389

420,'421,490, 493, 506, 507

B<'ssiëres,89,338,4t6,446.
M)hune,32(!,3S3,5t2.
Rctzheim,:i7.
Bt'urnouvid<90J06,226,282.

2M, 305,3)8,349,397,399
428, 459, 489, 463,50!,502:

Bcvak's,399.
B''ve)at[d,487.
B<~f-r<-n.328.
B")crHick,203.
Ht'ut.iqua,comtede, 5ti.
H'i)aqna,<67.
Remette, 105.
Bisser, t<3, 346.
Bézieux, 322.
Hianc)n,470,<i76.
Bianco)H'[,488.
Biar, 270.
Rihhetauzenne,25).
Bih.'rach,6'),1(~,f2<,t33

)Ht,t67,t<)2.2:'),270292
2').3~S,3X,.MO,373.iS2,
3S(!,42t,428,34,<56,464
4')U,'i9t, 5~,518,530.

Biherich,M8,<64.
BiMf'hansen.IO.
f!i<-(~H!h'y,90.
Bidarrav,223.
Bi.'tassoa,224,308,312,449,

5)

BifSme,5M.
Bievrc,42.
Bit;onnct,36<.
Bij;ny,de,62.
)tjsot-Preameneu,5.
Bilay, 168.
BiH)ao,65,lM,272,350,525,

540, 545.

Bii!ard,<73.
Bi))and-VarcnnM,4t6.
Bien-Ain)e,35
!!inge)),t<0,159,263,492.
!imot,232.
Bi)'a,16i.~'9;42i'47'

.399, 421, 471.
Birong,347.
Bisagfh),t57,405.
Bi',bat,~a,549.
Biscayf,2<7,223.290,449.
Bischoft'werda.137
Eisson,90, 00, 342,368.
Bitche,62,204,304,ï99,454,

509.

Bizot-Briee, 92.
Biz()t-(:armoy,92.
B~cas,492.
B!ack,137.
Btakc,2<6,273,516,55))
Btamont, fort, 42t.
B)amont,473.
B)anber<'n,378.
B!and)ciand<274.
Rlancliard, 25.
Blavet, 496.
Btekede,550.
B!<'nheim,t42
B)okuts,283.
Blindlieim, 262.
B)ois,28t,289.
Blot.327.
B)ouquier,265.
Blticlter, 73, 86, 137, 196, 260,

293,315,332,425,523,535.
B!udenz,4tt.
Bobbio, 404.
Bober,t37,4R5,502.
Bobenheim,2t8.
Bobruisk,465.
Bochctta, 254,36e,404.
Boekenheim,67'.

510,
Besnard,531.

nidf'Juzancourt,90.

Bi~[)aMS<n,489.

Bizanet,91.

tH.

Bod<'ntei<-h,262.
Bom/hehn, 152.

Bohemc,23,35,179,2e3,245

339, 434, 442, 465, 484.
Boehn)er,32.
Bokein)iem,140.
Bois-te-UHc,t28,412.
Bonemont,374.
Bollet, 520.
Bologne,66,419,492.
Bomberg, 436.
Bompard, 544.
Bon, 86, 144.
Bonaparte, 4, 6,10,14,16,')8

23,36,39,46,55,56,61,67
74, 75, 76, 82, 89, 93, 101:
102,106,1)1,115,117,118~
121, 128, 129, 138, 147, )53.
166, 177,182,189, )99, 2~4:
205, 2)2, 221,230,231,260:
264, 287, 288, 289, 29),292:
297, 299, 30),3-J5, 337,338,
354,356,357,358,365,367,
371,372,374,375,376,37'),
385, 38H, 388, 391,3~2, 393,
394,398,403,M!,40.'i,4)4,
418,421,424,~28,433,437,
440, 44),47),4-2,479,48),
485,490,491,492,501,505,
50.509,510,5)2,514,5)6,
523,524,525,527,533,538,
540,549,557.

Bonaparte, Jérôme, 4t,
Bonaparte,Joseph,4,13, 58.
Bon~))ar!)'M""f,œtitia,58.
Hoj]apar:c,).ouis,t)4.
Bonaparte, Lucien, 179.
Bon<'t,94.
Bnnitaee,505.
Bonnaire,77.
B«nMard,95,2)!,53<.
Bonnanti,343, 498,~99.
Boin;pt,44,l82,222,433.
Bonnet d'Honiere: 95.
Bonot, 319.
Bontems,96.
Bopfingen,278.
Borcena.94.
Borda, 407.
Bordeaux, M, 272, 363,389

390,506,5)3.
Bordesuntif-,336,467, 535.
B<)rg)~esf',40').->
BorKhett.n,4t,56,145.168, 256,

349,3-8,38}, 448, 535.
Bo)-gu,H7.
Bnrgosant)a)mazo,43.
Bor~sow,473,474.
Bormida,129,16!,257.
6orn()s,H8,a5).
Sorodino,55.
~)rystene,258.
osco, 156.
Bosphore, 58, 550.
~ssoth)~o,2')2.
Bossu, 76,135.
Bossut, 504.
Rotzen, 428.
!ou)x'rs-Mazinghe!m,96.
Boi~))ain, 17, 142, 291, 328,

520.
Boucher,317.

Bone)iet,490.
Bot)chevi))e,96.
Bouchotte, 31, 226,227,28!,

3)7,373,416.
Bonnet,96,97,193, 233, 234

354,450.
Rouiners,36,381.
Bougafie,57.
BougamviHe,528.
Bouger,57.
Boui))e,139,352,361,390.
Boui))on,lt6.
8oN)ack,55.
Bou)aeq,23i.
Boulanger, 164.
Bou!ayde)aMeurthe,45.
Boutenne,55.
Boulet, 469.
BouBe,40.
Hou!ogne.62,71,72,169,181

199, 274, 283, 284, 289, 29),
300, 331,33t. 356, 361, 436,
455,527,544.

Boulou, 121,164, 1i7, 303, 38~.

Rnu)-)!o)tp.2!)7,39L
B<)nrci('r,268
Bourde, (88, 496.
BOHrguet,5t5.
Boursier, i96.
Bourdonchamp,99.
Bo~rdou,35".

Bourg es, N30, 341, 318,
Bo~rg!)t-nf,2)S,47H.
Bourit'Hne,tH4.
Bourbon)., t7,94,13t.
Boussard,i0t.
Bous&0i),t0f.
Boussn,529.
Bou(.hiHier,5<.
Boutf'f~x,
[!<)utrouc,!02.
Bomrt,t02,)94,293,299.
Bout(-tde).oziet',439.
Boves, 3.8
Botino,tS3.
Boxtet,H2.
Boyé, 103.
Boyer,t0{,137,!55,324,508,

Boy<-rdePeyre)eau,326.
Brackenfin,3;)6
Rraga, 22t,'283, 312.
Br.imptoH,438.
Branba<'h,23t.
Braonf,377.
Brao)U',H!.
B['aschaot,3'!0.
BrannaH,i87,344,395.
Braunn.402.
Braun-)ng,i96,295.
Brff,4,').1.
Br<-da,63,)76,331,3M,387,

49~,526,502.
Brfgmtz,2t4,303,349,-SH,

Brème, 459.
Brcn~u,23!,352
Br<-n[a,)CO.)77,229,354,367,

402,5)5,53!.
Br!'ntonio,68.
Brentz, 330
Bre~eia,M0.35{,408,530,537.
Br<)a)j,65,2I2,326,338,4SL

502.
Brésil, 20.
Brcne-!a-Lifn,tO.
Br<'ssnirf,284.
Brest,2'i, 267. 268, 274, 283,

2')~, 299, 303, 34),342,38),
38!, 398.43; 448, 511,52~
5X7, 544, 549.

Brftagne,28,53).
Brftcnit,20,23.
BrpuU,5(').
Briancon,t57.
Briant,i05.
Brice, 340.
Brichf',246
Bricg,338,520.
Brieune, 87,258,340.
Brierp,279.
Brierc;i,65.
Brit)at-Savarin,9t.
Briqueterie,285,295.
Bri~f-h,428,-i63.
Brist;ar,53t.
Brisg<)u,164.
Briss(!t,34.
Brof-,378.
Brock,t49.
Bro~ie, 18, 207, 210, 296, 489,

500.

Brt)nssard,77,4<3.
Broussier,t92,320.
Brottier,40.
Bruc,325.
BrHf!~52,<n6,549.
Brn<;h!,a).378.
BrHfkœ!M'i3iH'.
Bruges,322,33t.416,42S,53t.
Bruis, t4i. 1

B)'!nx,t82,194,299,3!)0,36t,
528,544.

Hrumpt,3.)R,399.
Brn.)u-i.t35.

Rnnrgeai~tCO.

532.

403.
Breistl'off,370.

Broi),393.

Brune, 37,6), 65, 70, 7t,8'90,9t,97,M2.t(4,f4o
160,183,<95,2t3,216,2M
2X5, 244, 252, 272, 284 313,
3~6, 349, 35i, 359, 362, 377
482, 389, 398, 409,'i!4, 436
456, 471, 475, 478, 479, 484'
489,498,510,5[5,529

Brune),36t.
Brnnet,265.
Rrunette, 152.
Brunn,202,293,331,332,549.
Brunnen,329.

BnH)n<'))j),3M.

Brunstvick,34,385,409,523
Bms!art,322.
Bruxfnes,39,228,32f),4t7

426, 453,466,487,522.
Bruyei-e,296.

Brysewka,290.

B~i)na,370,450.
Butïatort,2f7
Bng,20~.
Bu!;aience,t97.
Bugnieux, 537.
Buguet,362.
Bn!ow,425,434,447.
Buntzk<H,65.
Btmtz[au,465.
Bu<)f)!)r!)tti,48.
Bureau de Puzy.iS.
t!Mrg-E);erach,t9.i,2'}5.
Burg-Han-isen,344.
Bnrgos,!37,187,222,264,350,

?6,385,446,455.
Burj;veinhcin),3SS.

t!Hsaco.2t3,222,~5t,279290.

369,385.3~5,416.
B~sancv.489.
Bu!,singen,330.
Bns.su~-ns;o,379.
BnM~)in,293.
Bns'.y.70,307.
Bustancelay, 271.
Butr)n).(~.t3).482.
Butn))nm,4<4.
Butzbaeh, 293.

C.

Caamagno,364.
Cabildo, 56.6.
Cabrera, 197.
Cacattf-,)H).
Caceres,2~i.
Cadix,65,73,H9,t78,M4,

224,246,325,376,407,48!),
484,5t3,528,55t,552.

Cadzand, 322, 487,525.
Caen, 304.
CattartUi,)tO,5t6.
CaftareUi-Dufatga.nO.
Cailles, t52.
Caire,66, 82, 109, 128, i8t,

276, 303, 304, 326, 352, 3t)2,
393,48t,507,5t9.

Cairo, 239.
Calabre, 64, 199, 456, 473,
Calais, 436, 438, 451.
Calder, 69, 194.
Cak)erari,443.
Ca)diero,UM,t02,t08,lt3,

233,255,367,408,411,472
503,5)2,557.

Calvinet, 273.
Ca!tier,tl).
Calvados, 19, 463.
Cahi, 60, 235, 322,296.
Cam)jacer)-s,t36,442.
Cambii!,55<.
Ca~n))rai,t42,220,249,3!3

326,328,340,396,443,520.
Cambronne,88.
Camp d'Atexandrie,493,
Camp d'Amiens, 513.
Camp d'Aileux,454.
CafnpdeBaou)et,377'.
Camp()('Bayonne,26t,3<5

380, 38!, 406, 407, 446, 473,
479, SU, 534, 537,539, 54'

Camp de Brest,353,384,532,
537.

Camp de Bruges, t61,278,482,
5)3,5t5,536.

:ampdcBu<.)<'ntha),373.
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Camp carliste,467.
Camp de Caserte 431.
Camp de César, 328, 443.
Camp de Ceva, 366.
Camp de Cisoing, 458, 459.
Camp de Compiegne, 314, 446,

459,472.
Camp de Dijon, 362.
Camp d'Edersheim,463.
Camp espagnol, 515.
Camp d'Etaples, 359, 380.
Camp des Fourches, 349.
Camp de Givet, 353.
Campd'Hornebach.501.
Camp de ia Lune, 428,454, S04.

Camp de Lyon,5)6.
Camp de Maulde, 349.
Camp de Mercy, 365.
Camp de Mcewe, 344.
Camp de Montrent), 355, 365,

368, 373, 376, 385, 472, 525,
533.

Camp de Nimègue, 380,452,
486, 523.

Camp de NothweiHer, 362.
Camp de Parame, 534.
Camp de ta Perche, 488.
Camp dePhaisbour!350, 362.
Camp de Raous, 403, 480.
Camp de Richement, 365.
Camp de ta Roche-sur-Yon,

532.
Camp de Saint-Jean-d'Angely,

390.
Camp de Saint-Omer,342, 344,

35), 352, 359, 377, 380, 387,
422, 424, 445, 446, 486, 515,
538,537.

Camp de Saiahieh, 352.
Camp des Sans-Culottes, 449.
Camp de Sedan, 454.
Camp de Soulans, 532.
Camp de Terme, 480.
CampdeTournay,349.
CampduTrou-d'Enter,490.
Camp d'Utrccht, 539.
Camp de Vaast, 328.
Camp de Vaussieux, 389, 500.
Camp de Vérone, 377.
Camp de Walcheren,362.
Camp de Warwich, 483.
Camp-volantde Marengo, 394,

493.
Camp-volant de Napoléon,406.
Camp-volantde Pontivy, 464,

496.
Camp-volantde Saint-Lô, 484.
Campana 513.
Campio, 470.
Campillo de Arenac, 412.
Campion col du, 168.
Campo-Formio, 16, 18 39, 56,

(i8,71.168, 188, 220, 244,
264, 318, 331, 404, 448, 472,
512.

Campo-Freddo,489.
Campo-Mayor, 320.
Campo-Verde, 141 384, 503.
Campredon,43, 111,176,276,

508.
Camus, 112,473,474.
Camvrai, 316.
Canada, 380.
Canali, 245.
Candanx, 112, 143,172,213,

314,496.6.
Candstadt, 329. 427.
Cannes,54,370.
Canope, 118.
Cantal,375,516.
Canth, 338.
Canti, 539.
CanueL 173,310,327,355,52!.
Cap de Bonne-Ësperance,316,

398.
Cap Corse, 448.
Cap Finistère,314.
Cap Français, 504.
Cap Ortegai, 325.
Caparnadtgo,484.
CapeUe,29t.
Capoue,t90,243,384,469,472.
Caprée, 276, 309.
Capria, 322.
Carbonera, 516.
CachonneL tt4.

Cardaven,561.
Cardeden,t93,291.
Çardenau, 114.
Carei), 115.
Carig)iano, 384.
Carignan.454.
Carinthic,363, 368, 472.
Carrion-Nisas, 4.
Car)sberg,305.
Car)sru))e,427.
Carnot, 33, 70, 199, 221, 240,

252,296,364,375,429,435,
487.

Caroline, 515.
Carosio,143.
Carouge, 370,460.
Carj)antier,115.
(;arpen<'do)o,63,3S9.
Carpcntras, 387.
Carrascal, 53.
Carriet-,H.
Carteaux, 39, 55, 151, 164.
Carthagène, 412.
Cartuxa, 158.
Carva))'o,22t.
Carva)ho-da-Kste,165.
Carxa(;ente,270.
Casa))K)!!ca,U6,<29,549.
Casal, 347.

118, 119, 239, 512.Cassagne, 1)8,~9, 239,5)2.
Cassas, 127, 292, 329, 3SU,

431.C~~7~M~
348,4t8,459.

Cassina-Grassa, 2M.
Cassini,22.
Casti-))a,270,273,279.
Casta!'os,244.
Castcsgio, 133, 481, 548.
Castel-Caviolo, 546.
Castel-Ceriolo, t15.
Castet-Franco, 277, 313, 401.
Caste)-Gineste,174,471.
Castei-No~o,168.
Castel-Nuevo, 39, 66, 245, 321,

325.
Castet-San-Giovani,431.
Cai,t(-naro,6,5),4!)4.CasteHondetaPtana.lOl.
Castig)ione,38,lû0,121,129,

138,164,180,186,277,356,
448,480,485,558.

Castel de Peones,385.
Castillon, 516.
Castricnm,203,515,529.
Castro-Urdiales, 223.
Catalogne, 131, 152, 272, 273,

309, 337, 384, 441, 513, 533,
549.

Catauzaro.52.
Cateau-Cambresis, 391.
Cathcart,442.
Cattaro,237,4tl.
Can)aincourt.l22,125,258,

325, 441, 457, 458, 465.
Cassaud-Dullié, 69.
Cavaignac, 127, 207, 272.
Cayenne 205
Caves,365.
Clé, 391.
Celentani, 266.
Céj)))a)onie,244.
Ceprano, 383.
Cerezola, 354.
Cessac,<86.
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Cima-d'Olme 52.
Cintra,65, 235.
Ci'.tcnu),38!.
(,itadf-t)a,531.
Ciuda()-Rodrigo,72,158,182,

2)3,218,245,290,350,369,
402,5)5,533,550.
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C)aparede,333.
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Commère),167.
Comorn, 416.
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Comta).vena)ssin,330.
Concarnean,179.
Concheri,438.
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Desblireaux, 293, 351.
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Deslrat, 465.
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Diamant, 325, 405.
Didier, 337.
Die), 381.
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Doria,292.
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Disscntis,330,354.

Uoctoron',465.

324,331,342,368,376,415,~515,523;528:
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3)4,330.

E))t;))ien,ducd',tl6,t23,23S,
280,428.

Ems,278,449.
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Epigny.343.Epi!a,3:!8
Epit'e,444.
Erazu,27t.
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Erstfeld, 330.
Escaut, 45, 55, 274, 283, 322,

328,457,5)2,529.
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Essertier,53t.
EssHng,59,62,77,78,t5t,<82,

202, 207, 219, 237, 242, 263,
305,334,344,397,4)2,422,
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Exmouth 205.
Ey)an,73,H5,149,2t9,228

262, 2f,8, 2i6, 279,283, 286
29),294, 300, 3)2, 3)5, 332
3M,3!7,351,3.j.i,38,:(,3S6
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F<-rste)n,308.
Ferté, 535.
Feseh,79,420.
Figaret[o,t74.
Fignieres,61,69,i41,t64,t65,

265,500,503,513,520.
Fi)an:;hieri,t6'i.
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Mooanj;ies,409,5i0.
Morat'ddeCaHes,102,i82,

]94.299.
t)t)~vn',319.
M<hi!)an,327,422.
t!nrfan,2~6<.6'66,69,77,

81, 89,90, 92,93,94,143,

162. )92, 206,203,220,2Ï4,
255,257,2fi),2..2,275,278,
282,283,285,293,308.317,
322,323,328,329,3)0,344,
345, 349, 35),356, 357,362,
364,365,388,400,409,4)),
416, 419, 42),452, 453, 459,
463, 464, 47),472, 479, 485,
490, 4M), 495, 504, 5)8, 524,
525, 539, 549.

Mureau,M°",437,440,442,
443.

Morse, 413.
Mon, 176.
MH)'i~iHp,440.
Mor)aix,426.
Mur)ot,)4e,23t,339.
Mort<~t<444.
Mormat,462.
a)or-o-d'Kbre,323.
~)or.,don,65.
Morshcim,'i56.
MfM't.igne~,23,113,t33,162,

413, 524,
Morticr,72,)45,<52,180,2:9,

246, 263, 32J, 425.
Mortin,!e(;,380.
~)))sbac,348.
Mnsbonr!427.
Moscou, 39, )08,)24,145,189,

202,2.'i8,3)6,347,3(i4,423,
465,473,5)7,526,550.

tiosette, t09,255,365,463,489,
498.

Moskowa,55, 83, 89, 108, 127,
)<5,)f8,)76,t88,)89,2)8,
232,258,280,286,306,3)6,
32), 334, 369, 380, 422, 452,
465,482,508,535,550,559.

Motri),550.
Mu!tchy,30.
Moucrou.328.
Moulin, 86, 355.
Mouline, 433.
Monrai, 231.Mourad-Bey,232,393,421.
Mouringen,)84.
MoustiertesManfaits.263.
MouLun,332,398,508.
Mouton-Uuyernet,150,370,

40'J.
Mouzon,225.
Mozambano, 86, 549.
Mù))!,332.
Muit).)nrft,254.
Muhtenten, 147.
Mti))fr,6'.),145,206,2)8,317,

432, 484, 536.
Munich, 122,t49,161, 344.
Munbdorfi,33'.).
Munster, 275, 355.
Munsterthat,32i).
Muraire,24.
Murât, 16, 56, 7), 83, 106,

127, 142, 146, 163, 189, 1H4,
H:6, 256, 276, 277,283, 305,
308, 30.), 333, 347, 402, 421,
450,495,542.

Murât, M" 437.
Murate),383.
Murazzo.145.
Murcie, 412 550
Mure, 300, 371.
Mur: 35).
Munaito,553.
Murviedo 412.
Musnier,51,101,114.
Mussidan,423.
Mutten, 409.
Mutte!)tha),112,126,282,354,

40~,513,539.
Muy,2M.

N.

Naab, 464.
Naarden, 504.
Naffels, 410.
!\ah<)a,386,406.
Nambroca, 396.
Kamur,35,103,187,189,249,

2EO. 283, 286, 313, 329, 356,
415, 466, 47[, 483, 490.

Nanci,251,263,29i!,279,285,
34'), 36),390, 46).

NMcrMe,442.
Nansouty, 276, 294, 496.
Nantes, 24, 77, 187, 223, 307,

310,329,347,36.<,42.},449,
48!,513, 537, 543.

Nantua, 6.
Nantes, 4, 16, 23, 39, 52, 64,

110,127,190,264,276,297.
301, 302, 308, 324, 33),358,
363, 382, 396, 416, 420, 421,
444,469,4/2,473,483,019,
528, 551.

Nap)ouse,302.
Naj)oteon,l,4,14,26,30,36,

47, 59, 62, 65, 66, 69, 72,
73, 74, 75, 77, 81, 89, 91,92,93,94,99,100,130,
104,105,106,108, 109, 110,
1)1,1)2,1)3,115,118,123,
124,130,131,139,145,169,
177, 184, 190, 202,212,218
219, 223, 236, 240, 20,25l,
255, 256, 257, 258, 259, 260,
262, 264, 267, 268, 274, 276,
278, 279, 280,28t.282, 283,
284,286,287,289,290,291,
292,293,294,298,301,302,
303, 304, 305, 308, 312, 313,
314,3)5,3)6,319,320,321,
322, 32. :i24,325, 326, 327,
331, 332, 334, 335, 336, 337,
339, 342, 344, 345, :i46 347,
M8, 350, 351, 352, 355, 357,
358,~59,360,363,364,365,
366, :!68, 369, 370, 37) 372
373, 376, 380, 38),S2, 384,
385,386,387,388,389,394
396,:t97,398,40).403,406,
408, 411, 412,415, 416, 419,
420, 421, 422, 423, 424, 425,
433, 440, 441, 442, 443, 444,
445,446,447,448,450,451,
452, 453, 455, 456, 457, 458,
459,460,461,462,463,465,
466, 468, 469, 478, 473, 474,
475, 4~7,479, 48!, 486, 487,
488,491,492,493,494495
496, 497, 4<)9, 500, 501 505,
506,507,508,509,5)0,5)1,
5)2,5)3,5)4,515,5)6,517,
519, 521, 522, 52.3, 525, 526,
528,532,533,634,535,536,
537,540, 54),5i2, 5<4,5<8,
549, 550; 552.

Napoléon, Jérome, 127, 212,
338.

Napoléon, Joseph, 127,302.
Nanoteon, Louis, 126, 169,

201,325.
Karbonne,2,33,58,264,273,281,463,~98.
r<ardotîen,278.
Narrew, 262.
Nasif-Pacha, 303.
Nauders.164.
[<auenburg,262.
~avart'c,52,182,270,290,338,

449,513,514.
Nave, 483.
Nazaret)),288,29),547.
Nazielsk, 77, 80, 507.
Ncbbio, 448.
Nee)fer,3t7.
Nccker,)e,330,51.
Neckereau, 560.
r)ed)ttz,255.
Neisse, 481.
Negapatam,102,542.
Nehrung,547.
Nelson, 205, 297, 324, 455.
Nepi, 538.
Néras, 304.
NerMheim,121,ï23,167,293,

317, 329, 373, 427, 428, 429,
499,5)7,518,524.

Nervi, 156, 405.
Nerwmde, 15 103, 135 167,

185, 188, 189,19),226,235,
282,349,373,423,471,491,
5)2,518,531,556.

Nesselbacli,465.
Nesse)tangen,4M.
Nestha),4M.
Nenbourg,192,206,262,46~.
Neudorff, 39.
NeHen))ourg,539.



MeuenMk,<95.
Nentbrisacb, 152,t78,2t;

244, 285, 432, 434, 458, 494.
511.

Neut<:))e)tes,304,396.
Neuhaus.83.
Neuhorif, 343.
Neuhrode,3<8.
Neukirch,454,479.
Keukirchen, <42.
Keumarck, 109, 412, 427, 470,

471.
NeumuM,3:3,35L
Neuss, 138, 348.
Keustadt,~14, 278, 400,427,

463.

rieuwied, 10, 38, 71, 111, 155,
190, 213,25t.29),293, 314,
381, 386, 451, 456, 471, 531,
555,55'J.

Kevetech, 5H.
Nevers,4')H.
Neveu,36~
Newerohkoi, 334.
Newgtahz,547.
Kew-Yorck, Ml.
Ney,26, 47, 60, 65, 71,72,8~1,

88, Ht, tût, 105, 126,137,
369,373,382,436,43~452,
472,481,508,525,533.

Hice,143, 173, 288, 331, 340,
403,416,483,513.

Kico)sbourg,331.
Nidda, 356, 416.
Nider-Biche[, 284.
Nider-Bronn, 80, 504.
r<id)-r-Steinba<:h,49I.
Niebla, 148,
Kieder-Issingtieim, 3{0.
Niemen, 262, 279, 315, 422,

508.

Niepperg, 476.
Niessas, 343.
Niestadt, 206.
Niester, 326.
Nieunort.128,152,240,297,

302,323,426,491.
Niève, 408.
Nièvre, 268, 463.
Dit, 287,301, 392, 533.
r<imègue,t28,t38,176,261,

275,322,329,380,491,498,
503, 5311 560.

Nimes.240.
Niort, 284, 359.
Niou, 416.
Nivelles, 319.
Nive, 223, 261.
Noailles, 46, 364.
Nodier, Charles, 362, 440, 441.
Noirmoutier,285.
Nola, 136.
Noll, 415.
Nonenweiler, 285.
rfordhausen,332.
Nordick, 328.
Nordlingen, 523.
Nordmann, 228.
Norentime, 73.
Norfolk, 205.
Nornheim, 301.
Nort,t78.
NorthvieHer,2.92.
Norvège, 442, 526,
Nouvion,235.
Nova)aise,4M3.
Kovare,51,t44,450.
Novi,102, 108, 137, 177,25t.

257,26),264, 367, 377, 380,
385,387,432,433,462,464,
470, 472, 483, 484, 495, 510,
512,525 564.Novogorod, 239.

Nowo-Selki, 145,
Noyon, 340.
Nuremberg, t42,2tt,S93,318,

324.
NMa,'469.

14eufchâteati,180.

Neuwith,251,3<3.

Nienbourg,5<t.

Oberhaxsen,252,400,419
Ob<'rkam)afh,120,214
Ober);irck,343.
Ober)at)d,261.
Ober)in,545.
Oberiitz.309.
Obermed!ingen,t92.
Obert,522
Obidos.165.
Ocana,t6.'i, 350, 396, 402,479

550, 552.
Ochagavia, 53.
Ochmiana, 465.
Oekstrass,303.
O'Donnel, 52, i01, 174,221;

273.
0'Fant),272.
Offenbo~r~,220,3{3,3«,400,

427, 458, 464, 507, 524.
Ogctb!)anse!i,2!2.
Oggersheim,400.
0'Hara,)36.
Oh)an,4t6.
0)ague,424.
0!aifa,3)3.
0!bac)~,284.
etta, 365.
Oliva, 273.
Olivença, 216.
Olivier, 193.
Oiiahnmn,t72,2)7.
OUendorff,339.
Oimutz,18,46,320.
Oiot,69,309.
Ombrone, 160.
0'Meara,44t,542.
0'Moran, 459.
Omu)ew,4l6.
Onsue,)2).
0))orto,126,ï65,22t,395,503,

540.
Oppenheim,400.
Oprechting,344.
Or,47t.
Orba, 432.
Orcha,258,335,465.
0)dai,273.
Order, 202.
Ordener, t23.
Ordingen, 464.
Orense, 368.
Orléans, due d', 2.
Ormea, 186, 313.
Oroposa,565.
Orsza,473.
Orthez,t5U,223,26<,5t4,5t6,

563.
Ortonomare,150.

0)'zi-Nuofi,35').
Osnabruck, 380.
Osoppo,t39.
Osteinbourg, 454, 542.
Osten, 415.
Ostend<t47,187,322,346,

353, 426, 511.
Ostermanu 423.Osterode,276, 487,523.
Ostrae)), ?5, 218, 245, 249,275,~4.
Ostrotenka, 147, 239, 250, 513,

521,541,564.
Ostrowice, 149.
Ostrowno,168,250,508,530,

534.
Othmering, 214.
Otricoti,383,53S.
Ottendodf,542.
Otto, 324, 405.
Ottotschatz, 168.
Oviedo,72,294,373.
Ouanamint)~e,469.
Oudart, 30.
Oude!M['de,257.
Oudinot, 87,147,2)5,220,445,

461,462,496,513.
ODe!,sant,205,2S9,360,38I.
Ourthe, 108, 356, 359.

Pacca, 505.
[\ceHo,t~.

0.

P

Pache,3),2H.
Pacthod,255.
Padone,356.
Pa;;ct,339.
Palol, 259, 387.
Paiat.)x,272.
Paiatnrgei),309.
Palamos, 309.
Palencia, 402.
Palengna, 269.
Palet, 295.
PaUenberg,t72.
Palma-Nova, 139, 166,443,

448.
Patouka,326.
Pah)d,259.
Pambour, 211.
Pampehme,53, 12j,223,326,

338, 375.

Pancko[[cke,'i2.
Pancorbo,5f4.
Panthéon,536.
Paoli, 129, 296.
Paolo, 485.
Parcetat-Grandmaison, 194.
Parguès,422.
Pans,83,)37,H4,223,244,

257, 259, 268, 277, 289, 290,
2M, 2 6, 304, 3)7,32),326,
336,424,449,450,475,477
488, 505, 519, 52), 526, 537,
5-<5,5~,551.

Partsch,4<2.
551.

Parme, 58, 154, 256, 431, 432,
548.

Parque.356, 369.
Parbdort,435.
Parthenai, 284.
Pasquier,5,t69.
Passaretvo, i45.
Passau, 134, 332, 462.
Pastoret, 46.
Pastringo, 494.
Pasturana,)44,257, 433.Paut:)23.
Paufo, 414.
Pavie, 291, 431.
Payernoff,3)8.
Pazanne, 285.
Pe)ew,299.
Pelingen, 689, 455, 489.
PeUapra,t52.
pelletier, 510.
Pena-P<;rros,244.
Peniscola, 450.
Penne,252.
Penthiévr<t4ï,165,3tt.
Perena,26'J.
Péri, 87.
Pédgnon,89,t44,t59,303,

432, 472, 493, 538.
Perpignan, 266, 268, 303, 309,

327,38~,389,418,449,490,
493,520,533.

Perrin,3<9.
Perronet, 21.
Pérus, 132.
Péruse, 174.
Pesencola, 349.
Pesc)iiera,138,t52,t86,254,

431, 444.
Petelghem,557.
Petiet, 351.
Pétion, 18, 46.
Petit, 262.
Peton, 5.
Peyrestortes 140, 164 360,

515.
Pfeffendorf, 249.

Ptullendorf, 275.
PhHade)nhes,362,363,363,

440,44).
Philadelphie, 260, 442, 522.
Phdippevine, 135, 320, 529.
PhiUenhoft',307.
Phn.sbourg.t62,M4,t69,262,

317, 330, 349.
PhMipsburg,435.
Pltilisbonrg, 449, 451, 455.
Piave,52,55,M7,167,176,

206,255,309,356,428,524.
['ichf-grn,t0.t5,23,25,30,37,

39, t;m4,10-2, ):M, 142,192,
2t,8,22U,2ii7,25ii,26),280,

Pamphile-Lacroix,337.

Parona,354.

285, 318, 3M, 323, 328, 329,
330,350,353,357,362373'
401, 409, 421, 426, 427 429'
430,M.
463, 483, 518.

Pie vu, 85, 406.~2W,3,349'
257, 264 292, 313, 344, 349,~~339:394,'419,
460, 535.

Pierrebourg,275.

Piessing, 465.
Pigalle, 43.

Pigeon, 136, 408.P'7,t93,293,348,
~79, 52Ô.

Pille, 362.
Pilwizki 345.
Pinet, 267.272,St7.
Pinette,3M.
Pino, 56.
Piperno, 384.
Pirmassens,322, 400, 501, 530.
Pirna, 465.
Pise, 58, 404.
Pitti,160.
P'~g'~one,138,357,378.

431, 5t5.
Ptagwitz,502.

Plaisance, 16,154,237,278,432,450, 456, 486.

Plaisance duc de, 488.
Ptancy.232.
Plasencia, 222.
Platow, 339, 347, 473, 474.
Platten.529.
Platzberg,380, 399, 400.
P'eiss,)52.
Pléville-le-Pelley,194.
Ptock,3)5,332.Ptousk,3)3.~~453'

430, i5l, 453, 515.
Podobna, 519.
Pœring,232.
Pohriltz, 549.
Poinsot, 239.
Poisson, 22.
Poitiers, 169.
Policastre 473.
Polignac, 364, 439, 440.
Pologne, 39, 64, 182, 281, 294,

2'g,3t2, 315, 318, 320, 327,
342, 347, 395, 416, 452, 479,,5?5,-523;

Polotsk, 56, 62, 114, 183, 395.P.274.
Poméranie,353,548
Pondiche['y,360,527.
Ponte diNave, 349.
Ponte de Lima, 279.
Pontenova, 365.
Ponte-Rubiera,5)2
Pontremoli, 404, 431.
Popel, 262, 343.
Poperg,343.
Poper[ngue,15L483.
Popfingen, 380.
Porcia,52.
Portais, 25, 39.
Por)ier,94.
Porto, 279, 312.
PortodiFermo,~7.
Porto-Ferrajo, 185, 421, 520.
Porto-Longone,421, 520.
Portugal, 150, 222, 251, 289,3)2,355,357,385,386,416~

417, 441.
Porentrui, 390, 399, 483.
Poriechi,465.
Posa,222.
Posen, 332.
Pouzauges-Ie-Vieux,28!.
Pozalcon, 246.
!PozzoIo,120,196, 239, 342,i 349, 354 450, 564.
Praga, 129.
Prague, 35 124, 179, 442.
Prater.334~
Pratzen, 332, 351, 507.
Prebendoski, 335.
Pregel, 262.
Pi-entztow, 76, 83, 25S,S83,

521.#.
Presbourg, 127, 153, 187, 233,



2j5,2S3,325,3G3,Il,482.
Prcslc, 40.
Protêt, 372.
Prevesa,3t8.
Prevost, 89 2jH.
Prévôt, 204.
Priejo,306.
Prieros, 357.
Prive, 197.
Prociila, 207.
Prony,22.
Prossedi,38~.
Provedien,345.5!2.
Provera,129,189,342,404.
Prudent, 211.
Prudhon, 464.
Prusse,64,1X9, 182, 255,281,

300, 302, 305,312,314, 319,
320, 327, 332, 338, 344, 347,
452, 493, 494, 521, 523, 531,
532, 541.

Puebla de la Tribe, 368.
Ptielo, 45.
Pully 160, 219, 397.
Pu)ticre,50t.
Pultnck, 77,149, 219, 250, 262,

495, 513.
Punte-Alaro 217.
Putkowa.526.
Puycerda,174,240,503.
Puyvcrt,3&
Pyramides,5S, 82. 86,101,128,

169, 182, 20J, 231, 352, 421,
437,509,514,518,524.

Pyrau)t,362.
Pyrmessens,236.

Q.

Qnadra, 246.
Quatre-Bras,223, <tK!, 514.
Quatremere, 44.
Queich, 140.
Quélen 341, 522.
Quesada, 246.
Quesnoy 169, 217, 249, 259,

283,291,374,375,458,459,
529.

Queyrac,477.
Queyssat, 364.
Quiberon, 65, 141, 172, 257,

291, 311, 327, 397, 451, 527.
Quieverain,76,172.
Q~ingcy,44.
QuintanapaUa,385.
QuintanavMes,385.
Quintanilla del Valle, 45.
Quinto,156.
Quosdat}owith,444.

R.
Raah,69, t54, 177, 203, 255,

325,416,460,553.
Raabnitz, 416.
Rabaut-Saint-Ëtienne,297.
RabLe,229,3<i4.
Rackmtz.447.
Hadzun,523.
Ragern,2i)5.
RaKnse,167,<68,325,411,

4t2,8.
Rahmanieh,276, 288, 303,304,

337,393.
Raiewski, 423.
Raismes, 15.
Ramboumet, 466, 467, 468.
Rameskens, 415.
Rampon,<36,)86,393,
Ransen,4t0.
Rance, 358.
Ranchebruck,275.
Ranbon,37t.
Ranzan,4t.
Raotis, 511.
RapaHo,65.532.
Rapaie), 442.
Rapp, 66, 112, 127, 176, 252;

279,422,447,507.
Rascas, 371.

47,507.

Rassana,465.
Rastadt, 56, 8', 138,842,329

343,351,456.
RateM, 364.

~ti<.))onn<t4),t50,182,232,
240, 262, 318, 422, 427, 435,
45), 465,517.

~auch-Euerach,456.
~aucoux,35.
Rausnitz, 217.
~auss,143.
Rawestein, 35.
Raynal, 42.
Razout,269.
Réal, 2g, 413, 439, 441.
Rebais, 58.
Recco,156.
Rpciingen,410.
Recknitz, 412.
f~ec)us,370.
R<-debas,4t2.
Redding,250.
Redinj;, tt)7,4<8.
R<'dint)a,369.
Rednitz, 428.
Reggio, 100,127, 431 469.
Régnier, 82, 112, 429.
ReS:h,458.
R(-ichen))ach,202,291,292,

296, 321, 339.
Reichenberg,339.
ReithUngen, 330.
Reichnau,170.
Reichstadt, duc de, 110.
Reiherstieger)and,189.
Reille, 52, 66, 148.
Reims,20, 83, Mf', 396, 551.
Reinshpim,3)7.
Reis-Effendi, 326.
Reisemberg, 301.
Remeric)),509.
Reminski, 339.
Remus, 329.
Renchen, 208, 317, 829, 451,

456.
Rendu,30.
Rennes, 230, 327, 366, 414,

426.
Renovales,110.
Renti, 262,
Requena, 150.
Réthe),349.
Reti,489.
Reuss,52,104,132,330,354.
Revei))ie)'e,190.
Reveiniëre-Lepeaux, 2H, 428,

429.
Réveillon, 146.
Revel, 326.
Rew).e),338,<29,466.
Rewbell,233.
Rey, 472.
Reyge!-n,232.
Reynaud, 72.
Reynier, 105, 221, 279, 30t,

303,393,394,395,481.
Rezzo, 321.
Rheinau,M7.
Rheinfe)d,92.
Rheinhausen,449.
Rheinkeim, 453.
Rheintnrckeim,379.
Rhin, tt, 26, 58, 73,95, 103,

108, 110, 128, 170, 189, 220,
251, 253, 258, 261, 275, 278,
285, 286, 291, 292, 293, 328,
329, 330, 33),340, 343, 3J8,
349, 35),356, 375, 386, 395,
400, 406, 407, 410, 419, 421,
427,428,434,435,445,449,
451, 453, 456, 457, 458, 463,
464,470,483,491,492,499,
504, 511, 512, 518, 525, 536,
5<6.

Rtiinzabern, 60t.
Rh6ne, 223, 370, 417,486,816
Rica, 344.
Ricard, 404,396,477.
Richard, 518.
Richeeourt,326.
Richelieu, 35, 405.
Richenau, 389.
Richepanse, 99, 103, 145, 244

275, 2t)9, 379, 416, 436, 464
472, 539.

Richerand, 462.
RicUery, t94.
Ricche)'sUieim,490.
Ried, 76, 147,416.
Riégel, 421.

~uyM',2)6,358,<7!.
LOverMO, )32, tH.
tOzi~rcs, 458.
tna,<56.
tuamps,<;)5,242,
tnan!t,4!!3,502.
tubens,4i)5.
tuffin,73.
(ugen,23<.
<LUmbourf;,33').
turemonde,t30.t9jt.
~ussetstt~m, 4H2.
U)SSte,62.72,83,87,M8,)3t.

<37,<78,27'),S80,286,2!i<)
29),306, 3)6, 32t 326 33'.)07, 423,447,452,50:),6~
550.

~ussin,5)3.

~uyYaens,22t.

~iga,6t,220,326, 340.
Rigaud,tM6.
Mgnano,)0,23,39.
KHa.lOl.
Hi)sheim,HO.
Rinetha), 214.
Rinzarbet),164.
Rio-Almanzora, 516, 550.
Rio-Rarbata, 246.
Rio-.)aneiro,20,527.
Rio-Mayor, 290.
Ritter, 535.
Rivand, 72, 199.
RivesaKes,<')8.
Riviere,57,<')5,<38.
Rivoli, 16, 68, 167, 168,17G,

235, 260, 2~2,327,352,367,
428, 448, 470, 471, 481, 512,
514, 523, 538, 564.

Roanne,340.
Robespierre,14, 24, 28, 30.3<,

36,46,68,280,317,374,39),
426,4i)0.

Robertson, 42.
Robi))ant<t45.
Rocca,<38,306.
Rocca-d'Anfo,176.
Rocca-Rat'bena,ti8.
Rochambeau, 7~7,43, 93, 114,

170, 172, 206, 2t0, 24'), 327,
372, 398,403, 417,471,489,
504,522.

Roche-Sauveur, 172.
Roche-Serviercs,310.
Roche-Taillée, 362.
Rochdort, 130, 189, 202, 230,

300, 381,408,444, 504, 523,
527,542,543.

Rocheix, 474.
Rocher, 267.
Rod)on,5<!9.
Rockenhausen,400.
Rocoux, 512, 518.
Rodney, 360.
Rodri!;o,36').
Rœdcrt'r.<6.
Roër, 275, 282, 293, 329, 356,

357,386.
Roguet,74,487.
Rouan,1)5.
Roiz, 53.
Roknitz, 442.
Rolica, 165.
Rot)and,271,439,440.
Romagne,492, 515.
Romamville, 336.
Romana.234,359,441.
Rome, 10, 23, 58,141, 248,

297,308,318,367,384,406,
492, 505, 506, 523, 526.

Roncal, 53.
Roncevaux, 164.
Roque.d'Entbux,535.
Rorissa,105.
Rosbruck,173.
Rose, 131.
Roseaux,491.
Rosemberg, 254,422.
Rosenheim,530.
Roses, 61, 167,169, 337, 5)3

514,520,538.
Rosette, 168, 287,352, 392.
Rosey,123.
Rosiere, 277.
Rosity,t94.376.
Rosketd,234.
Rossaga, 250.
Rossigno[,93,3t4.
Rostamg, 372.
Rostobe 450.
Rostopciun, 189.
Roswatd, 11.
Rothenberg.128.
Rothiere, 189, 193, 258, 340
Rotterdam, 30, 176.
Rottwil, 421.
Rotzenburg,189.
Rouames,285.
Rouen, 336, 403, 490, 523.
Rougemont, 361.
Rousseau,2.2.
Rousse)-d'H)n-M,4!)6.
Rouss<aer, 15, 23,171, 520.
RoussiUc,37t,372.
Roussit),65,113.
Roux,286.

s.
Saale, 184, 262.
Saatfeid,250,513.
Saare,48~.
Saarbruck,382.
SabadeX,40).
Sabatier 533.
Sabès,!)8.
Sables-d'Olonne, 479, 513.
Sacedon 306.
Sacile, 52, 71, 255, 328, 5!6,

553.
Sadas, 542.
Saget, 382.
Sagonte,Ml,269,a73,565.
Sahuc,t8t,539.
Sahuguet,300,«8.
SaMi,3t)3.

300, 448.

Saint-Atberto, 501.
Saint-Amand, 62, 270, 35t,

552.
Saint~André,207,450.

Saint-Antoine,3U, 318.
Saint-Artien, 356.
Saint-Auban, t80.
Saint-Aubert,i55.
Saint-Aulaire,320.
Saint-Barnouilli,318.
Saint-Bernard. 132, 236, 277,

358,362,553.3.
Saint-Biaise, 12<.
Saint-Cast,307.
Saint-Christophe, 243, 408,

4H8.
Saint-Christophe~du-Bois,295.
Saint-Christot,55.
Saint-CMmcnt,63.
Saint-Cloud, 402,438,440,466,

50i),528.
Saint-Cricq,47.
Saint-Cyr,23,M3,26t,M3,

428,434,4H,5t3,638.
Satnt-Cyran,43.
Saint-Dalmas, 5t0.
Saint-Daniel, 255.
Saint-Denis, 413,518,536.
Saint-Dizier,163, 219, 258, 403,

545,551.1.
Saint-Domingue,2 7 52, 61,66,70.H8,Si),M2, 113,17~

205, 211,244, 261, 274,2H8,
314, 327, 358, 361, 365, 396,
408, 489, 526, 527, 542, 543,
5~4..

Saint-E)me,61, 121, 177,243,
265, 493, 515 520.

Saint-Esprit, t<8.
Saint-Et)enne,219.
Saint-Florent,225,236,4i3.
Saint-François, 405.
Saint. Fulgent,28t.
Saint-George ,12t 143, 1M,

378, 04,450,512,515,623,
531, 535.

Saint-Germain,89, 163,467.
Saint-Cond,304.
Saint-Gothard, 237, 240, 2~,

35t.f.
Saint-Hilaire, 114, 380,~387,

520.
Saint-Jean,176.
Saint-Jean-d'Acrc,45 58, 75,

143, 178, 200, 247,260,288,



303, 326,408, 421, 481, 514
M7.55S.

Saint-Jean-d'Angety,517.
Saint-Jean-de-Luz,267,3I7

385,514.
Saint-Jean-Pied-de-Port,271.
Saint-Joseph,538.
Saint-Juiien,435,529.
Saint-Just.136,374.
Saint-Laurentde ta Monga,38,

176.
Saint~Laurent,241,451,521.

Saint-Louis, 543.
Saint-Macaire, 295.
Saint-Maio, 153,186, 294, 356.
Saint-Marc,544.
Saint-Marcetiin,220.
Saint-Martial, 164.
Saint-Martin,367,413,531.
Saint-Martin-d'Albaro, 108,

405.
Saint-Martin-;a Planchette,

281.
Saint-Maurice,177.
Saint-Memain,284.
Saint-Miche), 177, 186, 263,

356,378,402,53).
Saint-Omer, 43, 145,323,328.
Saint-palais,2i3.
Saint-Pétersbourg, 123, 326,

4.f2, 542.
Saint~Phittppe,269.

Saint-Pierre-d'Irube, 223.
Saint-Pi€rre-Miqueton,526,

542.
Saint-Polten, 257, 291.
Saint-Priest, 3U6.
Saint-Roch, 246, 375.
Saint-Sébastien,148, 174, 223,

449,516,517,545.
Satnt-Sanveur-ta-Morga,553.
Saint-Sulpice, 216, 433.
Saint-Tron, 1:2, 406.
Saint-Waast, 155, 173,520.
Sainte-Anne, 318.
Sainte-Barbe,148, 309.
Sainte-Croix,10, 285, 403.
Sainte-Euphémie,100, 146.
Sainte-Geneviève, 365.
Sainte-Hélène, 125, 290, 308,

441.
Sainte-Lucie, 172, 313, 365,

408, 525.
Sainte-Marguerite,41.
Sainte-Marie,532.
Sainte-Ménehouid,07.
Sainte-Suzanne, 81, 286, 319,

349,351,357,434,456.
Saintes,304,491.
Samtonge,389.
Sala, 502.
Saiehieh,58,t06,143,177,

200, 509, 517.
Saiamanque,lt6,158,162,

173,290,355,369,386.
Saterne,248,396.
Satques, 341.
Salia, 178.
Salicetti, 40, 129, 309, 374,

3%8, 535.
Sato,'38,i76,256, 277, 535.

Saitraitka.145.
Satus,269.
Salva-Rosa, 401.
Satvatiera,217, 395.
Salza, 121, 254, 257,330, 344.
Salzbach, 77,350, 464.
Saizberg,2)i).
Satzbourg, 160, 233, 502.
Sa)zburgoffen,539.
Samantiout,206,231, 422,507.
Sambre, 283, 291, 293, 343,

374,444,454,471,511.
Sambre-et-Meuse, 23, 130,

148.
Samunos,480.

San Atherto, 404.
Sah Cipriano361.
Sah ))a)mazzo, 145.
San Donato, 405.
San Felice, 519.
San Fernando, 265.
San Gervasio, 431.
San Giacomo, 145, 387.
SanGtuiann, 144, 152, :77,

196,25!, 354, 37J, 43~.

San.!oanno,2'~2.
SanJut)ano,485.
Sant,eonardo,557.
San[.ucar,48t.
San Martin de Terres, 182.
SanMassimo,377.
San~i<-imete,176,207,256

472,538.
SanMu))os.l59.
SanPietroinGin,<ït.
San Remo, 56.

Gin, 411.

SanSevero,H)3.
SanVe)~ezio,56.
SanVic<;nt)'()'0)ivetto,'i70.
SauViceutedetaBarquiera.530.
San\'aso,!78.
Sanabria,553.
San<'<'rff,341.
Sanditofteu,'i52.
Sanghien, 142.
Sar~ucsa,5t3,562.
Santa-Croce, 325.
Santa-C.ruz,5)5.
Santa-~)aria,4!«.
Santa.Quistina,23'').
SanLindfr.tSe,388,395,455,

525, 540.
Santa-Ollala, 385.
Santarcm,27'J,2.)0,355,5I9.
Sat!terre,t7(),489.
Santianez,222.
SanLo-Ozeto,277.
Santo-Domingo,3<6.
Santona, 540.
Saonf'-et-[.nire,3<5,352,482.
Saorgio,t8J,48t,5)2..
Sardaigne,23u,257,448.
Sarlatovo, 258.
Saragosse,52,2i8,252,)f!2,

230, 23t), 263, 269,2)0,338,
33J, 350, 445, 45'), 48), 564.1.Sarre, 10, 148, 400, 454, 463,
521.

Sarreguemines, 38, 162.
Sarre-Libre,
Sarrdouis, 39, 162, 204, 263,

454.
Sarrut, 436, 540.
Sart-à-Vallain,260.
Sarthe,503.
Sarzaua,404.
Sas de Gand et Axel, 531.
Sasse!o,239,48:).
Sassno)o,4ti9.
Saufjuaire-Soutigné,466.
Saukof)f,400.
Saulnier, 363.
Saumur,85,113,152,284,3H),

451.
Saura,2t3.
Sauret, 38, 63.
Saussay,H3.
Sautier, 38.
Savanah,t72,205.
Satary,46,)23,H)7,213,250.
Savenay, 65, 26:3, 524.
Saverne,t83,373.
Savigliano, t93.
Savoie, 23, 256, 259, 277, 296,

370.
Savone, 380, 401, 505, 525.
Saw-Propf, 399.
Saxe, 64, 281, 339, 447, 452,

519.
Saxe-Hausen, 461.
Sazuak, 416.
Sazzana,404.
Scarena, 377.
Schachassko),194.
Sdtarding,34t.
Sc)taftbuse,<62,220,330,434.
Schakenbnrg,t45.
Scharnitz,355,525.
Schauenbourg,37,220,233,

413,504,520.
Schaweningen,330.
Schetestadt, 284,298,320,457.
Sche)audeubach,400.
Scheiber. 403, 470.
Schérer.70,76,77,)f)2,))7,

133, 138, 243, 25'i,257,366,
367,37:, 375, 379, 303, 330,
404, 464, 4il, 472, 4)9, 00,
43),459,50),))2,

:i)tt'f';t'stadt;'i00;4.i..

Ska, 473.
Slukino, 526.
Smotensk,69,M8,137,M5,

172,176,232,251,298,363.
290, 291, 316, 326, 334, 335,
369, 432, 473, 508, 550,S59~

Smyrne,542.
Sobral, 253.
Socoa,394.
Sofiel.140.
Soissons, 260, 296, 382, 425.
Sokotnitz,238,333,344,422.
Soleure, 453, 545.
Soleyman, 393.
Solferino, )M.
Solignac, 27 253, 377.
Sombret.483.
Sombrero, 554.
Sombret, 329.
SombreuU,327.
Sommariva, 67, 196.
Somme, 293, 303, 478,553.
Somme-Bronne,298.
Somme-Longue, 413.
Sommo-Sierra, 73, 295, 315,

339,416,552.
Sonthonax,274,348.
Sori, 156,
Sorigimos, 385.
Sorimere,256.
Soriada, 470.
Sororen,5<6~.
Sorren, 3U7.
Sorria, 339.
SospeUo,174,377, 399,471.
Sosay, 44.
Soten, 93.
Souabe, 261, 244, 278, 300,

4(9,
Soubrani,297.

Souci, 14.
Souham,110,184,203,244,

275,336,385,438,5)8,459,
539.

Souuama, 231.
Souirokoreniew, 335.
Soule, 271
SouUet',364.
Sou)iotes,318.
SoLUt, 88, 126, 127, 148, 165,

184,l85,lSS,202,22t,2S
239, 246, 247,269, 2?3, 279,
283,2~4,306,320,332,333,
338, 344, 348, 352, 356, 357,
377,388,403,407,409,424,
441, 445, 446, 469, 474, 480,
-!84, 497,516, 537,540.

Soult, gênera),frère du maré-
cha),2j3.

Souvarow, 77, 105, 235, 237,
261,280,298,330,404,409,
4t0, 431, 432, 433, 472, 513.

Souvarowfits, généra),541.
Sovenhyaga, 416.
Spandau, 479.
Spaziano,145.
Spezzia,139,401,404,527.
Spinoza,479.
Spire, 100, 140, 155, 161, 162,

263331,375,463,494,519,
524.

Spital, 513.
Splugen, 72, 257,436,469,501.
Sprakenstet,550.
Sprimont,95, 421, 529.
Sprattau, 551.Sprattau,55t.
Stade, 548.
Stae),M'de,13,34.
Staire, 140.
Stall, 526.
Stauislas, roi de Pologne, 2.
Stauistas, porte, 361.
Stanislaswowa, 250.
Stanz, 36t, 545.
S(ein,330,4t0,434.
Steinback, 285.
Steinberg,293,395.
Steingelle,474,
Sténay,454.
Stengel, 531.
Stepha))s-Kirchen,530.
Stepizza.106.
Stesnnguen,H.
Stfttin, 134,190,251,353,45!,

451,510.
;tew~rd,339.

Schi)I,<H,253.
Schleitz, 479.
Schliengen, 292.
Schopp, 237.
s cli 0,.edain, 235.
Sc))ouwatoft,124.
Sd)œ)t,4t2.
Sd)œnbrûnn,38,33{.
Sciiramm,<97.
Sdtnartau,523.
Schultz,6'J,329,36f,37I.
SchuMehvied,t'J2.
Schwanden.OO.
Schwan',tadt,53<).
Schwa!t,!cn)))er!330,535.
Schwcikouski,'i32.
Sctmciutm-t.h,21t,219,235

4M.
Sehwitz, 140, 354,409,507

51:3
Scoffra,40t.L

Scnvm,.{32.
Seuttar,2t3.
Scyt!a,52,473.
Se!)asUani,16;246,320,350,

M, tu2, 403, 468, 493, 532,
54'J.

Sedan,2'J5, 307,382,540.
Sediman, 181, 231,~1,507,

524.
Seetf)d,355,
Seerdorf, 330.
Sfgua.lOO.
Segr)-,2-;3.
Scgur,169.
Sekouty,454.
Sdit)~21.
Sehn)m,346,5t9.
Se!tz,45~.
Semenowskoie, 33t.
S<'miUv,)37.
S<'min'koe,t88.
S)'moys,t54.
Sénat, :'62,a'J{,3!8,357, 359,

36t,376,3)4,403,422, 439,
44),443, 450, 454, 492, 496,
533.

Sénégal,345,38t.
Sens, 276.
Sens-Baujeu,173.
Senuc,397.
Séras, 416.
Séraphin,98.
Sercey, 360.
Sergent, t90.
Serras,255.
SerravaHe,433.
Serre, 41.
SérnrierouSerrurier,t6,77

177 243, 3)8, 377, 403, 43),
448,469,480.

Servan,2)0, 267,484.
Sesia,15;
Sessa, 255, 538.
Sestri.405.
Settepani, 26, 145.
Séti~e,t58,197,246,358.
Seyssei,370.
Séza<~ne,3,t45.
Si)er)ock,58.
Sibille, 474.
Sit)ourne,385.
Sicile, 162, 309, 473.
Sidney-Smith,147, 289, 393.
Sieden))urg,23H.
Sieg.275,464.
Sienne,405.
Sierck, 463.
Sierock,139.
Sierra-eone,345.
Sierra-~torena, 163, t97, 403,

514,
Sieyes,2, 27, 296, 364, 433.

Si)n,330.
Sitésie,2)2,28t,416,482.
SiHery,3H6.
Simancaz,222.
Siméon,241.
Simmt;r,377.
Sin)mering-Berg,325.
Simplon, 11.
Sinnamari,438.
Sion,357,4)3,42t.
Sinnt,<2).
Sisce,400.
S'!imunde-Sismondi,32t.



St<-yer,76,278,436.
~yf,257f

Stinworden,459.

Sto~ach.S6,123,)25,2t9,
238, 249,275,307,329,349,
361,410,419,434,452,464.3611 410, 419,434, 452, 464'1'Stockho)m,201,441.

Stotnct, 77,257,295.
Stnfzenbe)'g,:jI5.
Storo.106,176.
Stracnau 194.
Stra)su))d,134,180,t83,<87,

252, 253, 412, 513, 441, 442.
Strasbourg, 31,57, ):M,<85,

244, 275, 284, :85, 286, 293,
307, 328, 343, 349, 375, 397,
399, 418, 423, 427, 423, 430,
449,453,457,460,470,58),
487, 494, 496,509,536, 545,
552.

Strai,so)do,<43.
8h'évi,257.
Stront))crg,140,<88.
Strungoli. 100.
Stuart.473,
Studziam):a,474.
Stupinis,528.

Stura,t45,254,498,520.

Sturb,<!05.
Stuttga~,427,520.
Styr, 519.
Styne.264.
Suaves, 553.
Suchet,37,52,76,t0t,)n,

M5,)52,t77,t80,230,269,
270, 273, 290, 33),3)7,542,
387, 417, 495, 513, 536.

Suède,28, 429, 441, 522 549.
Sutfren,102,3'i5,346,45'i,

527.5i2.543.
Suisse, 28 ), 33t, 354, 349, 376,

389,4(8,4)8,428,431,433,
434, 484, 549.

Sully, 495.
Su)z,)83.
Su)zbach,)28,456.
Surene,466.
Suze,138,)52;)93,349,479.
Syrie, 45,)86, 288, 30),302,

303, 352, 421, 481, 509, 514,
517, 518, 541, 549

yroo, 129.
Svinie, 442.

Tabago, 243, 348, 365.
Tœp&z, 442.
Tata)ta,52.

'Tage,)26,)27,550.
Tagtiamento,<6,)27,)32,<47,

)67,172,)76,193,206,227,
233, 255, 33),356, 365, 407,
428, 472,50),515.

Tag)ianno,239.
Tt)gou,t62.
Tagsdorf 54.
TataveiradetaRpina, 72,73,

t26,(58,t62,239,3t3,3t5,
320, 396, 479, 550.

Talleyrand, 3, 13, 170, 189,
3~6,458,55L

Tallien, 34, 327.
Talmont, 170.
Talpierra, 283.
amanes, 182.
Tamamès.369, 385.
Tamins, 247. »

Tanarda,)43.
TanareHa,t43.
Tanaro, «3,525.
Tancarvilte,324.
Tangerm<indc,332.
Tanguermand,3<5.
Tangwitz, 262.
Tann,t72,2<0,422.
T~ponicr, 317.
Tara~]~o)), 306.
farazona,339.
rarbë,528.
Tarhes, 159, 273, 516.
rareyre, 529.
Tarifa, 73, 246, 350,480,516,

T.

Tarragone,t33,<79,230,269,
273,309,5)6,564.

Taro.256,446.Tarue)tadeMontgry,309.
Tarvis,52,118,186,512, 547,

564.
Tascete, 52.
Tascher de la Pagerie, 376.
Tasseniere,362.
Tauentzien, 191.
Tauffern, 385.
Tavetsrh, 261.
Taxis, 524.
Taya, 234, 465.
Tchitchagnw,473,4M.
Teining, 42t.
T<'iningen,471.
Te)nitz,3<4.
Tende, 23, 510.
Tenedos.550.
Terni,454.
Ter~e-~euvp,527.
Ten'acin<383,469.
Tesin.t52,2[7,354,<3t,45<,

479,545.
Tettenborn,<89,396.
T<-xet,t5,203,46!).
Thann,232.
Theoba)dDiHon,t95.
Tltevenard, 172.
Thiars, 26.
Thiard,53).
Thibaut),364.
Thietdoi'n, 382.
T)netmann,74,339.
ThionviHe,t7,S2, 134,388,

444,529.
Thomar,377.
T))onon,)77.
Thorn,)39,238, 287, 350, 491.
Thonars,45t.
Thuin,5)5,529.
Thumefaire,380.
Thur, 410.
Thureau, 291.
Thurot,)t.
Tibre, 16.
Tidone, 431.
T~ta)~ges,2t3.
T~hiers,39t.t.
Tilly, 373.
Ti)si(t,99,10),i06,123,2<9,

258, 305, 3)5, 338, 342, 344,
350, 385, 465, 493, 513, 521,
539,5)2.

Tinea, 318.
Tinee, 143.
Tingen, 356.
Tiningen,427.
Tirapa, 53.
Tirl<-mont,349,406,47t,5t8,

546.
Tissea, 403.
Tissot, 222.
Tivisa, 52.
Tolède, 2t9, 302, 306, 550.
Tolentino, 428.
Tolosa, 394, 395.
Toistoy, 119.
Tonay.3~4.
Tongres, 166, 319, 423.
Torbo)e,)76.
Torgau,65.
Torgo)e,428.
Tonia, 306.
Termes. 162, 369.
Toro,)58,388.
Torquemada,561.
Terre df0ro,<8).
Terre la Vega, 186.
Terrifia, 404, 405.
Torres-V<;dras,5)7.
Tortone, 138, 254, 399, 432.
Tortose,52,105,230,269,323,

564.
Toseane,6t,i29,196,257,297,

394, 3S8, 404, 405, 419, 430,
431,505,5)3.

Touchard-Lafosse,438.
Toulinget, 540.
Toul, 298, 397.
Toulon, 63,67,97, t09,H6,

129, t74, 217, 235, 260, 261,
29;i,ï')6,3)5,346,45),3S6,
375, 38).39),399, 407,4)8
M5,4<8,<M,460,475,47(!,

477,~f,5t3,S14,519,526,
535,543,544,553.

Toulouse, 1,61, 133, 159, 219,
273, 352, 470, 477,514,516,
563.

Tournay,15,142,182,195,
199,373,459.

Tournonx,264.
Tours,284,3)0,451.
Tourvit)e,159.
Tcussaint-Louverture,98,544.
Trafatgar,194,361,528.
Transyh'anie, 482.
rrappu,467.
Trassigny, 235.
Traunn,333,<36,5!M.
Travot,)65,235,3~7.
Tratvcmund, 136.
Trebia,t6,85,t08,<37,180,

248, 257, 264, 280, 331, 453,
456, 469, 483, 484, 502, 512,
538.

Trente, 132, 501.
Trèves, 303,445,446,453, 454,

455,463.
Treville,544.
Treinmrd,9,25.
Trevise, 138, 203, 356, 378,

485.
Triberg, 464.
Tribout, 3t4.
Tribunat, 394.
The?te,-23).428,49t,5<6.
Trinité, 405.
Trinquematay,527.
Trinquema)e,102,454,5<3.
Tripstadt,75,365,400.
Trocadero,224.
Tronchet,t2,25.
Tronto,)92.
Troyes,t63.
Trugu<-t,299,364,398,407.
Tschernuss,448.
Tudf)a,t80,269,338,339,384,

445, 479, 481.
TuiUe.277.
Tu)c))z,326.
Tunis,297, 346.
Turbij'0,545.
Tureikheim,388,463.
Turc).mens, 288.
Turcoing, 373, 552.
Tureau, 535.
Turin, 130, 138,153,199, 257,

3t2, 344, 348, 363,394, 430,
~3), 475, 495.

Turreau,i89,303.
Turiwng, 139.
Tuy, 3t2, 279.
Tyrol, 129, 138, 187, 308, 329,

368, 384, 402, 410, 411, 436,
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