
impérial et de la chambrede ['impératrice H com-posa dans cette plusieurs opéras; entreautres, il Barbiere di représente depuis enitalien tant en France que dans toute l'Europe; la6erMpaa~a, ~7o~ ~a~art il publiaaussi un Rectieil de règles de /acco~aM~n<
qui lui valut une pension de 300 routes

D quitta la Russie, en 1784, combté des bienfaits
de Catherine. A Vienne, il composa pour l'empe-
reur Joseph n l'opéra Il Re Teodoro. De retour enItalie, il donna à Rome, en 1785, ~mor~M<
gnoso, et se fixa ensuite pendant dix ans à Naples,
où il produisit un grand nombre de chefs-d'œuvre'
farnn lesquels on cite surtout la Mo/~ars et la.Y~a. Fixé dans cette cap.tate par les bienfaits de
son souverain,dont il devint maître de chapelle avec
un traitement de 1,200 ducats, il n'accepta pointles offres du roi de Prusse qui l'appelait à Berlin,
et il refusa plus tard un nouvel engagement pour laRussie. En 1786, il fit jouer <-0/y~ et Pyr-'M~ l'année suivante.

En l'an x, cédant aux Incitationsréitérées du pre-mier Consul il vint se mettre à la tète de la cha-t'efie consuia.rc, et reçut à Paris l'accueil que lesrança.s ne refusent jamais au véritable mérite. Onlui fournit un appartementmeublé, un carrosse de la
cour, et on lui assigna un traitement de 12,000 fr

1avec une gratification de 18,000 fr. pour sesfrais de voyage et de séjour. Divers emplois lui fu-
'-ent proposés, tels que la direction de l'Opéra oudu Conservatoire; il accepta seulement celle de lamusique de la pour laquelle il
16 motets.

Après deux ans et demi de séjour à Paris, il
quitta la capitale de la France, comblé d-f.onneurs
et de recompenses. Le premier Consul l'avait nomme
membre de la Légion-d'Honneur ic 26 frimaire
an xtt. D autres faveurs t'attendaient dans sa patrie.Confirmé par Joseph Bonaparte, alors roi de Naples,dans les placcs de ma!tre et directeur de la chambre
et de la chapelle royale, il eut en outre la présidencedu Conservatoire de musique. En 1807, l'opéraDei ~~M lui valut la décoration de l'ordredes Deux-b.cites, et Joachim Murât, successeur de~P-"siefio dans ses emplois. En jj1810, il célébra le mariage de Napoléon avec l'ar-cnduchesse Mar.e-Louise, par une composition sa-crée, et reçut une gratification de 4,000 fr. Cor- crespondant du Conservatoirede musique de Paris cet membre des Académies de Livourne, de Luc~

ques, etc., ~Së par l'Institut de France rcn qualité d'associé étranger en 1809, et par t'A- pcadémie des beaux-arts en 1816.
Le nombredes ouvrages qu'a laissés Paisiello est mtrop considérable pour qu'on puisse les citer ici. Il

a enrichi la bibliothèque de la chapelle du roi de irFrance de vingt-six
messes, dont plusieurs sont deschefs-d'œu\Te.

diPaisieito mourut à Naples le 5 juin 1816 On I'trouva dans ses papiers une messe de mort qui fut b~'exécutée pour la première fois aux funérailles de as!l'auleur.
TII. liv~AJOU (AML'ST!~), naquit a Paris !cl~"ep- da

m- tembrcl730. Il était fils d'un seulpteur compa-tre gnon ornemaniste du faubourg Saint-Antoine, qui
en le destinait au même métier que lui; mais ses dis-la postt.ons heureusesdécidèrentson père à le placerlia chez Lemoine, qui, à cette époque, tenait le premier'"S parmi les sculpteurs. Le jeune Pajou obtint à

its
''T grand prix de sculpture deits l'Académie francaise.

e- I) resta douze annéesà Rome, et à son retour, il
-n présentaà l'Académieun groupe de Pluton.J~
e- C~.r~ enchaîné. Cet ouvrageenleva toutesu-
s, rages, et Pajou fut chargé de travaux importans. Hest l'auteur de toute la sculpturequi décore la grandesaïïe de spectacle du château de Versailles, des on-le tons de la cour du Palais-Royal et de plusieursautres ouvrages pour l'établissementdu palais Bour-
lt bon et pour la cathédraled'Orléans.En 1767, Pajou était professeurà l'Académiedea peinture et de scuipfure; en 1768, il e~a auLouvre E~MMM dit tombeau dit roi Stanislas

une figure en plomb, de grandeur nature!)~ep~sentant l'Amourdominateur des Clément, pour laS' et quatre ~cs en pierre, deneuf pieds de proportion, pour l'avant-corpsneuf dua)a,s- {oya), du côté du jardin, représentantmr.,M talens ~t/r~, PrM~M~ Libéra-~~et~o~K,oM~~aM.K.a~.
Louis xvt le chargea d'exécuter les statues deDescartes, de Pascal, de Bossuet etde Buffon.

Ilentrepritensuite sa statue de Psyché au Mr-ment OK/Ko~ ~t fuir. Cet ouvra~~efut exposé que dans l'atelier du sculpteur.Lorsqu'il fut décidé qu'on transporterait la Fon-des Innocensde l'angle de la rue Saint-Denis,où elle se trouvait autrefois, au centre de la place dumarché des Innocens, il fat)ut songer en mêmetemps à ajouter deux faces nouvelles au monu~qui devait alors être isolé et dont la décoration
primitive se composait seulement de deux faces. Ondut ajouter de nouveaux bas-reliefset de nouveauxP '~t.-es, et, chose bien autrement délicate, joindre
aux cinq figures de naïades de Jean Goujon, troisautres figures de même style et de même goût. Pa-jou eut l'honneur d'être choisi pour ce~difficile.

Pajoua exécuté plus de cent-quatre-vingt mor-ceaux de sculpture en marbre, en bronze,enS
en pierre, en bois et même en carton~iu:parHcderinst;!utdcFrancedèssonori
'g.ne. 1) avait été un des quarante-huit, nomméspar l'arrêté du Directoire du 29 brumaire an IV,avec mission d'élire les ~S~eize autresmembres.

Membrede la Lég.on-d-Honneur!e26 frimaire~rv~T'09.
fA~VILLER (JAcouEs-FRAN~oM),né àMont-didier (Somme), le 13 avril 1760, entra le 9 m~s1777 dans le régiment de Poitou-infanterie En,'barqué, en 1778 sur le vaisseau /<- ilassista aux combats maritimes et de terre qui selivrèrent successivement de cette date à 1782 pen~daut toute la durée des guerres de rmdépend~ce



<

de l'Amérique. Après ces cinq campagnes,il demanda (~

son congé et se retira du service le 17 septembre m

1782 mais il se réengagea le 1" mars 1788, et 1

parvint au grade de caporal la même année, et à m

celui de sergent en juillet 1790. Il était de uou- sf

veau congédié depuis le 24 août de cette dernière le

année, lorsque le tocsin de la liberté se fit entendre 1

dans tous les départemens français. Le 1~ septem- v

bre 1791, il se fit admettre comme volontairedans

le 2" bataillon de la Somme, fut élu capitaine à li

l'unanimité lc 6 du même mois, adjudant-major le fi

1~ mai 1792, et capitaine de grenadiers le 6 jan- d

vier 1793. U se trouva à l'affaire de Warwick, le 1

1~ mars suivant, et reçut une blessure au bras gau- 1

che. Au combat, de Rispoëde, en West-Flandre, le $

28 septembre de la même année, les Anglais avaient

forcé quelques grenadiers du bataillon qu'il com- t

mandait à se reployer, et ses braves, vivement ca- <

nonnés par l'ennemi, allaient rompre leurs rangs, (

lorsque Parviller court à eux, les rallie, marche à

leur tête, repousseles attaquans et enlève leur ba- ]

gage. Dans une ronde de nuit, devantMaëstncht, le

14 brumaire an m, il fit une chute de cheval qui

lui déboita l'épaule droite. Le 24 frimaire an iv,
Parvillerest envoyé, avec le 1~ bataillon de sa de-

mi-brigade, sur une hauteur en avant de Guesuin--

den pour se réunir à 2 bataillons que dirigeait l'ad-
judant-général Sarrazin; cet ofueier supérieur lui

ordonne de poursuivrel'ennemiau-delà de la plaine.

Attaqué à sa droite par un escadron de chasseurs, il

le reçoit à la baïonnette, le refoule dans un bois et

reste maître du champ de bataille.Deux jours après,

il se porte au pas de charge avec son bataillon en

avant deKirn, débusqueles Autrichiensdes hauteurs
qu'ils occupaient et les poursuit au-delà d'un bois;

mais l'ennemis'étant bientôt rallié, revintà la charge

et mit à son tour la colonne en désordre; Parvil-

!er réunit à la hâte tous les hommes qui se pré-
sentaient à lui et parvint à reprendre l'offensive.

Nommé chef de bataillon provisoire dans la 123e

demi-brigadeie 10 brumaire an Ut, il redevintcapi-

taine de grenadiers lel~nivose an tY. Démissionnaire

le 24 germinal de la même année, il resta macttf

jusqu'en l'an vn, époque à laquelle il fut placé avec

son grade dans la 99-= demi-brigade. Le 2 messidor,

au moment de la retraite qui suivit la bataille de la

Trebia, il protégea, à la tête de 3 compagnies de

grenadiers, l'arrière-gardc de la division Victor,

cerné dans un verger par des forces supérieures; il

y soutint pendant quelque temps les efforts de l'en-

nemi, parvint à se frayer un passage et rejoignit le

gros de l'armée. Au combat de Fossano, le 13 bru-
maire an Vttî, il commandait un bataillon de la 99"

demi-brigade, incorporée peu de temps~après dans

le 62" régiment de ligne. Il fut blessé, le 24 IIoréal,

dans une reconnaissance en avant du Var, dont la

rive gauche était occupée par l'ennemi. A l'affaire

de Pozzolo, le 4 nivose an IX, il reçut deux blessures

et refusa de quitter le champ de bataille. Le 26
frimaire an Xit, il reçut la décorationde la Légion-

d'Honneur. Il est mort en Calabre, le 8 décembre

1807. "-s-
PASQUET (vtCTon), naquit a Latrouvdtc

(Seine-et-Oise), le 3 mars 1756. Soldat au régi-

ment de Bassigny (33e d'infanterie) le 20 novembre
1775, il obtint le grade de caporal le 3 avril 1783,
devint sergent-fourrier le 6 septembre 1785, et
sergent-major le 15 janvier 1791. Après avoir fait

les guerres de l'armée du Rhin et de la Vendée, de
1792al'aniï, il reçut, le 7 frimaire an !H, le bre-

vet de sous-lieutenant, et passa, le lendemain, avec
le grade de lieutenantdans la 81~ demi-brigadede

ligne. Au combat de Laval, le 5 brumaire an n, il

fut assez grièvementblessé, et fit les campagnes
d'Allemagne, du corps d'observationdu Midi et de

l'armée d'Italie de l'an Ht à l'an vm. Embarqué,

le 1~ thermidor an IX, sur la corvetteleBoule-Do-

gue, et pris par les Anglais le 29 fructidor suivant,

il ne fut rendu que le 19 brumaire an x. Le 8 fri-
maire suivant, il passa avec son grade dans la 3e

demi-brigade de vétérans. Membre de la Legion-

d'Honneur le 26 frimaire an XII, il fut admis à la

retraite le 12 septembre 1806. Il est mort le 31

juillet 1830. nos.
PASTORET ( CLAUDE EMMANUEL JOSEPH-

PIERRE, marquis DE), né a Marseille le 24 décem-

bre 1755, exerça d'abord la profession d'avocat.
Conseiller à la Cour des aides de Paris en 1781,
il devint quelque temps après maître des requêtes.
H remporta, en 1784 un prix à l'Académiedes

inscriptions, où il fut admis en 1785. En 1790,

son ï'ra~e des lois pénales obtint le prix que l'A-
cadémie décernait au livre le plus utile. Pastoret
embrassa avec ardeur les principesde la Révolution

française, et se vit désigne pour le ministère de

l'intérieur; mais il ne l'accepta pas. L'assemblée

électorale du département de Paris, qu'il présidait

en 1791, le nomma procureur-général-syndic. Ce

fut en cette qualité, qu'à la tête d'une députation

nombreuse, il alla demander à t'Assemblée consti-

tuante que la nouvelle église de Sainte-Geneviève,
transformée en Panthéon, devint la séputture de

tous les hommes qui auraient rendu d'éminensser-
vices à la patrie. On lui attribue même l'inscription

placée sur ce monument Aux grands hommes la
patrie reconnaissante. Il présida, la même année,

l'assemblée électorale de Paris, et fut nommé dé-

puté à l'Assemblée législative. Fougueux révolu-
tionnaire, il fulmina des imprécations contre les

rois. Le 25 octobre il appuya énergiquementles

mesures répressivesproposéescontre les émigrés,

1 en en restreignant toutefois l'application à ceux des

fonctionnairespublics qui auraient quitté leur poste

e au moment du danger. Le 31 décembre, il contri-

bua à faire abolir les complimens et félicitations

e qu'on adressait à la couronne au renouvellementde

s l'année. Le 25 février 1792, il s'élevacontre l'exis-

tence de l'Université, et fit décréter la suppression
a de cette société savante. Le 9 avril, il parla contre

e l'esclavage des nègres et en réclama vivement l'abo-

is lition graduelle. Le 22 du même mois, il appuya
6 fortement le projet de déclaration de guerre à l'Au-

i- triche. Le 16 juin, il fit décréter l'établissement

re d'une place et l'érection d'une statue de la liberté

sur l'emplacementde la Bastille. Ce fut là le terme
)c § de son exaltation, et, a dater de cette époque il



s t)on il était du nombre de ceux qu'on disait plusroyalistes que le roi. I! reçut le titre de marquis
en 1817. En février 1819, il appuya la propositiont de M. le comte Bartt~étemy, tendant à la réorgani-

E satton des colléges ékctoraux, mesure que le minis-
tère tui-même crut devoir combattre en demandantl'ordre du jour. En 1820, il remplaça Volney a t'A-cadémte française. H obtint ensuite la vice-prési-
dence de la Chambre des pairs, la décoration de
grand-ofïicter de la Légion-d'Honneur le 1"' mat1821, et la grand'croix le 19 août 1823. IS'onnnc
tuteur des enfans du duc de Berri, conseiller d'Etat
en service extraordinaire,ministre d'Etat et membre
du conseil privé, Pastoret se vit élevé, en 1826, ala dignité de chancelier de France. Depuis t'avéne-
ment de Louis-Philippe, il resta cotnptétcmentendehors des affaires publiques. De ses nombreux
ouvrages, le plus remarquable est son Histoire dela /s/ah'OM. H est mort à Paris le 28 septembre
1840.

PAUTHEMER (ANTOINE),né à Dijon (Côte-
dOr), en 1768, entra au service te 1' septembre
1791 comme volontaire au ler bataiifon de la Côte-
d'Or, amalgamé successivement dans la 146° demi-
brigade de bataille en l'an n, et dans la 5e de ligne
en l'an iv. En 1792 et 1793, il combattità l'ar-
mée du Nord, et se trouva au siège de Valenciennes.
En l'an n, 'il passa en Italie, et fut nommé caporalle 17 nivose an iv, sergent Ic 9 prairial an v, sefit remarquer plusieursfois par sa bravoure, et tomba
au pouvoir des Autrichiens, au combat de Magnano,
sur l'Adige après avoir été grièvement blessé.
Echangé après la paix de Lunéville, il se retira dans
ses foyers, et obtint la croix de légionnaire le 26frimaire an xn. Il est mort le 7 décembre 1808.PELECIER (CLAME-JOSEPH), naquit le 3 oc-tobre 1774 à Rioz (Haute-Saône). Soldat le6juin
1792 dans le 11" bataillon de volontaires de son dé-
partement, incorporé, par suite d'ama!game, dans
la 20e demi-brigade de ligne, il devint sergent,sergent-major et sous-lieutenant les 7 juin 13
et 15 juillet de la même année, et fit les guerresde 1792 à l'an n aux armées du Rhin et de Rhin-
et-Mosene. Le 15 vendémiaire an n, il fut nommé
lieutenant dans le 1er bataillon de volontaires, dits
de la ~oHf~ng, incorporé, le 1" vendémiaire
an tv, dans la 208e demi-brigade, devenue, le 21
ventose suivant, 56e de ligne. Le 25 messidormême
année, dans une affaire qui eut lieu devantTripstadt,
il emporta de vive force, à la tête d'une centaine
de tirailleurs, les retranchemens ennemis. Passé enl'an m à l'armée de la Moselle, devenue armée du
Rhin, il fut promu, le 12 germinal de cette année,
au grade de capitaine-adjudant-major.Dut ensuite,
sur le Rhin et en Helvétie, tes campagnes des ans iv,
v et vi; celle de l'an YHa t'armée d'Italie celles
des ans vm et tx à l'armée de l'Ouest; enfin celles
des ans xu et xni sur les côtes de l'Océan. Le
premier Consul le nomma membre de la Légion-
d'Honneur le 26 frimaire an xn. Son brevet porte
que son courage avait constamment égalé ses ta-lens distingués, et que partoutil avait fait r/io;
t~Mr de son corps et de l'armée.

sembla qu'une réaction subite s'était opérée dans
ses principes. Quand il vit la puissance royale sé-
rieusement menacée, il se déclara hautement le
champion de ses prérogatives. Mais la royauté était
vaincue et terrassée, et Pastoret s'efforça vainement
de la relever cette lutte n'aboutit qu'à lui faire
perdre sa popularité. Le 30 juin, il demanda la
punition des auteurs de l'attentat commis le 20
contre la personne du roi. Le 3 juillet, il combattit
la motion qui avait pour but de déterminer l'As-
semblée à s'emparer de l'exercice du pouvoir exé-
cutif. Après le 10 août, il résigna toutes ses fonc-
tions politiques, et peu s'en fallut que son zèle mo-narchique ne lui coûtât la vie; il ne réussit à s'é-
chapper qu'à la faveur d'un travestissement.H restacomplétement étranger aux affaires politiques jus-
qu'au mois de brumaire an Ht, où le département
du Var l'envoya siéger au conseil des Cinq-Cents.
Dans cette assemblée, tout en tenant compte des
faits accomplis, il demeura fidèle aux principes
qui, en dernier lieu, avaient dirigé sa conduite. Le
15 ventose an v, il repoussa un décret portant queles électeurs seraient tenus de prêter le serment de
haine à la royauté. Le 9 prairial il proposa de
modifier les lois coërcitives portées contre ceux des
habuans de Toulon qui s'étaient enfuis après avoir
livré la ville et le port aux Anglais. H s'éleva enfin
le 22 juillet contre les réunions et les clubs popu-laires, et en demanda la suppression. L'opposition
de Pastoret était dirigée principalement contre les
membres influens du Directoire; et dans une des
séances des Cinq-Cents, il provoqua indirectement
la mise en accusation de Barras, de Rewbell et La-
reveillière-Lepeaux.Dès-lors, il s'associa aux intri-
gues qui amenèrentune scission entre la majorité des
conseils et le Directoire, et se rapprocha du parti
royaliste connu sous le nom de clichien. Aussi, le
18 fructidor, son nom figura l'un des premierssurles listes de proscription. Prévenu à temps, il se ré-
fugia en Suisse. Autorisé à rentrer en France enl'an vm, il dut se rendre à Dijon, et y demeurer
sous la surveillance de la police générale. Pastoret
publia alors son ouvrage sur les Lois de ~0:~
de Confucius. En l'an x, le premier Consul le nom-
ma membre du conseil général des hospices et del'Institut, membre de la Légion-d'Honneur le 26frimaire an xn, et professeur du droit de la nature
et des gens au Coiiége de France. Pastoret se vit
désigné deux fois par te cottége ëtectoral de ia Seine
pour entrer au Sénat mais il n'y fut admis qu'en
1809. Son dévoûmentà Napoléon lui valut la place
de professeur de philosophie à la faculté des lettres
de l'Université impériale et le titre de comte del'Empire. En 1811, il donna au public son Recueil
des ordonnances des rois de France de la troi-
Meme race. Élu membre du grand conseil d'admi-
mstration du Sénat en 1812, il présida la 3e classe
de l'Institut. Signataire de l'adresse de la Chambre
des pairs au roi, sur l'invasion de Napoléon en181 S, il fut nommé pair de France, commandantde
la Légion-d'Honneur, conseiller de l'Université
royal et président du collège électoral du départe-
ment du Var. Il avait retrouvé son ancienne exalta-



I) servit à la grandearmée en l'an XtV et en 1806, ï &

fut deux fois honorablement mentionné dans !cs la

rapports, ~t nommé chef de bataillon dans le 3" d

régiment de ligne le 8 mai 1806. Major provi- s.

soh-e, le 15 janvier 1808, dans le 113e de ligne, tl

il fut envoyé à l'armée de Catalogne, et con-
firmé dans ce grade par décret du 28 décembre s

1809 il passa à cette date dans le 103e régiment, d

et devint successivement colonel en second du 103e a

le 16 avril 1811, et colonel titulaire du 88" le 11

mai suivant. Il fit avec ces différens corps les cam- (

pagnes de 1810 à 1814 en Espagne et en Portu-
sal, et fut appelé, le 19 novembre de cette dcr-
nière année, au commandement du 74e régiment 1

d'infanterie de ligne; l'Empereur l'avait nommé

oflicipr de la Légion-d'Honneur le 9 janvier 1813.
Rentré dans ses fovers après les événemens poli-

tiques de 1815, Pclecier fut mis en demi-solde le

15 février 1816, et obtint sa retraite le 11 février

1822. H a été élevé au grade de commandeur de

la Lésion-d'Honncurle 28 novembre 1831. Cet

officier supérieur réside en ce moment à Nevers

(Nièvre). B-s..
PEMjETAN (pmupPE-JBM'), naquit à Paris

le 4 mai 1747. Il était fils d'un maître en chirur-

"ie de Paris, pauvre et chargé d'une nombreuse

iamille; mais le défaut absolu de secours n'arrêta
point son zèle. Il fit de bonnes étudeslittéraires et

se livra avec ardeur à son instructionmédicale. Le

jeune Pelletan obtint l'emploi de gagnant-maîtrise

'a l'Hôtel-Dieu. Appelé au collége de chirurgie, il

se vit compriscomme professeur lors de la création

des écoles de médecine. L'hospice de perfectionne-

ment fut le théâtre de ses succès en pratique chi-

rurgicale et en enseignement. Les guerres de la

Révolution ne tardèrent pas à l'entraîner vers la

chirurgie militaire, et il devint successivement chi-

rurgien en chef des armées des Pyrénées et duNord,

et enfin membre du conseil général de santé des

armées. Pelletan succéda au célèbreDesaultcomme
chirurgien en chef de l'Hôtel-Dieu. Nommé mem-
bre de la classe des sciences physiques et mathé-

matiques, à la formationde l'Institut, et professeur

.de l'École de médecine, en l'an \'n!, il publia des

lettres fort remarquablessur la rage. Créé membre

de la Légion-d'Honneur le 26 frimaire an xn, il

mérita en plusieurs occasions l'estime particulière

de l'Empereur, qui l'appela près de lui en qualité

de premier chirurgien. En 1815, il devint pre-
mier chirurgien honoraire du roi, et occupa, à la

Faculté-de médecine, la chaire de médecine opéra-

toire en 1818, il passa à celle des maladies des

femmes et des cnfans. Dans la même année, il ou-
vrit un cours de physique qui fut suivi par un au-
ditoire nombreux et choisL En 1822, lors de la

suppression de la Faculté par le ministreCorbière,

il perdit sa place de professeur titulaire, et lors de

la réorganisation, en 1823 il rentra comme pro-
fesseur honoraire. En 1825, le gouvernement le

choisit pour présider les juris de médecme.,L'exer-

cice de son art, qui exigeait l'emploi de tout son

temps, ne lui permit pas de se livrer aux travaux

<lu cabinet aussi laissa-t-il peu d'écrits. Pelletan

se rendit constamment utile à l'humanité, et acquit

la réputationméritée d'un des plus habitespraticiens

de son siècle. Il était membre de la plupart des

sociétés savantes de l'Europe. Il est mort le 26 sep-
tembre 1829. TH.

PELLEY ET NON PEMjET (JAeQtES-JO-
SEpn), naquit te 19 mars 1769 dans le département
du Catvados. Grenadier volontaire le 1er frimaire

an il au 7e bataillon de la Marne, qui fut amal-

gamé, lors de la première formation, dans la 152e

demi-brigade de bataille, incorporée le 26 ventose

an iv dans la 75e demi-brigade, devenue 75e régi-

ment de même arme le 1" vendémiaire an XU, il

fit la campagne de l'an n à l'armée des Ardennes,

et se trouvaau siège de Mayence passa l'année sui-

vante à l'armée du Rhin, puis à celle de l'Ouest, et
rejoignit l'armée d'Italie au commencementde

l'an ~v. I) se trouva, le 22 ftoréal de la même année,

à la prise de Pizzighitone; et le 11 prairial suivant,

au passage du Mincio, à Borghetto, it entra un des

premiers dans Je château de Vateggio. Le 27 nivose

an v, à la bataille de la Favorite, il rallia et rame-

na en ligne un peloton de son bataillon qui s'était

débandé. Passé en l'an vi à l'armée d'Orient, il

combattiten Égypte et en Syrie de l'an Yl à l'an IX,

se distingua à la prise du fort d'El-Anch, et fit

deux fois partie des colonnes de grenadiers des-

tinées à l'assaut de la place de Saint-Jean-d'Acre.

Lors du débarquement des Anglais à Âboukir, le

18 ventose an ix, il fut cité à l'ordre de la demi-

brigadepour sa brillanteconduite dans cette journée.

Rentré en France en l'an x, il alla tenir garmson à

Orléans, fut dirigé, à la fin de l'an Xt, sur le camp
de Saint-Omer, devint membrede la Légion-d'Hon~

neur le 26 frimaire an XU, et obtint son congé
l'année suivante. Il est mort à Torteval (Calvados),

le 1" juin 1838.
PE'MLMEUX (mcci-AS-josEpn), naquit le

28 mai 1775 à Marcigny (Aisne). Dragon dans le

3e régiment le 2 mai 1793, il fit les guerres de

1793 à l'an Vt aux armées de Sambre-et-Meuse,
1

d'!t;)tie et d'Helvétie. Au combat d'Amstbrt, en
Tyrol (an v), il reçut un coup de feu à la machoire

inférieure. Brigadier le l<brumaire an YU, il sm-

vit son régiment en Egypte, et devintmaréchat-des-

logis le 26 pluviose an ~IH. Rentré en France en
t'an x, il obtint la décoration de la Légion-d'Hon-

neur le 26 frimaire an XII, et le grade de sous-
lieutenantle 25 pluviose suivant. It a fait les cam-

pagnes des ans XII, X!U et XtY sur les côtes de

l'Océan et a la grande armée; celles de 1807 et
s 1808 en Portugal. Le 17 août de cette dernière

année, il reçut une blessure à la jambe gauche à

l'affaire de Rolica, et fut dirigé sur Bourges, où il

a obtint sa retraite le 11 juin 1809. Il est mort à

Vignoux (Cher), le 17 juin 1828. B-~

e PERRET (JOSEPH), naquit le 15 mars 1774

a Romans (Drôme). Volontaire au 2" bataillon de

le la Drôme le 12 novembre 1791, il passa dans la

r- 118" demi-brigadele 1" brumaire an H, et dans la

ln 32° le 25 ventose an M. Après avoir fait la cam-

)x pagnede 1793 aux Pyrénées, il fut envoyé en Italie,

)n reçut un <;onp de feu dans les reins à la redoute de



Montelezimo, le 23 germinal an ïv, enleva un dra-
peau à l'ennemidevantFribourg en germinal an vj,
et fut nommé caporal le 8 messidor de la même
année. Passé en Orient avec sa compagnie pour re-joindre la 32~ demi-brigade,il se trouva a la bataille
d'Aboukir le 7 thermidor an vu, rentra en France
en l'an !x, passa dans les vétéransle 23 vendémiaire
an xi, fut nomme légionnaire le 26 frimaire an xu,
et oLtint la solde de retraite le 6 mars 1807. Il
est mort i Laveyron (Drôme), le 1" mars 1839.PEUREY (PtERRE-jACQUEs) naquit à Dom-
martin (Doubs), le 4 avrit 1764. Le 17 juin 1792
il entra comme sous-lieutenantdans le 13e régiment
de cavaierie, devenu 22e de dragons en l'an xn,
et fit tes guerres de 1792 à l'an n à t'armée du
Nord. Le 7 ftoréat an Il, suivi de 4 hommes,
il culbuta 30 cavaliers ennemis qui protégeaient
un convoi d'artitterie, leur enleva un caisson et
un avant-train, prit une pièce de canon, et,
quoique btcssé d'un coup de sabre au bras gauche,
il couvrit la retraite d'un grand nombre de soldats
blessés. !t servit en l'an m et en l'an ivà t'armée
de Sambre-ct-Meuse,devint lieutenantle 4 messidor
an iv, fit les guerres de l'an v à l'an vm aux ar-mées du Rhin et de l'intérieur, reçut le 26 frimaire
an xn la décoration de la Legiou-d'Honneur, etcombattit en l'an xiv, en 1806 et 1807 en Alle-
magnc, et de 1808 à 1813 en Espagne. Chef
d'escadron le 16 juin 1813, il passa, le l"août,
dans le 13e régiment de dragons, avec lequel il fit
la campagne de France. Nommé officier de la Lé-
gion-d'Honneur le 3 avril 1814, il est mort à Lyon
(Hhôue), le 10 juin 1815. c-s~PERRtN (Qt;)RtN), naquit le 24 juillet 1784 à
Sauiey, arrondissementde Snint-Dië (Vosges). Gre-
nadier votontaire le 4 août 1792 dans le Il ba-
taillon des Vosges, incorporé dans la 175~ demi-
brigade de bataillc, devenue 67e demi-brigade de
t!g"e, pu!s67'=tégimcnt de même arme, il fit toutes
les guerres de 1702 à l'an :x aux armées du Nord,
de Sambrc-et-Mense,d'Allemagne, de Mayence, du
Danube, d'Hctvétie etd')tatie."CaporaUel"jui))et
1793, il se trouva a la bataille de Hondschoottele
8 septembre suivant. l'tacé en tirailleur, il força les
canonniers anglais à abandonner 4 pièces de canonqu'il conduisit au quartier-généra).Devenu sergentle 9 germinal an u, il prit sa part de gloire, le 17
fructidor an iv, a ia bataitte de Wurtzbourg. A l'af-
faire du 11 noréat an vm, il mérita de nouveau les
étogcs de ses chefs. Après la cessation des losti-
Ltés, it tint garnison à Brescia pendant les ans x
et xt, et fut nommé membre de la Légion-d'Hon-
ncur le 26 frimaire an xn. Embarqué le 4 nivose
an X)t: sur le vaisseau Formidable, il fit la cam-
pagne sur mer avec la division de l'amiral Ville-
neuve. Passé à bord du vaisseau ~<~e, le 8 ven-démiaire an XtY, il assista au combat de Trafatgar
le 29 de ce mois, et débarqua à Cadix le 10 brumaire
suivant. Sous-tieutenant le 1"'octobre 1806, il
servit en 1807 et 1808 a la grande armée. Le
6 août 1807, au siège de Stralsund il fut btcssé
de trois coups de feu. En 1809, il quitta l'allema-
gne pour pai-ser à t'armée de Catalogne. Lieutenant

A

!e 4 mars 1810, et blessé d'un coup de feu à l'es-
tomac le 3 avril suivant, à l'affaire de Montserrat,
il tomba au pouvoir de l'ennemi à l'affaire d'Olot,
et tut envoyé en Angleterre le 13 avril 1811; ildemeura en captivité jusqu'à la paix. Rentré enFrance le 19 juin 1814 et admis à la retraite le
29 octobre suivant, il se retira à Sauiey (Vosges),
où il est mort le 11 septembre 1828. B-c

(JEAN-BAPTISTE), né le 25 avril1759 à Terrnonde (He)gique), entra au service
comme adjudant-sous-officier dans le 2e bataiiion
belge ie 1" décembre1792, fut nommé adjudant-
major le 16 février 1793, et prit rang de capitaine
le 15 mars suivant. Après avoir servi à t'armée duNord de 1792 à ]'au n, il passa, le 5 pluviose,
dans le 3e bataillon de tiraihcurs, amatgamé, le 23messidor an m, dans la 15e demi-brigade d'in-amené iégère. Pendant les ans u< et iv, il était al'armée de Sambre-et-Meuse, et à celles de Nantes
et d'Italie de l'an v à l'an Ym. Le 5 messidor
an vu, il reçut deux coups de feu dans un combat
en avant de Capoue, et concourut, le 8 du mêmemois, dans un engagementprès de Sainte-MariedeCapoue, à la prise de 2 pièces d'artillerie. I! fut de
nouveau blessé dans cette dernière affaire d'un
coup de sabre à la main droite. Le 15, il se portaà la tête d'un détachement sur le camp ennemi etprit 6 pièces de canon. H fit ensuite la campagnede l'an ix à l'armée des Grisons, et reçut la croix
de la Légion-d'Honneur le 26 frimaire an xi! H
servit en l'an xn et en t'an xui aux armées de ré-
serve et des côtes de l'Océan, et se trouva à
toutes les affaires de la grande armée de l'an xivà 1809. H obtint sa retraite le 16 mai 1811, seretira à Vauréai (Seine-et-Oise), et y mourut le G
mai 1838. ~cPEYRONET NON PERRON (BLA!SE), naquit'e 8 septembre 1779 dans le départementde la Loire
Incorporé comme réquisitionnaire à la 16~ demi-
brigade légère le 17 pluviose an Tt, il fit la campa-
gne à rarméede nhin-et-MoseHe, passa l'année sui-
vante à celle d'Heivétie prit part à i expédition
contre Naples, en frimaire et nivose an vu, revint
en Piémont, et contribua puissamment avec son
corps à chasser l'ennemi de Nice et du territoire
des Alpes maritimes. Passé à l'armée gaUo-batave
il y resta pendant les ans vni et IX, vint ensuite au
camp de Brest, fut nommé iégionnaire le 26 fri-
maire an xn, fit partie de la grande armée pen-dant les campagnes des ans xtv, 1806, 1807 et1809, et fut admis à la retraite à la suite de bles-
sures graves qu'il reçut à la bataiiie de Wagram le
6 juillet 1809. Il réside aujourd'hui à Saint-Ètienne
(Loire).

PICHOF (josEpH-GEOEGB). Les listes officielles
des légionnaires, publiées en l'an XtM et en 1814,
portent un sous-oNcier de ce nom dans la nomi-
nation du 26 frimaire an xn le véritable nom de
ce militaireest BÎSCHOFF(JEAN-GEORGE). Ayant
déjà publié la lettre B de cette nomination, force
nous est de laisser l'article de ce membre de i'Or-
dre à la icttrc f la tab!e génëraie de ce volume
indiqncra notre observation.



BISCHOFF, né à Schelestadt(Bas-Rhin), le 4
<c

mnvier 1773,entra comme soldatau régimentdeBou-

lonnais le 1" janvier 1787, et passa dans la légion <

desAllobroges,à l'armée d'Italie, le 8 février 1793. (

Caporal de carabiniers le 31 mars suivant, il fit 1

partie des troupes destinées au siége de Toulon, et

fut blessé d'un coup de feu à la cuisse gauche. Apres

la prise de cette place, il rejoignit t'armée des Py-
rénées-Orientales,fut blessé au pied droit au combat

de Campredo le 27 prairial an n, devint sergent le

30 germinal, et retourna en Italie au commence-

ment de l'an tV pour coopérer à l'organisation de

la 27e demi-brigade légère. Blessé au bras droit au

combat de Salo le 13 thermidor an iv, et à t epaute

droite, à Rivoli, le 1~ frimaire an Y, il passa à l'ar-

mée du généralChampionnet.A la prise de Naples,

!e 4 pluviose an V!t, après avoir tué à coups de

sabre plusieurs canonniers, il leur enleva une pièce

de canon, en prit une seconde à la hauteur de Porto-

Fermo, tua les 2 canonniers qui allaient y mettre

!e feu, et reçut dans cette journée une grave bles-

sure au flanc droit. Couvert de cinq cicatricesho-

norables, il fut nommé légionnaire le 26 frimaire

an xn, et réduit au service sédentairedu dépôt, il

y resta jusqu'au 1~ mai 1807, époque à taqueUe il

obtint la solde de retraite. Il se retira dans sa ville

natale et y mourut le 20 décembre1811. Y.
PtCHOM (PMUBERT), naquit te 15 février 1771

aCorgotin(Côte-d'Or). Le 2 brumaire an H, il en-

tra dans le 17-= bataillon de volontaires de son dé-

partement, devint caporal le 2 germinal, servit aux

armées du Rhin et d'Helvétie de l'an Il à l'an vï,
et passa à celle d'Italie à la fin de cette dernière

campagne. A la bataille qui eut lieu sous les murs
de Verone, le 7 germinal an vu, poursuivi par l'en-

nemi avec les 12 grenadiers qu'il commandait, il se
retranche derrière un monceau de pierres, arrête

par son feu un escadron de cavalerie lancé à sa

poursuite, et facilite ainsi aux. tirailleurs français les

moyens de se retirer en bon ordre; il eut dans ce
combat le côté droit traversé d'un coup de feu.

Sergent dans la 56~ demi-brigade de ligne le 28

ftoréat an vm, il fit les campagnes d'Italie et de

l'Ouest, et devint adjudant-sous-officier le 1" ven-
démiaire an x, membre de la Légion-d'Honneur le

26 frimaire an XH, et sous-lieutenant le 11 ventôse

de la même année. Après les guerres d'Italie, de

l'an XM etde 1806, il obtint, le 25 décembre1807,

le grade de lieutenant. Incorporé dans la 5e légion

de réserve le 2 juin 1808, passa le 1~ octobre

1809 dans le 7~ régiment de ligne, où il devint
eapitainete28décembrel810. Il a fait tes campagnes

d'Espagne de 1808 à 1812, et celle de 1813 à la

grande armée. A la bataille de Hanau, le 31 octobre

de cette dernière année, un biscaïen lui traversa le

pied gauche. Admis à la retraite le 18 août 1816, il

se retira à Beaune (Côte-d'Or), où il réside encore

en ce moment. ,r~
PIED (PŒRRE), DIT LA FLAMME, naquit

le 4 janvier 1753 a Cliâteauroux (ladre). Soldat au
résiment de la Reine-infanterie le 1er avril 1773,

il passa dans le ler régiment de chevau-légers le

27 septembre1780. Le 11 août 1783, il fut choisi,

en raison de sa taille, pour le 2e régiment de ca-
rabiniers, et il fit avec ce corps toutes les campa-

gnes de la Républiquede 1792 à l'an IX aux armées

de la Moselle, du Nord, de Rhin-et-Moselte, de

l'Ouest, de Mayence, du Danube et du Rtnn. Il
était à la bataille d'Ai'Ion le 7 juin 1793, à celle de

Werdt le 3 nivose an !l, à celle de Freysing le 16
fructidor an IV, au passage de Danube le 3 messi-

dor an VU!, et à la bataille d'Hochstedt le 30 prai-

rial an vm. Le 4 thermidor an XI, il obtint sa re-
traite par ancienneté, et se retira dans son pays
natal. L'arrête du 26 frimairean Xt! le créa teg'on-
naire il fut porté, de cette époque, sur les listes

électorales de Chateauroux. Il est mort dans cette

ville te 16 février1812. Y.
PIGEON (HUBERT), naquit le 15 janvier 1769

à Brienne (Haute-Marne). Enrôlé volontaire à la

5e demi-brigadede lignele 15 ventose an IV, il prit

part à tous les combats livrés à l'armée d'Italie pen-
dant les ans iv, v, vi et Vtt. A la bataille du 29
fructidor an IV, devant Mantoue, il reprit à l'enne-

mi le drapeau du 3e bataillon dont la garde avait

été tuée. A celle du 6 germinal an vit, devant Le-

gnano, il enleva des mains des Autrichiensle général

Vigne, faitprisonnierau commencement de l'action,

et tua l'officier qui commandait son escorte. A l'af-

faire deValence, en Piémont, le 23 floréal an vu, il

contribua à la prise d'une pièce de canon. Passé en
Batavie, il y fit les campagnes des ans IX et x, fut

reçu légionnairele 26 frimaire an xn, et passa dans la

gendarmeriede l'île de Corse le 29 du même mois.

C'est là qu'il obtint sa retraite le 26 février 1816.
Il est mort à Auberive (Haute-Marne), le 26 dé-
cembre 1818.

PÏNEA.UET NON PINOT (GUILLAUME),naquit

le 10 mai 1775 dans le département de la Loire-

Inférieure. Réquisitionnairele 8 messidor an il au
7" réaiment bis de hussards, devenu 28" régiment

de dragons à l'organisation de l'an xn, il fit les

campagnes d'Italie jusque la fin de l'an Y, et s'em-

barqua avec l'armée expéditionnaired'Orient le 7

prairial an VI. Il servit en Egypte et en Syrie jus-

qu'en l'an IX, se distingua le 3 pluviose an vil, au
combat de Samanhout, dans une charge exécutée

par son escadron contre les Arabes d'Yambo, et fut

nommé brigadier le 27 nivose an VHl. Le 1" ven-
démiaire an Xll, il passa par incorporation, avec

son grade, dans le 12" régiment de dragons, et fit

partie en l'an xn et en l'an xm des troupes ras-
semblées dans les 12e et 22" divisions militaires.

t Membre de la Légion-d'Honneur le 26 frimaire

an xn, il obtint son congé le 5 pluviose an Xin. Il

i est mort à Saffré ( Loire-inférieure), le 16 mars
1843.

PIREYRE (ANNE), né le 2 février 1755 à

1 Église-Neuve (Puy-de-Dôme), entra au service le

B 11 mars 1775 dans les chasseurs à cheval de Lor-

raine, et fut successivement nommé brigadier le 16G

t septembrel783, et maréchal-des-togislelOseptem-
u brel786. Incorporé dans le 15e régimentde cavale-

rie le 1" mars 1789, maréchal-des-lobis-chef le 17

e juin 1792, il devint sous-lieutenant le 26 octobre

suivant, et ut les campagnes d'Italie et d'Attemagne



de 792 à l'an ix. I! fut blessé d'un coup deboulet
au genou droit, en avant des lignes de Landau, le
20 frimaire an !V. Lieutenant dans le 24e régiment
de dragons le 1er frimaire an vu, et nommé lé-
gionnaire le 26 frimaire an xn, il prit sa retraite
le 9 brumaire an xm. Il est mort le 24 septembre
1828. B-S.

PLANÇON ET NON PLANCHON ( FRAN-
~0!s), naquit le 16 janvier 1764 à Nancray (Doubs).
Soldat dans le corps des carabiniersde Monsieurle
19 décembre 1788, il fut blessé d'un coup de sabre
au poignet droit, à l'affaire de Nanci, en 1780. Il
fit les campagnes de 1792 et 1793 à l'armée du Rhin
et à celle de la Moselle. Le 14 janvier 1792, aMœskitch, il reçut dans une charge trois coups de
sabre sur la tête et un autre au bras droit. Briga-
dier le 20 nivose an XI, il servit à l'armée du Nord.
Dans une affaire près Boxtel, il enleva avec quel-
ques tirailleurs une pièce (le canon et 2 caissons, fit
un grand nombre de prisonniers, et fut nommé ma-
réchat-des-togisle 16 fructidor suivant. En l'an m,
à l'armée du Rhin, il sauva, à l'affaire de Petersheim,
malgré le feu de l'ennemi, un officier de son régiment
qui avait été blessé et se trouvait pris sous son cheval.
Dans )a campagne de t'aniv, sur les hauteursd'Ufm,
avec 6 tirailleurs qu'il rassembla à la hâte, il déiivra
une quarantainede volontaires tombés au pouvoirde
l'ennemi, et fit plusieurs prisonniers. De l'an v à
l'an tx, Ptançon servit dans les armées de Mayence,
du Danuhe et du Rhin, fut nommé sous-lieutenant
au tour du gouvernement le 30 thermidor au vn,
et tientenantà l'élection le 19 floréal an vm. Il eut
son cheval tué sous lui au passage du Danube le 30
prairial an vm, et, quoique démonté, il ne quitta
point le champ de bataitte et entra un des premiers
dans Lanningen, où il fit un grand nombre depri-
sonmers, et fut blessé d'un coup de feu au bras
gauche. En l'an x, la demande d'un sabre d'hon-
neur fut faite en sa faveur, et le 26 frimaire an xn
il fut créé membre de la Légion-d'Honneur. H était
en l'an XIV à Austerlitz, où il eut un cheval tué sous
lui et où il reçut plusieurs contusions très graves
dans une charge contre l'artillerie ennemie. Pen-
dant la campagne de Prusse, il se fit encore remar-
quer et fut nommé capitaine au 4e régiment de cui-
rassiers le 10 juillet 1806. A l'affaire d'Heiisberg,
le 10 juin 1807, il chargea à la tête de son esca-
dron un corps de cavalerie et d'artillerie russes, et le
mit en déroute. Il venait de s'emparer de 3 pièces
de canon, lorsque son cheval fut tué sous lui; blessé
de trois coups de sabre, il resta entre les mains de
l'ennemi. Rendu après le traité de Titsitt, il fit la
campagne de 1809 en Allemagne et dans les
journées des 21 et 22 mai, il fut blessé d'un coup
de boulet au pied gauche et eut son cheval tué
sous lui. A la bataille de Wagram, il reçut un
coup de biscaïen au bras gauche, et obtint le grade
de chef d'escadron le 12 septembre 1809. H
prit part à l'expédition de Russie, et fut nommé
officier de la Légion-d'Honneur le 17 juin 1812.
Au passage de la Drissa, le 11 août suivant, il char-
gea à la tête de 2 escadronscontre une colonne d'in-
fanterie russe, d'environ 2,000 hommes, en sat'r.i

$

la plus grande partie et força le reste à se jeter
dans la rivière. Le 18 du même mois, au combat de
Polostk, il exécuta avec un seul escadron une charge
vigoureuse contre 300 dragons de la garde impé-
riale russe, les culbuta, et leur reprit 14 pièces
de canon dont ils s'étaient emparés. L'Empereurle
nomma major trois jours après. Au passage de la
Bérésina,toute la division de cuirassierschargea l'in-
fanterie russe pour protéger le passage de l'armée
Plançon entra le premier dans les rangs ennemis.
Le 29 novembre, au combat de Borizow, il arriva
encore un des premiers sur l'epnemi, où il eut, pourla cinquième fois, un cheval tué sous lui. Il fit en-
core la campagne de 1813 en Allemagne, et celle
de 1814 en France. Le gouvernementroyal le nom-
ma chevalier de Saint-Louis le 24 septembre1814,
et major du régiment des cuirassiers d'Angoulême
le 28 du même mois. Il fit partie de l'armée du
Nord en 1815, combattit à Mont-Saint-Jean,et fut
admis à la retraite le 21 décembre de cette même
année. H réside aujourd'hui a Besançon (Doubs).

PLAMQtJES (cA.v!D), naquit le 6 septembre
1774 à Béduricux (Hérault). Volontaire le 15 août
1792 dans le 2e bataillon de l'Hérault, qui devint
successivement 129e demi-brigade le 1" brumaire
an il, et 32e le 25 ventose an tv, il fut envoyé à
l'armée d'Italie dès le commencementde la guerre,obtint le grade de caporal le 26 IIoréal an u, et nequitta cette armée que pour aller en Ëgypteen l'an vi.
Blessé d'un coup de feu à la tempe droite à la ba-
taille d'Aboukir, le 7 thermidor an vu, au moment
où il arrachait un étendard des mains d'un chef turc,
il fut évacué sur la France, placé avec.le grade de
sergent, le 24 brumairean vm, dans le bataillon de
vétérans de l'armée d'Orient, et admis à la solde
de retraite le 5 prairial an X!. L'arrêté du 26 fri-
maire an xu le nomma membre de la Légion-
d'Honneur. H s'est retiré à Bédarieux (Hérault),
où il réside encore aujourd'hui. Y.PïjOY (JULIEN), né le 15 juin 1774 à Pontivy
(Morbihan), s'enrôla volontairementau 79e régi-
ment d'infanterie le 25 août 1792, et servit succes-sivement dans les 146e et 5~ demi-brigadesde ligne,
par suite des amalgames de l'an ti.et de l'aniv. Il
fit toutes les campagnes d'Italie, de 1792 à l'an vuinclusivement.A l'affaire du montGenèvre, le 5 fruc-
tidor an m, son capitaine, lecitoyenAbaffour, com-mandé de grand'garde, étant tombé au pouvoir
d'un parti de Piémontais, Ploy l'arracha deux fois
d'entre leurs mains et parvint à le ramener dans
les lignes françaises. Après avoir combattu sur le
Rhin en l'an Y!n, et en Batavie pendant les ansix
et x, il revint prendre garnison en Étrurie, fut
nommé légionnaire le 26 frimaire an XII, et mou-
rut à Livourne le 27 germinal de la même année.

PORTAIL (JACQtŒs), naquit le 25 février
1770 à Lauroux (Hérault). Volontairedans le 1er
régiment de chasseurs à cheval le 1~ mai 1792, il
fit toutes les guerres de la Révolution,depuis 1792
jusqu'à l'an !x inclusivement, aux armées du Nord,
de Sambre-et-Meuseet du Rhin. H se distinguaau
combat de Leignich le 1" vendémiairean tu, et
a celui d'Anelshorn le 27 fructidor suivant. Il se



trouva aux affaires d'AItenkirchcnet de Bamberg i

les 16 prairial et 29 thermidor an tv, à cette de
Lieptingen le 5 germinal an V, et fut cité pour sa
conduite a la bataille de Hohentindenle 12 frimaire

an IX. Après avoir tenu garnison à Verdunpendant
l'an X, il fut congédié le 9 floréal an XI, et admis

le même jour comme gendarme à cheval dans la
compagnie de la Sarre (23° légion). Créé membre
de la Légion-d'Honneur le 26 frimaire an xn il

resta dans la même compagnie jusqu'au 15 décembre
1812, époque à laquelle il fut nommé brigadier dans
la compagnie de la Roër (même légion). Après la
rentrée des Bourbons, Portail fut placé avec son
grade à la suite de la compagnie de l'Yonne (17°
légion). !t prit sa retraite le 25 juillet 1815, et se
retira à Bédarieux (Hérault), ou il est mort le 11
avril 1837. B-G.

PORTAL(ANTOME, baron), naquit à Gaillac
(Tarn), le 5 janvier 1742. Ë)ève de l'Ecole de mé-
decine de Montpellier, il y prit son doctorat et y
fit ensuite des cours publics d'anatomie et de phy-
siologie. Il vint à Paris en 1766, et lut à l'Acadé-
mie royale de chirurgie plusieurs Mémoires fort re-
marquables.En t768, il remplaça Ferrein à l'Aca-
démie des sciences et dans la chaire de médecine du
Collège de France. Buffon, qui l'avait apprécié, le
fit nommer, en 1777, professeur d'anatomie au
Jardin des Plantes. Portal ne se contenta pas d~en-

seigner l'anatomie dans ses leçons et par ses écrits;
il resta praticien et obtint la réputation méritéed'un
des plus habiles médecins de Paris. Membre de l'Ins-
titut lors de sa formation, il donna en l'an xï, avec
les autres professeurs du Muséum d'histoire natu-
relle, les annales de cet établissement. Le 26 fri-
maire an XH, Portal fut nommé membre de la Lé-
gion-d'Honneur, et, l'annéesuivante, l'Académiedes
sciences de Copenhaguele choisit pour un de ses cor-
respondans.Enl807, itdevintassoeiéhonorairedela
Sociétéde médecine de Bologne. En 1814, il entra
comme professeur d'anatomieau Cottége de France,
et Louis xvm le nomma son premier médecin,

poste qu'il continua à occuper sous Charles x. En
1815 il fit partie de la commission chargée de
rendre compteau roi de l'état de l'enseignementdans
les écoles de médecine et de chirurgie. Président
de l'École de médecine en 1817, -il fut proclamé,
l'année suivante, président d'honneur de la Société
médicale de Paris. En 1824 le roi lui conféra le
titre de baron. Portal a publié dans le Recueil de
<ca</e'm<e des scteocM et de l'Institut une foule
de Mémoires relatifsà l'art de guérir, et a laissé en
outre un grand nombre d'ouvrages estimés, qui ont
été presque tous traduits en langues étrangères. Il
mourut le 5 septembre 1832. Dans sa séance du
18 novembre suivant, le conseil municipal de Gail-
lac a décidé que la rue Saint-Pierre, dans laquelle

est né Antoine Portal, porterait désormais son nom.
PORTERAT (DENts), DIT CLEMENT,na-

quit le 30 novembre 1775 à Rouchot (Jura). Vo-
lontaire dans le 4e régiment de dragons le 26 ven-
tose an il, il fit les guerres des ans m, IV et v à
l'armée du Rhin. Brigadier le 8 pluviosean tv, il
fut employé à l'arméed'Angleterre pendant les ans Yt

et V!l, et passa ensuitecelle de Batavie, oit il filles

campagnes des ans YtH et IX, et obtint le grade de
maréchat-des-togisle 11 messidor an tX. En garni-

son à Amiens en Fan x et en l'an xi, il fit partie de
la 1~ réserve de l'armée des côtes de l'Océan pen-
dant les ans xiï et xm, et reçut la croix de la Lé-
gion-d'Honneur le 26 frimaire an XH. De l'an xiv
à 1807, il servit à la tre division de dragons de la
réservede la grande armée, et prit part aux combats
de Wertingen, d'Etehingen, de Neresheim et de
Diernstein. Maréchat-des-togis-chefle 7 novembre
1806, il combattit à Nasielsk et Pulstuck les 24 et
26 décembre, à Wattersdorif et a Eyiau les 5 et
8 février 1807, et fut fait adjudant-sous-officier te
6 mars suivant. La journée de Friedland lui valut
le grade de sous-lieutenant,auquel il se vit élevé le
28 du même mois. Passé en 1808 à l'armée d'Es-
pagne, il fit les guerresde la péninsule depuis cette
époque jusqu'en 1811, et se trouva le 28 mars
1809 à la bataille de Médetin. Lieutenant le 9 avril,
il fut promu capitaine le 1" février 1810, et obtint

sa retraite le 1" avril 1813. Ce légionnaire réside

encore aujourd'hui à Moulins (Allier). B-c.PORttER (Mt)is), naquit le 20 janvier 1765
au Mans (Sarthe). Volontaire dans le régiment de
Boulonnais-infanterie tel" juin 1783, et incorporé
dansle régiment de Soissonnais le 3 août 1786, il y
fut nommé caporal le 15 juillet 1789; et reçut son
congé le 6 décembre 1791. Il s'enrôla de nouveau
le 7 septembre1792 dans le 4*= bataillon des volon-
taires de la Sarthe, devenu 14e demi-brigade et
plus tard 14e régiment d'infanterie de ligne, fut
nommé sergent-major le lendemain, et lieutenant le
26 du même mois. Il fit toutes les campagnes de
la Révolution, depuis 1792 jusqu'à l'an Xtt. Capi-
taine le 22 noréal an H, il reçut un coup de feu

au genou droit à l'attaque de Bomel, le 12 nivose

an m. Le 2 messidor an vn, à t'aHaire de Saint-
Julien, ayant été placé en tirailleur, il arrêta la
marchede l'ennemi et donna aux troupes françaises
le temps d'arriver et de repousser les Autrichiens
dans Alexandrie.Le combat dura plusieurs heures;
Portier y reçut trois coups de sabre sur la tête et
eut 23 grenadiers blessés. Admis dans la Légion-
d'Honncur le 26 frimaire an xn, il obtint sa re-
traite le 21 frimaire an xm, et se retira dans ses
foyers, au Mans, où il est mort le 28 août 1810.

POSTEL (jEAN-jAC<!H)ES-rt!&N~ots),naquit te
27 décembre 1772 à Desvres (Pas-de-Calais). Ré-
quisitionnairele 10 septembre1793 dans le 1er ba-

taillon du district de Boulogne qui, par suite de
différonsamalgames, fit partie de la 67e demi-brigade

et du 67" régiment d'infanterie de ligne, il fit les

campagnes de 1793 et de l'an Il à t'armée du Nord,
celles des ans in, ~v et va l'armée de Sambre-et-
Meuse, celle de l'an vi aux armées d'Allemagneet
de Mayence, enfin celles des ans vn.vm et :xaux
armées du Danube, d'Hetvétic et d'Italie. Caporal
le 6 prairial an H, il se distingua, le 17 fructidor

an tv, à la bataille de Wurtzbourg. A t'affaire du

28 thermidor an YH, au lac d'Oberalp (Helvêtie),
il marcha à la tête de 4 hommes contre l'ennemi
qui occupait les hauteurs environnantes. Malgré le



feu de mousqueterie et les pierres que les Autri-
chiens faisaient rouler du haut de la montagne, il
arriva jusqu'à eux, les cutbnta et teur fit 71 prison-
niers, parmi lesquels se trouvaient 2 ofnciers. Il tint
ensuite garnisonà Brescia pendant les ans x et XI,
fut nommé sergent le 1~' messidor an x, et créé
membre de la Légion-d'Honncur Ic 26 frimaire
an xn. Employé dans la 8° division militaire pen-dant les ans XIII, xiv et 1806, il servit en 1807
et 1808 a la grande armée, et fut promu au grade
de sous-lieutenant le 22 février 1807. Il fit encorela guerre de 1809 en Allemagne, et devint lieute-
nant le 21 juillet. Employé en Hollande en 1810,
il passa a t'armée de Catalogne, où il fut fait pri-
sonnier le 12 avril 1811, à l'affaire de Castel-Follit.
Conduit en Angleterre, il ne rentra en France quele 4 juin 1814 et obtint sa retraite le 29 octo-bre suivant. H est mort le 18 mai 182S. B-c.POTARD (ROMAtN), né le 4 avril 176G à
Vena (Jura), entra le 5 août 1792 dans le Il ba-
taillon de volontaires du Jura, et le 12 du même
mois ses camarades le nommèrent capitaine dans la
8~ compagnie. )) fit les campagnes de 1792 etl793.
Le 4 octobre 1793, il arracha son chef de ba-
taillon des mains de l'ennemi. Le 4 prairial an il,il soutint, avec sa compagnie, en avant du village
d'Edetsheim (Palatinat), la retraite (le l'arrière-
garde, arrêta quelque temps un régiment de
cavalerie prussienne, et prit 4 pièces de canonil reçut dans cette affaire un coup de sabre à la
tête. H se trouva au siège de Manbeim, dans le mois
de frimaire an ni. De garde à la tète du pont, etchargé de défendre la redoute n° 4 il parvint à s'y
maintenir quoique blessé d'un coup de sabre a la
joue gauche. Le 26 frimaire an v, au siège de Keht,
il reprit sur les Autrichiens, à la tête du 2e bataillon,
la redoute dite dit Cimetière, la place d'armes etl'artillerie dont l'ennemi s'était emparé, et lui nt
en outre plusieurs prisonniers. Dans le mois de ven-
tose an vu, chargé avec 300 hommes de l'expédi-
tion de la Tolfa, il se rendit maitre des positions
qui lui avaientété indiquées, tua plusieurs brigands,
et en fit prisonniers un grand nombre. Qm-lques
mois après, il passa la Trebia i la tête de sa compa-gnie, sous le feu de 2 pièces d'artillerie, enleva
un canon et tua ou prit plusieurs Russes de samain. Le 28 thermidor suivant, a la bataitte de
Novi, il reçut une balle dans la cuisse gauche. Le 26
ftoréat an V!!t, il fut égalementbtessé dans une sortie
de la garnison de Gênes, dont il faisait partie. An
mois de brumaire an xtf, incorporé dans la 62''
demi-brigade de ligne, il reçut, le 26 frimaire, le
brevet de membre de la Légiou-d'Honneur. Re-
traité depuis le 8 juin 1809, il rentra avec songrade, le 11 avrit 1812, dans la 21~ cohorte de
gardes nationales, devenue 154° de ligne. Le 21
août 1813, en avant de Loweumerg, il effectua le
premier, à la tête de sa compagnie, le passage du
Bober, et enleva, avec le 3e bataillon de son réci-
ment, en présencede l'Empereur, la position occu-pée par l'ennemi, le poursuivit malgré le feu de
plusieurs batteries, s'empara des hauteurs voisines,
et ouvrit ainsi un passage à t'armée. Attaché le 1~

août 1814 au 42e régiment de ligne, et licencié le
25 septembre 1815, il fut de nouveau admis à la
retraite le 9 novembre 1818. H est mort à Molin-
ges (Jura), le 21 janvier 1835. B-S.POTEL ( PIERRE), né le 30 janvier 1779 à
Caen (Calvados), entra comme conscrit au 3e ba-
taillon de pontonniers le 1' germinal an vm, il
passa, le 1~ pluviose an x, dans la 62e demi-bri-
gade, qui devint 62e régiment de ligne le 1~ ven-démiaire an xu. Lorsque t'armée franchit le Min-
cio, le 4 nivose an IX, Pote), entouré par 4 grena-diers hongrois, parvint, quoique blessé grièvement
d'un coup de baïonnette au bras, a en tuer 2 et à
se dégager des 2 autres. Le 26 frimaire an xu, il
l'ut nommé membre de la Légion-d'Honneur, etquitta le service l'année suivante. Depuis ce temps
on a cessé d'en avoir des nouvelles. Y.PREVOT (JÉRÔME), naquit le 12 octobre
175b à Awomgt (Nord). Entré au régiment des ca-rabiniers deMon~r le 26 février 1777, il passaau 2c régiment de l'arme à l'organisationde 1791,
et fit toutes les campagnes de 1792 à l'an vu au\arméesde la Moselle, du Nord, deHhin-et-Mosette,
de t'Ouest, de Mayence, du Danube et du Rhin. A
la bataille d'Arlon, le 7 juin 1793, il reçut un coupde sabre à la tête; au passage du Danube, le 3 mes-s<dor an vin, il porta sur la croupe de son chevat
et dans l'espace d'une heure, plus de 30 fantassins
à Hochstedt, il combattitdans les rangs des grena-
diers et reçut un second coup de sabre au bras
gauche. Retraité le 24 vendémiaire anx!, itfut
nommé légionnaire le 26 frimaire de l'année sui-
vante, et mourut dans son pays natal le 22 septem-bre 1808.

Y.PROJNY ( GASPARD -FRANCO!S-CLA!EE-MARIE-

RICHE, &aroM DE), naquit à Chamelet (Rhône), le
22 juillet 1755. Ëièvea i'Ëcote des ponts et chaus-
sées le 5 avril 1776, il en sortit sous-ingénieur le
15 septembre 1780, et remplit successivement le
service de ce grade à Bourges, Argenton, Dourdan,
Lagny et Paris. Dans cette dernière résidence, Per-
ronet, directeur de l'École, l'employa plus spécia-
lement u l'aider et à le suppléer dans la direction
scientifique des étcves, que son grand âge t'obligeait
à abandonner. Plus tard, cependant, il fut adjoint
aux ingénieurs chargés de la construction du pontde la Concorde à Paris, et de celui de Sainte.-
Maxence, sur l'Oise.

Nommé ingénieuren chef a Perpignan, le 21 août1791, il fut rappelé à Paris à la fin de la même
année pour prendre la direction du cadastre. Quand
il eut établi les bases de cet important travail, il
alla reprendre son service d'ingénieur à Harfleur et
aux canaux de Loing, de Briare et d'Orléans.

Le 13 vendémiaire an vu, il remplaça, à la tête
de l'École des ponts et chaussées, de Chezy, qui lui-
même avait succédé à Lamblardieet Perronet. L'or-
dre et le travail reparurent avec lui, et, le 6 germi-
nal an XIII, il joignait le titre d'inspecteur-généra)
des ponts et chaussées aux fonctions de directeur
de t'Ëcote.

Depuis ce moment, il se trouva associé à tous les
travaux importansde cette grande époqueen France.



sur les connus de l'Espagne, et surtout en Italie,Y
qu'il visita à trois reprises différentes. Les ports de
Gènes, d'Ancôneet de Venise, le Pô, le golfe de la
Spezia, et particulièrement les marais Pontins, fu-
rent successivement les objets de ses études. Les
Mémoires qu'il rédigea ont reçu l'approbation de
l'Italie et de laFrance.

Professeur de mécanique a l'École polytechnique
depuis l'an n il en était devenu un de ses exa-
minateurs permanens, en même temps qu'il occu-
pait à l'Institut et au bureau des longitudes(1) la
place due à son mérite.

Homme de science et de travail, Prony fut éga-
lement apprécié par tous les gouvernemens qu'il
vit se succéder pendant sa longue carrière, et cha-
cun d'eux s'empressa de lui laisser en passantquel-
que témoignage de son estime. Membre de la Lé-
gion-d'Honneur le 26 frimaire an xn, oMcier (5
:)oùt 1814), commandeur (1833), chevalier de
Saint-Michel (31 décembre 1816), baron (25 juin
1828), il fut élevé à la. pairie le 12 septembre
1835.

Prony fut en même temps un grand ingénieuret
un géomètre distingué; mais il subordonna tou-
jours les spéculations théoriques aux applications
de la science. C'est lui qui ouvrit une carrière ex-
ploitéeavec succès par plusieurs savans de ce siècle,
afin de faire porter dans le domaine de la pratique
les résultats de la mécanique rationnelle. !) se fit
connaître, à son début, par nn Mémoire sur la sta-
hilité des voûtes, qu'il vint lire a l'Académie pour
défendre les belles constructionsde son maître Per-
)'onet, dont la solidité était vivement attaquée avec
des armes fournies par une théorie inexacte. Plus
tard, pendant la tourmente révolutionnaire, il tut
chargé d'organiser les calculs géographiquesnéces-
sités par l'adoption du système des nouvelles me-
sures, et de diriger la confection de tables trigo-
nométriques en harmonie avec la nouvelle division
du cercle. Absorbé par ces travaux, qu'il fit exécuter
avec une rapidité incroyable par des procédés par-
ticuliers, il échappa a la proscription qui atteignit
une partie de sa famille.

On doit à Prony des formules pour l'écoulement
de l'eau dans les canaux à cul ouvert et dans les
tuyaux de conduite. Non content d'en déterminerles
ctémens à l'aide de toutes les expériences connues,
il calcula cinq tables importantes, qui sont comme
le vade mecum des ingénieurs, au moyen des-
quelles on peut résoudre presque immédiatement la
plupart des questions relatives à la distributiondes
eaux et au jaugeage des rivières. Il posa aussi les
fondemensdu calcul de l'effet des machines; frappé
des inconvéniens de l'expressionde force d'M~eAe-
Mf<, importéed'Angleterre, qui ne présentaitqu'une
appréciation vague et incomplète, il proposa une
nouvelle unité pour mesurer le travail mécanique.
Cette unité a été réellement adoptéepar les méca-

(') AttacM comme surnuméraireau bureau des longitudes
jusqu'en 1814, il prit ranc.àceUeépoque, à la smte des
géomètres,et se trouva confirme dans cette position par t'or-
donnancedu 6 février <S3.'i, qui te nomma en rcmntaccmcnt
de Legendre,décède.

nicicns, quoique la dénomination ancienne se soit
conservée dans un sens purement fictif.

La découverte la plus utile dont la mécamque
appliquéeest redevable à Prony, est celle du frein
dynanzométrique, auquel son nom restera toujours
attaché. Avant cette invention, on ne pouvait ap-
précier la puissance d'une machine avant de l'avoir
employée; et maintenant encore, malgré l'immense
développement d'après leur construction dans ces
derniers temps, c'est le frein de Prony, légèrement
modifié, qui seul peut servir de base a toutes les
transactions.

La longue et brillante carrière de Prony rappelle
la longévité non moins célèbre du maréchal de
Vauban. Comme lui, il conserva ses heureuses
facultés jusqu'au dernier instant. Agé de plus de
quatre-vingtsans, il apportait encore le tribut de ses
lumières au conseil général des ponts et chaussées.
Passionnépour la musique, qui formait sa récréation
habituelle, il voulut y appliquer le calcul des loga-
rithmes, dont il avait fait un si grand usage pendant

sa vie, et il publia, à la fin de ses jours, un petit
2Yat<6 des ~0<;<M't</tM!Macoustiques.

Prony a figuré soixante-trois ans dans le cadre
des ingénieurs des ponts et chaussées, et pendant
trente-quatre il en a dirigé l'École. H est mort le 29
juillet 1839. A. t..

PROST (ËTiENNE), né le 5 octobre 1774 a
Harlay (Jura), entra au service le 19 mars i 792 au
35e régiment d'infanterie, devenu 70" demi-brigade
en l'an H, et 75e en l'an tv, et fit avec ce corps
la campagne d'Italie jusqu'à l'an v. Le 15 brumaire
an n, sous là tranchée devant Toulon, il reçut un
coup de fen qui lui traversa la jambe droite; le 26
germinat de la même année, il obtint le grade de
caporat, et le 12 thermidor an m, a l'affaire do Me-
togno, en Italie, il reçut une nouvelle blessure qui
lui fracassa le pied gauche. Après avoir combattu
à Arcole, a Rivoli, à la Favorite et à Gradisea, il

passa en Egypte au siège d'Acre, le 17 floréal
an vn, il fut blessé à la tête en repoussant,une sor-
tie de la garnison turque; au siège du Caire, le 5
floréal an vm, il eut la jambe droite traversée pour
la seconde fois d'un coup de feu, et enfin, devant
Alexandrie, le 22 ventose an ix, deux coups de feu
lui traversèrent les cuisses et l'épaule droite. Ser-
gent le 31 brumaire an XI, il passa dans la 28'' lé-
gion de gendarmerie(46e escadron, compagnie des
Alpes maritimes) le 1~ frimaire an X! fut nommé
membre de la Légion-d'Honneur le 26 du même
mois, et servit dans ce corps jusqu'au 19 octobre
18H, époque à laquelle il obtint sa retraite. H est
mort à Antibes (Var), le 12 janvier 1819.

QUANTiN (RENÉ), naquit le 13 mai 1773 a
Chemiré-sur-Sarthe(Maine-et-Loire). Soldat le 10
avril 1792 dans un des bataittons de volontaires
qui concoururent plus tard à la formation de la 32~
demi-brigadede ligne, devenue en l'an XH 32e ré-
giment de même arme, il fit les campagnes de
1792 à l'an v aux armées des Atncs et d'Italie, et
celles de l'an Yt à l'an tx en Egypte et en Syrie.
Il se fit remarquer au combat de Dego, à la prise



es- et fit en cette qualité les campagnesd'Italie de 1809
de à 1811. Il résida ensuite plusieursannées à Perpi-
o, gnan une dénonciationcalomnieuse avait été faite

7 contre lui en juillet 1816 l'inspecteur aux revuesles Reybaud, interrogé par le ministre de la guerre,
en rendit sur la conduite antérieure et présente de
de Quenihac les témoignages les plus honorabies. Em-
ht ptoye successivement dans les 8e et 10e divisions
re militaires, il passa, le 1~ janvier 1817, de la
et deuxième à la première classe, et servit dans la
n- 20~ division (Caitors) jusqu'au l~juin 1823. Re-
ut traité le 3 septembre de cette année, il est mort le
re 28 février 1835. ~-s
IX
le RAB!ER (pAm-FRAN~Ots) naquit le 13 fé-
is vner 1772 à Corbigny(Nièvre). Après avoir servi

avec distinction dans le 17e régiment de cavalerie,
1- du 6 nivose an n au 11 ventose an vn, aux ar-a mées du Nord et de Samhre-et-Meuse, il passadans la compagnie de gendarmerie de la Nièvre
5t le 27 prairial an vu:, et il y servit sans interrup-

l'on jusqu'au 16 juillet 1833, époque de son ad-
S mission a la retraite; il avait été nommé légionnaire
e le 26 frimaire an xn. Il est mort à Lorme (Niè-
e vre), le 10 avril 1842. yit RABOULOT (ApBiN), naquit le 4 juin 1769dans le département des Ardennes. Volontaire dans
e le régiment de Guienne-infanteriele 3 avril 1776,
il caporal le 16 avril 1771, il fut incorporé dans la 8~e dem.-btigade légère le 5 germinal an n, qui con-e courut à la formation de la 11~ nouvelle en fri-
< maire an v, fut nommé sergent le 5 germinalan xt,

passa avec le 3e ))atai!ion, le 20 prairial suivant
dans la 28e demi-brigade, qui devint f'année sui-vante 28e régiment d'infanterie iégère. Il avait fait

toutes les campagnes de la Révolution aux arméesdes Pyrénées-Orientates,de l'Ouest et d'Italie. Aux
affaires des 8 et 13 brumaire an vin, à Savi~iano,
ainsi qu'à celle du 2 prairial suivant, il fournit desscartouches aux tirailleurs les plus engagés, ma)gréle feu de l'ennemi, et rapporta quatre fois des bles-ses sur ses épautes. Décoré le 26 frimaire an xiï,
et membre du collége électoral de l'arrondissement
de Doie, il fit la campagne de 1806 en Pologne,
fut blessé à Iéna le 14 octobre, et reçut sa solde
de retraite le 21 juillet 1807. Il est mort à Au-
mur (Jura), le 5 août 1814. yRAMANT ET Non RAMOMD (nicor.As), na-quit le 21 janvier 1775 a Baudignecourt (Meuse)
Soldat le 11 mars 1792 dans le 102e régiment
d'infanterie, dont le 2e bataillon coopéra à la for-
mation de la 180e demi-brigade en l'an H, et fit
partie de la 1ge de ligne ie 18 nivose an iv, il
servit de 1792 a l'an vi aux armées du Rhin etd'Italie, fut nommécaporal le 22 vendémiairean:
et sergent le 11 brumaire au m. Embarqué aumois de uoréal an VI avec l'armée expéditionnaire
d'Orient, il fit les campagnes d'Egypte et de Syrie
de l'an Yt à l'an tx. Il reçut au combat naval
d Abouhr, un coup de feu à la jambe gauche, l.e
1~ bataiiion de la 19' dont faisait partie Ramant,
ayant été incorporé, en l'an~'H, dans la 32e de li-
gne, il y passa avec son grade et se trouva au siège

de Lodi, aux afïaircs de Lonado, de Salo, de Pes-
ctuera, au combat de Due-Castelli, à la bataille de
Saint-George, i Arcole, au combat de Carpenedoio,
à Saint-Jean-d'Acre et à la bataille d'Aboukir, le 7thermidor an Y: Rentré en France, il fit partie des
troupes rassemb)écs sur les côtes de l'Océan enl'an xn et en l'an xm, et fut nommé membre de
la Lég)on-d'Honneur le 26 frimaire an xit. I) fit
avec la grande armée la campagne de vendémiaire
an X!V, et celles de l'an xiv à 1807 en Prusse et
en Pologne. Il assista à la prise d'Uim, puis au com-bat deDiernstein le 20 brumaire an Xtv, et reçutdeux coups de feu à celui de Halle, le 17 octobre
1806. Caporal le 1~ février 1807, il prit part auxvictoires de Mohrungen et de Friedtand. Après le.
traité de Tilsitt, il demeura en cantonnement dans
les cercles de Havellandet Tettow, jusqu'au 22 juil-
iet 1808, époque à laquelle il partit pnur t'Espa-
gne, où il fit encore les campagnes de 1808 a1812. Caporal de grenadiers le !< juillet 1811,
il fut admis à la retraite le 15 mai 1813. est
mort le 5 mars 1830 à Moranès (Maiue-et-Loire).

QtJERAN(cnARLEs), naquit ie 30 février 1775
a Caen (Calvados). Engagé en qualité de trompettele 21 vendémiaire an vu au 7e régiment bis dehussards, devenu plus tard 28e de dragons, il fit
les trois campagnesdes ans vu, vm et ix à l'ar-
mée d'Orient. Dans une affaire qui eut lieu près de
Kéné (haute Egypte), le 13 germinal an vit, il
tomba sur des Mame!ucks qui avaient enveloppé
le maréchat-dcs-)ogisBe)!aucour et le dégagea de
leurs mains. A la bataille du Mont-Thabor, le 27thermidor suivant, entouré par 6 cavaliers turcs,il combattit pendant deux heures, et finit par ter-
rasser ou mettre en fuite ses adversaires. Nommé
légionnaire le 26 frimaire an xn, il mourut à Gué-
rande (Loire-Inférieure), le 5 nivose de la même
année.

Y.QUERIMIAC (CLÉMENT), naquit le 21 dé-
cembre 1773 à Gaian (Hautes-Pyrénées). Sous-
lieutenant dans le l"' bataillon de chasseurs des
Montagnes le 1" juin 1793, et lieutenant Je 12
messidor an n, il fit les guerres de la Révolution
des ans 11 et m à l'armée des Pyrénées-0rienta)es-
celles des ans ivet v à l'armée de l'Ouest, et cellede l'an vi à l'armée de Sambre-et-Meuse. H servit
de nouveau à l'armée de l'Ouest en l'an vu, et fit
partie de l'armée d'Italie de l'an vm à l'an ix.Embarqué lors de l'expédition d'Irlande sur le vais-
seau le Fougueux, il rentra en Franceavec les débris
de l'armée expéditionnaire, et placé à la suite de
la 24-= demi-brigade légère le 13 vendémiaire an v,il tut mis en activité dans la 19" le 19 frimaire
an yn. Adjudant-major le 13 prairial suivant, etcapitaine le 14 frimaire an ix, il passa, le 16 prai-na[an XI, dans la 3e demi-brigade d'infanterie
légère, et reçut, le 26 frimaire an xu, la décoration
de la Légion-d'Honneur. Le 19 nivose an xm. il
devint chef de bataillon dans le 12e régiment d'in-
fanterie de ligne, et passa, le 10 juillet 1806, enquaitté de major dans le 67e. Nommé à l'emploi
surnuméraire de sous-inspecteuraux revues le 13février 1809, il fut titularisé le 29 octobre suivant,



de Saint-Jean-d'Acre, a la bataille d'Aboukir et au dd

combat de Damiette. Le 30 ventose an ix, a la p

bataille d'Alexandrie, il reçut un coup de feu à d

Fépaute gauche. Rentré en France, il tint garni- c

son dans la F" division militaire pendant les

ans X et Xï, devint sergent-major le 15 prairial t
de cette dernière année, et fit partie des troupes
rassemblées au camp de Montreuit pendant les 1

ans XII et XIII. Membre de la Legion-d'Honneur t

le 26 frimaire an XH, et sous-lieutenantle 20 ven-
démiaire an XIII il fit les campagnes de l'an xtv,
de 1806 et 1807 a la grande armée. Il se trouva

aux combats d'Mastach et de Diernstein les 16
vendémiaire et 20 brumaire an xiv, à celui de

IIatte le 17 octobre 1806, et à celui de Mohrun-

gen le 25 janvier 1807. Détaché à l'armée de
Portugal, it assista à la prise de Lisbonne, et
fut nommé lieutenant le 10 février 1808 dans le

46" régiment d'infanterie de ligne, avec lequel il fit

la guerre du Tyrol. Envoyé à l'armée d'Espa-

gne en 18t0, et nommé capitaine le 29 mai, il

passa l'année suivante à l'armée de Portugal, où

il resta jusqu'à la fin de 1812. Un décret du 26

juin 1813 l'admit à la retraite. H est mort aMat-
dières (Meurtbe), le 29 septembre 1840.

RA.MEL ET NON
RAMELLE(JBA.N), naquit

u Sumène (Gard), en 1772. Volontairedans le 2'=

)Mtai))on de chasseurs révolutionnaires en 1793, il

fut incorporé successivement dans le 1" bataillon

de la 11" demi-brigade légère en Fan Il, et dans la

5e de ligne, aux grenadiers du 2e bataiHon, le 15
t))ermi&r an Yt. Après avoir fait les campagnes de

1793 et de l'an Il à l'armée des Alpes, celles de

l'an !I1 à l'an V!H en Italie et a Naples, il se retira

dans ses foyers après la paix de Fan tX, et futnommé

membre de la Légion-d'Honneur le 26 frimaire

an XII. Depuis cette époque, on n'a plus entendu

parler de lui. Y.
HAPÎHN (Mms-BARTnBMMY), naquit le 10

ivrit 1768 à VH)efrancbc (Lot-et-Garonne). Soldat
aurésimentdeRassigny (32-= d'infanterie) depuis

le 15 mai 1786 jusqu'au 15 mai 1792, il entra

comme sergent-major dans le 2e bataillon des vo-
lontaires de Lot-et-Garonne le 2 juin 1792. M fit

la campagne de cette année à l'armée des Alpes

devint adjudant-sous-officier le 7 septembre 1793, et
servit à la même armée jusqu'en )'an Y. Lieutenant

a l'élection le 11 ventose an Il, il passa le 20 mes-
sidor suivant capitaine dans la 16" demi-brigade

d'infanterie légère, devenue 16" régiment de même

arme. Appelé à t'armée d'Italie, il y fit les cam-

pa"nes des ans Vï, vu et vnt. Le 11 germmal

an VU, avec 5 carabiniers seulement, il s'empara

du fort F:dconi, et, dans les cinq jours qui

suivirent, les communications avec l'armée française

;.yant été interceptées par les corsaires ennemis, il

lit désarmer la garnison, forte de 600 hommes, et
t'embarqua le lendemain. Le mois suivant, secondé

par 4 ofticiers piémuntais, il se rendit maître d'un

corsaire anglais armé de 14 pièces de canon et
montépar 50 hommes d'équipage. Passé en l'an tx
au corps de la Gironde, il se rendit sur les frontières

de Portugal, ou il resta jusqu'en l'an x. Membre

de la Légion-d'Honneur le 26 frimaire an X!f, il

prit part aux campagnes d'Autriche, de Prusse et
de Pologne, et périt de la mort des braves sur le

champ de bataille d'Evhu. B-c.
RAVIN (JEAN). Foye~ aux Armes d'honneur,

tome a, page 142.
REGNAULT (JBAs-BAPTtSTE), naquit à Paris

le 17 octobre 1754. Elève de Bardin, peintre d'his-
toire distingué, il suivit à Rome son maître, qui

venait de remporter le premier prix de peinture;
après six années de séjour en Italie, il revint à Pa-
ris en 1774, présenta au concours de cette année

son tablcau de FEHtreMea'~MaMare et de Dio-
gène et obtint le grand prix. Il retourna donc a
Rome, comme pensionnaire du roi, et il y termina

ses études de la manière la plus brillante. Il a exé-

cuté dans cette capitale deux ouvrages qui lui ac-
quirent une réputation méritée Le plafond de

l'église de Jésus et le tableau du jRa~Mme de Jésus-
Christ. Il exposa, en 1782,son tabteaud'~aro-
mède et Persée; et, l'année suivante, <EaMeat:om

a'~tc/M'~e lui valut le titre d'académicien. 11 fit pa-
raître ensuite de nombreux ouvrages; les princi-

paux sont une Descente de croix; Danaé, Jupi-
ter et jfo; la Mort a'~ao~'s; les <ro!'s Graces;
r~MOMr endormisur le ~em Psyché; Alcibiade

arrachépar Socra<e des bras de la Fb~pM l'En-
MuenteK(a'Ory</M<i;<a~or<ae Priam, et 7p/M~e-

mie en ï'aMn'ae. En l'an ix, Hercule arrachant
Alceste aux en fers; ~ars désarmé par re'KMS; la
Mor~ae ~e'&er; Desaix venant de recevoir le
coup mortel, et la toilette de Vénus.

Membre de la Légion-d'Honneur le 26 frimaire

an XU, il exécuta plus tard divers tableaux pour le

gouvernement, parmi lesquels on remarque: Napo-
léon s'al'amcant sur un char triomphal vers le
temple de la paix; toile de 30 pieds sur 16. L'on
doit aussi à son pinceau plusieurs altégories poli-
tiques. Les plus remarquables sont ~ecepfa<ton
de la constitution par Louis xvt Sénat pro-
clamant Napoléon Bonaparte consul à vie; les

Drapeaux conquis à la prise de Vienne; /'PeM-

rcMa; e'pc'ncment, allégorie relative à la Restaura-
tion, et /e MompAc, esquisse allégorique à la

Chambredes pairs.
Le 21 mars 1816, lors de la réorganisation de

l'Institut, il fit partie de la classe de peinture,
(académie des beaux-arts), et devint plus tard pro-
fesseur-recteuraux écoles rovalcs et spéciales de

peinture, d'architecture et de sculpture. Le 22 juin
1819, le roi le créa chevalier de Saint-Michel et

[ baron le 19 juillet suivant.
Rival de David, il soutint cette redoutable con-

currence sans trop de désavantage et se plaça au pro-
mier rang des peintres de l'école française moderne.

il tl est mort a Paris le 12 novembre 1829. TM.

t REGNAULT(P!ERRE-CMARMS),né à Piroux
(Manche), en 1774, fut incorporé comme réqnisi-

ntionnaire le 11 messidor an H dans la 193" de-

~t mi-brigadede bataille, devenue 5' de ligneen l'an tV.ï M se distingua aux armées des Alpes et d'Italie,

s passa grenadier le I" messidor an V, et se retira

e du service quelque temps après. L'arrêté du 2G



frimaire an xil le nomma légionnaire. Il réside
fi) ce moment a Geffosses (Manche), y.REMY (CIIARLES), naquit le février 1779 àPlombières (Vosges). Enrôlé comme trompette dans
les guides à cheval de l'armée des côtes de l'Océan
le 1" brumaire an v, il fut embarqué la même année
sur le vaisseau les Dro?'fs-r~omMM, et fit partie
de l'expédition d'Irlande. Le l" thermidor an Ytil passa dans le 7~ régiment de hussards, et fit les
quatre campagnes de l'an n à l'an tx aux armées
de Rhin-et-Mosette d'Hetvétie et (lu Rhin. A i'af-
faire de Kemptem, le )9 prairial an vm, il était
ptacéa i'avant-garde dans une embuscade quand
l'ennemi vint à paraître; s'élancer sur lui, sonner
la charge et répandre l'épouvante dans ses rangs,fut pour Remy l'affaire d'un instant; l'arrivée du
régiment acheva de mettre en déroute l'ennemi, qui
perdit dans cette affaire une grande quantité de pri-
sonniers. Il obtint successivement le grade de bri-
gadier le 24 germina) an x, celui de maréchat-des-
logis le 11 pluviose an xi, et la croix de la Légion-
d'Honneur le 26 frimaire an xn. H se trouva en-
core aux batailles d'Austerlitz, d'Iéna, d'Eylau et de
Friedland, pendant les campagnes des ans xiv,1806 et 1807. Un coup de feu qu'il reçut à la ba-
taille de Wagram, le 6 juillet 1809, l'obligea de
solliciter sa retraite, qu'il obtint le 1" novembrede
la même année. H est mort à Fontaine-les-Luxeuil
(Haute-Saône), le 4 janvier 1830. y.RENARD (rRAMçois-NjcoLAs),naquit le 2
mars 1772 à Paris (Seine). Soldat au le'' bataitton
de vo)ontaircs de Paris le 21 juillet 1791, il fut
nommé sous-lieutenant dans la 83e demi-brigade
d'infanterie de ligne le 14 avril 1793, et fit les
campagnes de 1792 et 1793, des ans n, !H et tv
aux armées de Sambre-et-McuseetduRitin. Lieu-
tenant le 5 germinal an !v, il passa à t'armée du
Nord et à celle d'Angteterre, et y servit de l'an v à
l'an TH. En l'an vm, Renard était à t'armée d'tta-
lie, et se fit remarquer à la bataitte de Marcngo il
y fut Dessé d'un coup de feu au bas-ventre. Lieu-
tenant dans tes grenadiers à pied de la garde consu-laire le 6 ventose an ix, et capitaine dans le même
corps le 28 ventose an x, il resta à t'armée des cô-
tes de l'Océan en l'an xn et en l'an xm, et obtint
la décoration de la Légion-d'Honneur le 26 frimaire
an XII. Cet ofucier fit ensuite les campagnes de
l'an xiv à la grande armée, et celle de 1806 enPrusse, et passa chef de bataillon au 43e régiment
d'infanterie de ligne le 1"' mai 1806. Dans la cam-
pagne de 1807 enPologne,Renard reçut sur lechamp
de bataille d'E~tau un coup de feu à la chevitte qui
l'obligea à se retirer du service le 26 juin 1808.
L'Empereur t'avait créé chevalier de la Couronne-
de-Fer le 23 décembre précédent. Après quelques
années de repos, se trouvant en état de reprendre
les armes, il fut nommé chef de la 1~ cohorte des
gardes nationales du 1~ ban du département de la
Seine, passa ensuite au 135e régiment d'infanterie
de ligne le 14 janvier 1813, puis au 37" d'infante-
rie iégèrc le 10 février suivant, en qualitéde major.
Retraité de nouveau le 24 juin de la même année,
Louis xvm le nomma officiel' de l'Ordre ie 17

Janvier 1815. Il est mort à Paris le 20 février
183!.

RENAUD (Pierre-Charles), grenadier au 5e de
tigne. Voyez REGNAULT.

REY (jEApi), né le 27 novembre175 à Segre-
ville (Haute-Garonne) entra le 23 mai 1774 dans
le 2e régimentde dragons, et devint brigadier le 21
avril 1785. !) se trouva à l'affaire de Nanci, les 30
et 31 août 1790, fut nommé maréchal-des-logis
le 1 er juillet !79t, sous-lieutenant le 1 er mai 1793,
après avoir fait la campagnede l'année précédente,
et lieutenant le 31 octobre. Capitaine sur le champ
de bataille le 6 floréal an III, il fit la guerre de
l'an tv à l'an x, et reçut, le 26 frimaire an xn, la
décoration de la Légion-d'Honneur. Le 9 brumaire
an xm, il obtint sa retraite, et se retira à Verdun
(Meuse), où il est mort le 17 mars 1818. B-sRHODES. FoyM RODES.

ROBERHEAÙ ETNONROBERDACX~Eo-
NARD-FRAKcots), naquit le 16 novembre 1779 aParis (Seine). Enrôlé comme tambour le 1~ bru-
maire an tv, il rejoignit à l'armée d'Italie la 14e
demi-brigade, qui devint en l'an xn 14e régiment
d'infanterie de ligne. A la bataille de Novi, le 28
thermidor an vu, il battit la charge avec une vi-
gueur et une hardiesse qui contribuèrent à mainte-
nir l'élan des soldats toujours battant et toujours
en avant, il fit 2 Autrichiens prisonniers au milieu
d~une grêle de balles. Nommé membre de la Lé-
gion-d'Honneur le 26 frimaire an xn, et caporal le
6 vendémiaire an xiv, il était à Austerlitz enl'an xiv, et à Preussich-Ey)au en 1806. Le 30
janvier 1807, pendant la campagne de Pologne, il
obtint le grade de sergent, passa en Espagne en1808, reçut une blessure le 4 août au siège de Sa-
ragosse, fut fait prisonnier de guerre par les Espa-
gnots à Monçon, le 16 mars 1809, et après s'être
échappé des pontonsde Cadix, il revint en France,
où il obtint sa retraite le 21 septembre 1811. Ii
est mort à Bordeaux (Gironde), le 19 juillet 1834.

RODES ET NON RHODES Ni ROitEZ
(BERNARD), né le 10 avril 1773 à Villeneuve (Hé-
rault), entra comme tambour de grenadiers au ler
bataillon de l'Hérault le l~mars 1793, passa dans
la 129e demi-brigade le l~ brumaire an n, et fut
amaigamé, le 25 ventose an tv, dans la 32e, qui
devint 32e régiment de ligne au commencementde
l'an xiî. Après avoir fait les campagnes de 1793 à
l'an v à l'armée d'Italie, il passa en Egypte, fit
partie de l'expédition de Syrie, et se signala ausiège de Saint-Jean-d'Acre,ou il reçut un coup de
feu. 11 rentra en France à la fin de l'an IX, obtint
la décoration de la Légion-d'Honneur le 26 frimaire
an xn, et fut admis à la solde de retraite le 13 mars1806. Il est mort à Ramatuelle (Var), le 24 jan-
vier 1820.

RODÎER (PIERRE et non ËTIENNE), né le 10
mai 1770 a Clamccy (Nièvre), prit du service le 3
avril 1792 dans ie 82e régiment d'infanterie, ci-
devant Saintonge, devenu 75e de ligne, fit toutes
les guerres depuis 1792 jusqu'à l'an ix, quitta son
corps par congé absolu le 1~ prairial an x, obtint
la décorationde la Légion-d'Honneurle 26 frimaire



an xn, et se retira à Nevers (Nièvre), où réside q

encore aujourd'hui. c-D.
ROGEARD (PIERRE-AMCSTtN), ET NON RO-

JEARD (AUGUSTE), né le 31 janvier 1769 au
Trembtay(Eure-et-Loir), entra dansle 1er régiment
d'infanterie de ligne en qualité de sergent-major le
1'novembre 1791, fit les campagnes de 1792 et
1793 à l'armée du Nord, et fut nommé adjudant-
sous-officier le 14 janvier de cette dernière année.
Au siège de Nimègue, il faisait partie d'un déta-
chement de 300 hommes d'abord repoussé par
l'ennemi, qui allait s'emparer de la tranchée, Ro-
geard fit bonne contenanceavec 20 hommes, força
les assaillans à reculer à leur tour, et conserva plu-
sieurs pièces de canon-qui allaient tomber en leur
pouvoir. Pendant les campagnes d'Allemagne de
l'an Il à l'an \n, il fut successivement nommé lieu-
tenant le 2 floréal an U, et capitaine le 28 floréal

an Vit. A l'affaire de Manheim, le 2e jour complé-
mentaire an vi!, il fut blessé d'un coup de feu à
J'épaule droite. Passé à l'armée d'Italie, il prit part
à toutes les opérations de cette armée, depuis
l'an VU! jusqu'en 1809. Le 26 frimaire an Xtl, le
premier Consul le nomma membre de la Légion-
d'Honneur. Au passage de l'Adige, le 7 brumaire
an xtv, à la tète de 3 compagnies de voltigeurs, il mit
l'ennemi en pleinedéroute et lui fit 300 prisonniers.
Deux jours après, à l'affaire de Caldiero, il reçut
un coup de feu dans le ventre. Au combat d'Ebers-
dorff et à la bataille de Wagram, où il fut blessé
d'un coup de (eu à la cuisse gauche et eut la jambe
droite cassée par un biscaïen, il ne cessa d'encou-

rager les jeunes soldats par son exemple, et ne
quitta le champ de bataille qu'après sa deuxième
blessure. Ses infirmités ne lui permettant pas de
continuer un service actif, l'Empereur lui accorda

une dotation, et l'admit à la retraite le 11 juillet
1810. Rappelé à l'activité le 14 avril 1812, et
employé comme capitaine dans la 9° cohorte du 1er
ban, devenue 135'= régimentd'infanteriede ligne, il
fit avec ce corps les campagnes de 1812, 1813 et
1814 à la grande armée. Lors de la réorganisation
de l'armée en 1814, il passa le l~ mai dans le ré-
giment du Roi-infanterie(1er de ligne), fit encore
la campagne de 1815 à l'armée du Nord, et fut de

nouveau admis à la retraite le 16 février 1816. H

se retira à Chartres (Eure-et-Loir), où il réside

encore aujourd'hui. B-G.
ROSEROT (JOSEPH), né le 6 octobre 1763 à

Viteaux (Cote-d'Or), entra au service dans le 20°
régiment d'infanterie, devenu plus tard 29° de li-

gne. !i fut incorporé le 3 septembre 1782, nommé
appointé le 18 avril 1791, et caporal le 3 mai
1792. M fit toutes les campagnes depuis 1792 jus-
qu'à l'an x, et devint sergent le 12 avril 1793,
sergent-major le 3 pluviose an n, et sous-lieutenant
le 20 nivose an v. Le 11 messidor an li, à l'auaire
d'Orchies, il reçut un coup de feu à la jambe droite.
Le 15 messidor an vu, en avant de KeM, il entra
le premier dans le camp ennemi i la tête de 20 gre-
nadiers, et soutint la charge d'un escadron de hus-
sards qu'il parvint à mettre en déroute. Le 2e jour
complémentairesuivant, a l'affaire de Manheim, la

compagnie à laquelle il appartenait venait de per-
dre son capitaine; il en prit le commandement et fit
des prodiges de valeur: mais entouré de toutes
parts et contraint de se rendre après un combat de
quatre heures, il resta prisonnier jusqu~au 29 ven-
tose an Y!H. Lieutenantle 1"' germinalan IX, mem-
bre de la Légion-d'Honneur !e 26 frimaire an xtt,
il fit ensuite la campagne de l'an xiv à la grande
armée, et celle de 1806 à l'armée de Naples, où il
fut promu, le l~ mai, au grade de capitaine. A
l'affaire de Gimiliano, en Calabre,le 11 février 1807,
il fit une chute qui lui occasiona la fracture de la
rotule gauche. Admis à la retraite le 1~ octobre
1808, il se retira dans ses foyers, àViteaux, où il
est mort le 12août 1839. B-e.

ROUSSEL (DOMiMsm'), né le 26 septembre
1773 à Ugny (Moselle), entra comme volontaire le
21 septembre 1791 au 4e bataillon de la Meuse,
qui fut incorporé dans la 28" demi-brigadede ligne
le 19 vendémiaire an Y. II fit les campagnes de
1792, 1793, et de l'an nal'armee du Nord, tomba

au pouvoir des Autrichiens au blocus de Landre-
cies, et ne rentra des prisons de l'ennemique le 11
nivose an v, pour passer dans la garde à cheval du
Corps législatif. Le 10 fructidor an x, il fut dé-
taché à la gendarmerie d'élite à l'armée des côtes,
obtint la décoration de la Légion-d'Honneur le 26
frimaire an xn, et fit avec ce corps toutes les cam-
pagnes d'Autriche, de Prusse et de Pologne jusqu'à
la paix de Tilsitt; il était en Espagne en 1808, et
à Wagram en 1809. En 1812, il fit partie de l'es-
cadron détaché à la grande armée, fut nommé bri-
gadier le 9 mai de cette année, combattit en Saxe

en 1813, et en France en 1814. Après la paix, il
fut incorporé dans la compagnie des chasses le 1er
octobre 1814, rentra dans la gendarmerie après le
20 mars et se trouva à la bataille de Waterloo. Lors
du licenciement de l'armée, il rentra dans la compa-
gnie des citasses, qui redevint gendarmerie d'élite
le 1er avril 1820. A la suite de cette réorganisa-
tion, il obtint le grade de maréchal-des-togis le 28
du même mois, et prit sa retraite le 2 avril 1823. M

est mort au lieu de sa naissance, le 23 avril 1835.
ROUX (JEAN-BAPTISTE), naquit en 1767 à

Sainte-Marie(Charente-Inférieure).Entré au 3° ba-
taillon de chasseurs en 1793, il fit ensuite partie
du 1~ bataillon de la Il demi-brigade légère, et
fut incorporé le 16 thermidor an Vt dans les gre-
nadiers du 2" bataillon de la 5e demi-brigade de
ligne. H fit toutes les campagnes de la Révolution
aux armées des Alpes et d'Italie, se trouva à la ba-
taille de Castiglione le 18 thermidor an IV, où it

reçut une blessure grave, et quitta le service à la
paix qui suivit la bataille de Marengo. L'arrêté du
26 frimairean xn le nomma membre de la Légion-
d'Honneur. 11 est mort le 8 septembre 1834.

SÂ-BATtER (RAMAEMHENVENi)), naquit à Pa-
ris le 11 octobre 1732. Reçu maitre-ès-arts en
1749, il étudia la chirurgie sous les célèbres maîtres
Petit et Verdier. Le 30 mai 1752, il fut nommé
membre du collége, et, ce qui en était une suite,
de l'Académiede chirurgie. A vingt-quatre ans, il



succéda à Barruel dans la chaire d'anatomie deSaint-Côme, École qui, a cette époque, n'avait
point de rivale.

L'habile Morand, chirurgien en chef de l'hôtel
des Invalides, touchait à la vieillesse; jaloux de sedonner un dignesuccesseur, il appela bientôt Saba-tier près de lui pour le seconder dans ses travaux.C'est de cette époque que datent la réputation et lalurtune de Sabaticr.

En 1757, il publia dans les Mémoires de l'A-
cadémie de chirurgie, des T~e~-e~ sur les dépla-
cemens de /'«~'rM~ a« ~n. I) donna égate-
ment au public un Traité des opérations c/M'rMr-
gicales, des Élémens d'anatomie, et un grand nom-bre de Mémoires qui révèlent t'observateur profond
et le grand praticien. En 1773, il fut nommé al'Académieroyale des sciences, puis censeur royal
et il devint le successeur de Morand dans la place
de chirurgien en chef des Invalides, qu'il a conser-
vée jusqu'à sa mort. En 1775, il fit paraître unTraité complet d'anatomie qui resta pendant plu-sieurs années le seul ouvrage classique sur cettescience; et, l'année suivante, son Cours de méde-
cine opératoire.

Sabatier reçut l'ordre de joindre, en qualité de
médecin consumant, l'armée du Nord, atorsrasson-
btee devant Mons; mais son âge assez avancé nelui permettait pas de supporter de si grandes fati-
gues. H revint à Paris dans le mois de juin, et'Académie de chirurgie le choisit pour succéder aucélèbre Louis, en qua)ité de secrétaire perpétue!
peu de temps après, le gouvernement le désigna
comme l'un des trois inspecteurs-générauxdu ser-\)ce de santé des armées.

Lors de la création de 1'Institut, il v entra l'un
des premiers, et se vit investi d'une chaire de mé-
decine opératoire à i'Ëcote de santé. Nommé mem-bre de la Légion-d'Honneur le 26 frimaire an xuil fut choisi par Napoiéon pour l'un de ses médc~
cms consultans, et la piupart des académies de l'Eu-
rope l'admircnt dans leur sein. I) a fourni des tra-
vaux précieux dans les Mc'nto/rM </e <7~?Met de
l'Académie de c/M')-Mr~?e. Mais le principal fonde-
ment de sa gloire est son Traité de chirurgie. H
inpurut le 19 juillet 1811 et fut enterré dans l'é-
glise même de l'hôtel, distinction qui n'était ac-cordée qu'aux officiers supérieurs de la maison.

SAGETTE ( CHA.RMs-FmMiN ), naquit le 26
septembre 1768 à Campagne (Pas-dc-Calais). Dra-
gon dans le 10~ régiment le 26 août 1785, et de-
venu brigadier le 13 décembre 1792, fourrier etmaréeha)-des-iogis-chef]es8avrit et 24 mai 1793,
il se distingua à ta bataille de Fieurus le 8 messi-
dor an M, fit les campagnes de l'an n à l'an fn, etfut nommé, étant à t'armée gallo-batave, adjudant-
sous-oflicier le 6 vendémiaire an vttf. Le 14 de
ce mois, dans une charge exécutée au milieu des du-
nes qui avoisinent Castricum,il reçut plusieurscoupsde sabre qui ne t'empêchèrent pas de rester sur le
champ de bataiite pendant toute la durée de l'action.
Sous-lieutenant le 9 messidor an vtia, il passa le
23 vendémiaire an xi, avec le grade de lieutenant,
dans la compagnie des gardes du généra) en chef ) 1

de ï de! armée expéditionnairedeSaint-Domineue Ren-ait tré au 10" de dragons le 21 fructidor suivant, il yreçut, le 26 frimairean xil, la décorationde la Lé-
tel gion-d'Honneur. Ayant obtenu sa retraite le 8 mai
se 1806, il se retira à Caen (Calvados), et mouruta- dans cette ville le 16 juillet 1814. e-sSAINTEMARÏE (cHARLEs-jEAN), né le 30la décembre1774 à Viviers (Ille-et-Vilaine),entra auservicecomme sous-i!eutenantdansie3"bataiuondes

volontairesd'Ille-et-Vilaine. Immédiatementaprès,
a- dirigé sur la Vendée, il y fit la campagne de 1793.
e- Le général en chef Kiëber le nomma capitaine surr- le champ de bataille, le 17 frimairean n, pour avoir
n- avec un très petit nombre de volontaires, pris untd détachement nombreuxde la cavalerie des chouans.
a Promu, ie 15 germinal suivant, aide-de-camp dugênera! Jordy, il fit auprès de cet cmcier-gënérai

:e toutes les campagnes des armées du Rhin et\i'Hei-
r- vétie, jusqu'au mois de brumaire an vu, époque an laquelle il passa comme aide-de-camp auprès du cé-néral Mo"t"L-hard, employé à t'armée d'Italie. Le
e 11 floréal an III, à Vassenau-sous-Alayence, il

reçut un coup de feu à )a jambe gauche, et unautre à l'épaule droite à affaire de la Trebia.e l'ait capitaine au 11-= régiment de hussards le 25
ventose an vu, il continua de servir en Italie et see signala en l'an ix au passage du pont de Plaisance,ou, à la tête de 3 compagnies, il fit 800 prisonniers

t et prit 2 drapeaux et 3 pièces de canon. A Maren~o
11 il avait eu 2 chevaux tués sous lui et son nom avaitété glorieusement cité à l'ordre de la division. AMarcana, le 14 frimaire an tx, il prit un escadronentier de hussardsautrichiens. Le 8 prairial an xtle 11~ régiment de hussardsdevint 29e de dragons,1et le capitaine Saintemarie fut maintenu dans lescadres de la nouvelle organisation.Membre de la Lé-gion-d'Honncurle 26 frimairean xu, il fit )a cam-

pagne de l'an XIV avec t'armée d'Italie. Passé '')
celle de Naples pendant 1806 et 1807, il revint enItalie en 1808, et devint chef d'escadron dans
le 9e régiment de chasseurs à cheval te 9 juillet
1809. Il fit ensuite les campagnes de 1810, 1811I
et 1812a iagrandearmée,etdisparutà Wiina, pen-dant la retraite de Russie, le 10 décembre 1812.SAMION (Locis), naquit en 1770 à Henri-
diemont (Cher). Soldat au 38e régiment d'infan-
terie le 27 octobre 1793, il passa dans la 208e de-
m<-br)gade, puis dans la 56e, qui devint, en l'an XII,S6" régiment d'infanterie de ligne. Après avoirpris
part à toutes les campagnes de la Révolution auxarmées des Ardennes et de Rhin-et-Moseite, il fut
nommé caporal le 9 brumaire an xit, et obtint la
décoration de légionnaire le 26 frimaire suivant,
étant alors détaché avec le bataiijon d'élite à la di-
vision Oudinot. Il fit partie de la grande armée
pendant la campagne d'Austerlitz, et prit sa retraite
le 21 août 1806. Ce légionnaireréside aujourd'hui
à Neuvy (Cher), ySANE ( jAcauES-pnruppE, baron ), naquit a
Brest (Finistère),vers 1753. H a été le plus habite
constructeur de vaisseaux de son époque; l'Angle-
terre elle-même a proclaméau sein de son parlementj !a supériorité des travaux de cet habite ingénieur.



Complètementétranger aux événemens de la Ré- de

solution, il faisait des vaisseaux pour la France, de

sans s'inquiéter des opinions qui tour à tour dictaient a

,les lois à son pays. Membre correspondantde l'Ins- gr
titut national, lors de sa formation, et appelé en 6

l'an X à la direction supérieure du port de Brest, an

il obtint bientôt l'emploi d'mspeeteur-général du d
génie maritime.

Crée membre de la Légion-d'Honneur le 26 fri- ds

maire an XII, il reçut de l'Empereur la décoration m

d'officier de l'Ordre le 23 juin 1810, et le titre de dl

baron de l'Empire en 1811. Ce fut aussi Napoléon, e;

coUègue de Carnot et de Monge, qui proposa Sané a;

pour la section de mécanique a l'Académie des q'

sciences. Le 9 juin .1817, Louis xvm lui accorda d.

l'ordre de Saint-Michel, et pour le consoler d'une p1

retraite si justement acquise par soixante-deux ans
de services effectifs, le nomma, l'année suivante, d

grand-officierde la Légion-d'Honneur. h

Sané mérita le surnom de FaM&a~ de la manne, c

II mourut à Paris le 23 août 1831.
SAULNÏER (CHRISTOPHE),naquit le 11 juin d

1764 à Thoray (Meurthe). Dragon dans le 12e ré- t
~i.nent le 3 mai 1785, il devint brigadier, mare- d

d)al-dès-logis, maréchal-des-logis-chefles 1"' no- F

membre 1790, 9 novembre 1791 et 1er octobre

1792, et après les campagnes de 1792 et 1793 r
sous-lieutenantle 5 mai de cette dernière année, et s

lieutenant le 26 vendémiairean n. A la bataille de t
Fleurus, il reçut plusieurs coups de sabre dans di- 1

verses charges contre l'ennemi. Il fit les guerres
d'Allemagnedes ans tll et tv, fut nommé capitaine 1

le 10 germinal an iv, et servit de l'an v à

l'an IX à l'armée d'Italie. Membre de la Légton- J

d'Honneur le 26 frimaire an xn, iL suivit son

régiment a la grande armée en l'an XIV, et fut tué

au combat de Nasielsk, le 24 décembre1806.
SAUTREAU ET NON

SAULTROT, 8AN-
TIIEAU N!

SAUTEROT (ANTomE), naquit le

31 septembre 1774 à Voulangis (Seine-et-Marne).

Réquisitionnaireen vertu de la loi du 24 août 1793,
il fut incorporé le 15 pluviose an U dans la demi-

brigade de la Seine-Inférieure, qui concourut, le

18 germinal an tv, à la formation de la 15e demi-

brigade de bataille. H fit toutes les campagnes de

l'an Il à l'an IX aux armées du Nord, de Mayence,

de Batavie et du Rhin, se trouva alabatanled'En-

gen le 13 floréal an vut, et fut blessé d'un coup
de feu à la jambe gauche à celle de Hohenlinden.

Il servità bord des vaisseaux de l'Etat pendant les

ans xn et XtU. Membre de la Légion-d'Honneur

le 26 frimaire au XU, il fit encore la campagne de

1807, en l'russe et en Pologne, rejoignit en 1808

les bataillons du régiment qui se trouvaient en Es-

pagne et en Portugal, et ne quitta la péninsule que

le 5 février 1811, pour être admis à une solde de

retraite comme caporal. Il est mort à Crécy (Seine-

et-Marne), le 3 mai 1838. Y.
SAVOYE (cLMDE), né le 2 novembre 1772

a Chambery (Mont-Blanc), entra au service du roi

de Sardaigne dans la légion des campemens le 20
avril 1789. Il y resta jusqu'au 20 septembre1792,
et passa dans la légion des Allobroges au service i

L' W 7W W W..v uvy.
venue 27e d'infanterie légère. Il fit partie de

rmëe des Alpes, et fut successivement promu an
ade de caporal le 12 novembre, et de sergent le

décembre 1792, pendant la campagne de )adite

née. Au siége de Toulon, il fut blessé d'un éclat

obus le 10 frimaire an Il. H fit avec l'armée (les

~rénées-Orientates la campagne de l'an n, pen-
~nt laquelle il fut nommé sous-lieutenant le 4 ther-
idor, et ceUe de l'an ïH, où il obtint )e grade

i lieutenantte 5 vendémiairesuivant. Il combaUtt

) Italie pendant les ans IY, v et vi. En prairiat

) iv, il passa l'Adige à la nage, et, suivi de quel-

jes grenadiers, il enleva un poste ennemi qui gar-
nit une barque sur la rive opposée, et le ramena
risonnier sur la barque même qu'il était chargé

s défendre. Le 14 thermidor suivant, au combat

e Salo, il reçut un coup de feu qui lui traversa
cuisse droite, et un coup de baïonnette à la han-

lie gauche pendantqu'il gisait sur te champ de ba-
ii)te. En l'an vH et en l'an vin, il était à t'armée

e Naples. Le 8 brumaire de cette année, à la re-
raite de l'armée d'Italie, le général Calvin lui or-
onna de se porter, avec 25 carabiniers, à la tête du

ont sur le Tanaro, pour en défendre le passage;
nais l'ennemi l'avait déjà effectué quand le lieute-

lant Savoye arriva sans calculer t'infériorité de

es forces, il se précipitesur les Autrichiens,et, après

m combat très opiniâtre, il les contraint à repasser
e pont, et leur enlève une pièce de canon attelée.

Lodi, il fut un des premiers à passer le pont à

a tête des carabiniers dont il faisait partie. Le 1"
,'cndémiaire an tX, il fut pourvu de tj'emptoi d'ad-
udant-major, etSten cette qnalité la campagne
le l'an tX à t'armée gatto-batave; et, le ter ger-
minal an x, il fut nommé capitaine-adjudant-major.

[) passa à l'armée de Hanovre, y servit pendant

les ans X!, X)l et XIII, et reçut le brevet de mem-
bre de la Légion-d'Huaneur le 26 frimaire an XU.
Il combattit avec intrépiditéà Austerlitz et pendant

Ics campagnes de Prusse et'de Pologne, en 1806

et 1807. A l'affaire de Durango, en Espagne, le 31

octobre 1808, il fut blessé d'un coup de feu à la

cuisse gauclië. Savoye obtint la croix d'officier de la

Lé~ion-d'Honneur le 23 janvier 1811. tt comptait

vingt-deux ans de services, vingt et une campagnes

et quatre blessures assez graves, et fut admis à la

retraite le 23 octobre 1811. Rappeleal'activUé le

14 janvier 1814, comme capitaine aide-de-campdu

générât de division conte Dessaix, il tit en cette
qualité ta campagne deFrance à l'armée de Lyon, et
obtintle grade de chef de bataillon au 8" régiment
d'infanterietégèrelel"marsdecetteaunée.Le24du

même mois, au combat d'Annecy (Mont-Blanc), il

donna l'exemple de l'intrépidité et du dévoûment

le plus héroïque, et fut atteint d'un coup de boulet

à la cuisse droite. !t continua à servir dans le 8~ lé-

ser après l'abdicationde l'Empereur, fit la campa-

gne de 1815 au 6e corps de l'armée du Nord, et
fut réadmis à la retraite le f septembre 1815. tt

est mort à Grenoblele 1~ octobre 1841. Sa famille

habite Chambery. B-G.
8CEMJER BT NON SELLIER (JEM-BAP-



-nsTE-FKM~Ots), né le 26 mars 1772 à Abbeville
(Somme), entra au service dans le régiment de
Viennois-infanterie (22'') le 10 février 1789. Ca-
poral le 1~ janvier 1791, sergent le 12 mars 1793.
adjudant-sous-officier le 19 ftoréat an n, et sous-lieutenant le 1"' prairiat suivant, il servit a l'ar-
mée du Nord de 1792 à l'an !v, et reçut, le 15
vendémiaire de cette dernière année, le brevet de
lieutenant. Le 19 brumaire an v, il se signala au
combat de Burick, près Vesel. Il combattit ensuite
pendant l'an vi en Allemagne, et de l'an vai à l'an x
en Hollande. i.e 14 vendémiaire an vu, seul et
un pistolet a chaque main, il fit mettre bas les ar-
mes à 4 grenadiers russes qui le sommaient de serendre. Le 18 du même mois, le général en chef
Brune le nomma capitainesur le champ de batai))e.
A Marengo, il fut blessé d'un coup de feu à la jambe
droite. Le 26 frimaire au xil, le premier Consul lui
décerna la décoration de ia Légion-d'Honneur. Il
lit les campagnes de l'autxai'anxtvat'armée des
côtes de l'Océan, et celles de 1806 a 1812 en At-
icmagne, en Espagne et en Portugal le 5 mai
1809, il reçut un coup de feu au pied droit. Dès
le 16 décembre 1809, il avait été fait chef de ba-
taillon, et, le 25 juin 1812, il était passé dans la
51" cohorte des gardes nationales, devenue 15t<=e
de ligne. Major de ce régiment le 16 janvier 1813,
il fit les guerres de la grande armée d'Attemague
et de France, en 1813 et 1814. Le 21 mars1813, à Bautzen, il formait la tête de la brigade de
la division Maison. Le 26 du même mois, il reçut
une nouvelle blessure à )a joue. L'Empereurle nom-
ma, le 18 juin suivant, oflicier de ia Légion-d'Hon-
neur. Mis en demi-solde le 10 octobre 1814, n'ayant
encore que quarante-deux ans, il obtint sa retraite
quelque temps après. Il est mort dans sa ville na-tale le 25 août 1843. c-s.SECLAS. FoyM cEcijAS.

SEtLER (MATHïEtJ-JEAK), CORDtER, DITLAFORGE,néie24févricrl731àSche)esta<it
(Bas-Rhin), entra comme eava)ierie 25 août 1753
au régiment Royat-Lorraine, devenu successivementt15~cava)eriecnl791,et 24e dedragonsent'an xn,
et fit les campagnes de 1757, 1758, 1759, 1760,
1761, en Hanovre. Détachéi'année suivante sur les
côtes de Picardie et du Boulonnais jusqu'à la paix
de 1763, il obtint, le 28 novembre 1777, le bre-
vet et la haute-paie de vétérance. A la déclaration
de guerre de 1792, il fit partie de l'armée des Ar-
dennes, passa en l'an ma à celle de Sambre-et-
Meuse, à celle de Rhin-et-Mosette en l'an tv, et acelle du Rhin en l'an Yiu. A la bataille d'Engen,
le 13 floréal de cette année, il enfonça presqu'a lui
seul un carré autrichien, et reçut dans la mêlée un
coup de baïonnettequi lui fracassa le poignetdroit.
A partir de cette époque, il resta au dépôt du ré-
giment dans différentes places d'Italie, fut nommé

légionnaire le 26 frimaire an Xlt, obtint le 9 mes-sidor an X!U un pension de 200 francs comme te
plus ancien cavalier de t'armée, et fut admis, le 14
janvier 1806, à une solde de retraite dont il jouit
jusqu'à l'époquede son décès, arrivé ic 3 mai de la
même année.

ï SELLIER. ro</e: scELUER.SEMDERÎCKÈR
ET NON SOMNERDRIC-

KER (JEAN-TfACQtjEs),naquit le 16 décembre1776
a Oberbronn (Bas-Htnn). Réquisitionnaire au 7"
régiment de hussards le 11 pluviose an v, il servit
jusqu'à la fin de l'an vut a l'armée des côtes de
l'Océan, et passa l'année suivante a celle du Rhin.
A la batai)!e de Waal, livrée par Lecourbe le 23
fnman'c de cette année, il cttargea sur les pièces
ennemies, en sabra les canonniers, tua l'officier
qui les commandaitet lui prit son cheval pour rem-placer le sien qui venait de tomber mort. Nommé
légionnaire le 26 frimaire an xt:, il fit partie des
escadrons de guerre dirigés sur la grande arméeenAutriche, pendant la campagne de l'an XtV, et re-
çut à la bataitte d'Austerlitz un coup de sabre qui
lui traversa la cuisse. Au combat de Gustadt, enPrusse, le 9 juin 1807, il fut atteint d'un coup de
feu dans la poitrine et d'un coup de sabre sur la
tête. Brigadier le 10 août 1808, il fit partie de la
grande armée d'Allemagne pendant la campagne de
1809, et reçut trois blessures au combat de Znaïm,
le 11 juillet, deux coups dé lance à t'épaute et un
coup de sabre au bras droit. Pendant deux ans en-'
core, il resta au service actif, mais plusieurs de sesblessures se rouvrant à la moindre fatigue, il futtcontraint de solliciter sa retraite, qu'il obtint le 4
juin 1811. It est mortaBirImbach (Bas-Rhin), le
octobre 1838.

SENEIj (AMBROïss), né le 25 mars 1777 aEvreux (Eure), entra comme volontaire à la 75e
demi-brigade ancienne le 22 prairial an n, et fut
amatgamé le 21 ventose an iv dans la 56e nouvelle,
avec laquelle il fit toutes les campagnes de t'arméo
de Rhm-et-Moseite jusqu'à la fin de l'an ix. Le 10
brumaire an xn, il fut nommé momentanémentca-poral, redevint fusilier, et obtint la décoration de
légionnaire le 26 frimaire de la même année. Le
11 vendémiaire an xm il passa au bataillon d'é-
t"e de son régiment, dans la division du général
Oudmot, assista à toutes les bataittes de la grande
armée pendant les campagnes des ans xiv, 1806,
1807 et 1809, et fut nommé sergent le ler février
1813. ft combattit en Saxe pendant cette campa-
gne, fit encore celle de 1814 en France, celle de
1815 en Belgique, fut blessé à Waterloo, et rentradans ses foyers après le licenciement de l'armée.
Admis dans les sous-ofEciers vétérans de t'armée,
il appartenait à la 4" compagnie, lorsqu'il mourut,à Paris, te 26 mai 1825. y.SGAKZH~ (josEpH-MATHiEt!), naquit à Metz
le 1' octobre 1750. ft entra il l'École des ponts
et chaussées le 6 novembre 1768, et en sortit enqualité de sous-ingénieur le le'' avril 1775. Ins-
pecteur breveté tel'avri) 1785, il futappetepour
diriger les travaux du Hâvre en 1788. Ingénieur enchef le 4 frimaire an !i, il fit partie de la commis-
sion des travaux publics dans le mois de thermidor
an m. Chargé du service relatif aux travaux ma-ritimes près le ministre de la marine, Sganzin ob-
tint, le 18 pluviose an vin, l'emploi de directeur
des travaux maritimes de tous les ports de France.
Le 30 messidor an xt, il passa ingénieurdes ponts



et fut ramené mourant, a Alexandrie. Évalue sur la
France au commencement de l'an IX, il obtint, le 28
germinal de cette année, le grade de sergent, fut
nommé légionnaire le 26 frimaire an xn, et passa
le 15 août 1808 dans la 7e demi-brigade de vété-

rans, d'où il tut congédié avec une solde de retraite
le 20 mars 1811. Il est mort à Biayc (Gironde), le
7 juillet 1830. Y.

SILVAIN (JOSEpn), naquit le 27 mars 1778
à Moncourt (Pas-de-Calais). Incorporé comme
conscrit le 3 frimaire an vm dans la 10" demi-
brigade légère, qui devint en l'an XH 10° régi-

ment d'infanterie légère, il fit les campagnes de
l'an vm et de l'an IX à l'armée du Rhin. Dans

cette dernière campagne le 20 floréal, à Mem-
mingen, en Souabe, il arrêta, avec 3 de ses cama-
rades, une colonne autrichienne, fit un major et

un capitaine prisonniers. En l'an XU, il vint au
camp de Saint-Omer, où il obtint )a décoration
delà Légion-d'Honneurle 26 frimaire. L'année sui-

vante, il fut embarqué sur la flotille, et mourut en
mer le 15 nivose an Xïn. Y.

SILVESTREDE SACY (ANTOME-isAAc, &a-

rott), fils de Jacques-AbrahamSilvestre, notaire à
Paris, naquit dans cette ville le 21 septembre1758.
Orphelin dès l'âge de sept ans, élevé dans la re-
traite et dans les principesd'une orthodoxierigide,

sous les yeux de sa mère, il n'a point quitté le
foyer domestique durant le cours de sa première
éducation et n'a jamais fréquenté d'école publique.
En apprenant la langue latine, il ne tarda point à

sentir combien il importait de la comparer à la

langue grecque de lui-même, il entreprit cette
étude et entraînason précepteurà la poursuivreavec
lui. & A l'âge de douze ans, M. de Sacy était
déjà versé dans la connaissance des livres saints

il les lisait assidument, avec sa mère, dans la tra-
duction française; avec ses précepteurs, d'abord
dans laVulgate,puis dans la version grecquedes Sep-

tante il aspirait à étudier l'AncienTestamentdans
l'original hébraïque. Un événement, insignifiant au
premier aspect, en augmentant chez lui ce désir,
lui aplanit les premièresdimcuités, et décida de son
avenir. Il se promenait, d'ordinaire aux heures de
récréation, dans le jardin de l'abbaye de Saint-Ger-
main-des-Prés, occupée par les bénédictins de la
congrégationde Saint-Maur. L'un de ces religieux,
dom Bertbereau, s'y promenait comme lui, dans
les instans de loisir que lui laissaient ses doctes tra-
vaux il préparait alors une collection des historiens
arabes qui racontent, au point de vue de leur nation

et de leur religion, les expéditionsdes Croisés. Le
bon vieillard se prit d'amitié pour cet enfant; il

l'accueillitavec bienveillance, l'interrogea, devint )o

confident de cette ambition d'apprendre tout à la

fois si jeune et si sérieuse, et remarquant en lui

une étonnante pénétration, une vocation décidée

pour les recherches philologiques, en quelque sorte
le génie des langues, il t'encourageapar son exem-

) pie et l'assista de ses conseils. Ce fut sous de

[ tels auspices que M. de Sacy, mettant d'ailleurs à

profit les leçons d'un juif très instruit dont un au-
tre hasard l'avait rapproché entreprit l'étude de

et chaussées, et reçut ta croix de la Légion-d'Hon- <
(

ncurte26frimaireanX!l.
Membre de la commission mixte des travaux pu- j

I)ticsle 31 janvier 1813, et inspecteur-génera)des

travaux maritimes par ordonnance du 21 mai 1814, 1

Sganzin fut créé ofïicler de la Légion-d'Honneur
le 18 août de la même année. Il fit ensuite partie
des commissions mixtes des travaux publics, réor-
ganisées par ordonnances des 27 janvier 1815 et
18 décembre 1816. Commandant de la Légion-
d'Honneur le 24 avril 1835, et inspecteur~générat
des ponts et chaussées et des travaux maritimes, il

mourut le 10 janvier 1837. c-T.
SICARD ( JEAN-ANDRE), naquit le 28 octo-

bre 1763 au Puy-en-Vetay (Haute-Loire). Soldat
le 19 mars 1783 dans le 71° régimentd'infanterie,
caporal le 16 septembre 1787, sergent le l~mars
1790, il se distingua au début de la campagne de
l'armée du centre en 1792, devint sergent-major
le 1" mai de cette dernière année, sous-tieutenant
le 6 août suivant, et servit à la même armée en
1793 et en l'an n. Dans le mois de messidor de

cette dernière année, à l'affaire de Dins, il fut chargéé
de garder, avec sa compagnie, un pont sur lequel

les Autrichiens devaient passer bientôt attaqué, il

prit à l'ennemi 70 hommes, un canon et un caisson.

Lieutenant et capitaine les 6 avril 1793 et 21 fri-
maire an m, et incorporé vers la fin de l'an ni avec

son régimentd~nstal~demi-brigadede ligne, il sui-

vit son corps a l'armée gallo-batave, et passa le 1

vendémiaire an \'U a l'armée du Danube, puis à

celle du Rhin. Le 1" germinal suivant, devant
Mingen, il prévient un corps autrichien qui cher-
chaità tenter le passage d'une petiterivière, se porte

en avant à la tête de sa compagnie, passe quatre
fois à gué, charge l'ennemi jusque sous ses retran-
chemens et se retire en bon ordre. Au combat de

Liptingen, un chef de bataillon, grièvementblessé,

venait de tomber au pouvoir des Austro-Russes,Si-

card se précipite sur eux, leur arrache trois fois leur

prisonnier et le ramène. Le 19 floréal de la même
année, au moment du débarquement des troupes
françaises près de Lucerne, il reçut un coup de

feu dans le dos. Il fit encore les campagnes des

ans \ni, IX et xiv aux armées du Danube, du Hhin,

et d'Italie, obtint la décorationdela Légion-d'Hon-

neur le 26 frimaire an xii, fit la guerre de 1806
dans te royaume de Naples, et fut admis ta re-
traite le 3 mai 1807. Il est mort à Loudes (Haute-

"Loire),Iel7mail818. n-s.
SICRES (PIERRE), naquit le 22 avril 1769 à

Toulouse (Haute-Garonne). Volontaire au 1" ba-
taillon de la Haute-Garonne le 12 décembre 1791,
il rejoignit l'armée d'Italie l'année suivante, fut

nommé caporal le 11 avril 1793, passa par amal-

game dans la 21" demi-hrigade le 1" brumaire

an II, reçut un coup de baïonnetteà la joue gauche

dans une charge au combat de Dego le 26 brumaire

an !Y, et fut incorporé dans la 32e demi-brigade le

25 ventose suivant. Blessé de nouveau d'un coup
de feu à la cuisse gauche au combat de Rivoli, il

passa eu l'an vi en Egypte, fit partie de l'ex-
péditionde Syrie, resta malade de la peste à Jaffa,



) hébreu, et bientôt cette langue lui devint assez fa-milière pour qu'il en fît usage soir et matin, en réci-tant de vive voix les parties du rituel empruntées
aux Psaumes et aux autres livres de l'Ancien Tes-
tament. Mats il n'était point dans son caractère de
s'en tenir là. L'hébreu n'est qu'un des six idiomesdistiucts dont se compose ia grande famille des lan-
gues dites sémitiques, c'est-à-dire parlées par lespeuples qui descendent de l'aîné des fils de NoéChacune de ces langues renferme, ou des versionsparticulières de Ecriture-Sainte,oudesmonumens
qui se rattachent à l'origine et !a destinée du peu-ple d'Israël à la propagationet aux premières vi-cissitudes du chnstianisme'en Orient. Pressé de iamême curiosité, animé par un premier succès, M deSacy apprit avec le même zèle et la même rapidité~e.'eehatdéen, le samaritain, l'étinopicn
et l'arabe (1). »Quand on songe qu'au milieu de ces études silongues, si difficiles, si multipliées, le jeune Sil-
vestre se préparait, par celle du droit, à quoiqueprofession civile, on est surpris de l'immense mé-moire et de la puissante intelligencedont la natureavait doué. Z)

En 1781, sa famille le pourvut d'une charge deconseiller )a cour des monnaies; il remplit cettecharge pendant dix ans, avec l'exactitude et la ponc-tuante qu'il porta toujours en toutes choses.
« Dès 1780, il avait commencé de se mettre enrelation avec des orientalistes célèbres, David Mi-ehaehs, William Jones, surtout Eicehorn, éditeur,

à Leipzig, d'un répertoire de phi)o)ogie sacrée illui envoyait des copies de textes orientaux, extraitsdes manuserits de la Bib)iot!)èque royale de Paris,
en y joignant des remarques et quelquefois (tes ver-sions latines. Insérées par lui dans ce recueil en1783, les lettres des Samaritains à Joseph Sealigers'y y hsaient revues, traduites, commentées avec uneparfaite exactitude. Ces premiers essais l'avaientfait assez connaître pour qu'on ne s'étonnât point,
en 1785, de le voir appelé par le roi à l'une deshuit places d académiciens libres résidans crééesalors au sein de cette Académie des inscriptionsetbelles-lettres qui devait obtenir de lui, pendant
cinquante-trois ans, une si heureuse coopéra-
tion (2).

B
Lors de la réorganisation de la cour des mon-naies, en 1791, Louis XYt le nomma commissaire-

genera); au mois de juin 1792, il abandonna cetteplace et donna sa démission d'académicien libre;,s~nt la fin de la même année, il succéda il'abbé Auger comme associé ordinaire. Les princi- i
pes de la Hévotution lui étaient antipathiques; il
se retira à la campagne. En 1793, il publia lelivre qui a commencé sa réputation dans les lettres.

1Ce volume, sorti des presses de l'Imprimerie na- rtionale, contient quatre des Mémoires qu'il avait lus l,a i Académie sur des bas-reiiefs, des inscriptionset ,ides médailles appartenant à la dynastie des Sassa- d

(1) Éloge prononcé par b1 le duc de Broglie dans la séance
n
d.e~âS~ du 27 avril 1840, p .a
dp~r'°'s"

par Daun01l, p, 4.

mdes A cette époque malheureuse, Silvestre dei- Sacy donna une grande preuve de ce courage quees 1 homme uent de la foiilfit célébrerpubliquement
s- l'office dtvm dans sa maison.
le En l'an ix, la Convention créa l'Institut national

et une École destinée à l'enseignement des langues
orientales vivantes Silvestre de Sacy fut appelé à

;s cet Institut et à )a chaire d'arabe de cette Eco)emais il donna sa démission, ne voulant pas prêter
~s le serment de haine à la royauté, qu'on exigeait
~s alors de tous les hommes exerçant un emploi pu-i- bIic.

A la réorganisation de l'an xi, il rentra à l'Ins-a titut, et reçut, le 26 frimaire an xn, la décoratione de la Leg.on-d Honneur. Envoyé a Gênes, en 1806,e pour explorer les archives de cette ville, il revint
1 à Paris en 1808, afin d'y occuper la chaire de

persan qui venait d'être crééeau Collège de Francei Au mois de février de la même année, le départe-r' Corps législatif. L'Empe-
le ~er l'Empire en 1811 et baronen 1812. En 1814, il adhéra à la déchéance deNapoléon, fut réélu au Corps législatif, devint cen-seur royal le 24 octobre, et reçut de Louis xvmle 6 novembre, la croix (l'officier de la Lésion~d Honneur et le titre de bibliothécaire du cabinetdu roi.

Commedéputé, Silvestrede Sacy demeuraa peuprès inconnu jusqu'en 1814. Mais après le premier
retour des Bourbons, il prit fréquemment la parole.
« Le 3 octobre, il défendit éloquemmentles émiTrés
et combattit avec chaleur un article additionnel auprojet de loi sur la restitution de leurs biens. Le18, il parla en faveur du projet de loi amendé parla comm.ss.on, sur la restitution à faire aux émigrésde leurs biens non vendus, et soutint que la confis-cat)on ayant été injuste, le mot restitution devaitêtre conservé dans la loi.

N
Le 17 février ~8J5, le roi )e nomma recteur del'Université royale de Paris. Au mois d'avril sui-

vant, il entra à la commission de l'instruction pu-blique, puis au conseil royal qui succéda à cettecom-mission. Il quitta le conseil royal, par démission,el~ décembre 1822, ne voulant pas favoriser-mpuls.on vers les doctrines des jésuites donnéel'instruction publique par le ministre Corbière etLouis XYHI lui accorda, le 18 du même mois, lacroix de commandeur de la Lé~ion-d'Honneur
A la réorganisation de l'Institut, au mois de

mars 1816, il demeura attaché à i'Académio desinscriptions et belles-lettres, et au mois d'octobre
il fut l'un des quatre assistans du Journal des
savans.

En 1822, il concourut a fonder la Société asia-t'que la présida pendant un grand nombre d'an-
nées (1), et devint en 1823 administrateur du Col-lége royal de France. En 1824, il succéda a Lancésdans l'administration de l'Écolc royale et spécialedes langues orientales vivantes. On doit faire re-marquer que, malgré le travail assidu auquel lesdifférentes fonctions qu'il avait à remplir le forçaients~ L.uis-PhiUpp.tp~.si<1ent honorai!'c de cette Société.



le 9 prairial an x, il fit partie des troupes t'assem-
blées sur les côtes de l'Océan pendant les ans Xt,

xn et xni, et devint membre de la Légion-d'Hon-

neur le 26 frimaire an xn. H fit la campagne de

l'an xiv, en Autriche, et celle de 1806, 1807 et
1808, en Prusse, en Pologne et en Allemagne,

reçut un coup de feu a l'affaire du 4 février 1807,

et fut nommé lieutenant le 25 mars suivant. Il com-
battit pendant les années 1809 et 1810 en Espa-

gne et en Portugal, et fut blessé, dans dntërentes

rencontres de quatre coups de sabre, dont deux

sur la tète et deux sur le bras droit. Admis à la

retraite le 18 avril 1811 il se retira dans ses
foyers, à Sarrelouis. On n'a pas eu de nouvelles de

ce légionnaire depuis 1815. B-G.
STRUB (FRA.K~O!S-XAT!ER), naquitle 15 sep-

tembre 1765 à Rosenviller (Bas-Rhin). Soldat le

20 mai 1786 dans le régiment de dragons de Conti,

devenu 4e de l'arme, il lit la campagne de 1788

au camp de Rennes, et fut promu au grade de

fourrier le 15 mars 1791. Il faisait partie de l'ar-
mée du centre, lorsque, le 10 septembre 1792, il

devint maréchal-des-logis.Passé l'année suivante u

l'armée de la Moselle, il fut nommé adjudant-sous-

lieutenant le f avril 1793,et lieutenantle 18 ther-
midor an l!. Attacheà l'armée du Rhin pendant les

guerres des ans iv, v et Vt, il tomba au pouvoir

de l'ennemi lors de la retraite de l'an tV. Il reçut
l'épaulette de capitaine le 1~ thermidor an v. Au

passage du Rhin, le 2 floréal de la même année, il

avait eu son cheval tué par un boulet et avait reçu

une blessure assez grave. Il fit les campagnes des

ans Y!l et \'m a l'armée d'Angleterre, et celles

des ans ix et x à l'armée gallo-batave. Le 25
frimaire an IX, à l'affairede Lauffen, il fut blessé

et eut un cheval tué sous lui. Le 27 du même mois,

au moment où une partie de son régiment pénétrait

dans le bois de Feucht, près de Nuremberg, il reçut
deux coups de feu, dont un à la tête et l'autre au
pied. Membre de la Légion-d'Honneur le 26 fri-

maire an XII, il servit, cette même année et la sm-

vante, à l'armée des côtes de l'Océan. Le 6 ventose

an xm, il passa chef d'escadronau 13'~régnnentde

dragons, et devint, en 1806, aide-de-camp du gé-

néral Beker. Dans la nuit ~Iù 26 au 27 octobre, n
fut blessé dans une charge contre la gendarmenc

du roi de Prusse. La bravoure qu'il déploya dans

cette attaque nocturne lui mérita, le 9 novembre

suivant, le brevet d'officier de la Légion-d'Honneur.

Après avoir fait les campagnes de l'an XtY et de

1806 à la grande armée, il fut nommé major dn

13° régiment de dragons le 3 janvier 1807. En

1809, l'Empereur envoya le 13° de dragons en Hol-

lande pour faire partie du corps d'armée établi à

l'embouchure de l'Escaut, et dont les opérations

devaient avoir pour but de repousser les troupes
anglaises débarquéesa Flessingue. Colonel en se-
cond le 14 octobre 1811, et colonel du 27e régiment

de chasseurs à cheval le 8 février 1813, il fit les

guerres d'Espagne et d'Allemagne, de 1813 et

1814. Blessé et fait prisonnier au combat de Dora-

bours, il perdit dans cette affaire 2 chevaux et ses

équipages. Placé le 18 novembre 1814 a la suite du

a se livrer, il ne négligea jamais ses cours d'arabe
~j

Olé
et de persan. t. Yn

Après la révolutionde 1830, nommé d'abord à

la fonctionde secrétaire de l'Académiedes inscrip- nei

tions et belles-lettres, il fut appelé ensuite à occu- 1al

per un des sièges de la pairie. 18

«Hcstmortle21févnerl838,ah.gedequatre-
vingts ans moins sept mois. L'avant-veilledu jour

oit nous l'avons perdu, il siégeait dans cette eu-
ha

ceinte et prenait part à nos travaux )1 s était levé
ci

de bonne heure, selon son usage; après avoir en-
tendu la messectvaquéases étudesdumatm.u
avait professéla langue persaneau Collège de 1' rance, l'el

examiné à la Bibliothèque royale des manuscnts

orientaux dont cet établissement devait s'enrieliir, ce

assisté à l'une des réunions de l'Académiedes ins-
criptions et. belles-lettres. Presqu'au sortu- de la

tel
Clfambre des pairs, retournant chez lui, seul, a

pied, livré à ses méditationsordinaires, il s'est senti

défaillir; des mains étrangères, mais pieuses, l'ont au

ccucilli, rendu à sa famille, et déposé sur le lit dont

il ne s'est plus relevé. Ce dernier jour est t
mage de toute sa vie (1). n 1''

Silvestre de Sacy était membre des principales l'
sociétés savantes de France et de l'étranger. D.

SONNERDRICKER. Voyez sErœEMCMR.
SOREL (MtJJS-FRANÇOIs),ET NON b~HtjJjjL~,

naquit le 27 octobre 1766 à Menil-Guyon (Orne). i;

Volontaire le il mai 1786 dans le 14e régiment

de cavalerie, qui forma en l'an xu le 23e régiment 1

de dragons, il devint brigadier le 1"' avril 1792, a
maréel.al-des-logis le 1er avril 1793 servit

l'armée des PYrénées et dans la Vendée, de 1792, a

1793 à l'an m, et passa marécbal-des-logts-cbefle

4 frimaire an tY. Il fit les campagnes d'Italie de
I'anval'an?U!,etrccut,lc21frueudor,Iegrade e

de sous-lieutenant. Membre de la Leg)on-d lion-

neur le 26 frimaire an xa, et promu lieutenant le

21 fructidor suivant, il continua de scrvu- aux ar-
mées d'Italie et de Naples, de l'an X à 1806. Il fit j

la campagne de 1809 en Allemagne, et fut nommé

capitaine le 9 juin de cotte année. Retraité le 1~

octobre 1813, il se retira à Essay (Orne), où il

est mort ïeT9 août 1821. t.
STEÎN (MATHtAs),naquit le 17 septembre1773

à Sarrelouis(Moselle). Volontaire dans le 1~ régi-

ment de hussards le 12 mars 1792, il fit la campa-

gne de cette année a l'armée du Nord. A là bataille

de Nerwinde, il reçut un coup de feu à la jambe

gauche et eut un cheval tué sous lui. Bngadter-
iburrier le 5 avril 1793, il continua de faire la guerre

a l'armée du Nord, et passa ensuite à celles des Al-

pes et des Pyrénées-Orientales, où il fit les cam-

pagnes des ans n et m. Il servit en Italie, depuis

l'an iv jusqu'à l'an vn. Le 6 germinal de cette der-

nière année, au combat de Padio, il fut blessé d'un

coup de feu à la prise d'une redoute armée de 4

pièces de canon. Le 26 floréal suivant, il fut nom-
mé maréchal-dcs-Ioc.is-chef. Passé à l'armée de ré-

serve en l'an VU!, il était à celle des Grisons pen-
dant la campagne de l'an IX. Promu sous-heutcnant

(t)Ètogcp['onoMeparM.!<'t)u<;deBMgU(-.p..lft2.



t2< régimeut de cuirassiers, il reçut, peu de temps
après, la décoration de Saint-Louiset resta en non-activitéen 1814 et 1815. Admis à la retraite le 17
mars 1816, il se retira à Esquerme (Nord), où il
réside encore aujourd'hui. B-s.SUJOL (FRANÇO!S-D!MILTIDE-JOSEPn), DITDUMOKCHAUX, naquit le 26 mars 1770 auBacq-Aubigny (Nord). Soldat le 7 juin 1791 dans
le 3" régiment de cavalerie, il passa le 25 octobre
1792 dans le 9e de hussards, fit les campagnes de
l'armée du Nord, de 1792 a l'an n, et devint suc-
cessivement brigadier et marécha!-des-)ogis les 5 no-vembre et 20 décembre 1792, et marécha)-des-]o-
gis-chef le 20 mars 1793. Après avoir servi auxarméesdes côtes de l'Océan et du Rhin, pendant les
ans n, ni et tv, il passa sons-lieutenant )c 10 mes-sidor de cette dernière année. A la bataille d'Es-
lingen, le 30 thermidor an iv, il chargea avec 14
hommes un piquet de 30 dragonsde l'archiduc Jean,
et fit 15 prisonniers. Le 2 fructidor suivant, il en-levait avec 25 hussards un poste de 50 dragons
autrichiens, et lui prenait 2 brigadiers et 16 cava-liers. Peu de jours après, détaché avec 30 hommes
sur la rive droite (lu Lech, il fond sur l'arrière-
garde des hussards de Ferdinand, s'empare d'une
pièce de canon et fait prisonnierle major-comman-
dant. Le 27 du même mois, il dirigeait les tirail-
leurs de son régiment, lorsqu'il se vit tout-à-coup
entouré par un grand nombre de hussards enne-
mis il rallie en un instant sa petite troupe, s'ou-
vre un passage le sabre à la main, et, quoique
blessé de plusieurs coups à la tête, il ramène sessoldats sans en avoir perdu un seul. Pendant les
guerres des ans v et vt, il servit à l'armée du Rhin.
A la bataille de Biberach, le 11 vendémiaire an v,
à la tête d'un faible peloton, il se précipita sur l'en-
nemi, qui traversait la rivière, et lui prit un maré-
chat-des-togis et 13 hussards. Passé a l'armée du
Danube avec son régiment, puis à celle du Rhin, il
y fit les guerres des ans vu, vm et ix. Lieutenant
!e 22 ventose an x, et membre de la Légion-d'Hon-
neur le 26 frimaire an xn, il fit partie, en l'an xn
et en l'an xm, de l'armée des côtes de l'Océan, et
passa ensuite à la grande armée, où il servit de
l'an xiv à 1809. t) était capitainedepuis le 24 juin
1807, lorsqu'il obtint sa retraite le 22 mars 1810.
H est mort à Englefontaine (Nord), )e 15 octobre
1824.

B-S.SUPERSAC (MUis-Ai.EXA.NDRE), naquit le 7
novembre 1772 à Ëpernon (Eure-et-Loir). Entré
au service comme sergent le f'' novembre 1791
dans le 1' bataillon des volontaires de son dépar-
tement, amalgamé plus tard dans la 29" demi-bri-
gade d'infanterie de ligne, devenue 29e régiment de
même arme, il passa sergent-major le 21 du même
mois. A la bataille de Jemmapes, le 6 novembre
1792, il reçut un coup de feu à la tête. Nommé
sous-lieutenant le 1er décembre suivant, il fit la
campagne de 1793 et mérita le grade de lieute-
nant, qui lui fut conféré le 1~ août de ladite an-
née. H fit toutes les campagnesjusqu'à l'an x aux
diMërentes armées de la République, et obtint le
grade de capitaine le 13 vendémiairean Le 17

&

t brumaire an vni, à la tête d'une compagnie de gre-nadiers, il se fit jour à travers le corps d'armée du
générât autrichien Starray, reprit la ville de Brethen
et sauva un bataillon de la 65e, que la cavalerie
ennemie avait mis en déroute. Deux jours après, il
protégea la retraite de la brigade du généra) Rous-
sel et de la division du général Ney, en soutenant
avec sa seule compagnie les efforts d'un corps de
troupes qui voulait s'emparer d'un pont près de
Mingetsen, sans lequel la retraite n'aurait pu s'ef-
fectuer. Membre de la Légion-d'Honneur le 26 fri-
maire an xu, il fit les campagnes de l'an xtv à la
grande armée en Autriche, celles de 1806 et 1807
en Prusse et en Pologne, et tut envoyé en Espagne
en 1808. Blessé d'un coup de feu le 29 avril 1809 a
l'affaire de San Bonifacio, il fut élevé, le 9 juillett
suivant, au grade de chefde bataillon. Le 4 janvier
1810, il passa au 40e régiment d'infanterie de li-
gne, reçut une blessure grave, le 16 mai 1811, à
la bataille d'Albuera, et mourut à Séville le 1" juil-
let suivant.

B-G.SUVEE ( JOSEPH-BENOIT), né à Bruges (Belgi-
que), en 1743, il apprit dans cette ville les premiers
étémensde la peinture. H se rendit à Paris en 1763,
remporta le premier prix de peinture en 1771, et
partit pour Rome l'année suivante. La ville d'Ypres
possède deux de ses tableaux, une Descenle du
.Sat'jEsprK, et une Adorationdes~n~M, que l'on
place au nombre de ses meilleursouvrages.

Reçu en 1780 membre de l'Académie de pein-
ture, il fut adjoint aux professeurs de cette Aca-
démie.

Cependant les soins qu'il donnait à l'École net'empêchaient point de travailler dans son atelier;
il fit paraître plusieurs grandes compositions. La
A?b}'< de Coligny donne une idée de son talent, et
l'on remarque pour le mérite de la composition une
~f'.M<n-ec<toH placée au maître-autel de l'église de
Saint-Donat.

Suvée fut nommé en 1792 directeur de l'École
de Rome mais les événemens de la Révolutionet
la guerre suspendirent son départ, et ce n'est qu'a-
près la campagne d'Italie que les étèves de France
purent se rendre à Rome et que l'Ecole put être
rétablie.

Il arriva à Rome en l'an jx. Les fonctions de
directeur avaient été jusqu'à lui agréables et faciles:
il les prit avec les difficultés et les embarras
que présente une réorganisation et pour ainsi dire
une création nouvelle. Mais il surmonta tous les
obstacles, et par ses soins l'École se trouva par-
faitement établie dans la villa Médicis. C'est dans
ce palais des beaux-arts, et au milieu des élèves qu'il
y avait réunis, qu'il termina sa carrière le 9 février
1807. Peu de temps avant la mort de cet artiste,
l'Institut l'avait reçu au nombre de ses correspon-
dans.

Il avait été nommé membre de la Légion-d'Hon-
neur le 26 frimaire an XII.

TANCOGNE. FoyM~ncocNE.
TAURIAC (RA.!MonD-FRA.!f<;ois), naquit le 26

février 1768 à Lauta (Haute-Garonne). Porté sur



les contrôles du régiment de Condé ( 93e d m- ï
fanterie) le 23 mai 1780, il devint caporal le
1" avril 1787, sergent le 29 février 1788,
et sergent-fourrier le 1"'maisuivant. Il fit, les cam-
pagnes de 1792, 1793, ans il et III à l'armée du

Rhin, et passa aux grades de sergent-major le 1'
octobre 1792, et de sous-lieutenant le 24 vendé-
miaire an n.H6t les campagnes des ans iv et v à

l'armée des Alpes, et devint lieutenant le 28 bru-
maire an IV. Amalgamé le 21 ventose an IV dans la

26" demi-brigade, devenue 26° régiment d'infante-
rie de ligne, il fit en Italie les campagnes desansvi,
VU, YHI et IX. Le 15 messidor an vu, il reçut
l'ordre de s'emparer, avec un détachement de 50
hommes, du poste retranché de Belveder, situé an
pied du Mont-Saint-Bernard, et occupé parIesPié-
montais il emporta d'assautces retranchemens et
ramena 80 prisonniers. Le 13 fructidor suivant,
chargé de l'attaque de Suze, du côté de la porte de
France, malgré le feu meurtrier des Autrichiens, il

enfonça lui-même la porte, fit le poste entier pri-
sonnier et chassa l'ennemi de la ville avec l'aide
d'un renfort que son chef venait de lui envoyer.
Cette action vigoureuse lui valut le grade de capi-
taine le 26 ventose an vm. En l'an XI et en
l'an XII, il fit partie des camps sous Bayonne et de
Saintes, et, le 26 frimaire an xn, il fut créé mem-
bre de la Légion-d'Honneur.Embarqué à l'île d'Aix

sur la frégate MtKerre, le 15 septembre 1806,
pour passer à la Martinique, il fut blessé d'un éclat
de bois dansle combat que soutint la .MtKerrecontre
les Anglais, le 25 du même mois, et fait prisonnier.
Rentré en France le 29 mai 1814, il fut admis à
la retraite le 1~ juillet suivant. Il est mort le 22
septembre1830. B-c.

THIIIIER (NOEL-Loms), naquit le 4 mars
1778 à Montpellier (Hérautt). Grenadiervotontaire

au 1'='' bataillon de l'Hét-auit le 8 septembre1791,
il passa dans la 129e demi-brigaded'Infanterie de
bataille le 1" brumaire an II, puis dans la 32e de
ligne le 25 ventose an iv, et fit toutes les campa

gnes depuis 1792 jusqu'à l'an v. A l'affaire de
Borghetto, le 19 prairial an V, il reçut un coup de
biscaïen qui lui brisa un doigt de la main gauche.
Parti en l'an VI avec l'armée expéditionnaire d'O-
rient, il prit part aux campagnes des ans VI, vu,
vm et ix en Egypte et en Syrie. Blessé d'un coup

de feu au bras gauche, le 30 ventose an IX, sous
Alexandrie, it obtintle gradede caporal le 12 germi-
nal suivant. Rentré en France, mais hors d'état de
continuerle service actif, il fut admis à la retraite
le 11 brumairean XI. Le premier Consul le nomma
membre de la Légion-d'Honneur le 26 frimaire

an xil. II est mort à Montpellier, où il s'était re-
tiré, le 7 août 1824. B-<j.

THIRION (ANTOINE),naquit le 5 mars 1760
à Heuittey-te-Grand (Haute-Marne). Soldat le 18
septembre 1776 dans le régiment de Boulonnais
(79" d'infanterie), caporal le 22 mai 1782, et ser-
gent le 11 septembre 1788, il fit les campagnes de
1792, 1793, ans n, m, IV et v aux armées des
Alpes et d'Italie, et passa dans le 1" bataillon de
ChaumontHaute-Marne), ou il fut nommé adju-

1~ mai 1793. Promu dès te lendemain, 2, au grade1e'' mai 1793. Promu dès le lendemain, 2, au ~rade
de lieutenant, il devint capitaine-adjudant-majorle
1~ août suivant dans le même bataillon, amalgamé,

en l'an n. dans la 170'= demi-brigade de bâtante,

et entra dans la 69e de ligne en l'an IV. A l'affaire
de Mondovi, le 3 floréal an tY, il pénétra le pre-
mier dans la redoute qui couvrait cette place et que
la demi-brigade était chargée d'en)ever. Le 3'= ba-
taillon de la 69*= se trouvant cerné au château de
Prada, Thirion, à la tête du 2é, fondit sur l'ennemi
a la baïonnette, le culbuta complétement dégagea
le 3" bataillon, fit 200 prisonniers, enleva 2 pièces
de canon, et força l'ennemi à se renfermer dans la

citadelle. Le 27 nivose an v, a la tête des grena-
diers et de 6 compagnies du 2° bataillon, il repoussa,
à la baïonnette, une sortie faite par la garnison de
Mantoue, qui voulait se réunir à la division Pro-
vera. Embarque au mois de'ftoréal an 'vt avec l'ar-
mée d'Orient, il fit en Egypte et en Syrie les guerres
des ans Vt à IX, et à la bataille du 30 ventôse

an ix, près d'Alexandrie,il fut blessé de deux coups
de feu, l'un à la main gauche et l'autre à la jambe
droite. Rentré en France, il alla tenir garnison a
Mâconpendant les ansx etXt, et fit partie en l'an xI
et en l'anxni des troupes rassemblées au camp de
Montreuil. C'est là qu'il reçut, le 26 frimairean xn,
la décorationde membre dela Légion-d'Ilonneur. Il
fit les campagnes de l'an xiv et de 1806, avec le 6°
corps de la grandearmée, en Autriche et en Prusse.
Le 14 brumairean xiv, la garnison de Scharnitz (Ty-
rol), informée que le fort de Leutach était au pouvoir
de nos troupes et se voyant tournée, se mit en
marche à deux heures du matin, espérant à la fa-

veur de la nuit pouvoir effectuer sa retraite sur Ins,
pruck. Le capitaine Thirion, qui faisait sa ronde,
entend le bruit des voitures, il se doute que l'enne-
mi évacue la forteresse; il crie aux armes, réunit
sur-le-champ les grenadiers du régiment, marche a
leur tête et va se poster sur la route. A peine la
colonne ennemie s'est-elle approchée, qu'il s'élance

sur elle à la baïonnetteet lui fait mettre bas les ar-
mes 600 hommes, 8 pièces de canon et 4 obusiers,
furent les trophées de ce brillant fait d'armes. Ad-
mis à la retraite le 18 décembre 1806, il est mort
le 9 mai 1823. B-c.

THIROUXETNO!<TtRAUX(FJERM-
JOSEPH), né le 4 juin 1769 à la Gorgue (Nord),
entra dans le 4" régiment de dragons le 17 juillet
1792, et fit toutes les guerres de la liberté. Il quitta

son corps par congé absolu le 22 germinal an x,
reçut la décoration de la Légion-d'Honneur le 2(i
frimaire anxn, devintpréposédesdouanes, et mou-
rut à Dunkerque (Nord), le 12 juin 1828. D-T.

THOtJLOUSE (MARTIN, baron) naquit )e

14 novembre 1765 à Chandolas (Ardèche). Incor-
poré le 27 décembre 1783 dans le 10" régiment
d'infanterie, il fut fait caporal le l~juin 1787, et
sergent le ter juin de l'année suivante; il fit la

campagne de 1792 à l'armée des Alpes. Au siège
de Toulon, il entra un des premiers dans la grande
redoute anglaise, connue sous le nom de Pétit-
C!&r<<ar, et fut nommé sous-lieutenantle 24 oc-
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tobre 1793. !) servit a l'arméed'Italie depuisl'an njusqu'à l'an v, et y devint capitaine en second des
canonniers de la 19~ demi-brigade ]el"f!oréa)
an H!. En l'an VI, il s'embarqua à Toulon avecl'armée d'Orient, et fit en Egypte et en Syrie les
campagnes des ans Yt à ix. Passé comme capitaine
dans la 69~ demi-brigade tel" pluviose an V]!,i) ilfut blessé d'un coup de feu a la tête le 20 f]oréa)
de la même année au siège de Saint-Jean-d'Acre.
Dans une sortie que firent les Turcs, il conserva le
poste qui lui avait été confie, et, quoique cerne de
toutes parts et ayant perdu les deux tiers de sonmonde, força l'ennemi à se retirer. Le 7 thcr-midor suivant, à la bataille (i'Aboukir, il entra undes premiers dans la redoute, alla droit aux pièces,
et, aidé par les sous-officiers des canonniers de lademi-brigadequ'il commandait, il tourna les pièces
contre les Turcs, et, par un feu bien dirigé, il con-tribua puissamment à leur entière déroute. Ayant
reconnu dans la mêlée Mustapba-Pachacomme undes principaux chefs de l'armée ottomane, il l'ar-
racha des mains des soldats qui se disposaient à le
tuer et le conduisit prisonnier auprès du général
en chef Bonaparte. Revenu en Europe, Tlioulouse
obtint le commandementd'une compagnie de gre-nadiers, à la reorganisation de la denu-brigadc, lethermidor an x, et fit ensuite partie de l'armée
des côtes de l'Océan pendant les ans Xtt et XIII.Le premier Consul le nomma, le 26 frimaire an xn.membre de la Légion-d'Honneur, et, a l'inspection
générale de l'an xm,)emarëcba)Key le proposapour le grade de chef de bataillon. H fit ta campa-gne de l'an xiv. Le 22 vendémiaire, à )aba-
taille d Efctnngen il commandait la compagniede grenadiers qui formait la tête de colonne. Il tua2 Autrichiens de sa main, en fit 6 prisonniers, dont
un oŒcjer, et quoique blessé d'un coup de feuaJa
cuisse droite, il se tint constammentà la tète de sacompagnie. Le 14 brumaire suivant il concourut
avec t b.non (tw/M; ce nom) à la soumission dela garnison de Seliarnitz. Nommé enfin chef (le ba-
taillon au 33~ régiment d'infanterie de ligne le 15
août 1806, il commanda le régiment de la manière~piusd.st)!)guécaJabafaiHed'!éna,ette8février
1807, à celle d'Eylau, quoique blessé d'un coup defeu, il soutint avec son bataillon plusieurs chargesdmfanter.eetdecava)erie.Hpritparta)acan)-
pagne de 1809, et, à la bataitio de Wagram il (utbfesseaJajambedroiteetaiaeuissegauche

Le
23 août suivant, t'Empereur le nomma colonel du
12e régiment de ligne, sur le champ de bataille, etquelque temps après il le créa baron de l'Empire
Appelé a faire partie de l'expédition de Russie, ilfut nommé omcter de la Légion-d'Honneur le 18juin 1812, et se couvrit de gloire, )el9aoûtsuivant,
à Volontina-Cora. Dtessé grièvementà cette bataille,il mourut deux jours après.

B-cTHOUBUN (JULIEN), ET NON THOMMN,
né le 21 octobre 1757 à Lassey (Mayenne), entra
en 1792 comme capitaine au 1" bataillon des vo-lontaires de la Mayenne. Le 22 mars 1793, il se si-
gnala dans un engagement près de Louvain, et yreçut un coup de feu à i'épauie droite. Après les i

campagnes des ans H, m et !v, il passa dans la73- dem.-bDgade de ligne, et fit avec ce corps les
guerres d'Italie de l'an v a l'an x. Thoumin déve-
loppa un grand courage à l'affaire de Porto-Fermo,
le 8 frimaire an vu. A la bataille de la Trebia, le2 messidor, avec 3 compagnies de grenadiers, il tint
en échec une division russe, contre laquelle il sou-tint, pendant une marche de deux lieues, un feu dechaussée qui arrêta sa marche. Blessé d'un coup desabre dans la première affaire, il n'en continua pasmoins le combat et voulut coucher sur le champ debataille. Le 25 floréal an vin, devant Savone, il eutla cuisse traversée d'une balle. Incorporé en l'an xn
avec sa demi-brigadedans le 23e régiment de ligne,
ce brave officier, qui avait fait toutes les guerresde la dévolution, reçut, le 26 frimaire an xn ladécorationde ia Légion-d'Honneur, et fut mis à laretraite, sur sa demande, le 3 nivose an xm. Il est~J~ (Mayenne), en 1807. B-s..MER(~N-Mms), né le 30 juin
1767 a Bretoncourt (Moselle), entra comme soldat
le Itj décembre 1785 dans le 15e régiment de li-
gne, devenu plus tard 14e de même arme Caporal
te 4 germinal an II, et sergent le 11 vendémiaire
an m, il fit les campagnes de l'armée du Nord de17J2 à l'an tv, et celles de t'armée de i'intérieut-
de 1 an v à l'an vn. Le 8 pluviose an v, il enleva, ala tête de quelques grenadiers, un cheval de frise
en avant des retranchemens d'Avio, et parvint aouvrir un passage à t'armée. Adjudant-sous-officier
le 17 brumaire an vi, il devint sous-lieutenant etlieutenant les 6 nivose et 15 messidor an vu Le8 brumaire an Ym, il traversa la Bormida devant
Acqui (Piémont), sous le feu meurtier de l'ennemi.bon exemple entraîna tous tes grenadiers la garded'une des portes de la ville fut alors désarmée, etla colonne attaquante put s'en rendre maître. Le
12 du même mois, il se signaia de nouveau dans
une attaque inopinée de l'ennemi. De l'an ïx àl'an xr, il servit aux armées d'Italie, de l'Ouest deréserve et des Grisons, fut nommé membre de laLégion-d'Honneurle 26 frimaire an xn, et capitaine
le 16 p)uv)ose an xm. H faisait alors partie de lagrande armée; à la bataille d'Iéna, il reçut un coupde biscaïen à la cuisse droite. Blessé de nouveau àAusterlitz, il demanda sa retraite, et t'obtint le 31
mars 1808. Il est mort à Metz (Moseiie), le 6 juillet
1836.

B-STHUÏRE(JEAN), naquit le 3 avrii 1774 à Saint-Bonnet (Puy-de-Do.ne). Appelé au service par laréquisition, il fut incorporé dans la 118~ demi-bri-
gade le 1~ brumaire an n, et passa par amalgame
dans la 32e le 25 ventose an iv. Il lit les campa-
gnes des ans 11, m, iv et v en Italie, escalada undes premiers les remparts de Lodi, le 21 floréal
an iv, afin d'en ouvrir les portes aux Français et
reçut un coup de feu au bras droit. Embarqué aveci arméed'Orient, il fit partiede l'expéditionde Syrie,
fut blessé d'un coup de feu à la bataille d'Aboukir,
et reçut le grade de caporal sur le champ de ba-taille. Rentré en France avec l'armée en l'an x ilobtint le 26 frimaire an xu la décoration de la Lé-gion-d'Honneur, et fut contraint, par la gravité de



ses blessures, de quitter le service le 26 frimaire aa

an Xtt!. On ignore ce qu'il est devenu depuis cette f
époque. Y. c

TIRAUX. Fo</M TMMDX.
TMCANT(MARm),naquitenl771 àAvranches

(Manette). Amène au 3~ régiment de hussards le 23 1

floréal an Il en qualité de réquisitionnaire, il fit les 1

campagnes des ans m, tv et a t'armée du Nord, <

passa en l'an Y! à t'armée de Mayence, en l'an vu
u ce)!e du Rhin, fut nommé brigadier le 1er jour
complémentairean \'m, et incorporé dans la gen-
darmerie nationalele 8 fructidoran X. L'arrêté du

26 frimaire an XU le comprit au nombredes mem-
bres de la Légion-d'Honneur. Depuis cette époque,

on a cessé d'avoir des nouvelles de ce légionnaire.
TUYAUX (ANNES-CHAHLEs), né le 18 janvicr

1754 à Paris (Seine), entra le 3 mars 1774 dans

le 15~ régiment de cavalerie, devenu 24e de dra-

gons, fut nommé brigadier ici" juin 1781, et ma-
réchal-des-Iogisle 1~ mars 1788. Sa conduite dis-
tinguée aux arméesdes Ardenneset du Nord, pen-
dant les guerres de 1792 et 1793, lui mérita, le
20 juin de cette dernière année, le brevet de sous-
lieutenant. Il servitaux armées de Sambre-et-Mcuse,
de Rhin-et-Mosetteet du Danube, de l'an u à

l'an Y! et obtint le grade de lieutenantle 1er flo-
réa) de cette dernière année. Après avoir fait la

campagne d'Italie avec l'armée de réserve (an tx), il

obtint sa retraite le 25 thermidor an xt. Nommé
membre de la Légion-d'Honneur le 26 frimaire

an XII, il fit partie du coUége électoral de Fontaine-
bleau (Seine-et-Marne), où il s'était retiré, et où
il estmort le 20 janvier1839. n-s.

VACCHEDRE (stMON), naquit le 18 octobre
1772 dans le département des Vosges. Volontaire

au 1er bataillon des Vosges le 28 août 1793, il

passa successivement dans les 75" et S6~den~i-brl-
gadcs de ligne, et en dernier lieu au 56e régiment.
Après avoir fait avec distinction toutes les campa-

gnes de la République aux armées des Ardennes,
du Hhin.deRbin-et-MoscUc, d'Italie et de l'Ouest,
il fut admis dans la Légion-d'Honneur le 26 fri-
mairean xi!, et obtint, le 26 vendémiaire an xiv,
son entrée:' l'hôtel des Invalides, où il est mort le
29 octobre 1817. Y.

VACHERET (MAHTm), naquit le 27 mai

1764 à Meulsauts (Cote-d'Or). Volontaire au I"'
bataillon de la Côte-d'Or, à sa formation le 27
août 1791, il fit les campagnes de 1792 et de

1793 à l'armée du Nord, fut nommé caporat pen-
dant le siège de Valenciennes, le 20 avril 1793, et
fut amalgamé dans la 146e demi-brigade à l'armée
des Alpes an commencementde l'an n; il passa
dans la 5° demi-brigade à t'armée d'Italie le 1er

ventôse an tY. A l'affaire de Simbras, dans le,Tyrol,
le 11 prairial an v, il se mit à la tête de quelques
soldats et fondit sur une pièce d'artillerie dont il

s'empara le premier; cette action de bravoure lui
valut le grade de sergent sur le champ de bataille.
11 fit la campagne de l'an vm à t'armée du Rhin,
revint a t'armée du Midi et d'Italie en l'an tX, et
reçut la décoration de It'-gion::aire le 26 himaire

an XII. Il concourut, le 13 thermidor an xn, a la

formation de la 28e légionde gendarmerie,à Gènes,

et mourut dans cette ville le 6 mars1810. Y.
VANALME. Voyez voNAMiE.
VARLET (tHAMES-Loms), né le 21 novembre

1772 à Mont-Notre-Dame(Aisne), entra au service

le 19 septembre1793 au 10" régiment de dragons,
qui devint, en 1809, 5° régiment de ehevau-Iégers
(lanciers), et fit les campagnes des ans U, m et IV

aux armées de Sambre-et-Mense, des Ardennes et
du Rhin, et passa en l'an V à t'armée de Hollande,

et en l'an YIH a celle du Rhin. En l'an X, envoyé a
Saint-Domingue, il fut incorporé dans la garde du
général en chef Rochambeau, à la sollicitation du-
quel il obtint, le 26 frimaire .an xn, la décoration
de la Légion-d'Honneur. Après avoir lutté pendant

toute une campagne contre l'ennemi et contre la
contagion qui décimait ta colonie, il tomba au pou-
voir des Anglais à la capitulation du cap Français,

et fut conduit sur les pontons,d'où il ne sortit qu'au

commencement de 1812 pour rentrer en France et
obtenir la solde de retraite. Il est mort à Mont-
Notre-Dame(Aisne), te 26 août 1843. Y.

V ARMER Voyez WARCNŒR.
VASSEMN (P)ERRB), était brigadier au 4"

régiment de dragons lorsque le premier Consul le

nomma membre de la Légion-d'Honneur le 26 fri-
maire an XII, et le plaça dans l'arrondissementélec-
toral d'Eu. En 1813, il jouissaitde sa retraite dans

cette ville. H est mort, le 24 juillet 1838, à Grand-

court (Seine-Inférieure). D-
VATtLHAUX ET NON WATtLLAUX

(cHARLEs-josEPu-xAviER), naquit le 21 décembre

1770 à Marconne (Pas-de-Calais). Soldat dans le 4<=

bataillon du Pas-de-Calais le 17 décembre 1791.
et caporal le 25 du même mois, il fit-la campagne
de 1792 à l'armée du Nord, fut nommé adjudant le

10 février 1793 dans le 8" bataillon du Pas-dc-
Calais, devenu 79e demi-brigade, et plus tard 79"
régiment de ligne, et fit les campagnes de 1793 et
de l'an u à t'armée de Sambre-et-Meuse. Sous-
lieutenant le 28 brumaire an u, il suivit t'armée du
Rbin pendant l'an ni et l'an tv. Il servit ensuite à
t'armée d'Italie, et fit partie du corps expédition-
naire qui fut envoyé dans les ïtesjlu Levant en
l'an Yt. Le 12 brumaire an fit, à Corfou, l'artil-

i lerie française faisait de vains efforts pour brûler le

faubourgde Mandouebio, dont les babitans n'avaient

pas voulu déposer les armes le sous-lieutenant

i Vatilliaux demande à son chef de bataillon la per-
mission de s'y porter avec 50 hommes, et parvient

t en moins d'une demi-heure, malgré la résistance
des Grecs, à incendierle faubourg et à leur enlever

[) un drapeau dont ils se servaient pour aller à la

rencontre des Turcs. Le 11 frimaire suivant, à l'as-

saut d'une redoute établie par l'ennemi sur le mont

s Saint-Pantaléone il fit plusieurs prisonniers. Le

it même jour, à l'attaque du mont Olivet, les Russes

[i opposaient une vive résistance; le sous-lieutenant
Vatilliaux, s'apercevantdans la mêlée que la fermeté

du chef ennemi retenait seule cette troupe, se saisit

't d'une carabine, tue le chef, et aussitôt les Russes

e se débandent et prennent la fuite. Son courage le



fit attacher à une compagnie de partisans que l'onforma pour Iadéfensede)ap;ace.
Le 15 nivose de la même année, un poste d'Al-banais, retranché dans une chapelle, faisait un feu

meurtrier. Vatillaux, pour les défoger, se détache
avec une po.gnée de braves. A peine avait-il faitquelques pas qu'il se trouve entouré un des chefsde cette troupe s'avance pour lui porter un coup desabre, Vatillaux l'étend mort à ses pieds, et les Al-banais, intimidés, prennent aussitôt la fuite. Le 11
ventose suivant, l'ennemi tenta un assaut au fort de,San Salvador, défendu par la compagnie de parti-
sans Vatillaux restait seul pour la commander. Ilmit 18 des assaillans hors de combat, et lorsqu'il neput plus se servir de ses armes, il lança des pierres
et des grenades, et oMigea les autres à se retirer.Rentré en France, il fit les campagnes des ans vin'!x etx à l'armée de l'Ouest, et fut nommé lieute-
nant le 1er ventose an x. En l'an xn, il était aucamp de Bayonne, où il fut nommé membre de laLégion-d'Honneur le 26 frimaire. Le 29 vendé-miaire an xiv, il se trouvait au combat de Tra-falgar il y fut fait prisonnier par les Anglais.Rentré des prisons de l'ennemi, il prit sa retraite,
et se retira à Hesdin (Pas-de-Calais), où il réside
encore aujourd'hui.

VAUDEVILLE (MAN~is), naquit le 27 avril1770 à Saint-Nicolas-du-Port (Meurthe) Il se dis-tinait à 1 état ecclésiastique, et il avait déjà reçu lesordres mineurs, quand la réquisition le jeta bien
contre son gré, dans le 1er régiment de dragons le10 mars 1793. En l'an x et en l'an xi, J-éveque deNanci, qui lui avait ouvert les portes du sacerdoce,cUecardmat Caprara, légat du pape, nrentdes
cN-orts inutiles auprès du gouvernementpour arra-cher Vaudeville à l'état militaire. Au reste, commela nature lui avait donné du cœur et de t'énergie,il trouva de la gloire et de l'avenir dans la carrière
que la nécessité lui imposait.

De 1793 à l'an :x, il servit activement aux ar-mées du Rhin, d'Helvétie et d'Italie, et fut blesséd'un coup de feu à la jambe gauche le 8 frimaire
an il. Ala bataille de Kaiserstautcru, le 1" nivose
an ni, il devint brigadier-fourrier. Le 26 prairi-u
an tv à l'affaire de Muttertha), son colonel, dont iecheval venait d'être tué, allait tomber au pouvoirde l'ennemi; Vaudeville s'élance suivi de 12 dra-
gons et le sauve, laissant 11 de ses hommes sur lechamp de bataille, et ayant été tui-mêmepercé deplusieurs coups de lance.

Le combat de Frauenfctd et la ùaiaiHe de Zu-r'ch, les 9 et 27 prairial an vn, offrirent à son in-trépidité de nouvelles occasions de se signaler. Ma-réclial-des-logis le 29 floréal de l'année suivante,il conquit, en le champ de bataille de~a-Nova, le grade de marécha)-des-)ogis-chef H
passa les quatre années suivantes dans la garnisonde P.gnero) et à l'armée des côtes de l'Océan
reçut le 26 frimaire an xn la décoration de laLégion-d'Honneur, et fut nommé sous-lieutenantle3 vende.ma.rean xjY. De l'an Xtv à 1807, il fit laguerre en Autriche, en Prusse et en Pologne, et setrouva aux aua.resdu pont de Lech, de W~~in~

s

on d'Efchingen, de Neresheim, de Dierstein, aux ba-
tailles d'Austeriitz, d'Iéna d'Eyîau et de Friedland.
Ce fut en Espagne, où il resta de 1808 à 1811eu qu'il obtint Fépaulette de lieutenant le 17 août1809, en récompense de sa belle conduite à la ba-

ait taille d Uc!ès le 3 janvier précédent. Chargé alors
efs des fonctions d'officier-payeur,il remplit celle d'ad-dc judant-major le 28 février 1810. Au combat de.7 livré le 5 mars 1811, il reçut trois coupsH de sabre et un coup de feu. En le proposant pourde le grade de capitaine, qui lui fut enfin accordé le29 juillet suivant, le colonel Dermoncourtdisait deIl lui Cet officier est la bravoure Même. Le 25 dé-
ao ccmbre, le 1~ régiment de dragons devint 1" de
es chcvau-!égers (lanciers) Vaudeville y conserva sesr. ~? avec ce régiment les campagnes de1812 et 1813 en Russie et en Saxe. Le combat deReichenbach et la bataille de Dresde lui vaiurenttle grade de chef d'escadron le 6 septembre 1813.la Dès le 29 août, il avait acquis de nouveaux droits àJa reconnaissancede l'Empereur, en dégarni soni- régiment sérieusementcompromis au premier com-
s. Lat de Kulm. Le 17 octobre, il fut encore blesséd'un coup de mitraille au côté droit, et quelquesle jours après on lut à l'ordre de l'armée sa nomina-tion comme oŒc.er de la Légion-d'Honneur Sesil services ne finirent qu'avec la-campagne de 1814.Maintenu, le 16 août, au 1- chevau-légers, devenu
n régiment du roi, il resta au dépôt de son corpspen-~Jours, fut licencié le 25 décembree 1815, et obtint sa retraite le 7 août 1816.e Rendu à la liberté, Vaudeville se 'voua à la pro-fession de son choix. Il devint prêtre, exerçais fonctions d'économe du collége épiscopal de Pont-a-Mousson, et fut nommé chanoine honoraire due chapitre de Notre-Dame, à Nanci. !) est âgéde plus de soixante-dixans, le 13 août 1840. °

~A-u~iu~ii~ (~ms-MCMAs), naquit le 16Gmai 1763 à Hébertot-Saint-André (Calvados).
«Enfant de la chaumière et pourvu de toutes lesconnaissances qu'on peut acquérir au village pouréchapper a la domesticité, à iage de treize ou qua-

torze ans il obtenait asile dans l'officine d'un apo-th.ca,re de Itouen. D.ns cet i.u.nbte laboratoire, ilcherchait à satisfaire le besoin d'apprendre qui l'yavait poussé, et il recueillait par écrit les ensei-
gnemens du maître. Celui-ci ne comprenait pas sonélève ce qui devait attirer son intérêt, lui inspirad'injustes reproches; et Vauquelin, irrité,s'acheminavers Paris, à pied, l'âme tr.ste et le goulet pourvudeerrancs, qu'une main charitable lui avait prêtés.Deux fois, les apothicaires de Paris ne lui furent
pas plus secourables que celui de Rouen. Il tombamalade, et à sa sortie de l'Hôtel-Dieu, dernièreépreuve que la Providence lui avait réservée, ilentra chez un pharmacien non.mé Cheredame, quisut enfin l'apprécier. C'est par lui qu'il fit laconnaissance <)e Fourcroy, dont il devint successive-ment l'élève, le collaborateuret i-ami, et e~stauc.e-dit de Fourcroyqu'il dut son entrée à l'Académie dessciences, la place d'inspecteur des mines, deprofes-
scur à cette Ecoteet à celle pOytechnique,~d'es-
sayeur des matières d'or et d'argent. Plus tard, et



toujours par le même patronage, il devint pro- ï 1

fesseur de chimie au Collège de France, mem- s

brc du conseil des arts et du commerce, de la com-
mission chargée de préparer la loi sur ta pharma-
cie, examinateurde l'École polytechnique, cottègne
de Fourcroy au Muséum d'histoire naturelle et
membre de la Légion-d'Honneur le 26 frimaire

an XII.
Le directeur-général de l'instruction publiquene

pouvait mieux choisir et l'homme ne pouvait pas
mieux placer ses bienfaits. Long-temps après la

mortde Fourcroy, Vauquelin a eu soin de ses soeurs,
pauvres, âgées et malades elles sont mortes dans

sa maison, entourées des attentions les plus ten-
dres.

Il a donné, en communauté avec Fourcroy,
soixante Mémoires et cent-quatre-vingtqui ne por-
tent que son nom. Pf!M<j~tM,comme l'a dit George
Cuvier, était tout chimiste; chimiste chaque jour
de sa vie et pendant la durée de chaque jour.

I! a répandu sur la minéralogie et sur la métat-
lurgic, sur la physiquevégétale et animale, sur la

matière médicale et la pharmacie,des lumièresabon-
dantes et inattendues.

Dans l'analyse des minéraux, il s'est associé à
Haùy, comme il l'avait été autrefois à Fourcroy, et
il a signalé, un des premiers, de nouvelles substan-

ces élémentaires. Son nom demeurera attaché à la

découverte de la terre (~«Mne et du cArdme.
Après la mort de Fourcroy, la chaire qu'iloccupait

u l'École de médecineavaitété déféréeaVauquelinpar
la retraitespontanéede tons tes candidats. En 1824,
la Faculté de médecine ftit licenciée, et le nom de

Vïtuquetin ne reparut pas dans sa réorganisation.
C'était probablementune exclusion politique elle
frappait l'homme qui était resté toute sa vie le plus

étranger aux combinaisons gouvernementales.Vau-
quetin en conçut une tristesse profonde les étec~-

leurs de son département cherchèrent vainement à

.l'en consotcr en l'appelant à la Chambre des dé-
putés sa santé s'altéra, et il mourut dans la nuit
du 14 au 15 octobre 1829, au château d'Hébcrtot.

Vauquetin se recommande par des travaux nom-
breux et utiles qui, sans avoir fait avancer la

science, ont substitué des démonstrationsà des théo-
ries (FoyM FODRCROY, t. II, p. 314). A. L.

VtEMjAND.Fo~ t. n, p. 200.
VEtXSEL (JEAN-MfcnEL), naquit le 22 décem-

bre 1776danstedépartementdu Bas-Rhin. Incorporé

comme réquisitionnaire dans la 152e demi-brigade
)o 4 germinal an m, et placé dans tes grenadiers
<)u 1~ bataillon, il passa au mois de ventôse an iv
dans la 75" demi-brigade, qui devint en l'an X!t
75° régiment de ligne. !t fit les campagnes de
l'an m à l'armée de i'Ouest, et l'année suivante en
Italie, il se fit remarquer aux affaires de Saint-Mar-
tin, de SaInt-Michdet d'Arcole; dans cette dermèrc
journée, il tua de sa main un officier autrichien.
En l'an vt, il passa en Egypte, fit l'expédition
de Syrie, revint en France en l'an tX, et fut

envoyé à t'armée des côtes de l'Océan. Nommé
caporal le 1" germina) an xi, il reçut la croix de
](~io;)na!t'c le 26 frimairean XU. En l'an X!V, il (it

parue de la grande armée qui combattit à Auster-

litz. En 1806, il prit part à la campagne de Prusse,

se distingua à la bataille d'Iéna, te 14 octobre, et
fut tué le 5 février1807, au combat de Hoff, en Po-
logne.

VELLER. Voyez YEtH-ER.
VERDIER (ALEXts), naquit le 23 août 1771

à Saint-Médard-sur-Hte(Ille-et-Vilaine). Volontaire
dans le 1er bataillon d'Ille-et-Vilaine depuis le 5
février 1792 jusqu'au 7 janvier 1793, il entra en-
suite dans le 4e bataillon du même département.
Passé le 5 floréal an Il dans le 4e de l'Aisne, qui

entra dans la formation de la 41~ demi-brigade de
ligne le 30 pluviose an v, Verdier fit toutes les

guerresde la Révolutiondepuis 1792 jusqu'à l'an !X.
Caporal le 15 prairial an vi, fourrier le ler thermi-
dor suivant, sergent et sergent-major les 14 fri-
maire et 26 nivose an vnt, il fut congédié par an-
cienneté le 1~ nivose an xi, reçut un sabre d'hon-

neur le 10 prairial suivant, et reprit du service dans

son grade au 17e régiment d'infanterie de ligne le

17 vendémiairean X!t. Il fit partie des troupes ras-
semblées au camp de Bruges pendant les ans X!ï
et xm, fut reconnu légionnairede droit le 26 fri-
maire an XH, obtint sa retraite en Fan ,XIH, et se
retira à Rennes, où il est mort le 7 décembre 1811.

ViDAL (sïBASTtEK-ANDÉOt.-StMON),né le 25
mai 1778 à Masan (Vaucluse), entra au service sur
le vaisseau le For!H~N& en qualité de novice, le
26 germinal an IV, et fit la campagne de la Médi-
terranée. Congédié le 8 brumaire an Yï, il entra
dans la 80" demi-brigade de ligne le 30 ventôse

an VI, et fut incorporédans la 23e demi-brigade té-
gère le 24 brumaire an IX. A l'attaque génératc
de l'île d'Elbe, le 27 fructidor de la même année,
il poursuivit un soldat anglais qui feignit de se
rendre en déposant son fusil à terre; voyant Vidal

à dix pas de lui, il reprend son arme, le couche en
joue et le manque. Vidal s'élance sur lui, et quoi-
qu'en droit de lui ôter la vie, il lui pardonne et
le conduit prisonnier à son capitaine. Membre de
la Légion-d'Honneur le 26 frimaire an XH, il de-
vint caporal le 18 ventose an xm, servit aux
armées d'Italie et de Naples pendant les campagnes
des ans XIV, 1806, et fut fait prisonnier en Cala-
bre le 14 juillet de cette dernière année. Rentré
des prisons de l'ennemi le 6 juillet 1814, il passa

au 4e régiment d'infanterie légère le 1" août, et
congédié le 20 janvier 1815, il entra le 27 du
même mois comme engagé volontairedans le corps
des sapeurs-pompiersde la ville de Paris, où il re-
devint caporal le 12 novembre 1822. Il s'est retiré
du service en 1831, et vit à Paris, depuis cette
époque, de sa solde de retraite et du traitement
attaché :) sa croix.

VIDÉ (Niçois), naquit le 3 mars 1761 à Rutty

(Oise). Soldatdans le 18<= régiment de cavalerie le

14 juillet 1782, il obtint son congé le 14 juillet
1790, et reprit du service le 16 octobre 1792 dans

1le ge de hussards. Pendant la campagne de cette
t année à l'armée du Nord il reçut les grades do

maréchat-des-logisle 1" novembre,et de sous-lieu-

2 tenant le 16 du même mois. Lieutenant le 20 marst 1793, il fit les campagnes des ans Il et m a l'armée
des cotes de l'Océan, tt servità t'armée du Rhinpcn-



dant )csans tv, v et Vt, et fut nommé capitaine le 1"Lrumanean v. Au passage du Rhin, le 30 germinal,
quoique blessé d'uu coup de feu au sein droit, il conti-
nua de poursuivre t'ennemi, s'empara deses basais
et prit le général Ozitty, ainsi que plusieurshussards
nutnctnens. En l'an vu, le gouvernementl'employaaà 1 annéedu Danube. Le 4 vendémiaire an vin de-
vant Zuneh, à la tête du 1~ escadron de son régi-
ment, c))argé d'observer les mouvemens <!e l'enne-mi, il se rendit au poste qui lui était assigné, aumilieu d'une grêle de mitraitje, et s'y maintint
malgré les pertes que lui faisait éprouver un feumeurtrier. Un régiment de hussards russes couvrait
la retraite de t'armée de Souvarow; le capitaine Vidé
le mit dans une déroute complète,s'emparadu trésor,
des bagages et (te l'artillerie, et fit un grand nom-bre de prisonniers. A t'anaircdeStockach,au mois
de floréal suivant, son escadron, qui faisait tête de
colonne, chargea un corps nombreux de cuirassiers
autrichiens. Le premier dans les rangs ennemis, il
en tua un grand nombre et contribua a la prise de
200 chevaux. Quelques jours après, à la bataille deMœsk)rch, envoyé pour protéger une compagnie
d arutit-rtc tégère, H trouva toutes les pièces aupouvoir de l'ennemi; aussitôt, il s'élance sur les
hutans, les met en fuite, leur reprend l'artillerie et'e"r fait plusieurs prisonniers. Appcté à l'armée du
Rhin en tan tx, il tint garnison à Schetestadt durant
les ans x et xi. Au camp de Saint-Omer en l'an xuet en l'an xm, il fut créé membre de la Légion-
d Honneur le 26 frimairean XII. Il fit la campagnede t an x!v en Autriche, au 5e corps de la grande
armée, et mourut le 15 février 1806. c-c.VILLOISON. royM DANSE DE VHt.O!S!)N.VILM, hussard au 7e hussards. Voyez WILM(Jac~MM).

VIMAY ET NON VJNOT (JOSEPH), né le 12
octobre 1773 à Bourg-du-Péage(Drûme), entra le
3 ventose an v au 2e bataitton de l'Oise, incorporé
dans le 26e régiment de ligne. Il servit en l'an v àarmée des Alpes, et à l'armée d'Italie pendant
les ans vi, vu, vin et tx. Réformé le 4 thermi-
dor an xj, légionnaire le 26 frimaire an xn, et'.lecteur de )'arrondissementde Valence, il mourutdans cette ville le 29 juin J84L c-o.

(ÉLOPH
CM ÉLOY), né le 1' avril1761 à btamvitje (Meuse), entra au 20-= réfimentde ctiasseurs à ct.evat te 10 mars 1793, et fit foules

les campagnes de !'aniï à l'an !X. Congédié enl'an Xt, il reçut la décoration de la Lé~ion-d'Hon-
neur le 26 frimaire an xn, et se retira Dammariev' il réside encore c-D.y~LENT (FRAKco)s-ADDRE), naquit a Parisle 30 décembre 1746. Élève de Vien, it remportale prix depemture en 1768. Agréé, en 1777, àl'Académie il n'y fut cependant reçu qu-enl789
Le président ~o~-M~pN!- les factieux estgéné-'atementregardé comme son meilleur tableau. Nom-"'u membrede l'Institut lors de sa formation, Vin-le obtint ta décoration

Il
de la Légion-d-Honneur

'c 2b trun.j.re an xn. Il cultiva égatemeot ta titté-
r.'ture avec succès, et fournit devons articles an~OM!'ff/M/);t.~o!~6t!<'f/M&MM.r-M- Son ancienmaître étant tombé dans !adétrc~Vi,:<.rnthum 9

parvenir
des secours et des travaux, sans que Vienait jamais connu la main qui soulageait son infortune

Apres la Restauration, il se trouva compris dans hréorganisationde l'Académieroyale des beaux-arts.
Il est mort le 3 août 1816

Vi~OT. FoyM YIMAY.,J~(~S~). naquit le 1& décembre
I7G7 a lout (Meurthe). Volontaire dans le 12e) les campagnes de la Revo!ution'cpms 1/92 jusqu'à Fan M, fut nommé brigadier
le 1& juin 1793, et reçut pendant le blocus deMaubeuge deux coups de feu a la tête. Ma-recha -des-og-s le 16 gcrmi.m) an il, il se trouvaà la bata.))e de FIeurus, fit plusieurs prisonniers
et reçut un nouveau coup de (eu au poignetd.oit. Marcc)ia!-des-fog.s-d.ef)c9 floréal an m ildevint sous-lieutenant le 9 fructidor an Vt Le 1~vendcm.a.rean xn, il obtint iepautette de ]ieute~
nant, et le 26 fnmairo suivant la décoration dela Legion-d Honneur. Il prit part à la campa-gne de vendctma.re an xiv, et se signafa, lu 16Gde ce mois, au combat de Wertingen, où il fut btesse
et fait prisonnier. Il est mort dans les prisons dela Russie en 1807.

VONALME
ET noN VANALME (LACMNT-

1-~ octobre 1758 a Larche(naut-Ith.n). Soldat le 5 janvier 1777 dans le ré-giment suisse d'Eptingen, au service de France,
Yonatme passa dans celui de Castetia le 16 janvier178o. Il se trouva a l'affaire de Nanci le 31 août790, et y fut b esse d'un coup de sabre a la nrn~droite. Caporal dans la légion du centre )e 15 ses-tcmbre 1792, il fit les campagnes de 1792 à l'an ïva f armée des Alpes. i.e 15 mai 1793, il fut nommefourrier et successivement servent dans la 16" de-"bngade d'infanterie légère le !< pluviose ani!s~ent-major le 30 du même mois, adjudant-sous-

ofhuer le 9 pratr.al, et enfin sous-lieutenant !ell"ss.dor de la même année. Le 4 pluviose an ïvreçut un coup de feu à la iambe cauci.e. nr~.~u. uu~p ue feu ma jamUe gauche, prèsIr-pstadt. Passé en l'an v a t'armée d'{(a)ie ii yservit jusau'en l'an Yïn A nc!mn ~K)~L-M-n,t jusqu en t an vm. A Osimo, avec45 hommesset une seule pièce de canon, il se défendit depuis le1 jusqu uu 13 messidor an V!t, contre environ <7Ma-/r~i<~ msurgés et les força de se retirer avec des
pertes cons.deraf.ies. Appelé au corps d'observationt la Giroude, il ht les campagnes des ans !x et x.Après son retour en France, il fut nommé membrede la Légion-d'Honneur le 26 frimaire an xn etobtint sa retraite le 23 fructidor an xm D'est

(Bas-Rhin), fe 14 avril ]8H.yLiLLARD (PIERRE), né le 30 janvier 1767
.) Saint-Amour(Jura), entra le 14 août 1791 commesergent dans le 3e bataHton du Jura, incorporé en='ldans la 200e demi-brigaded'infanterie debataille, ama)gamée, en i'an tv, dans la 18e lé~redevenue 18-- régiment de même arme u i'orsa~isa~
lion de l'an xu, et fut nommé sous-lieutenant al'élection le 9 février 1793. Après avoir fait les
guerres de 1792, 1793, ans H et m aux armées du
~mn des Alpes et d'haiie, il obtint le grade delieutenant le 9 prairial de cette dernière année. Ata bataille de Castig)ione, il reçut un coup de (c~
.uus Ic bras droit, fit encore b c:m"r,,e de.



l'an v en Italie, celle de l'an vï en Helvétie, ï
et revint à l'armée d'Italie, où il servit pen-
dant les guerres des ans vu et ~m. Le 16 ger-
minal an VIT, il tourna, avec 50 hommes, une co-
lonne ennemie devant Verone, lui mit 200 hommes
hors de combat et prit 400 chasseurs tyroliens. A
l'affaire du pont de l'Ecco, le 6 floréal suivant, il

tua de sa main plus de 30 Russes, et ne quitta le
champ de bataille qu'après avoir reçu une blessure
à la jambe droite. Au combat de Reffo, le 21 prai-
rial an vnt, à la tête de 30 carabiniers, il fit met-
tre bas les armes à une colonne de 1,500 hommes,
parmi lesquels se trouvaient un chef d'état-major,

un officier supérieur et 18 officiers subalternes.
Passe en l'an tx à l'armée de Batavie, il tint garni-

son à Lille en l'an x, retourna à l'armée gailo-ba-
lave, y resta pendant les ans XI, X!t, XIII et XIV,
et y reçut le grade de capitaine le 3 germinalan Xt.
Membre de la Légion-d'Honneur le 26 frimaire
an XII, il servit à l'armée d'Italie durant les années
1806,1807 et 1808, et à la grande armée d'Alle-

magne en 1809. Envoyé à l'armée d'Espagne,
-H y fit les guerres de 1812, 1813 et 1814, et
remplit les fonctions d'adjudant de place à Barce-
lone, depuis le 7 juillet 1813 jusqu'à la rentrée
en France de l'armée de Catalogue. Mis en demi-
solde le 1" juin 1814, il se retira à Grenoble,
où il se trouvait encore lors du retour de l'Empe-
reur, qu'il accompagna,le 9 mars 1815, à la suite
du 11~ régiment de ligne. Placé comme capitaine
dans le 5~ régiment de tirailleurs de la garde im-
périate le 13 avril suivant, il fit la campagne des
Cent-Jours, rentra dans sa position de non-acti-
vité le 1er septembre 1815, et fut admis à la re-
traite le 4 septembre 1816. Il est mort à Grenoble.

au mois d'avril 1843. B-e.

WARGNtER (AMXM-josEpn), DIT
ALEXIS, né le 27 novembre 1758 dans le dépar-
tement de la Somme, entra au service le 26 mars
1783 dans les dragons du roi (4e régiment), et y
fut nommé brigadierle 1er avril 1793. Au commen-
cement de l'an M, en avant de Brestedt, près de
Strasbourg, il délivra un dragon du 8e régimentpris

par 3 hussards ennemis qu'il sabra, et remporta sur
son cheval le dragon blessé. Maréchat-des-togisle 4
nivose an II, il fit les campagnes de 1792 à l'an ix
aux armées du Rhin, d'Angleterre et de Batavie.
Sous-lieutenant le 9 brumaire de l'an XI, il fit
partie de la première réserve de l'armée des
côtes de l'Océan pendant les ans xit et xni, et fut
créé membre de la Légion-d'Honneur le 26 fri-
maire an xn. Il fit les campagnes d'Autriche, de
Prusse et de Pologne, de l'an xiv à 1807, avec
la 1 re division de dragons de la réserve de la
grande armée, se fit remarquer aux combats de
Wertingen, de Diernstein et de Pultusk, et mérita

a Eyiau le grade de lieutenant, qui lui fut conféré
le 6 mars 1807. Admis à la retraite le 1" octobre
1808, il est mort le 24 janvier 1824. B-c.

WATILLAUX. FoyMYAT!H!AM.
WATRIN (JEAN-BApTfSTE), naquit le 24

avril 1773 à Metz (Mosette). Volontaire dans le 3"
régiment de chasseursà cheval le 15 février 1792,
il fit jusqu'en l'an tx toutes les campagnes de la Ré-
volution. Passé au 18" régiment de la même arme
le 22 mars 1793, et nommé sous-tieutenant le
7 vendémiairean H, il fut incorporé le 18 ven-
démiaire an Hï dans le 1er régiment de dragons.
Lieutenant le I" messidor an vu, il se trouva
à la bataille de Zurich. Sur le rapport que le
chef de brigade Viallanes fit de sa conduite pendant
cette journée, il reçut le grade de capitaine le 13 du
même mois. A la bataille de Montebello détaché

avec l'escadron qu'il commandait, il rencontra un
corps nombreux de hussards ennemis, le chargea
plusieursfois et le força à battre en retraite. Ayant
rejoint son régiment dans la soirée, il eut son che-
val tué sous lui dans une nouvelle charge, et fut
blessé d'un coup de feu à l'épaule. Membre de la
Légion-d'Honneur le 26 frimaire an xu, il fit
la campagne de l'an xnï à t'armée des côtes
de l'Océan, celle de l'an XtV à la grande armée,
et trouva une mort glorieuse sur le champ de ba-
taille de Neresheim, le 26 vendémiaire. B-G.

WEELLER ET NON VELLER (JEAN-MA.
THIEU), naquit en 1758 à Merehinger (Meurthe).
Engagé volontaire dans la 108e demi-brigade de
bataille le 26 avril 1793, it fut incorporé comme
grenadier dans la 21" de ligne le 11 nivose an Vt
il s'étatt distmgué aux armées de la Moselle et du
Rhin, et parttcuhèrementà Landau,en juillet 1793
il obtint le grade de caporal et quitta le service
bientôt après. L'arrêté du 26 frimaire an xn le
comprit au nombre des légionnaires. H est mort à
Mezehing (Moselle), au mois d'août, 1807.

WILM (jAC<n)Es), né en 1775 à Bar (Bas-
Rhin), entra au 7e régiment de hussards le 12
messidor an tV, fit les .campagnes de l'an v à
l'an vni aux armées de Rhin-et-Mosetie, d'Hetvétie
et du Rhin, et fut réformé pour blessuresle 13 ther-
midor an IX. L'arrêté du 26 frimaire an XH le
comprit au nombre des membres de la Légion-
d'Honneur. Il est mort le 8 janvier 1838. Y.

WOLFF (mcoLAs), naquit le 14 août 1766 à
Porcelette (Mosette). Volontaire au régiment de
Conti, plus tard 81" régiment, le 19 août 1787,
il obtint le grade de caporal le 15 janvier 1792, et
celui de sergent le 10 frimaire an n. Le 1" fruc-
tidor suivant, il passa dans la 150e demi-brigade,
et fut amalgamé, en fructidor an tv, dans la 2l",
qui devint en l'an XH 21" régiment d'infanterie
de tigne. Après avoir fait les neuf campagnesde
la liberté aux armées du Rhin et d'Hetvétie, il
obtint sa solde de retraite le 12 nivose an x, et
fut nommémembre de la Légion-d'Honneur le 26
frimairean xn. Il se retira à Boulay (Moselle), où
il est mort le 26 avril 1842. Y.

YONCK. Voyez .n)M.
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NOMINATION DU iS PLUVIOSE

ACKE!\(fEAN(;o!s), marin, juri maritimeJu 1"'
arrondissement.Les services qu'il avait rendus, soit
avant, soit depuis la Révolution, lui avaient mérité
une récompensenationale; le premier Consul la lui
accordaen le nommantmembrede la Légion-d'Hon-
neur le 15 pluviose an xn. Depuis cette époque,
le ministèrede la marine et la grande-chancelleriede
l'Ordre ont cessé d'avoir de ses nouvelles.

ADRIAN (jEAN-josEpn), naquit dans le dé-
partement des Bouches-du-Rhône le 26 février
1770. Mousse, puis matelot à bord d'un navire de
commerce les 30 août 1787 et 12 août 1788, il
passa sur un bâtiment de l'État le 4 février 1790
en qualité de matelot. Quartier-maître canonnier le
17 fructidor an tv, il devint chef de timonnerie en
l'an v, capitaine de prise le 1er germinal de la
même année, et capitaine-commandantle 15 nivose
an vt. Le 29 frimairean x, il commandait un bâti-
ment de commerce. Le premier Consul le nomma
membre de la Légion-d'Honneur le 15 pluviosc

AN XII.

an X! Il fit un voyage aux Antilles, après avoir ob-
tenu sa retraite, entra comme juge au tribunal de
commercede la Martinique,revint en France quel-
ques années plus tard, et mourut à Toulon (Var), le
16 mai 1823. n.

AGNEL (GASPARD-BASILE), né le 14 juin 1761
à Embrun (Hautes-Alpes), entra au service le 18
octobre 1791 comme volontaire au 1" bataillon
des Hautes-Alpes, incorporé dans la 69'' demi-bri-
gade, devenue 18e d'infanterie de ligne. Lieutenant
quelques jours après, au choix du bataillon, il fut
promu capitaine le 13 décembre1791, fit la cam-
pagne de 1792 à l'armée des Alpes, et celles de
1793 à l'an iv à l'armée des Pyrénées-Orientales.
Cet omcier se distingua, le 3 septembre1793, à
l'affaire dite du Moulin-d'Orle, et fut mis à l'ordre
du jour de l'armée; il assista égalementaux sièges
de Collioure, Saint-Elme, Port-Vendre et Belle-
garde. Le 27 brumairean !ï, à la tête de 2 compa-
gnies, il enleva ta baïonnette la redoute de la Ma-



deleine, défendue par 600 Espagnols. Ce beau fait i

d'armes contribua puissamment à !a prise de l'im-
portante forteresse deFiguieres; il reçut une bles-

sure grave au siège de cette place. Le général
Guyeux écrivit au général en chef « Le citoyen
Agnel, capitaine au 1'='' bataillon des Hautes-Alpes,
est celui que j'ai trouvé le plus digne pour remplir
la place de commandanttemporaire du fort. » Au-
gereauconnaà Agnet lecommandementdeFiguieres,
qu'il défendit vaillamment contre les attaques réité-
rées des Espagnols. Le 6 thermidor suivant, chargé
du commandement de t'avant-garde à l'atiaire de
Besalu, il chargea l'ennemi, le culbuta et lui fit un
grand nombre de prisonniers. Passéà l'armée d'Ita-
lie, il se trouva à la bataittedeMontenotte;quoi-
que blessé, il prit le commandement d'un bataillon
dont le chef venait d'être tué, chassa l'ennemi de
ses redoutes, et lui prit 300 hommes. Le 22 ftoréat
an ]V, à ['affaire du pont de Lodi, Agnel reçut une
Hcssure et fut cité honorablement à l'ordre de
l'armée; Masséna l'appela comme adjointà son état-
major le 28 ftoréat au v. Il se fit remarquer aux com-
bats du Tagtiamento, de Tarvis et de Gorizzia, en
Styrie, et mérita le grade de chef de bataillon, que
lui conféra Bonapartele 1~ thermidorsuivant. Brune
avait pris le commandementde l'armée en Suisse;
Agnel l'y suivit en qualité de chef de bataillon, ad-
joint à t'état-major, ainsi qu'à l'armée de Hottande;
il prit une part glorieuse aux victoires d'Atkmaër,
de Beverwick, et sa conduite à l'affaire de Castri-
cum lui valut, sur le champ de bataille le grade
d'adjudant-générat chef de brigade, le 26 vendé-
miaire an vm. Chargé du commandement d'Atk-
maër, il fit avant-garde et couvrit la retraite de
l'armée avec tant d'intelligence et d'énergie, qu'il
n'y perdit pas un seul homme et que cette place
fut sauvée du pillage. « L'adjudant-générat Agnel,
disait Brune dans son rapport, se montra officier
d'un vrai mérite lors de l'évacuation d'Atkmaër par
les Français; il n'a pas cessé de bien mériter du
gouvernement,auquel je demande des marques de
sa bienveillance pour lui. -Je me joins à mes ca-
marades, ajoutait Masséna, pour rendre à cet adju-
dant-générat le témoignage le plus avantageux de
la manière distinguée avec laquelle il a toujours
servi, n

Agnel suivit le générât Brune à l'armée de ré-
serve de seconde ligne, à Dijon, lors du passage des
Alpes par Bonaparte, et se Ht remarquer à la prise
du fort de Bar; ensuite en Italie pendant l'an tx.
Ce fut ta' qu'il apprit que le départementdes Hau-
tcs-Atpes l'avait nommé député au Corps législatif.
Il ne voulut conserver que trois ans une position
qui sympathisait peu avec le métier des armes, et
demanda du service. Créé membre de la Légion-
d'Honnenr le 15 ptuviosc an xn, et officier de
l'Ordre le 25 prairial suivant, il fut employé le
5" jour complémentairean xm à t'armée des côtes,
au camp de Boulogne.Élu membre du cotiége élec-
toral des Hautes-Alpes le 14 août 1806, il prit le
'ommandementsupérieurde Montreuii-sur-Mer dans
mois de février 1807. Le 3 mai suivant, il reçut
ordre de se rendre auprès du marccha) Brune, guu-

verneur des villes anséatiques, commanda, le 12
juillet, la place de Friedland, et pt'it, le 15 du mente
mois, le commandementsupérieur de Greisswalde.
Napoléon lui conféra l'ordre de la Couronne-de-
Fer. Employé, le 9 mars 1808, dans la 26e division
militaire,à Mayenee,il passa, le 11 juin, au 2e corps
d'armée de la Gironde, et servit au siège de Sara-
gosse. 11 battit et dispersa en plusieurs rencontres
des corps nombreux d'Espagnols mais accabté de
blessures,et atteint de la fièvre jaune, il reçut de
Berthier, le 2 novembre, l'invitation de se rendre
dans ses foyers pour y soigner sa santé. Admis à la
retraite le 6 octobre1815, et crée, par Louis xvm,
chevalier de Saint-Louis, il ne repritpas de service
sous la Restauration. Devenu maire de Brunoy
(Seine-et-Oise), après la révolution de Juillet, il

exerça ces fonctions jusqu'à sa mort, arrivée le 9
juillet 1840.

Une des clauses du testament de t'adjudant-gé-
néral Agnel est ainsi conçue

« Je tegue la somme de 250 francs à chacun des
soldats volontaires originaires d'Embrun, ou ha-
meaux en dépendant, ayant appartenu à la compa-
gnie, dite d'Em&rit~, et qui m'ont suivi au champ
d'honneur pour la défense de la liberté. Cette com-
pagnie faisait partie du 1" bataillon des Hautes-Al-
pes, formé en 1791. »

On en a retrouvé sept, qui ont touché leur part
du )egs.

Cette disposition testamentaire a été mise, en
1840, à l'ordre du jour des Invalides,~par le gou-
verneur maréchal Moncey. Tu.

ALAIN ( JEAN-FRAN~MS), ma~re calfat, jun
maritime du 6° arrondissement, servit avec assez
de distinction pour obtenir la décoration de la Lé-
gion-d'Honneur le 15 pluviose an XH, et mourut
le 10 décembre 1811 il faisait alors partie de la
préfecture maritime de Brest (3e arrondissement).

ALBEUT (JEAN-CHRISTOPHE-BMIfo), né à
Toulon (Var), le 6 octobre 1768, servit comme
novice et pilotin de 1780 à 1784. Aspirant de 1''°
classe le 25 brumairean tv, et enseigne de vaisseau
le 4 floréal an x, il reçut la décoration de la Lé-
gion-d'Honneur le 15 pluviose an xu, fut nommé
lieutenant, de vaisseau le 11 juillet 1811, prit sa
retraite, et se retira dans sa ville natale, où il réside

encore aujourd'hui.
AIjLARD(FRANco!s), naquitte 30 avriH749 à

Tullins (Isère). Engagé volontaire au régimentd'ar-
tillerie de La Fère le 27 septembre 1785, il passa

au 1~ régiment à pied à l'organisation de 1792,
fut nommé caporal le 10 août 1793, et tit toutes
les campagnes de la liberté depuis la décoration
de guerre jusqu'à la paix de Lunév!He. Membre de
la Légion-d'Honneur le 15 pluviose aux: il fit la

campagne d'Austerlitz et celle d'téna, et mourut
à l'hôpital de Bue le 19 novembre 1806.

ALLEGRE (FËux-pASCAi.), naquit le 9 avril
1763 à la Ciotat (Bonches-du-Rhône;. Il servit de

1784 à l'an il, comme matelot, tant sur les bâti-

mens de l'État que sur ceux du commerce, et se
signala, te 13 prairial an tt, à bord du vaisseau le

Mo~<-C~a?!(:/dans un combat soutenu contre L's



Anglais, pendant lequel il eut la jambe droite en)-

portée par un boulet, et toutes les parties du corps
tracassées par plusieurs coups de mitraille. Après
sa guérison, on lui confia la garde du phare de la
Ciotat, et le premier Consul le décora de la Légion-
d'Honneur le 15 pluviose an xu. H est mort à son
poste, le 19 décembre 1824.

ALMAIN (Louis) naquit à Sancerre (Cher),
le 10 juin 1759. Sous-lieutenant dans la légion de
Luxembourg le 30 juin 1779, il fut blessé à la des-
cente de l'île de Jersey, le 6 janvier 1780, et quitta
son corps. Il rentra au service, en qualité de cara-
binier volontaire, le 7 juin 1782, devint brigadier
le 1" février 1784, et maréchat-des-togisle 29 oc-
tobre 1786. I) était congédié depuis le 21 jan-
vier 1787, lorsque la Révolution éclata. Le 10
août 1792, le choix de ses camarades t'appeta
au commandement du 2e bataillon d'Indre-et-Loire,
devenu 10*'demi-brigadede ligne le 15 nivose an v,
puis 33e de même arme. Après avoir fait les campa-
gnes de 1792 à l'an tv aux armées du Nord et
de Rhin-et-Mosette, et s'être trouvé à la bataille
d'Hondscootte,à la prise de Turnas, au blocus de
Mantouc, à Arcole et à Rivoli, il donna sa démis-
sion pour quelques légers mécontentemensperson-
nels. Il la retira presque immédiatementet passa,
le 22 floréal an v, chef d'une division de gendar-
merie, avec le grade de chef d'escadron, et, le 18
fructidor an !X, il obtint le brevet de colonel et
le commandementde la 13e légion de gendarmerie
a Nevers (Nièvre). Le 15 pluviose an xu, il re-
çut la décoration de la Légion-d'Honneur. Des in-
iirmités graves le firent admettre à la retraite le 12
juiHetl8!O.H est mort le 4 mai 1812. B-sA~DRIEU ET NON ANDRÏEUX (PIERRE-
Atict'sTM), né à Toulon (Var), le 4 mai 1774,
entra de bonne heure dans la marine et mérita par
ses bons services le grade de lieutenantde vaisseau.
Les 23 et 24 ventose an m, aux combats du vais-
seau le Ca-H-a, qui se trouva pendant plus de sept
heures et demie aux prises avec 6 vaisseaux anglais
à portée de pistolet, Andrieu resta constammentau
poste de la dunette à la garde du pavillon, qu'il p)aça
sur le couronnementaprès la chute du mât d'arti-
mon. Quoique tous ceux qui étaient auprèsde lui eus-
sent été tués, il ne voulut se retirer qu'après avoir
acquis la certitude de l'inutilité de ses efforts pour
conserver ce bâtiment. Il monta alors sur la frégate
la FM~a~, et le Ca-!ra, tombé au pouvoir de
l'ennemi, fut coûté bas. Le Directoireexécutif, dans
son arrêté du 11 prairiat an 1~, le cita honorable-
ment pour la belle conduite qu'il avait tenue à bord
du Ca-M'a. On doit dire quête ministère de la ma-
!'me possède plus de quarante rapports adressés par
des officiers supérieurs attestant la bravoure et t'in-
trépidité de cet officier. A la bataiite navale d'A-
boukir, le 15 thermidor an V!, il combattit avec
une grande valeur et fut blessé. II continua de
servir avec le même zèle, et reçut du premier Con-
sul, le 15 ptuviose an xu, la décoration de la Lé-
gton-d'Honneur. A Livourne, avec l'équipage du
brick ~Zf/)/<)-, qu'it commandait,ii contribua au
salut de la placc, en 1813, lors d'une attaque sé-

ÛM

rieuse des Anglais. Vers le même temps, il exécuta
avec beaucoup d'intettigence l'ordre qui lui avait
été donné d'expulser, avec une partie de la flotille
stationnée à l'est du grand-duché de Toscane, les
corsaires qui infestaient ces parages. « Il était
en croisière dans les environs de l'île d'Elbe, tors-
que Bonaparte quitta cette île, dans la nuit du 26
au 27 terrier 1815, pour retourner en France. Le
brick qui portait l'ex-empereurrencontra celui com-
mandé par le capitaine Andrieu mais Bonaparte,
qui craignait d'être reconnu, ordonnaaux soldats de
la garde d'ôter leurs bonnets et de se cacher sous
le pont; cependant les 2 bricks étant passés bord
H bord le lieutenant de vaisseau Taillade lia con-
versation avec le capitaine Andrieu l'on parle-
menta ainsi quelques instans, et Andrieu ayant de-
mandé à Taillade s'il avait quelques commissions
pour Gênes, on prit congé, et les 2 bricks furent
bientôt hors de vue, sans que le capitaine Andrieu
parût se douter que ce frète bâtiment portât un si
important personnage.Instruit de son erreur, lorsque
Bonaparte eut réussi dans son entreprise, Andrieu
saisit avec empressement cette circonstance pour
écrire au ministre De(;rès,que«s'ii avait pu soup-
çonner que le brick qu'il avait rencontré portât Sa
Majesté l'Empereur, loin de s'opposer à son pas-
sage, il se serait fait un honneur de lui servir d'es-
corte. » Cette démarchene lui fut pas infructueuse,
car il obtint bientôt après le grade de capitaine de
frégate. Ce fait est rapporté tel qu'on vient de
le lire par la Biographiedite</eBruxelles, qui l'a-
vait puisé dans la Biographiedes hommes vivans,
de Michaud. L'auteur des Fastes de la gloire
traite de calomnie la partie de ce fait qui concerne
la lettre à Decrès. Nous ignorons de quel côté se
trouve la vérité à cet égard, surtout en présence de
t'ordonnance du 29 juillet 1815, qui destitue An-
drieu, et de plus, le déclare incapable de servir,
méme dans la marine marchande. La marine per-
dit ainsi un de ses meilleurs officiers et la patrie
un de ses plus zélés défenseurs. Retiré dans sa ville
natale, Andrieu y est mort le 6 avril 1841, lais-
sant un fils digne de son nom.

ANTOINE (SÉBASTIEN), né le 2 février 1776
a Mancy (Mosette), entra au service dans les équi-
pages d'artillerie le 25 août 1793, et passa le 1~
thermidor an XI, en qualité de brigadier, dans la
7" bataillon bis du train d'artillerie, après avoir fait
avec distinction toutes les campagnes jusqu'à la
paix de l'an tx. A l'affaire de Stockach, le 5 ger-
minal an VU il avait sauvé un obusier prêt a
tomber entre les mains de l'ennemi. Le 27 fruc-
tidor an XI, il fut nommé maréchat-des-togis, ob-
tint la décoration de légionnaire le 15 pluviose
an xn étant alors en Batavie, et abandonna le ser-
vice le 19 novembre 1808. H a cessé de faire
partie de la Légion-d'IIonneurte 14 décembre sui-
vant. On ignore sa position depuis cette époque.

ARTAtJX (JEAN-JOSEPH), né à Bollène (Vau-
cluse), le 28 novembre 1765, entra dans le 2e ré-
giment d'artillerie de marinele 20 septembre 1791,
et reçut les galons de caporal le même jour. Fait
prisonnier de guerre te 15 thermidor an vt, et ren-



tréquehuetempsaprès.HdevmtsergentIel-ger- < me aide-timonier le 19 floréal de cette année, it

minal an X, et légionnaire le 15 pluviose an xn. servit sur le vaisseau le Mont-Blanc, qui! quitta le

Tombé au pouvoir de l'ennemi, le 14 juin 1808, 17 vendémiaire an Vt. Employésur le Franklin,le

H np. revint en France aue le 21 mai 1814. Le I- 19 ventose suivant, il passa sur le Mercure, avec le
il ne revinten France que le 21 mai 1814. Le 1"
avril 1819, il passa dans le 7e bataillon d'artillerie
de marine, prit sa retraite quelques annéesplus tard,

se retira à Orange (Vaucluse),et mourut dans cette
ville le 25 mai 1840.

AVENEL (EDMOND-nDËM), né le 1~ mars
1785 à Orbec (Calvados), entra dans la marine le
3 prairial an V, et devint aspirant de 2e classe le
3 germinal an Yl, enseigne de vaisseau le 3 bru-
maire an XH, membre de la Légion-d'Honneur le
15 pluviose suivant, lieutenant de vaisseau le 22
octobre 1808. Il a servi comme mousse, du 3 prai-
rial an V jusqu'au 27 brumaire an vi, sur le vais-

seau la Convention;comme mousse et aspirant, du
28 brumaire an Yt au 17 ûoréal an XI, sur la fré-
gate la Cornélie, le vaisseau l'Océan, la frégate la
Pensée, le vaisseau le Desaix, le vaisseau le Dix-
~OMt et le chebec ~e Bienvenu; comme enseigne
provisoire et entretenu, du 18 floréal an xi au 20
brumaire an XII, sur la frégate la Cornélie;comme
enseignede vaisseau, du 21 brumaire an xu au 6
avril 1808, sur le Formidable, la corvette la Ber-
gère et le cutter la Gauloise; comme enseigne et
lieutenant de vaisseau, du 10 avril 1808 au 5 jan-
vier 1810, sur le chebec la Syrène; comme lieu-
tenant de vaisseau, du 17 septembre 1810 au 21
septembre 1815, sur la canonnière l'Air et la goë-
lette le JMoMMS, dont il avait le commandement.
Le 25 mars 1812, il amena dans le port de Li-
vourne un corsaire mahonais, armé de 8 canons et
ayant 37 hommes d'équipage, qu'il avait pris, le R,
près de Porto-Vecchio (île de Corse). Le 14 juin
de la même année, il s'empara d'un navire à trois
mâts, de 250 tonneaux, armé de 4 canons, qu'il
conduisit à Bonifacio(Corse), et, le 20, il brûla un
autre navire de 300 tonneaux, chargé de blé, pour
compte anglais, dont la cargaison était évaluée à
400,000 francs. On lit dans le Moniteur du 15
juillet 1813, à la date de Livourne, 28 juin « Le
lieutenant de vaisseau Avenel, commandantla goë-
lette de Sa Majesté, ~JtfomMS, en station à Boni-
facio, aperçut, le 14 de ce mois, devant ce port, 2
corsaires anglo-siciliens qui étaient en calme. Ne
pouvant appareiller la goëlette faute de vent, il se
porta sur les corsaires avec 3 embarcations, mon-
tées chacune par 10 hommes de son équipage.Dans
huit minutes, le plus fort des 2 corsaires fut enlevé

a l'abordage, et l'autre ne dut son salut qu'à une
brise qui s'éleva et favorisa sa fuite. Un Sicilien a
été tué, 5 ont été blessés. De notre côté, un marin
a été tué, et l'enseigne de vaisseau Clavelli a reçu
un coup de sabre sur le poignet. Le MotKMS et sa
prise sont entrés hier en ce port; celle-ci est ar-
mée de 4 canons de quatre, et de 40 hommes d'é-
quipage. » Admis à la retraite quelque temps après
la Restauration, est il mort le 8 décembre 1818.

AZAN (jEAN-FRANçois-ANTOtKE),ncaCéreste
(Bouches'du-Rhône),le 23 novembre1778, entra
dans la marine le 23 vcntose an u, et monta le
vaisseau ~'0!e~ jusqu'au 3 germinal an !H. Nom-

grade d'aspirant de 2° classe, le 15 floréal. Le 15
thermidor, il reçut, à la bataille navale d'Âboukir,

une blessure qui nécessita l'amputation de l'avant-
bras gauche. Rentré en France, il devint officier
'observateur de la batterie des Trois-Moulins,à la
Ciotat, le 10 prairial an Vit, et prit sa retraite le
dernier jour complémentairean ~111. Il est mort à
Céreste, le 19 mars 1840.

BARBIER (JEMf-BA.pTMTE),naquit le 29 jan-
vier 1776 à Damblin (Vosges). Volontairedans les
équipages d'artillerie le 26 septembre 1793, il fit

avec ce corps les guerres de l'armée du Nord, des

ans H, tit et IV et passa à l'armée du Rhin, où
il servit jusqu'enl'an v. AA.Itenkirchen,le 29 ger-
minal an v, il sauva une pièce de huit, qui était
restée entre les deux lignes, et fut blessé d'un coup
de feu et d'un coup de mitraille. Incorporé le 2
vendémiairean X dans le 3" bataillon du train d'ar-
tillerie, il passa brigadier dans le 7°, le 4 du même
mois, et maréchal-des-logisdans le 7" bis le 25
prairial suivant. Employé jusqu'à l'an XHt aux ar-
mées du Midi et de Hollande, il devint maréchal-
des-logis-chef et membre de la Légion-d'Honneur
les 19 brumaire et 15 pluviose an xn, et fit les

campagnes d'Allemagneet de Dalmatie, de l'an xiv
à 1809. A Wagram, il reçut une balle à la cuisse
gauche. Il faisait partie de l'armée d'Italie, depuis
1810, lorsqu'il suivit un détachementde son corps,
destiné pour l'expéditionde Russie; il eut le pied
droit gelé pendant la retraite. Nommé sous-lieute-
nant dans le 7e bataillon du train d'artillerie le 8
octobre 1813, ce brave ofEcier fit encore la guerre
de 1814, en France, resta en non-activité jusqu'au
1" mars 1815, et fut admis à la retraite le 7 avril
1816. Il est mort dans le lieu de sa naissance, le 18
février1817. B-S.

BAUDIN (FRANço!S-ANDM), entrajeune dans
la marine, gagna par ses services le grade de ca-
pitaine de vaisseau, et reçut la décorationde la Lé-
gion-d'Honneurle 15 pluviose an xn, Il est mort
le 24 avril 1808.

BEAUDRAN ET Noa BAUDRAN (p!ERRE-
ERAN~ots), né à Saint-Brieuc-des-Iffs(Ille-et-Vi-
laine), le 15 juin 1773, entra dans la marine mar-
chande, comme mousse, le 12 juillet 1784,et passa
sur les bâtimens de l'État, en qualité de novice, le
23 janvier 1787. Matelot le 8 septembre 1788,
premier lieutenant le 26 septembre 1791, timo-
nier le 17 juillet 1792, aspirant de 2° classe et en-
seigne entretenu les 22 et 23 ventose an H, il

devint lieutenant de vaisseau le 30 prairial an xi,
reçut la décoration de la Légion-d'Honneur le 15
pluviose an XH, et fut classé dans l'arrondissement
électoral de Saint-Malo. A la bataille navale de Tra-
falgar, le 30 vendémiaire an xiv, monté sur le vais-

seau amiral le Bucentaure, il combattitavec le plus
grandcourageet subitle sort deViDeneuve,qui,&rcé
d'amener son pavillon, fut conduit en Angleterre.



Beaudran ne rentra en France que le 27 avril 1811.
Nommé capitaine de frégate le 15 mai suivant, etchef d'état-major à bord de rE~M, il passa sur le
Marengo le 7 mai 1814. Employé au port de Brest
depuis le 15 juillet de la même année jusqu'au 14
août 1816, il prit sa retraite pour cause de santé,
et mourut à Nice (Piémont), le 11 avril 1824.BERNARD (FRANcois), naquit en 1762 dans
le département de la Meuse. Il était caporal au 2e
régiment d'artillerie de marine, comptait quatorze
campagnes sur les bâtimens de i'Ëtat, avait pris
part à trois combats sur le Tyrannicide, et s'était
trouvé, le 14 thermidor an Yt, a celui de l'Aquilon,
lorsque, le 15 du même mois, à la bataille navale
d'Aboukir, il tomba au pouvoir des Anglais. Ren-
tré à son corps en l'an x, après le traité d'Amiens,
il reçut la décoration de la Légion-d'Honneur le 15
pluviose an xn, et mourut sous les drapeaux le 26
pluviose an XHï.

BERNARD (LAURENT), né le 19 juin 1756 à
Mezci (Basses-Alpes),entra le 11 juin 1772 commesoldat dans l'artillerie de marine. Empioyé succes-sivement sur la Sultane, 18 novembre 1773, le
Fantasque, 15 avril 1777, le Guerrier, 6 mars1778, Marseillais, 5 avril 1780, le Citoyen, 6
mars 1781, le Souverain,23 avril 1783, il se trouva
aux différens combats soutenus par ces vaisseaux
Il passa, le 7 août 1792, dans la 32e légion de
gendarmerienationale, et assista à toutes les affaires
de l'armée du Nord, auxquelles ce corps prit part,jusqu'au 22 germinal an tu. Rentré alors dans
l'artillerie de marine, il monta le vaisseau le Con-
quérant, le 3 floréal an vi, lors de l'expédition
d Egypte, et se distingua au combat d'Aboukir, le
15 thermidor suivant. Le Conquérant fut totale-
ment dématé et eut plus de la moitié de son équi-
page mise hors de combat. Sergent !c 16 fructidor
de la même année, il s'embarqua sur ~M:roK etl'Alceste, les 9 pluviose et 15 germinal an Yt!, lit
partie de l'escadre du contre-amiral i~errée, qui
transporta d'Â)cxandricet débarquaa Jaffa de l'ar-
tillerie de siège et des munitions que l'armée at-tendait impatiemment,et tomba au pouvoir de l'en-
nemi le 30 prairia). Ëdtangé le 19 thermidor sui-
vant, il servit sur~BteM~M et la Sibille, du 6frucudor an :x au 6 prairial an X!. Membre de laLégton-d'Honneur )e 15 pluviose an xn, et lieute-
nant en deuxième le 31 mai 1808, il monta leSaint-Pierre et le Duquesne, du 18 septembre
1809 au 7 novembre 1811. Admis a la retraite le
27 février 1812, cet officier se retira à Toulon
(Var), oit il est mort le 4 mai 1824.

BERT (JEAN), né en 1775 à Bordeaux (Gi-
ronde), entra le 25 septembre 1791 dans un des
bataillons de volontaires qui formèrent plus tard la
32e demi-brigade de ligne, et fit toutes les campa-
gnes de la hbcrté à t'armée d'Italie. Lonado,
Saint-George, Arcole et Hivoii, furent successive-
ment témoins de sa valeur. Bfessé le 27 nivose an và Mantoue, et à la prise de Rome le 27 pluviose
an VI, il partit pour l'Egypte, où il se fit remar-
quer par de nouveaux traits de bravoure. )) reçut
un coup de yatagan à la cuisse gauche, dans la

n'.

tranchée de Saint-Jean-d'Acre, en floréal an V!
et obtint à son retour d'Egypte, le 12 germinat
an tx, !c grade de capora) de grenadiers. Le 20
pluviose an x désignepar le premier Consul pour
entrer dans sa garde, en qualité de simple grena-dier, il tut nommé légionnaire)c 15 pluviose an X!obtint sa retraite le 2 fructidor suivant, et fit par-tic du collége électoral de l'arrondissement de Bur-
deanx.

y,BERTAUD-LABRETÊCHE (GTifUA~E-
MARtE-AMDSTE),servit long-tempsdans la marine,
et mérita par ses services d'être nommé capitaine
de vaisseau, membre de ia Légion-d'Honneur le
15 pluviose an XH, et omcier de l'Ordre le 25
praina! suivant. H est mort dans la circonscription
du 6e arrondissement maritime(Tou)on), le 2 août
1807.

MDOT ET NON BiDAUT m BEDEAU
(Mms), naquit le 6 janvier 1775 à Lyon (Rhône).
Engagé volontaire le 1er avril 1791 dans te 59<=
régiment d'infanterie, il passa successivement dans
la 118e demi-brigade et dans )a32~, et partagealeur gloire aux batailles de Lona<)o, de Saint-Geor-
ge, d Arcole et de Rivoti. Le 1~ messidor an Y!K,il passa comme sergent à la 4t<- demi-brigade, et le
3 nivose an !x,-il fut admis dans la garde consu-laire en qualité de simple grenadier. Nommé ca-poral !e 21 ventose an x, il obtint la décoration
de membre de la Lëgion-d'Honneur le 15 pluviôse
an X! devint sergent le 1~ nivose an xtv, à la
suite de la campagne d'Austerlitz, et passa dans le
2e batadion de vélites, d'où il tut congédié avec
une solde de retraite le 8 février 1810. H est mortà Lyon, le 18 juin 1841. yBLA~CARD ET NON BRANCART (JEAN-
BAPTtSTE-sHMif), naquit le 27 novembre 1775 aSens (Yonne). Réquisitionnairele 14 pluviose an xi
au 1" batadton de Seine-et-Marne, incorporé dans
tes 169' et 24° demi-brigades, devenues 24-' régi-
ment de ligne en l'an xi!, il fit les campagnes de
l'an t: à l'an v à j'armée de Sambre-et-Meuse, re-çut un coup de feu au bras gauche à Marvieties
en ventose au ti, et fut b)essé d'un coup de feu :'(
la cuisse gauche le 12 vendémiaire an !x, a Be-
verwick, a i'armée gaUo-batave envoyé au c.in<;)de Brest en l'an xu, nommé caporal le l' brn-
maire, et légionnaire le 15 pluviose de cette mêmeannée, il servit a la grande armée pendant les cam-
pagnes d'Austertitz, d'féna, d'Evtauctdc Friedtand
et fut promu sergent !e 16 mars 1807 pour sabelle conduite la la bataille de Preussisch-Eviau, le
8 février précédent. Passé en Espagne en 1808,
il obtint la solde de retraite le 1~ octobre de l'an-
née suivante, et se retira dans sa ville natale, où
il est mort le 16 juillet 1842, et où sa veuve de-
meure encore aujourd'hui, yB!LA~<CMET(Mms-BE~oiT), naquit en i774
dans le département de ['Ain. Réquisitionnaireau 1"'
bataillon de la République le 12 mai 1793, il passa,le 27 vendémiairean n, au 3<régimentd'artmerien 11
pied. Après avoir fait avec distinction toutes te:,
campagnes de la liberté aux diitércntcsarméesde ).)
Répuhhque, iHutnomnté tég!onnaire)e 15p!uviosR

2';



an xn. M assista a toutes les batailles livrées par la
grande armée en Autriche, en Prusse et en Polo-

gne, pendant les campagnes des ans xiv, 1806 et
1807. En 1808, il passa à l'armée d'Espagne, et
fut tué au siège de Girone, le 14 juin 1809.

BHJSATS ET NON BMJZAM) (rpAN~ots),

né le 15 janvier 1762 à Chatin (Nièvre), entra
dans le train d'artillerie en qualité de réquisiuon-
naire le 1" germinal an n, et fut incorporé le 2
messidor an~X! dans le 5e bataillon de t'arme,
après avoir fait les campagnes de la Révolution aux
années du Rhin, du Nord et d'Italie. Au passage
du Mincio, en l'an vlï, il sauva à lui seul une pièce
de huit cette action lui valut, le 15 pluviose an xn,
le brevet de légionnaire. Il servit ensuite à l'armée
des côtes de i'Ôcéan, et obtint une solde de retraite
le 3 ventose an xiu. H est mort à Dompierre-sur-
Kièvre (Nièvre), le 25 avril 1813. Y.

BON (JEAN), naquita Saint-Pierre, île d'Oleron
(Charente-Inférieure), le 10 avril 1775. Appcté

iin service de la marine par la loi de réquisitiondu

23 ac~t 1793, il navigua sur les bâtimens de l'Etat,

ou il fut employé dans les ports depuis le 2 floréal

an II jusqu'au 7 nivose an xm, époque à laquelle
les )))essures qu'il avait reçues étant sur la Bayon-
ONMe t'obligèrent à prendre sa retraite. Il était alors
quartier-maîtrede marine. Le premier Consul vou-
lant reconnaître sa bonne et utile conduite, l'avait
nommé membrede la !.égion-d'Honneurle 15 plu-
viose an X!î. Ce marin réside eu ce moment dans
le lieu de sa naissance.

BONNET (MC!S-ANTO!NE-TO~SSA!NT),naquit
u la Ciotat (Boucbes-du-Rbone), le 31 octobre
1759. Novice sur le brick de commerce la Hardie
du 3 avril au 26 juillet 1773, il servit comme écri-
vain, en 1775 et en 1777, sur des bâtimens en-
voyés à Saint-Domingue et en Syrie. Enseigneauxi-
liaire sur la corvette la Liberté, en l'an H, il monta
le navire le Passeportle 8 messidor an Ht, la goë-
lette /c Victor le 25 prairial an tv, le brigaotin
~7M~ar<M~!e 26 prairial an YH, et la canonnière
la 2'oNKNK~depuis le 11 frimaire an xn jusqu'au

18 juin 1809. H avait reçu la décoration de la

Légion-d'Honneur le 15 pluviose an xn. Enseigne
auxitiaire et capitaine du 22" équipage de ligne sur
la canonnière ~Etna, du 28 août 1809 au 12 fé-
vrier 1814, il devint lieutenant de vaisseau .;t com-

mandant de la canonnière l'Encelade le 1"' avril
de cette dernière année. Il quitta ce bâtiment le 17
mai suivant. H est mort le 22 décembre 1821, a
l'île Saint-Tbo'nas, étant capitaine au !ong cours.

BORME ET NON BORMES (PIERRE-~SAR),
naquit à Toulon (Var), le 6 novembre1779. Em-
barqué comme mousse le 26 mai 1792, il devint
aspirant de 2<= classe le 16 prairiat au Yt, enseigne
de vaisseau le 27 brumaire an vu, et chef de timon-
ncric le 29 prairial an x. Nommé membre de la
Légion-d'Honneur le 15 pluviose an Xl!, enseigne
auxiliaire le 25 prairiat suivant, et enseigne en-
tretenu le 18 juillet 1811, il prit sa retraite après
la Restauration. !t est mort le 30 mars 1843, dans
le lieu de sa naissance, où demeuraientsa veuve et
sa fille.

BOURGEOIS (JEAN), naquit à Bayonne (Bas-
ses-Pyrénées), le 17 novembre 1771. Voici la na-
ture et l'ordre des services de cet oScier de ma-
rine sur les M(MM6M de commerce second

lieutenant et second capitaine. Dans les ports
enseigne, pilote, major et directeur des pilotages

de la barre de Bayonne, lieutenant de vaisseau.

Sur les bâtimens de l'État pilote pratique de

la barre de Bayonne, chef de timonneric, aspirant
de 3*= classe et de ire, enseigne, lieutenant de

vaisseau (1814). Il comptait alors vingt-cinq ans
dix mois de services. Le Moniteura enregistrédeux

faits qui font honneur au courage et à l'intelligence
de cet officier, aussi nous empressons-nousde les

rapporter
« 5 messidor an Vin. Extrait d'une lettre du

sous-commissaire de la marine des Sables d'Olonne,

au ministre de la marine, le 28 prairial. Les

bâtimens de la station des Sables d'Olonne, sous
les ordres du citoyen Bourgeois, enseigne de vais-

seau, commandant par interim, ont capturé le Ca-

newey, corsairelougre de Jersey, armé de 4 canons
d'une livre, en bronze, et de 20 hommes d équi-

page. Ce corsaire, sorti depuis quinze jours de
Jersey, n'avait aucune prise. Cette capture est
due à l'activité du citoyen Bourgeois, commandant
le lougre l'Angélique. Cet officier, par la manœu-

vre qu'il a fait exécuter, a coupé route au corsaire,
qui a amené tout plat au troisième coup de canon
que lui a tiré le lougre la Charlotte, qui le chassait

conjointementavec l'Angéliqueet la canonnière~'7~-
~'rcM.

» 26 germinal antx. Il donne la chasse à un lou-

gre anglais vers l'île Noirmoutier,et tente plusieurs
fois t'abordage; l'ennemi sut t'éviter, et parvint,

par la supérioritéde sa marche,à lui échapper, mais

après avoir eu plusieurs hommes blessés. »
Jean Bourgeois s'est retiré à Bayonne, où il ré-

side encore aujourd'hui.
BOUSQUET (rRA~ots), né le 16 décembre

1752 à Narbonne (Aude), entra comme fusiher
dans l'artilleriede marine le 16 mai 772, et s'em-
barqua en cette qualité sur la Sultane le 18 no-
vembre 1773. Canonnier servant à bord de la Pro-

t-~M le 14 avril 1777, appointé aide-canonnier
le 13 mars 1778, il fut nommé caporal de gre-
nadiers le 1" janvier 1780 sur la Victoire. H

servit ensuite sur divers bâtimens de l'État, et de-
vint maître-eanonnierde la Sibillele 17 mai 1792.
Sergent au 2e régiment d'artillerie de marine le 15

avril 1793 capitaine d'armes le 17 vendénnan'e

an v, et maître-canonniera 100 francs le 25 thcr-

dor an Yï; il fit partie de l'expédition d'Egypte, à

bord de la frégate AftH'roM. Congédie le 15 ni-

vose an xn, il devint membre de la Légion-d Hon-

neur le 15 pluviose suivant, et électeur de l'arron-

dissement de Toulon. Gardien journalier le 2 messi-

dor de la même année, et entretenu le 11 août 1807,
il mourut dans l'exercice de ses fonctions, à Toulon

(Var), le 12 juin 1817.
BOUTAU (JEAN-BAPTISTE), né le 10 février

1776 à Nice (Alpes maritimes), entra le 10 août
1793 en qualité de brigadier dans les équipage



d'artillerie, assista au siége de Toulon, fit les guer-
res de l'an Il à l'an iv aux armées des Alpes etd'Italie, et fut nommé maréchat-des-togis-chefle 16
messidor an iv. Après les campagnes d'Italie, de
l'an v à l'an VIII il passa avec son grade le 1"
germinal de cette dernière année, dans le 21" ba-
taillon du train, à l'armée deNaptcs. Promu, les 1"
vendémiairean x et 21 messidor an xt, adjudant-
sous-omcicr et sous-lieutenant au 5e bataillon de
son arme, il fit les campagnes de l'an xi à l'an xmà l'armée des côtes de l'Océan. C'est là qu'il reçut,le 15 pluviose an XII, la décoration de la Légion-
d'Honneur. Déjà, le 30 ventose de cette année, il
avait été adjoint à l'inspection générale des trains
des parcs et des équipages.Appelé à la grande ar-mée, il s'y distingua en fan xtv, en 1806 et 1807.
Adjudant-major du 9e bataillon principal le 3 no-vembre 1806, et capitaine commandant du 7" ba-
taillon bis du train d'artillerie le 9 février 1809, il
servit à l'armée d'Italie de 1809 à 1811. Sa belle
conduite en Russie et en Saxe, en 1812 et 1813,
lui tnértta le grade de chef de bataitton le 1" avril
1813. Mis en non-activité après la campagne deFrance et t'organisation de 1814 il ne rentra dans
les cadres de l'armée que le 25 avril 1815, époque
à laquelle il fut appelé au commandementdu 1" es-cadron du train d'artillerie, à Douai. Il obtint, le 21février 1816, des lettres de naturalisationet reçut le
commandementdu dépôt de son escadron, qu'il con-
serva jusqu'au 15 juin 1816. Le ministre de la
guerre lui confia, le 30 mai, le commandement de
1 escadron du train de La Fère. Nommé chevatier
de Saint-Louis le 22 avril 1818, il fit la campagned'Espagne de 1823, et reçut, le 18 novembre de
cette même année, le titre de chevalier de 2e classe
de l'ordre de Saint-Ferdinand. Passé la suite duI"' escadron du train des parcs le 9 octobre 1829,
et admis à la retraite le 10 octobre 1831, cet offi-cier supérieur se retira à Cannes (Var), où il réside
encore aujourd'hui, ~-sBOtJVERON(c)LABDE),naquit te8 février1774à Cuisiat (Ain). Arrivé au 5e régiment d'artitterie
à cheval en qualité de réquisitionnaire le 20 ther-
midoran H, sortantdela 18ecompagnied'artillerie à
cheval, où il servaitdepuis le 20 pluviose de la même
année, il fit toutes les campagnes de la liberté auxarmées du Rhin, d'Italie et d'Orient. A la bataille
d'Aboukir, le 7 thermidor an vu, il fit preuve d'un
grand courage resté avec un camaradeà une pièce
de huit, sur laquelle les Turcs dirigeaient un feu
très V)f, il soutint la retraite et sauva la pièce. Au
s~ege du Caire, le 30 vendémiaire an vu, il fut
blessé à la joue droite, en arrachant sa pièce des
mains de l'ennemi, et ne quitta point son poste,maigre ta douleur qu'il éprouvait. Le 15 pluviose
an xu, il fut nommé légionnaire, et passa dans
l'artillerie achevât de la garde impérialele l~avrit
1806. Après avoir fait les campagnes de Prusse,
d Allemagneet de Russie, en 1807, 1809 et 1812,
il prit sa retraite le 6 février 1813. !t est mortle 10 avril 1840, dans le lieu de sa naissance, oùdemeurent sa femme et ses enfins. Y.BOYEH (FRA~'ns-BARTBH.EMY),né )e23jt)in

Il

1756 au Vigan (Gard), entra comme soldat dâ.~ le
2e régiment d'artillerie de marine le 13 mai 1773,
et s'embarqua sur le vaisseau le Caton le 13 mai
1778. Canonnierservant le 27 janvier 1783 à bord
de la corvette la Co<j'M6Hc, il devint caporalde dé-
tachementle 10 juillet 1792, et remplit les fonctions
de capitaine d'armes, le 23 brumaire an III, sur lebnck Gerfault. Capitaine d'armes le 22 nivose
a!) v, aide-canonniermilitaire le 16 thermidor an Yt,2° maître-canonnier le 19 ventose an vni, et ca-poral de détachementle 15 fructidor an tx, il ser-vit sur divers bâtimens de i'Ëfat. Membre de laLégion-d'Honneur le 15 pluviose an xn, et élec-
teur de l'arrondissement de Toulon (Var), il fut ad-
mis comme journalier gardienle 14 frimairean xivDémissionnaire]e 14 novembre 1807, il rentra le
18 janvier 1812comme gardien entretenu à Toulon,
où il est mort dans l'exercice de ses fonctions, le 3octobre 1823.

BOYER (JEAN-BAPTISTE-ËTIENNE),naquit à
Toulon (Var), le 6 mars 1764. H servit pendant
quinze ans comme mousse, matelot, gabier aide-
charpentier, deuxième et premier maître-charpen-
tier, concourutpendant quatorze ans aux travauxdel'arsenal de Toulon, et fut employé durant dix ansdans les arrondissemensforestiers. Le premier Con-
sul lui accorda la croix de la Légion-d'Honneur le
15 pluviose an xn. H réside aujourd'hui à Brienne
(Aube).

BRANCART. Voyez BRANCARD.BUETEVÏNOIS. Voyez LEBRETEVILLOIS.~E (jEAN-isAAc), né le 22 janvier
1776 a Genève (Smsse), entra comme ouvrier d'ar-
tillerie dans la 14e compagnie, ci-devant 13~, le
11 germinal an vi, fit les campagnes des ans Yt,vn, vm et ix, en Egypte, devint légionnairele 15
pluviose an xn, servit à l'armée des côtes de i'O-
cean pendant les ans XI, xn etxm, et mourut à
Metz (MoseHe), le 12 frimaire an xtv. Y.BRUN (ADGMTN), enseigne de vaisseau, reçut
en récompensede ses services la décoration de la
Légton-d'Honneur le 15 pluviose an Xn. Il est
mort le 9 brumaire an xiv, faisant partie du 6e
arrondissementmaritime.

BRUN (joAcmm), né le 3 janvier 1770 à Ma-
gnano, en Piémont (Stura), commença à servir
dans les dragons du roi de Sardaigne le 15 septem-bre 1785, et fut incorporé dans les grenadiers
royaux le 15 février 1792 le 24 fructidor an !v,il passa au régiment de Mondovi, et entra aux chas-
seurs des Alpes le 1" nivose an ix. H avait &it les
campagnes de 1793, et de l'an n à l'an iven Pié-
mont, au compte de cette puissance. Le 12 fforéa~
an ix, il passa par suite d'amalgame dans la demi-
brigade ptémontaise,qui devint plus tard 3l" demi-
brigade, et enfin 31e régiment d'infanterie légère
Sergent à t'armée d'Italie, le 23 thermidor an txil fut créé légionnaire le 15 pluviose an xn, fit
les campagnes des années 1806 et 1807 à la grande
armée, et obtint sa retraite le 30 août 1808. H
est mort a Neuville-Vitasse (Pas-de-Calais), le 21
avril 1826. Y.

BFNECHE (PIERRE), né à Puisset et Ledoru



(Maine-et-Loire), le 26 novembre 1768, entra au
i

commencement de la Révolution dans le 2e régi-

ment d'artillerie de la marine, y devint caporal,

obtint la décoration de la Légion-d'Honneur le 15

pluviose an XH, et mourut le 18 mars 1817, à

Toulon (Var), où il était gardienentretenu de la ma-

rine et exerçait ses droits d'électeur.

CAGNtAUD, enseigne de vaisseau du juri
maritime du 6e arrondissement. On ne sait autre
chose sur cet officier, sinon que le premier Con-

sul l'a nommé membre de la Légion-d'Honneur le

15 pluviose an xn, et qu'il est mort à Brest (Finis-

tère), le 13 avril 1810.
CAtMjAT(!?RAN~is),ne.à Theys (Isère), le

11 décembre1766, servit comme canonnier de 1~
classe dans l'artillerie de la marine, 6e demi-brigade,

puis 2° régiment, depuis le 14 octobre 1788 jusqu'au

15 uivose an XH, époque à laquelle il fut renvoyé

dans ses foyers par congé absolu. Il avait eu, au
combat d'Algésiras, en messidor an tx, la cuisse

gauche fracturée par le flasque de l'affût du canon
dont il était le chef, et cette blessure l'empêchaitt
de continuer son service. Le gouvernementconsu-
laire lui accorda, en récompense de sa conduite

militaire, la décoration de la Légion-d'Honneur le

15 pluviose an xn. Il est mort dans le lieu de sa

naissance, le 20 mai 1832.
CALLENDE-CLAMECYET NON CAL-

LENS, Ni CAULEMS (MfTomc), enseigne de

vaisseau, rendit des services à la marine, reçut la

.décoration de la Légion-d'Honneur le 15 pluviose

j)n XII, et mourut le 5 septembre1810, faisant par-
tie du 1~ arrondissementmaritime (Dunkerque).

CANCOIS ET NON CAUCOIS (RENÉ) na-
quit le 6 mai 1754 à Montoir (Loire-Inférieure).

Mousse sur fe Dauphin-Royal le 5 mai 1781, il y

resta jusqu'au 7 mai 1782. Il monta le Ze'opar~

~omme matelot, du 8 mai 1788 au 5 février 1790.
Quartier-maître sur le JcNH-Bat't, le 7 mars 1793,
il quitta ce bâtiment le 10 messidor an ii, continua

rle servir dans le 4e arrondissementmaritime (Lo-

.vient), reçut la décoration de la Légion-d'Honneur

le 15 pluviose an xai, se retira plus tard à Méans
(Loire-Inférieure), et mourut dans ce port le 3 jan-

vier 1839.
CARPENTÏER (JOSEpn), naquit en 1774 à

Chircns (Isère). Réquisitiona:<ire au 5e régiment

d'artillerie a cheval le 4 nivose an m, il fit toutes

les campagnes de la Révolution jusqu'à la paix de

Lunéville, fut nommé brigadier le 1" floréal an vin,
maréchal-des-logis le 26 ventose an xi, et légionnaire

le 15 pluviôse an XII. Il s'était trouvé à toutes les

batailles livrées par la grande armée dans les cam-

pagnes d'Autriche, de Prusse et de Pologne, et

mourut des suites de la fièvre, à Spandau,le 24 jan-

vicr1807. Y.
'~CARRIËM (BEMARc), né le 24 août 1758
Montagnac (Hérault), entra dans l'artillerie de la

marine (plus tard 2e régiment) le 26 février 1779,

et lit les campagnes de mer de cette époque à 1782.
Il reçut trois 'blessures étant à bord du vaisseau

~'Hce/or, l'une au genou droit, lors du combat du

28 avril 1781 au Fort-Royal, les deux autres à !a

main gauche et au pied du même côté, dans le com-
bat du 22 avril 1782 à la Guadeloupe. Dans cette
dernière affaire, il tomba au pouvoir de l'ennemi.

Revenu des prisons de la Jamaïquele 5 mai 1783,
il rentra en mer, sur la Minerve, le 26 septembre

1790,obtintles galons de caporal le 1" juillet 1792,

reprit la mer, sur la Sardine, le 14 novembre sui-

vant, et fut fait de nouveau prisonnier, à bord de

la Némésis, le 19 ventose an iv. JI était sergent
depuis le 9 pluviose. De retour en France le 18
prairial de la même année, il monta le .FontM'~aMe,

le 17 vendémiaire an v, la Badine, le 17 messidor,

/e Guillaume-Tell,le 17 thermidor, et, le 13 du

même mois, ~6 JMonteMoMc, à bord duquel il devint
sergent-majorle 17 ventose an IX, et y resta jusqu'au

2 germinal de cette année. Passé alors sur la ca-
nonnière Foudre, il y soutint,à l'armée d'Orient,
le 1~ fructidor, un combat contre les Anglais, pen-
dant lequel il eut la vue lésée par un éclat d'obus.
I! servit successivement sur r~t/p~MHMe,r~/NS,
à bord duquel il reçut la décoration de la Légion-
d'Honneur, le 15 pluviose an XH, sur l'Annibal et
/c Mont-Blanc, assista aux combats du 1"' ther-
midor an XIII et du 29 vendémiaireatlXIV, et su-
bit le sort de ce dernier bâtiment, qui/presqueen-
tièrement dématé et faisant 8 à 9 pieds d~eau, se
rendit aux Anglais dans la latitude du cap Ftmstère,

le 13 brumaire an XIV (1). Il rentra en France le

5 mai 1810. L'état de ses services, dressé le 4 mai

1816, porte « Cet officier fut compris, en 1812,

sur l'état demandé par Son Excellence le ministre
de la marine et des colonies, des militairesdu corps
blessés dans trois anaires dinérentes, ou s'étant dis-

tingués par des actionsd'éclat. » Il est mort à Tou-
lon (Var), le 28 décembre1826.

CARRY (JEAN), naquiten 1770 à Forge (Ain).

Engagé volontaire au 1" bataillon de l'Am le 21
janvier 1791, il passa dans le 8< régiment d'artille-

rie légère le 15 août 1793, puis dans le 1- rég.-
ment de même arme le 1~ pluviose an n. Il fit

vaillamment toutes les guerres de la liberté, et fut

nommé légionnaire le 15 pluviose an xit. Admis

dans l'artillerie à cheval de la garde impériale le

1er thermidoran xiu, il était à Austerlitz et à Iéna,

et fut tué au combat de Heilsberg, le 10 juin 1807.
CASTEL (JEAN-cMAMEs), né le 1~ décembre

1767 à La Valette (Var), entra comme mousse sur
la frégate la Pléiade le 22 mars 1773, et continua

le même service à bord du Singe, de la Mignonne

et de la Coquette, jusqu'au 9 mars 17,82. Novice

à bord du vaisseau le Dictateur le 7 août 1782, il

passa matelot sur le vaisseau le Séduisant le 5 juin

1785. Après avoir servi sur divers bâtimens de

l'Etat, il monta la corvette l'Utile le 17 août 1792,

en qualité d'aide-canonnier. Deuxième maître-ca-
nonnier le 21 brumaire an v, à bord de la Diane,

il tomba au pouvoir de l'ennemi le 7 fructidor

an vm. assista à un combat dans le Levant, au
siége et au combat naval de Gilalta, fit partie de

l'expédition d'Egypte, et se trouva au s<ége de

(t) YoYEz Charmasson de ruy-Lava).



CHARMASSON DE PCY-Ï.AVAL(roNs-.
emLLAUME-BASti.E), né le 12 avril 1780 à Ville-
neuvc-iès-Avignon(Gard), entra au service comme
novice de 1"= classe le 5 frimaire an vm, à bord
de la flûte la Cruelle. Le 11 fructidor an vm, il
monta le bâtiment de transport la Fraternité, et
passa le 1er vendémiaire an ix sur le vaisseau le
J'roK<K, en qualité d'aide-timonier. Aspirant de 1''e
classe à bord du Banel le 23 fructidoran ix, il s'y
trouvait le 25 nivose an x, jour où ce vaisseau fit
naufrage sur les cotes de Barbarie. Embarqué le 1<
ftoréa) sur l'Atlas, et le 19 prairial suivant surl'Annibal, il fit la campagne de Saint-Domingue,
où il fut grièvement blessé. Enseigne de vaisseau
sur le ~tpt/MMre le 2 thermidor an xt, il passa le
12 vendémiairean xia sur le vaisseau Scipion,
fut nommé membre de la Légion-d'Honneur le 15
pluviose suivant, et assista au combat de Trafatgar.
A la suite de ce célèbre combat, le contre-amiral
Dumanoir se dirigeait, avec sa division, lorte de 4
vaisseaux, sur l'île de Ré, signalée comme point de
réunion, lorsqu'onaperçut, le 12 brumairean Xtv,
4 vaisseaux et 4 frégates de la marine anglaise.
L'amiralDumanoir,malgrél'infériorité de ses forces,
crut devoir accepter le combat. L'action se prolon-
gea avec la plus grande vigueur pendant quatreheures et denne; mais alors les vaisseaux français
furent forcés d'amener tous 4 leur pavillon. Le For-
nw/aMe, monté par Dumanoir, se rendit le pre-nner; Scipion, à bord duquel se trouvait l'en-
seigne Charmasson, céda presque en même temps;
le Mont-Blancet le Duguay-Trouin succombèrent
un quart d'heure après. « Ces vaisseaux étaientdans
l'état le plus dépiorabie, presqueentièrementdémâ-
tés, et avaient de 8 à 9 pieds d'eau dans la cale.
Les équipages avaient combattu avec une ardeur
sans égaie, et leur intrépidité méritait d'être mieux
récompenséepar la fortune. Le nombre des tués etdes blessés dans cette affaire malheureuse fournit
une nouvelle preuve que nos marins ne se décou-
ragent pas facilement, et savent joindre à la bra-
voure française une opiniâtreté et une constancedans les revers qu'on a souvent reproché à notrenation de ne pas posséder au même degré que d'au-
tres peuples le .FormM/a~ eut plus de 200
hommes hors de combat, le Scipion un pareil
nombre, le .~on<-B/N?te 180 et ~DM~ay-rrotM~
150 (1). » L'enseigne Charmasson resta prisonnier
des Anglais jusqu'au 11 mai 1810. Le 10 octobre
suivant, il s'embarqua sur la Pauline, où l'on fai-
sait appareillage de rade pour exercer l'équipage
cette frégate visita Corfou, les Bouches du Cattaro,
Brindiri, et soutint un combat dans l'Adriatique.
Lieutenant de vaisseau le 7 mai 1812, il monta, le
27 janvier 1814, le vaisseau la F~e-a~arMt~
que l'on avait armé pour le même objet. Le 9 mai
suivant, il prit le commandementde la flûte ~E-
gyptienne, parcourut Corfou, l'île de Corse, les
îles Canaries, et revint à Lorient, où ce bâtiment
fut désarméle 4 mars 1815. Louis xvm )e fit alors
chevalier de Saint-Louis. A l'époque de la révolu-

Malte; ce fut dans un de ces combats qu'il reçut à
la main droite un coup de feu dont il resta estro-pié. Gardien journa)ierlel0germina)anx,guetteur
de vigie le 27 prairia! an xf, il obtint la croix de la
Légioa-d'Honneur le 15 pluviôse an xn. Aide-
contre-maitre le 25 mai 1814, et licencié le 3 sep-tembre, il rentra le même jour comme gardien en-
tretenu. Guetteur de vigie le 21 mars 1815, à Tou-
lon (Var), il mourut dans cette ville le 22 décembre
1833.

CHAMOL (PIERRE-FRANÇOIS), naquit le 26
mars 1772 à Chaude-Fontaine(Doubs). Volontaire
dans le 5~ bataiiion du Doubs le 5 août 1792, il
passa, le 14 noréal an v!i, dans le bataillon d'é-
cote dit des Cinq-Cents, de Besançon, et, le 13 ger-minal an vin, en qualité d'artificier dans le 1~ ré-
giment d'artillerie à pied. H fit les campagnes des
ans vn et )x, et fut admis dans la Légion-d'Hon-
neur le 15 pluviose an xn. Il se trouva aux ba-
tailles livrées par la grande armée en Autriche, enPrusse et en Pologne, devint sergent le l<'r avril
1808, et mourut à Gand le 8 septembrede la même
année, yCMAMPLAN (PHILIPPE), né le 16 septembre
1767 à OttonviHe (MoseUe), entra le 15 juin 1788
comme canonnier dans le 6e régiment d'artillerie à
pied, fit les guerres de 1793 et de l'an n, et passale 14 fructidor avec le grade de maréchat-des-togis
dans le 7e régiment d'artiHerie à cheval. !i servit
de l'an m à l'an vm aux armées du Nord, de
Sambre-et-illeuseet du Rhin. Dans un engagementqui eut lieu le 20 vendémiaire an tv, il reçut un
coup dcbtscaïen au sein droit. Membre de la Légion-
d'Houneur le 15 pluviose an xn, et sous-lieutenant
au 5e bataiMon principal du train d'artillerie le 21
ventose suivant, il futemployé de l'an ixai'anxm
aux armées d'observation de la Girondeet des côtes
de l'Océan et à la grande armée pendant les cam-
pagnes de l'an xtv, 1806 et 1807. Sa conduite
aux armées d'Espagne et de Portugal, de 1808 à
1810, lui mérita le 26 novembre de cette dernière
année le grade de lieutenant. Admis à la retraite le
27 décembre 1811, il fut attaché à l'état-major de
l'artillerie de la garde nationale de la Moselle de-
puis le 15 mars 1813 jusqu'au 22 mai 1815, passaensuite dans une compagnie de garde nationale mo-bne, et asststa à la fin de la campagne de 1815 auDocus de Longwy. Rentré dans ses foyers après la
seconde abdication de Napoléon et le licenciement
:fe l'armée, il reprit sa position de retraite. H est
tiort le 8 juin 1823. ~-sCHAMER ET NON CHARMÉ (jEAN-jM-
8Ms), né à Saint-Jean-de-Mont (Vendée) le 17
septembre 1752, entra dans la marine marchande
en 1776, passa sur les bâtimens de l'État commematciot, le 5 janvier 1779, et devint quartier-maî-
tre de manœuvre le 29 mai 1783. Il continua de
servir après la Révolution, se fit remarquer par
son zèle et son courage, et reçut la décoration de
la Lcg.on-d'Honneur le 15 pluviose an xn. Il fai-
s;ut alors partie du 4e arrondissement maritime(Lorient). )) est mort au Croisic (Loire-Inférieure')
!e 4 février 1827.
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tion des Trots-Jours,il n'était encore que capitaine X

de frégate. Louis-Philippe le nomma capitaine de
vaisseau le 20 août 1831, et en 1837, le 30 mai,
officier de la Légion-d'Honneur, puis gouverneur
du Sénégal et dépendances. M. Charmasson de Puy-
Laval réside en ce moment à Toulon (Var).

CHAVEAUX .ET NON CHAVAUX (JEAN-
BAPTiSTE), né le 26 mai 1776 à Metz (Mosei)e),
entra comme tambourau 3e régiment d'infanterie le
1<~ juillet 1791, fut incorporédans la 5" demi-bri-
gade d'infanterie le 4 thermidor an u, puis dans la
24" le 18 pluviose an tV, et fit les campagnes de
1792 à l'an tx aux armées du Rhin et d'Italie. Le
4 prairial an x, il passa en qualité de tambourdans
les grenadiers à pied de la garde consulaire. Nom-
mé membre de la Légion-d'Honneur le 15 pluviose

an xn, et attaché au couége étcctora) de Metz, il fit
la campagne d'Austerlitz et celle d'Iéna, et obtint,
le 30 mai 1806, une solde de retraite, motivée sur
les fatigues qu'il avait éprouvées à la guerre. Il se
retira dans le lieu de sa naissance, où il réside en-
core aujourd'hui. Y.

CHEDEVtLLE (ANDRË-pRANçots), naquit )e
29 novembre1769 a Morancez (Eure-et-Loir).Ré-
quisitionnaire au 9° régiment de dragons le 10 fri-
maire an H, il fit toutes les campagnes de la liberté
depuis cette époque jusqu'à l'an ix en Italie et en
Hetvétie. Brigadier !e 2t frimaire an v, et maré-
cba!-des-iog!s le 12 germinal an vu, it obtint sa re-
traite pourcausede blessures reçues pendant te cours
de ta guerre,et se retiraGoussainville (Eure-et-Loir).
Le 15 pluviose an xn, il reçut la décoration de
membre de la Légion-d'Honneur,et fut désigné plus
tard par t'Empereur pour faire partie du cotiége
électoral de l'arrondissement de Versailles. Il est
mort a Versailles, le 22 avril 1814. Y.

CHIBERT(JEAN-FRANÇOIS), naquitle 26 mars
1753 à Doie (Jura). Il entra dans l'artillerie de
marine, plus tard 2*= régiment, )e 7 septembre 1776,
y devint caporal, et quitta ce corps le 15 nivose

an Xtt, par congé absolu. Le 15 pluviose suivant,
le premier Consut reconnut ses bons services en le
nommantmembre de la Légion-d'Honneur, et en le
plaçant ensuite parmi les é)ccteurs de l'arrondisse-
ment de Dôle. H est mort a Azans (Jura), le 27
novembre 1835.

CHIPON (JEAN-BApTisTE), né le 11 août 1762

u Plaine (Vosges), entra comme canonnier le 15
août 784 dans !e régiment de LaFère-artiHerie,de-

venu 1" régiment à pied de cette arme. Caporal le
20 pluviose an H, et sergent le 14 prairial an Ht,
il lit toutes les campagnes de 1792 à l'an ïX aux
armées du Rhin, de Sambre-et-Mcuse, du Danube
et d'!tahe. Le 6 fructidor an tv, au combat de Neu-
marck, après avoir défendu pendantplusieursheures
ses pièces contre un ennemi bien supérieuren nom-
bre, il fut fait prisonnier, et n'obtint son échange

que le 22 brumaire an Y, après l'armistice. Rentré
en France après la paix, il rejoignit son régiment
a La Fère, fit partie de l'armée des côtes de l'Océan
pendant les ans XU et XU!, et fut nommé membre
de la Légion-d'Honneur le 15 pluviôse an xn. Déta-
ché dans la place d'Anvers avec sa compagnie, il

obtint sa retraite le 27 octobre 1808. Par décision
ministérielle du 28 du même mois, il fut nommé
gardien de batterie, et exerça ces fonctions jusqu'au
16 août 1811, époque à laquelle il passa garde d'ar-
titterie de 3= classe. Employé en cette qualité dans
différentes directions, itpritdéfinitivementsa retraite
le 18 août 1816, et mourut le 19 septembre 1824.

CHOLET (JEAN), né le 6 avril 1774 dans le
départementde la Dordogne, entra dans les troupes
d'artillerie de marine le 27 septembre1793, et de-
vint canonnier de fs classe au l' bataillon du 3°
régiment de cette arme. Membre de la Légion-
d'Honneur le 15 pluviose an xn, il servit près de
vingt-trois ans dans le même corps et se retira à
Puyrenier (Dordogne), où il est mort te 24 avril
1838.

CLOSQUINET (MCts), né le 25 décembre
1769 dans le départementdesArdennes, servitau Ge
bataillon de la Marne du 12 avril 1793 au 6 germi-
nal an n, époqueà laquelle il passa dans le 1~ d'ar-
tillerie à pied. A l'explosion du magasin à poudre
de Givet, le 18 messidor an n, comme tous les
spectateurs de l'incendie refusaient d'y pénétrer,
il y entra seul et à la première invitation du direc-
teur d'artillerie, et sauva du feu 12 caissons char-
gés de gargousses et de cartouches d'infanterie.
Après avoir fait toutes tes campagnes de la Révo-
lution aux armées (lu Nord, de Sambre-et-Meuse,
de Mayenee et du Rhin, et avoir assisté au siège
de Charleroi en l'an !l, et a celui de Maestricht en
l'an ni, il fut incorporé dans le 6° régiment d'ar-
tillerieà pied, où il fut fait artificier le 21 thermidor
an XI, et membre de la Légion-d'Honneur le 15
pluviose an xit, étant alors a t'armée des côtes de
t'Océun. 1) fit encore les trois campagnes d'Autri-
che, de Prusse et de Pologne avec la grande ar-
mée, celle de 1809 en Allemagne, passa l'année
suivante à celle d'Espagne, et fut tué au siép'e de
Ciudad-Rodrigo,tel'Juit)etl810. v.

COMMET (ÉTtENNB), né le 3 mars 1776 à
Senan (Yonne), entra au service !e 25 avril 1793
dans le 10" bataitton de l'Yonne, et incorporé dans
le 2e de la Gironde le 18 pluviose an H, il passa
le 2 pluviose an IV dans la 30e demi-brigade de
ligne puis dans les guides du général en chef
Bonaparteau commencement de l'an Y. Aprèsavoir
assisté à toutes tes grandes batailles livrées en tta-
lie par le générât Bonaparte, it te suivit avec son
corps en Orient, et prit part a l'expéditionde Syrie.
A trois reprises différentes, pendant le siège de
Saiut-Jean-d'Ancre, il fit partie des troupes d'as-
saut, et fut blessé chaque fois sur la brèche. Uentré
en France, en vendémiaire an V! ce fut a cette
époque qu'il passa dans tes grenadiers de la garde.
L'arrêté du 15 pluv iose an xu le créa membre de
la Légion-d'Honnour il fit encore les trois campa-
gnes de la grande armée pendant les ans Xtv, 1806
et 1807, en Autriche, en Prusse et en Pologne, et
se vit obligé dequitter le service à la suite d'un coup
de feu qui lui fracassa t'avant-bras gauche, à la ba-
taille d'Eytau, te 8 février 1807. Il obtint sa retraite
le 3 janvier 1809. I) réside a~urd'hni :i St'nan
(Yonne). Y.

y



COLONNE. roy~comoNNE.
CONDRE (cLACDE), né le 22 octobre 1763 à

aamt-Paul-Trois-Châteaux(Drôme), entra commevolontaire au régiment de la Sarre (SI' régiment
d'infanterie) le 28 janvier 1781, fut nommé capo-ral )e 21 juillet 1791, fourrier le 25 avril 1792,
sergent le 12 mars 1793, sergent-majorle 19 ven-
tose an Y!t, et passa successivement dans les 101<=e
et 25e demi-brigades de ligne; il fit jusqu'à
l'an ix toutes les campagnes à l'armée d'Italie, et
se distingua àMarengo le 25 prairial an Vtn. Ad-
mis dans.la garde consulaire, en qualité de grena-dier, le 28 pluviose an x, caporal le 14 brumaire
an xi, et membrede la Légion-d'Honneurle 15 plu-
viose an xu, il fit la campagne d'Austerlitz, passa
au 2e bataillon de vélites le 17 mai 1806, puis auxfusiliers-chasseursle 1~ octobresuivant, et obtint saretraite le 7 janvier 1808. H se retira dans son paysnatal, où il est mort le 16 avril 1812. Y.COPPIN (ALEXIS), né à Outreau (Pas-de-Ca-
lais), le 15 novembre1778, aide-canonnierde ma-rine du juri maritime du 1" arrondissement (Dun-kerque),servit avec distinctionet reçut la décoration
de la Lég.on-d'Honneurle 15 pluviose an xu Dans
la nuit du 2 au 3 thermidor de cette même année,
un coup de vent de nord-est dispersa une partiedes bânmens de la flotille en rade de Bou!o"ne-
plus de 400 marins furent ensevelis sous les ftots
Coppin vola à leur secours et en sauva un grandnombre. L'amiral Bruix, dans son ordre du jourdu 3, paya un juste tribut d'éloges à la conduite de
ce brave marin. Il réside en ce moment dans lelieu de sa naissance.

COQUERET (josEPH), né le 2 janvier 1774à Loisy (Marne), entra le 1" mars 1793 dans lel" bataillon de Méziéres, passa le 25 nivose an ndans la 23e compagnie d'artillerie à cheval, et futincorporé définitivement, le 8 vendémiaire an v,dans le 5e régimentd'artillerie à cheval, après avoir)a.t toutes les campagnes de 1793 à l'an iv, sur leRhin. H fit partie de l'expédition d'Irlande, et,
1grièvement blessé, tomba au pouvoir des Anglais àla suite du combat naval du 21 vendémiaire an vuIl ne rentra en France, par suite d'échange, que le17 frimaire an vm. Brigadier le 21 nivose de lamême année, maréchat-des-togisle 6 nivose an xi,et membre de la Légion-d'Honneur le 15 pluviose

an xn, il se trouva en l'an xtv et en 1806 auxbata.ues d'Austerlitz et d'Iéna, et prit sa retraite lel~janv.er 1808. Il est mort le 29 août 1830, àCourcy-lès-Hermonville(Marne). y~~P~R (JEA~-BAPT!STE),né à VerdunMeuse), le 7 juillet 1748, servit au 2e régimentd'artillerie de marine et y devint servent. Il se si-gnala par son courage au combat naval du 13 prai-natann livré par Villaret-Joyeuse à Howe. Blesséà la jambe pendantl'action, il se fit comprimer avec
un ceinturon d'épée Je tibia qu'un boulet lui avaitbrisé en esquilles, et resta à son poste. Il continuade servir, fut nommé membre de la Légion-d'Hon-,?~ an mourut à Toulon(Var), le 30 octobre 1806.

CORMJ (FRA~s-XAYfEt!), naquit le 9 sep-

tembre 1758 à Durnes (Doubs). H servit au rc"i-
ment d'Artois du 19 avril 1776 au 29 avril 1784
et passa au 54e régiment d'infanterie, où il resta jus-qu aul~ septembre1790. Le 9 mars 1792, il con-tracta un nouvel engagementpour le 5e régiment d'ar-
tillerie à pied, et fit dans ce corps les campagnes de
la liberté sur le Rhin, sur le Danube et en Helvé-tie. Membre de la Légion-d'Honneur le 15 pluviose
an xn, il passa caporal au 2e bataillon le 2 ventosesuivant, et prit sa retraite le 6 octobre 1806, à lasuite d'une blessure qu'il avait reçue dans la cam-pagne de Prusse. Il est mort dans le lieu de sanaissance, le 9 septembre 1815. Y.COSTE (BERKARD), né le 4 juillet 1764 àToulon (Var), entra dans la marine comme apprenti
calfat le 1er janvier 1777. Mousse le 13 avril sui-
vant, novice le 18 mai 1778, matelot le 18 février
1780, aide-canonmer le 2 mai 1786, 2e maître-
canonnier le 13 juillet 1789, maître-canonnier le
14 mars 1793, il devint enseigne auxiliaire le 24brumaire an V!. Maître-canonnierle 1~ floréal an xi,membre de la Légion-d'Honneur le 15 pluviose
an xu, il comptait plus de trente-deux ans de ser-vices, lorsqu'il se retira à Toulon (Var), où il ré-side encore aujourd'hui.

COULONNE
ET NON COLONNE (jEAN-jo-

SEpH-THtMOTHBE), servit long-temps dans ta ma-rine, et mérita la décoration de la Légion-d'Hon-
neur, que lui donna le premier Consul, le 15 pluviose
an XII. Au mois de vendémiaire an xiv, il com-mandait, devant Boulogne, la canonnière n° 149,
et eut l'adresse d'éviter un brûlot près de t'aborder'Il est mort à Saint-Tropez(Var), !e 26 avril 1815.COURRIERE s'embarqua le 14 mai 1773 àbord du rrM:<o~ et fit campagne sur ce vaisseau
jusqu'au 5 août suivant. Il monta ensuite le vaisseau
le Réfléchi, et fut blessé dans un combat à la cuisse
gauche. H suivit les écoles du canonnagecommau-dées par le capitained'artillerie de Bonbet De 1776
au 27 février 1781, il fit une nouvelle campagnesur le vaisseau l'Indien. Le 1" janvier 1782, ilrevint à bord de ce vaisseau et y servit jusqu'au
23 avril 1793. Devenu maître-canonnier, il s'em-barqua sur le vaisseau le Ge-net-MM;, du 29 nivose
an u au 18 pluviose an v; dans cette campagne, il
reçut une blessureà l'estomac, une à l'épauledroite
et plusieurs à la tête, d'un édat de canon.

Men~
bre de la Légton-d'Honneur le 15 pluviose an xnet électeur de i'arroudissement d'Agen, il se retiraaSamt-Loup, canton d'AuvittarsCTarn-et-Garonne)
ou il est mort le 29 août 1824.

DAGORN (JEAN-Mms), aspirant de 2e classedu juri maritime du 6e arrondissement (Toulon),
mérita par ses services de recevoir la décorationdela Légion-d'Honneur le 15 pluviose an xn Il estmort au Port-au-Prince (île Saint-Domingue), le28 novembre1818. a

DALBARAS (FRANÇOIS), contre-maître dujuri maritimedu 6e arrondissement (Toulon), attira
par sa conduite l'attention du premier Consul, quile nomma membre de la Légion-d'Honneur le 15pluviose an xn. Depuis cette époque on a cesséd'avoir des nouvelles de ce marin.



DAMBELVÏLLE (mJBERT-CHMSTOPHE), né ï
le 25 juillet 1773 à Versigny (Aisne), entra le 26
février 1791 dans un des bataillons de volontaires

qui concoururentplus tard à la formation de la 13e
demi-brigade d'infanterie de ligne, et devint capo-
ral le 26 prairial an n. Il fit les campagnes de

1792 à l'an ixaux armées d'Italie et d'Orient, fut

blessé d'un éclat d'obus au siège de Verone, en
l'an IV, obtint le grade de sergent le 18 germinal

an ïl, et reçut un coup de feu, le 20 floréal an ix,
au combat de Rahmanieh. Rentré en France après
la capitulation d'Alexandrie, il fut admis comme
simple soldat dans les grenadiersà pied de la garde
consulaire le 9 ventose an x, fit partie en l'an xn
et l'an xm des troupes rassemblées au camp de
Boulogne, et y fut nommé membre de la Légion-
d'Honneur le 15 pluviose an xtl. Renvoyé dans

ses foyers avec une solde de retraite le 5 messi-
dor an .xm, il fit partie du collége électoral de

Laon. Il demeure à Mennessis (Aisne). Y.
DAVAREND (cnARLEs), naquit le 10 décem-

bre 1771 à Rauville-la-Place (Manche). Volontaire

au 3° bataillon de volontairesnationaux de la Man-

che le 1~ août 1792, il passa successivement dans

!os 200e et 38e demi-brigadesde ligne, et fit toutes
les campagnes jusqu'à l'an vin aux différentes ar-
mées sur le Rhin. Le 11 frimaire an V, au fort de
Huningue, il fut blessé d'un coup de baïonnette
dans l'estomac. Admis dans les grenadiers de la

garde consulaire le 20 frimaire an IX, et promu
caporal le 1~ vendémiairean XII, il devint légion-
naire le 15 pluviose de la même année. Sa belle
conduite à Austerlitz lui valut le grade de sergent
le 1~ nivose an XIV. Il passa avec son grade au
1~ bataillon des vétites-grenadiersen 1806, fit les

campagnes de Pologne et de Prusse, et reçut la

mort à la bataille de Wagram, le 6 juillet 1809.
DAVET ET NON DAVE, Nt DAVED (~f-

TO!NE), naquit à Toulon (Var), le 5 septembre
1763. Mousse le 16 juillet 1776, matelot le 4 mars
1778, contre-maître le 13 juillet 1789, pilote-cô-
tier le 13 octobre 1792, maître d'équipage le 20
décembre suivant, il remplit les fonctions d'ensei-

gne le 1'='' frimaire an tn, devint enseigne auxi-
liaire le 5 prairial an IX, maître entretenu le 14

ventose an x, et membre de la Légion-d'Honneur
le 15 pluviose an xn. On l'admit à faire valoir ses
droits à la retraite le 27 septembre1835; mais il

était mort à Toulon le 15 août précédent.
DEHJRET (MMS-JOSEPH),né à Saint-Priest-

LIgouse (Haute-Vienne), le 18 février 1780, entra

comme pilotin le 3 fructidoran v à bord de la bom-
barde le 5p/K)!a;, en station à l'île d'Aix. Aspirant
de 2~ classe sur la corvette la Bayonnaise, le 19
floréal an YI, il contribuaà enlever la frégate an-
glaise l'Embuscade, à Cayenne, en sautant le troi-
sièmeà à l'abordage; il fut légèrementblessé. Le 21
ventôse an vil, il monta la frégate la Médée, et

passa, le 2 floréal suivant, en qualité d'enseignede

vaisseau, sur la corvette la Dédaigneuse,chargée
d'escorter les convois sur la côte; il servit ensuite

sur la Volante et <WcaM!e, et assista a deux

combats de vaisseaux contre les forts de Saint Do-

mingue, pendant la guerre contre les nègres. Le
23 brumaire an tx, il se trouvait à la Guadeloupe

sur la goëlette rj~c~tr, lorsquece bâtiment fut pris
à l'abordage par le cutteranglais le Galant; pendant
le combat, il reçut trois coups de sabre dont un l'es-
tropia du pouce droit. Son service ne fut interrompu

que pendant un'mois et demi pour se rétablirde ses
blessures. Il eut alors lecommandementde la goëlette
~E~yptMtM!~ qu'il quitta par maladie. Embarqué

sur la frégate la Cornélie, le 13 prairial suivant, il

passa sur le Scipion, à Saint-Domingue, le 9 bru-
maire an x. Etant sur ce vaisseau, il commanda dif-

férens détachemens de canonnierset matelots ser-
vant aux avant-postes de la ville du Cap contre les

nègres. A bord de la frégate la Sibille, le 14 bru-
maire an xi, Deluret assista au combat livré, dans
le mois de nivose suivant, contre les forts de la ville

du Port-de-Paix, qui fut reprise sur les nègres.
Monté, le 23 fructidor suivant, sur la corvette la
J!awt)eMe, chargée de parcourir les côtes de la Pro-

vence et de l'Italie, il reçut la décoration de la
Légion-d'Honneur le 15 pluviose an xia. Le 1G

décembre 1806, il commanda ~TMt-h~cMe, et fut
arrêté, le 12 juin 1808, par les insurgés espagnols

à Saint-Philion, en Catalogne. Prisonnier jusqu'au
21 juin 1809, il suivit ensuite l'armée de Catalo-

gne dans sa marche sur les côtes. A Palamos, il

s'empara des chebecs le Saint-Antoine et la Tur-
lurette, lesarma eten prit le commandement. Obligé

ensuite, par une évacuation précipitée des troupes,
de brûler ces bâtimens, le 31 août, pour les empê-
cher de tomber au,pouvoir de l'ennemi, il compa-
rut pour ce fait devant un conseil de guerre, qui
l'acquitta honorablement.Le 6 mars 1810, il s'em-
barqua sur la Linotte, et fut promu lieutenant de

vaisseau le 11 juillet 1811. Le 31 mars 1812, il

commanda la Licorne, et servit, le 15 avril 1813,
sur le Wagram, vaisseau attaché à l'escadre. Le

11 avril 1815, il passa sur le vaisseau le Scipion,
attaché à l'escadre, et le 1" mai sur le Trident.

« Je déclare, disait le vice-amiral Émeriau, com-
mandant en chef l'armée de la Méditerranée, n'a-
voir eu qu'à me louer du zèle, de l'activité, de l'in-
telligence et du dévoûment du sieur Deluret, pen-
dant tout le temps qu'il a été employé sous mes
ordres. Le capitaine de vaisseau Chabert, com-
mandant le 21~ équipage de flotille, disait de cet
officier « M. le lieutenantde vaisseau Deluret a
toujours rempli tous ses devoirs avec intelligence et
activité, et a terminé avec succès diverses missions

en Catalogne durant la guerre. C'est une justice

due aux talensreconnus de cet officierque de rendre

compte de ses services. n Deluret est mort à Tou-
lon (Var), le 28 août 1824.

DEMVRY. Voyez MBASTIERDE RIVRY.
DESSAUX (ToussAmT-R-ENË),naquit le 15

octobre 1773 à Beaumont (Sarthe). Il servit d'a-
bord dans l'artillerie volante à partir du 21 mars
1793, et entra au 1" régiment d'artillerie à cheval

le 20 thermidoran iv. Il les fit campagnes de 1793

et des ans n, IM et IV à l'armée, du Rhin, fut
nommé brigadier le 26 ventose an Vt, passa à l'ar-
mée d'Italie et y combattit jusqu'à la paix de l'an !X.



Il obtint la décoration de légionnaire le 15 pluviose
an XII, fit les guerres de l'an xiv, de 1806 et1807, en Italie et à l'armée de Naples, fut nom-me maréchat-des-Iogis le 17 septembre 1806, et
quitta son corps avec une solde de retraite le 23
juillet 1808. Membre du co)!ége de Mamers, il seretira à Fresnay-Ie-VIcomte (Sarthe), où il réside
encore aujourd'hui, yDEZËNTMR. Fot/ejx DZE~mER.DHER.VILLE. Foy~ DCRAND, baron D'EEn-
YII.Ï.E.

DIDIER (BEN.TAM!N-JEAN-BAPT!STE),néle 23
juin 1785 à La Pochette (Oiareute-Inférieure), en-
tra dans la mariue comme novice le l" prairiai
an jx, et, pour avoir sauvé un matelot, devint
matelot lui-même le 7 frimaire an x. Nommé mem-bre de la Légion-d'Honneur le 15'pluviose an xil,il se retira fort tard du service. !) réside en ce
moment à Rochefort (Charente-Inférieure).

DOYE~ (FRANCMs), né à Paris le 21 août
1776, servait dans l'artillerie de terre lorsqu'il en-
tra en l'an V! dans le 2e régiment d'artillerie de
marine. Il suivit à cette époque t'armée expédition-
naire d'Egypte,et reçut à l'abdomen, au combat de
Rhamanieh, un coup de Nèche de <~èce qui le
blessa grièvement. Rentré en France en l'an ix, il
obtint la décoration de la Lëgion-d'Monneur le 15
pluviose an xn, et devint électeur du 3~co))ége
d'arrondissement de Paris. Retraité comme canon-nier de 1" classe, puis admis a t'hôtet des Invalides
le 21 mai 1816, il passa dans le 1~ régiment des
gardes d'honneur, à Versailles, le 5 juillet 1813.
Réadniis à l'ftote) le 15 janvier 1814, il en sortit
ie 11 novembre suivant, pour jouir de sa pension
de retraite, et y rentra le 3 avril 1815. 11 y est
mort le 1~ mars 1835.

DRO!JHA!~ (JEA?:-BAPT!STE-XAY)ER), na-quit en 1770 à Magny-fès-Jussey (Haute-Saône).
Volontaire au 3e régiment d'artillerie à pied le 25
avril 1786, caporal le 10 août 1793 sergent le
26 uoréa) an n, il fit toutes les campagnes de la
Revotutiot) sur le Rhin et en itaiie t'arrêté du
15 pluviose an xit le nomma membre de la Légion-
d'Honneur, et après avoir servi en Autriche, enPrusse et en Pologne, de l'an xiv à 1807, il obtint,
le 16 juin 1808, la faveur de passer avec son grade
dans l'artillerie à pied de la garde impéria)c. H fit
partie de la grande armée de Russie, et périt près
de Knwno, )el2 décembre 1812. y.DUBR~LÉ (pHmppE-CEORGE), naquit en1763 à Vitry (Pas-de-Calais). Canonnier au 3e ré-
giment d'artillerie le 6 décembre 1779 il servit
de 1779 à 1783 en Espagne et à Mahon devint
caporal le 25 juin 1793, se distingua plusieurs fois
dans le cours des campagnes de la Révolution,
et mourut de maladie, à Cette (Hérau)t), le 20 ni-
vose an XI! t'arrêté du 15 pluviose t'avait compris
au nombre des membres de la Légion-d'Honneur

DUCHENNE ET NON DUCHESSE (jEAN-
riERRE-ANToiNE), né le 6 mai 1767 à Boulogne-
sur-Mer (Pas-de-Calais), navigua sur les bahmens
du commercede 1783 a 1789. Matelot a bord du
navire le Canada, le 6 mars 1790, et, le 4 juin,

n

de la corvette le Vanneau, il rentra dans la marine
marchande le 7 décembre suivant, et y servit en1792 et 1793. Le 5 Horéai an II, il monta la ca-nonnière /f< Surprise en qualitéd'officier auxiliaire.
Capitaine du transport le ~rcttrc, du 8 messidor
au 30 thermidor an m, il commanda ensuite le
corsaire t"E~g. L'auteur des Victoires et Con-
quétes raconte ainsi (t. xiv, p. 275-276) la con-dmte de cet officier pendant son commandement.
« Deux corsaires de Boulogne, l'Espiègle, de 10
canons de quatre, et le ThMf, de 8 canons du même
catibre, commandés par les capitaines DuchesneetFourmentin, pénétrèrent dans la nuit du 20 au 21
(décembre 1797 1" nivose an vII), au milieu
d'un convoi qui u)ait le long des côtes d'Angteterre.
sous l'escorte d'une frégate et de plusieurs autresbatimens de guerre. Le capitaine de l'Espiègle
s'approche d'un navire écarté qu'il croit marchand,
et veut s'en emparer mais bientôt il reconnaît son
erreur, et voit que c'est un brick-canonnier, por-
tant des canons de dix-huit et des caronades de
trente-deux. Ii n'y avait plus moyen de fuir sousle (eu de ce formidable adversaire, et il fallait serendre ou t'enlever a t'abordage. C'est a ce dernier
parti que Duchesne et son brave équipage s'arrêtent,
encouragéspar la manoeuvre du Rusé, qu'ils voient
se porter à teur secours. Renonçant presque à seservir de lcurs petits canons, les marins français font
sur le brick un feu de mousqueteriebien nourri, en
même temps qu'iischerchentài'aecosterbord bord.
Après plusieurs tentatives infructueuses,E~<c
parvint à jeter 14 hommes de son équipage à bord
du navire anglais. A leur tête était le nommé Tack,
de Dunkerque, capitaine en second du corsaire;
un coup de sabre qu'il avait reçu dans le flanc
n'avait fait que redoubler la furie avec laquelle il
chargeait l'équipageennemi, lorsqu'une balle l'at-
teignit au cou et le mit hors de combat. Ma)Tré
cet accident, les marins français se rendirent bientôt
maitres du brick, dont l'équipage, quoique fort de
plus de 60 hommes, cessa de se détendre lorsqu'il
eût vu tomber plusieurs des siens, entre autres le
capitaine, qui, ainsi que son second, fut très griè-
vement blessé. Le lendemain, les deux corsaires
rentrèrent a Bou!ogne avec leur prise, et furent
reçus au bruit des fanfares et des acclamations de
tous les habitans. Le ministre de la marine écrivit
peu de temps après, aux capitaines Duchesne etFourmentin, une lettre juatteuse. C'est de cette ma-nière que le Directoire avait coutume d'exprimer
sa satisfaction aux militaires de tout grade et de
toutes armes qui se distinguaient par quelque ac-tion d'éc!at. » Duchenne fut employé aux mouve-
mens du port de Boulogne, en qualité d'enseigne
de vaisseau auxiiiaire, du 9 vendémiairean xn au30 ventôse an xm. Savait été nommé membre
de la Légion-d'Honneur le 15 pluviose an xn. On
peut avancer que cet officier ne cessa pas, pour ainsi
dire, de naviguerdepuis le mois de fructidor an tu
jusqu'en 1807, sur les bâtimens et sur les corsaires
armés pour le commerce. JI est mort dans savi)ienata)e)e 27 janvier 1826.

DUFOCR (JEAK-BAPTiSTE-pirRnE),né à Bar.



fleur (Manche), !e i2 août 1766, entra dans la tl
marine marchande en qualité de mousse sur le cut- &

ter r/h'HMMc-Mant: le 1"' mai 1783. Le 19 mars b

1784, il monta le lougre la Man'e-Fïc<oM-< et t

passa novice, le 2 mars 1785, sur le brick le t~

Saint-Jean-Jacqucs, sur lequel il lit trois voyages c
de La Hochelte au Havre, Dieppe et Barlleur le n

21 février 1786, il fit à bord de ce bâtiment un g

autre voyage à Dublin (Irlande). Le 8 juillet, il 1

s'embarqua sur /c Josué; le 27 février 1787, sur 1

le Saint-Jacques-Aubin, comme matelot en se- c

cond; le 3 octobre suivant, sur la Sainte-Anne, t

en qualité de second; le 5 mars 1788, suric s

brick le Saint-Pierre; le 7 septembre, sur le cut- 1

ter la Cauchoise, et le 1' avril 1789 sur le brick (

la JeMHe-Ë~'onorc. A bord de ces diversbâtimens, (

il fit encore plusieurs voyages a Bordeaux, à La i

Rochelle, à Corck en Irlande, à Naples et à Pa-
lerme.

Le 28 septembre 1790, Dufour entra comme
timonier à bord du vaisseau <e Jupiter, arme a
Brest et se rendant à la Martinique et à Saint-
Domingue. Deuxième chef de timonneriele 19 août
1792 sur le vaisseau l'Orion, il assista aux sièges
d'Oneille, de Naples et de Cagliari, et revint à

Lorient le 25 octobre 1793. Le 28 nivose an n, j
il s'embarqua sur le vaisseau /e J~M~, reçut un
coup de lance dans la poitrine en montantà l'abor-
dage d'un vaisseau à 3 ponts anglais, et se trouva
aux combats livrés les 9, 10 et 13 praina! an n.
Le MM~MM avait été démâté de tous mâts dans le
troisième de ces combats. Il fut promu au grade
d'enseigne de vaisseau sur le champ de bataille, et
confirmé le 20 du même mois. Il servit sur le
même vaisseau jusqu'au 1" vendémiaire an v, fit

plusieurscroisières, assista à un combat sous Groua

et à l'expédition de Bautry en Irlande. Le ~Mh'MS

étant rentré à Brest, Dufour monta sur le vaisseau
le Zélé le 25 germinal suivant, et reprit le service

à terre, du 16 vendémiaire au 23 ventose an vi.
Il s'embarqua le lendemain sur le vaisseau l'Her-
cule, reçut six blessures graves en montant à l'a-
bordage du vaisseau anglais le .Mar~, avec lequel
l'Hercule était accroché trois coups de sabre,
deux coups de pique et un coup de feu, et huit au-
tres blessures légères. L'Hercule ayant été capturé

par les Anglais en se rendant à Brest, Dufour resta
prisonnier de guerre en Angleterre, et sur parole,
jusqu'au 30 brumaire an YtU. Appeté au comman-
dement du Stationnaire, le 1~ frimaire suivant,

sa santé ne lui permit pas de se rendre à cet ordre, et
il obtint un congé de trois mois pour aller prendre
les eaux de Bourbonne. Arrivé a bord du Station-
naire, lougre de 8 canons, convoyeur a Été! et
Gavre, il eut à essuyer plusieurs attaques par tes
chaloupes canonnières anglaises. Le 17 floréa),
l'ennemi ayant cherché plusieurs fois à monter a
l'abordage, Dufour le repoussa avec perte. Du l"
pluviose an tx au 9 prairial an XI, il monta l'Im-
!M<ett!, brick de 16 canons, en croisière pendant
la guerre, et fit deux campagnes en paix, l'une a
Caycnne et l'autre a la cûtc d'Afrique. Pendant
onze mois de campagne, du cap Blanc à Juida et

'orto-Novo, Dufour fut chargé de prendre les
ondes et lever les plans de l'entrée de la Garn-
ie, la rivière de Casamance, les îles de Los, l'en-
rée de Sierra-Leone et la rade de Juida. Au re-
our de la côte d'Afrique, l'Impatient ayant été
apturé par une frégate anglaise et conduit a Pli-
aouth, en Angleterre, il demeura prisonnier de

;uerre jusqu'au 6 juin 1814. Le premier Consul
'avait nommé membre de la Légion-d'Honneur le
io pluviôse an XH, pour action d'éclat. Revenu
:n France, il s'embarqua sur la frégate ~a~Me,
lu 7 juin au 8 août de la même année, époque de
a mise en non-activité, à Lorient. Le 1' novem-
)rc 1815, Dufour rentra dans la marine mar-
;hande et prit le commandementde la Caroline,
le Lorient, navire à trois mats, avec lequel il fit

jn voyage aux iles de France et Bourbon. Admis

m maximum de la retraite le 1" août 1816, il est
mort à Louent (Morbihan), le 2 février 1843.

DUiLO~G (RENÉ-MATHURtN),naquit le 2 no-
vembre 1761 à Saint-Mnthurin (Maine-et-Loire).
Soldat au régiment de~oKM'CMr, 75*= d'infanterie,
le 24 août 1778, il fit la guerre en Amérique jus-
qu'à la paix de 1783. H servit successivement dans
les 140e et'62" demi-brigades de ligne, devint ca-
poral le 14 pluviose an Il, fut dirigé sur l'armée
de la Moselle, suivit son corps en l'an Yt à celle du
Rhin, fit partie pendant les campagnes des ans vit
et vin de la garnison de Gènes, reçut deux blessu-

res pendant le blocus de cette place, et passa en
qualité de grenadier dans la garde consulaire en
l'an ix. Le premier Consul le nomma membre de

la Légion-d'Honneurle 15 pluviose an xn et élec-
teur de l'arrondissement d'Angers. Le 25 juillet
1806, il obtint sa retraite à titre d'ancienneté.
Il est mort a Saint-Mathurinle 28 décembre1833.

DUPO~T (MMs) né à La Rochelle (Cha-
rente-Inférieure), le 25 novembre 1751, entra le
1~ janvier 1780 comme matelot sur le Serpent,
armé à Dunkerque et partant pour la Martiniqueet
Saint-Domingue. Dans cette traversée, il fut nom-
mé quartier-maître le 1~ juin de la même année.
Second maître le 1" janvier 1783, il débarqua le
18 avril à Brest, et monta, le 30 septembre 1784,
sur la frégate la Cérès, armée à Uochefort et se
rendant à Saint-Domingue. Maître d'équipage le
30 septembre, il revint le 6 juntet 1787 à Roche-
fort, et monta la frégate la Seine jusqu'au 13 no-
vembre. Le 26 mai 1788, il s'embarqua sur l'a-
viso le Hasard, en escadre d'évolutions dans ~a

Méditerranée.Le 4 janvier 1793, il servit en qua-
lité de maître d'équipage sur la frégate ~Em&tM-
cade, faisant voile pour les Etats-Unis d'Améri-

que, et fut blessé dans un combat par un biscaïen

à ta fesse droite. Cette frégate ayant désarmé le 31
août a la Nouvette-Angteterre, Dupont monta le
lendemain le vaisseau le Montagnard, devenu le
Jup:~)', en escadreaux ordres de Villaret-Joyeuse,

reçut dans un combat une blessure à la tèvre su-
périeure, et arriva a Rochefort le 1~ ftoréat an Ht.
Maître entretenu le 21 thermidor an !V, il passa :<

Brest le 20 frimaire an VU, sur le vaisseau /c jfe-

~OM, en armée se rendant en Irlande, et assista à un



eombat.Le22phmoseanvm,iJs'embarquaàRo-ït
chefort sur la frégate ~/hcaMc, allant à Santo-
Domingo, revint à Rochefort le 14 vendémiaire
an tx, et repartit immédiatementsur le même vais-
seau pour t'Egypte. Lors de la prise de l'A fricai-
"e, le 30 pluviôse suivant, il fut blessé à in cuisse
gauche par un éclat de bois. Rentré bientôt des
prisons de l'ennemi, il monta, le 23 prairia) de la
même année, le vaisseau le Fotf~-oya~, fit un
nouveau voyage à Saint-Domingue, et débarqua à
Brest le 2e ,jour complémentairean x. Le 13 ther-
midor an Xt, il servit sur le vaisseau le ~M-
tueux, du port de Rochefort, en escadre aux or-dres de Missiessy dans J'expédition des îles du
vent, assista i un com))at contre les forts des Ro-
seaux, île de la Dominique,fut nommé membre de
la Légion-d'Ilonneurle 15 pluviose an xie, et re-vint à Rochefort le 4 prairial an xm. Admis à la
retraite le 31 août 1814, il est mort le 8 avril <1823 à Rochefort(CJ)arente-Inféricuj-e).

iDURAND, 6afOM D'HERVILLE (JEAN-EAP-
TiSTE-MMHEt.-RENB), né le 19 avril 1749 à Paris <(Seine), entra le 11 janvier 1769 avec le grade <de lieutenant au corps royal de l'artillerie de J'h~de. <(EmpJoyé successivement à l'île de France et ''< t1Ceylan, de 1770 à 1777, il fit les campagnes des j
Indes de 1778 à 1784, pendant lesquelles il as-sista à plusieurs sièges, batailles et combats sur
mer, et reçut cinq blessures. Capitaine le 28 août1780, il se fit remarquer à la bataille de Gonde- rJour, le 13 juin 1783. Capitaine-commandantau8e régiment d'artillerie le 1~ mai 1786, il reçut !<
la croix de Saint-Louis le 10 janvier 1788; chef cde brigade d'artillerie (major) le 27 janvier 1791, L
lieutenant-colonel le ler juillet 1792, et colonel
le 14 du même mois, il rentra en France a la fin
de l'an :v après un séjour de vingt-huit ans dans
l'Inde. U fit la campagne d'AHemagne de l'an v, c
passa J'annëe suivante à la direction d'artillerie de gla place de Lille, puis à celle de La RoeJiefJe en pi an vm chargé en l'an x du commandementdu d
parc de armée d'Espagne, il prit, en J'an xt, ii
celui de t'armée des côtes de Brest. Nommé mem- L
bre de la Légton-d'Honneur le 15 pluviose an xn d
il obtint la croix d'officier de l'Ordre le 25 prai- ci
rial de la même année. Il rendit d'importans ser- 1L
vices pendant les campagnes de 1805 à 1807, en d
Allemagne, en Prusse et en l'ojogne, en qualité
Je du-ecteur de l'artillerie du 7~ corps de la grande PM-mee. Le 19 mars 1808, J'Empcreur lui conféra A
le titre de ))aron. Le colonel Durand-d'Ilerville passa pdans le mois d'avril suivant a la direction de l'ar- c<lillerie de Paris et de la 1'division militaire. Corn- d~
mandant de l'artillerie à Passau, en 1810, il fit deux ''(nouvelles campagnes en Allemagne, vint reprendre en 1.
1813 la direction de Paris, et fut éJevé au ~rade de
marecJmJ-de-camp le 8 janvier 1814. Louis xvn:m donna la croix de commandeur de la Lé"ion- le
d Honneur le 10 septembre suivant. Admis à la glretrace le 24 décembrede cette année, il est mort tu)cI9juml830.

~-s "<DJDTRET (PIERRE), né le 15 février 1775 a HChambéry (Savoie), entra dans la 27" demi-brigade d(

légère en qualité de carabinier le 15 septembre
1793, fit toutes les campagnesde la Républiqueauxannées des Pyrénëes-Urienta!eset d'Italie, et passale 5 ventose an x dans les grenadiers de la garde
consulaire. A la bataille de Novi, le 28 thermidor
an xn, il reçut troisfois le choc de la cavalerierusse,fut renversé à la troisième charge, et eut la poi-
trine écrasée par les pieds des chevaux. Nomme
Iég)onna)re à la promotion du 15 pluviose an xu,
et dirigé sur le dépôt de la garde à Fontainebleau,
il y obtint sa retraite le 11 juin 1806. Il est mortà Varzy (Nièvre), le 6 décembre1807. yDZENTLERET NON DEZENTLER (jEAN-
BAPTISTE), né le 1er mars 1779 à Saint-Germain-
en-Laye (Seine-et-Oise), entra comme charretier
dans les charrois militaires en 1792, et quitta ce
corps la même année pour prendre du service dans
la marine à Toulon en qualité de novice sur unecorvette d'instruction. En )793, il passa matelot
sur le vaisseau le Mont-Blanc, et fit une campagne
aux Dardanelles. Revenu à Toulon vers la fin de
cette année, il s'embarqua, en t'an U!, sur l'Alcide
dans un combat livré devant Fréjus aux Anglais,
ce vaisseau bru):) l'équipage fut forcé de se rendreprisonnier, et Dzenttcr reçut un coup de feu à lajambe droite. Il resta quatre mois prisonnier, re-vint à Toulon en l'an tv, et monta le varsseau leJ.-J. ~OMMMM, qui mettait u la voile pour Brest.
Enrô)é volontaireau 2e régiment d'artiiJere de ma-rme le 16 vendémiaire an Yt, il passa en Egypte sur/e Spartiate, se trouva à la batai)[e navale d'Abou-
k.r, rentra en France lors de l'évacuation de l'E-
gypte par les Français, et fut nommé membre de
la Légion-d'Honneur le 15 pluviose an xnEmbarqué sur la frégate /a Danae de 1809 à!8!1, il assista au sangfant combat de Lissa, livréle 13 mars 1811 aux Anglais, à la pointe Est de
cette île, et dans lequel tes Français perdirent 2 fré-
gates et la moitié des hommes de l'équipage. La
perte fut égate du côté des Anglais mais la gloire
de cette journée doit rester aux Français et aux Ita-
liens, puisque l'ennemi avait une marine supérieure.Dzentter, blessé aux bancttes par des éclats (le bois,débarqua et se dirigea sur Toulon il dut se féli-
citer de ce que ses btessures l'avaient éloigné de laDanaé, car celle frégate sauta en l'air, à Trieste,
dix-sept jours après, par suite d'un accident

Hetra.té en 1813, il passa gardien entretenu auport de tonton, et y restajusqu'au 1~ janvier 1818.Alors, souffrant de la blessure qu'il avait reçue à la
partie antérieure et moyenne de la jambe droite aucombat du vaisseau ~c~, il reprit sa position
de retraite. Dzentier se trouve aujourd'hui à )'bôtet
royal des Invalides, où il a été admis le 10 avrillo41.

ERHARD ET NON EHRARD (josEpn), néle 26 juin 1775 à Burckenwatd(Bas-Rhin), i-e.o:-gnit le 7e régiment de hussards, comme réquisi-
i-onna.re, le 12 vendémiaire an v, et fit les campa-gnes desansYlvi,, viHet tx aux armées det.b.~et-Mosehe,d'He)vét!cet du Rhin. A l'affairede Core (Grisons), !c 16 ventose an Yu, il pr;:



un drapeau a l'ennemi, fut nommé brigadier !e Y

lendemain de cette affaire, et fait membre de la

Légion-d'Honneur, pour cet acte de bravoure, le

15 pluviôse an xn. H combattit à Austerlitz, à

Eylau et à Friedland, et obtint sa retraite le 3

avril 1808. U est mort le 28 avril 1817, à Mons-

willer (Bas-Uttin). Y.
EYGRET ET NON

EYGREKiYGRES (FR~-
<:ots-MAME),né le 14 août 1756 a Avignon (Vauctu-

se), entra dansl'artillerie de marine le 21 mai 1780,

et fut embarqué sur la Précieuse le 6 décembre

suivant. H servit sur la Belette et la M~en-g, de-

puis le 20 juillet 1782 jusqu'au5 septembre178f),

époque à laquelle il se retira par congé. Il reprit

du service dans le 2e régiment de marine, comme
chef de pièce, à bord du Ifc'ros, le 23 février

1793. Aide-canonnier le 27 germinal an Il, il

monta successivement la Boudeuse, le Hasard et
l'Alcide, et se trouvait sur ce dernier bâtiment

lorsque, incendié a la suite d'un combat livré le 8

ventose an nI, devant Fréjus il tomba au pou-
voir des Anglais. Rentré en France et nommé

maître canonnier le 9 ventose an il monta ~'0-
neMt, puis r~-CM~, le 16 unrca). Du 22 tber-
midor de la même année au 22 floréal an VU!,
il passa successivement sur la Mon~M~e,
Zc'o&e?t et la Victoire. Le premier Consul lui

accorda la croix de la Lcgion-d'Honneur le 15 plu-

viose an xtl. Congédié le 2 nivose an X!V, et em-
ployé dans la marine du commerce, il devint, le l"
novembre 1813, gardien entretenu au port de Tou-

ton où il est mort le 2 mai 1836.

FADRE (JEAN), né a Toufailles (Tarn-et-Ga-
ronne), le 24 juin 1752 entra jeune dans la ma-
rine, y servit long-temps, devint quartier-maître
(juri maritime du 5" arrondissement, Rocbe-
lort), reçut la décoration de la JLégion-d'Honncur

le 15 pluviôse an X)!, et mourut à Vitteneuve-

d'A~en (Lot-et-Garonne), le 16 avril 1811.
FARG1ERET tfor) FARGET (jEAN-RECis),

né le 23 septembre 1758 au Cros de Gcprand (Ar-
dectic), entra au service comme canonnier de ma-
rine de 2e classe le 17 mai 1780. Le 10 octobre
1781, il s'embarquasur la Flore, et devint canon-
tiier de 1" classe le 29 novembre 1788. Chef de

pièce le 5 juin 1790 sur le Rossignol aide-ca-
nonnier sur ~oeri-c le 26 septembre suivant, il

passa caporal le 1"' octobre 1792, et embarqua

sur/a ~i'~c le 11 décembre, en qualité de 2"

maître canonnier.Sergent au 1" bataiHondu 2e ré-
giment d'artillerie de mar'no le 1" juillet 1793, il

servit en la même qualité le 15 messidor an n sur
la Sardine, le 21 prairial an !n sur ~~n<c/t,
comme 2° maître canonnier, et le I"' vendémiaire

nn tV sur <W/te'm!M, en la même quah:é. A

bord de cette irégate, il fit partie de l'expé-
dition d'Ë~vptc, et passa maUrc canonnier sur
le GM~/aMme-ïc~, te 14 thermidor an vt.
veille du célèbre combat naval d'Aboukir, auquel il

assista. Il resta sur ce vaisseau jusqu'au 9 termi-
nât an T! fut nommé membre de la Lëgion-
d'Honneur le 15 pluviose an xu, et monta r.as

du 20 messidor au 5 thermidor de la même année.
Congédie avec retraite le 21,.juittet 1808, il entra
comme gardien au port de Toulon le 18 juillet
1809. Gardien entretenu le 1" mars 1811, il con-
tinua de servir dans cet emploi jusqu'à la fin de
1816. !) est mort à Toulon (Var), le 31 mars 1839.

FAUCON (JEAN-BApTisTE), né le 4 novembre
1765 à Cuges(Bouches-du-Rhône), entra comme

mousse !e 11 mars 1778 à- bord de ~'jSech)t-, as-
sista à deux combats, l'un à l'entrée, l'autre à la
sortie de Roderland; et à trois autres combats con-
tre l'escadre anglaise à Sainte-Lucieet dans la Gre-
nade. 11 quitta ce bâtiment le 21 décembre 1779,
et passa en qualité de novice a bord du ~:«<Kre.
Timonier le 26 septembre 1784 sur la Blonde, et
aide-piiote le 20 mai 1785 sur ~jMKOtt, il monta
sur la Pomone le 13 novembre 1787, et fit partie
de l'équipage de la chaloupe, lorsque cet'te frégate
fut envoyée à Yititon pour attaquer un forban,
qu'elle prit. Du 8 février 1789 au 21 octobre
1793, Faucon navigua sur le Saint-Pierre, la
SoMXs-Faf&e et le Jean-Jacques, navires du com-
merce.

Le 16 brumaire an Ht, il passa sur l'Alcide en
qualité d'aspirant de 1~ classe, et se trouva à un
combat contre l'escadre anglaise sur la côte de Pro-
vence ce vaisseau ayant été incendié, il se sauva
à la nage et fut pris par un canot anglais. Le 22
vendémiaire an tV, il servit sur le Mercure, et le
1" brumaire an v sur ~a FaM~cHe, en qualité de
chef de timonnerie. Embarqué le 14 pluviôse sui-
vant sur la Sérieuse, comme chef de timonnerie,
faisant fonctions d'enseigne, il se trouva au combat
naval d'Aboukir, dans lequel cette frégate fut cou-
lée bas par le feu des Anglais. a Comme il y avait

peu de fond, elle n'était pas entièrement submer-
gée, l'arrière restait au-dessus de l'eau; c'est sur
cette partie du navire que le capitaine Martin, qui
la commandait, ses officiers et le peu de marinsqui
lui restait, après avoir renforcé les équipages de
plusieurs vaisseaux, se réfugièrent et demeurèrent
pendant le combat. Le brave Martin capitula en-
suite avec l'ennemi; il obtint que ses officierset ma-
telots fussent mis à terre, et qu'on le retint seul
prisonnier de guerre (1). »

M. Faucon servit tour à tour sur l'Aglaé, la
Courageuse, le Furet et le 'T/terenarc!, du 17
thermidor an \'t an 12 prairiat an VU!, Il embar-

qua de nouveau. lut nommé chef de timonnerieen-
tretenu et membre de la Légion-d'IIonncur le 15
pluviôse an XU, et passa surie vaisseau le Borée,
du 19 pluviose au 17 thermidor anX!H. H monta
ensuite sur la F!H<de-~Me:~e, du 17 novem-
bre 1812 au 7 juillet 1815. H réside en ce mo-
ment à Marseille (Uouches-du-nhône).

FEVRET (JEAN), né le 15 juin 1768 à Mon-

fi~ny (Côte-d'Or), entra au 6e régiment d'artillerie
a'picd le 26 février 1789. Nommé bombardier le
9 avrit 1790, il lit les campagnes de 1792 et 1793

!'< t'armée de la Moselle, et fut élu caporal-fourrier
le 10 aoùt 1793, et sergent te 9 vendémiaire an H
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le 14 ventose de la même année, un incendie dévo-
rait plusieurs maisons de la place de TbionviHe,
aux environs de la poudrière; il eut la présence
d'esprit et le courage de se précipiter seul dans la
salle d'artificepour en enlever un tonneau de pou-dre qu'il y avait déposé )e matin; il sauva la vie a
3 soldats dans cette journée. En l'an !U, il passa
à l'armée de Sambre-et-Meuse, et y resta jusqu'à
la fin de ]'an vj, époque à laquelle il fut dirigé
sur l'armée de l'Ouest et des cotes de i'Océau.1*Sergent-major le 10 uoréat an x, il obtint, le 15
pluviose an xit, la décoration de légionnaire, et
passa dans la direction de La Rochelle, en qualité
de garde d'artii!erie, à l'île d'Aix, le 26 mai 1806
il ne quitta ce poste que )e 14 octobre 1837, pourêtre admis a la retraite. I! est mort à l'île d'Aix,
le 6 avril 1839. Y.FIEVE ET NOU FIEVET (PIERRE-MART~),
naquit le 10 novembre 1775aComb)avi)!e(Seine-
ct-Marne). Canonnier au 2e bataillon de Seine-et-
Marne)el0 scptctm~ro 1791, il fut incorporédans
le 3e régiment d'artiiterie à pied le 27 vendémiaire
an iI, et fit toutes les campagnes de 1792 à l'an <xinclusivementaux armées de la Moselle et du Bbin.
Nommé artificier le 21 pluviose an x et admis
dans la Légion-d'Honneur ]e 15 pluviose an xn,étant en Italie, il vint au camp de Brest l'année
suivante, et partit pour la grande armée a la fin de
i'an xil!. Il prit part à tous les combats livrés enAutriche, en Prusse et en Pologne, passa en Es-
pagne au commencementde 1808, y devint capo-
ral le l'-r septembre 1809, et ne quitta t'armée que
Je 9 décembre 1812, pour prendre sa retraite. I[
réside en ce moment a Pontault (Seine-et-Marne).

FLANDRET ~jEAN-BApTtSTE), né a La Ro-
cbeHe (Ctiarente-Infërieure), le 30 juin 1767, en-
tra comme mousse le 3 novembre 1778 sur le
Protecteur, fit la campagnede la Martinique, et
servit à bord de ce vaisseau jusqu'au 13 novembre
1779. I) s'embarqua à LaRucueuc,)el8mai
1784, sur ~MfeMM-~ari'e,navire du commerce,
se rendant a Saint-PIerre-Miquefon, revint a La
Hoche!fe!e 14 avri) 1785 repartit ie 9 mai sui-
vant comme novice sur le même bâtiment, allant
à la même destination et y resta jusqu'au 19 jan-
vier 1786. LeIC janvier 1787, il monta en qua-
lité d'enseigne sur le Laboureur, de La Rochelle,
fit la campagne du Sénéga!, et débarqua au même
port le 18 octobre suivant. Le 24 mai 1788, il
passa aide-timonier sur )a frégate la Cottn~CMM,
arméeaRodtefort, en division de 5 frégates dans
i'Arcbipct, et qui vint désarmer a Toulon le 24 dé-
cembre 1789. Le 29 octobre 1791, il fit sur
r~<;MrcM.K, de La nocbeue, la campagne de Saint-
Domingue, en quaiité de neutenant, et débarqua
au même port le 26 juin 1792. Le 14 mai 1793,
il s'embarqua sur la bombarde/c5'/)/:t'x, station-
naire en rade de l'île d'Aix, fut nommé enseigne
de vaisseau le 25 nivose an: et passa, le 4 plu-
viose suivant, sur le vaisseau le Ga~ar:)t, au
port. Du 10 ventose au 13 thermidor, il servit sur
Je vaisseau le JeMHMpM, en armée de t'amira! Vi)-
)aret-Joyeuso, assista aux célèbres combats des 3

x

8 et 13 prairial de la même année, et eut le bras
droit emporté. Ce fut dans ce dernier combat quele vaisseau le reM~Mtr donna l'exemple d'un su-blime dévoûment, en préférant s'abîmer dans les
flots plutôt que de se rendre aux Anglais. Lei~
messidor an 1:1, Dandret monta de nouveau sur le
~pA!'n.K, stationnaire en rade de ['!)e d'Aix, de-
vint enseigne entretenu le 27 messidor an tv, et fit
le service du port jusqu'au 14 nivose an x. Le 16
brumaire an Xt!, il servitsur le César, fut nommé
membre de la Légion-d'Honneur le 15 pluviose, et
quitta ce brick le 23 ventose suivant. Du 16 floréal
de la même année au 17 octobre 1808, il com-
manda la corvette r~Mfc, stationnaire en rade
de f'ife d'Aix obtint le grade de lieutenant de vais-
seau le 11 juin 1811, et lit le service du port jus-
qu'en 1816. Il est mort le 26 avril 1834 à Ro'
chefort (C))arentc-!nférieure).

FLEMMIKG ET No?) FLEMENNE (FRÉDÉ-
Rrc), naquit le 9 septembre 1772 a Crastatt (Bas-
Rhin). Canonnier dans le 6e bataillon de l'Ain à
dater du 8 septembre 1792, il passa dans le 4e ré-
giment d'artitterie a pied le 30 germinal an v, fut
nommé artificier le 1"' frimaire an x, et légion-
naire le 15 piuviose an x:i; le 1" février 1806,
d obtint le grade de caporal, et celui de sergent le
16 juin 1812. At'organisationdu1" octobre 1814,
il passa au 4e régiment d'arti!)erie à pied, et rentra
dans ses foyers après le licenciement de 1815. Il
avait fait les campagnes des ans n et m en Sa-
voie, iv et v en Italie, Yt, vu, vnî et tx enEgypte, xiv à la grande armée, 1806 et 1807 enIstrie, 1809 en Allemagne, 1812 en Russie, et
1813 en Saxe. A l'affaire d'Intcrbock, le 6 sep-
tembre 1813, il reçut un coup de feu au genou gau-che, un autre au coté droit, un coup de sabre au
genou droit, et un coup de lance a t'épaule droite.
Il est mort a Strasbourg (Bas-Rhin). le 31 mars
1831. Y.FOUILLE (JACQUES), DIT NAZUMER,' né
eu 1752 a Grenoble (Isère), servit dans le 1* ré-
giment d'artillerie de marine, y devint sergent, et
eut la réputation d'être un des plus habiles canon-
niers du corps. Lorsqu'il mourut, le 7 vendémiaire
an xiv, il comptait dix-sept années de navigation
sur les batimens det'Ëtat, s'était trouvé à dix com-
bats, était criblé de blessures, et portait sur sa poi-
trine la croix de la Légion-d'Honneur,que lui avait
donnée le premier Cousul le 15 pluviôse an XH. Il
avait été un des vainqueursde la Grenade.

FOUQUET (jEA~), né le 5 février 1774 a
Laval (Mayenne), entra comme soldat au 47e régi-
ment d'infanterie le 15 mars 1792, et passa par
suite d'amatgame dans la 24e demi-brigade de li-
gne, qui devint en l'an x:t 24e régiment de ligne.
H fit toutes les campagnes de la République aux
arméesdu Nord, deSambre-et-Meuse, gallo-batave
et d'Ang!etcrre, fut nommé caporal le 13 ventose
an n, après t'affairede Pirmassens, et sergent le 4
messidor suivant. Détaché au camp de Brest enFanxi!, il reçut la décoration de légionnairele 15
ptuviose, devint électeur de l'arrondissementde La-
val, combattit à Austerlitz, à Eylau, à Fned)and,



et obtint sa solde de retraite le 31 décembre 1807. m
Iî est mort à Laval le 19 février 1827. Y. N

FOURMENTirf(jAcouEs-ouDART), né le 22 c:

février 1764 à Boutogne-sur-Mer (Pas-dc-Calais), ci

entra dans la marine comme matelot sur un vais- b

seau de l'État le 28 juin 1781. Il devint successi-

vement contre-maître de manœuvre, enseigne de &

vaisseau provisoire,et capitaine de corsaire. C'est en n

cette dernière qualité qu'il commanda Rusé, en a

l'an vu, dans la Manche, et qu'il mérita par sa p

conduite les félicitations du Directoire. Le premier c

Consul lui accorda, le 15 pluviose au XM, la dé-

coration de la Légion-d'Honneur. En 180G, il d

monta les corsaires ~o~e, r~~o~Ae et le )~t- o

geur, avec lesquels il s'empara de 4 bricks an-
glais, qu'il ramena, les trois premiers dans le port 1

de Calais, et le quatrième dans celui de Boulogne.

Cet officier réside dans le lieu de sa naissance. 1

('roMexptushautDUCHEKNE.)
FOURNAISE (rRAMcots), né le 27 septembre

r

1774 à Juvincourt (Aisne), servit d'abord comme 1

soldat dans le bataillon de canonniers de la Fou- 1

droyantc-Montagnea la fin de 1793 et passa le 11

floréal an n dans le 1" régiment d'artutene à pied.

II fit toutes les campagnes de la liberté aux dtttéren-

tes armées de la HépnMique jusqu'à l'an tx.
Fourrier le 6 ventose an vu, il devint membre de

la Lé~ion-d'Honneur le 15 pluviôse an XH, et ser-
cent-major le 11 germinalde la même année. Em-

ptoyé a t'armée des côtes de l'Océan pendant les

ans xn et XtU, il fit les campagnes de l'an xxv à

1807 en Autriche, en Prusse et en Pologne, et
obtint le grade d'adjudant-sous-officierle 1" mars
1807. Rentré en France après la paix de Tilsitt,
il fut nommé lieutenant-quartier-maître du même

régiment le 10 mars 1809, et capitaine le 15 mars
1812. Maintenu en activité après l'abdication de

l'Empereur, puis mis en demi-solde le 10 octo-
bre 1815, par suite du licenciement de l'armée, le

gouvernement le rappela a l'activité dans le régi-

ment d'artitterie de La Fère (1" à pied) le 15
avril 1816, le nomma trésorier dudit régiment le

16 juin suivant, et le fit chevalier de Saint-Louis
le 11 mars 1820. Il prit sa retraite vers la fin de

1824, et se retira à Juvincourt, où il réside en-
core aujourd'hui. "*°-

FRANÇOIS (JEAtf-DMOt.As), naquit le 1"
septembre 1778 à Doncourt (Mosette). Engagé
dans les équipages d'artillerie le 1" novembre
1792, puis incorporé dans le 6" bataillon du train
d'artillerie le 1er germinal an vm, il passa dans
la 14" demi-brigade de ligne le 5 prairial an IX

rentra au 6~ bataillon du train le 22 vendémiaire

an x, et fut définitivementincorporéau 1" batait-
!on de cette arme le 16 messidor an xt. It avait fait

toutes les campagnesde la liberté de 1792 a l'an IX

aux armées de la Mosette, de Sambre-et-Mcuseet
du Rhin. A l'affaire du 2" jour complémentaire

an vu, devant Mayence, les canonniers qui ser-
vaient une pièce de quatre a laquelle il était atta-
ché avant été pris par l'ennemi, il repassa le Rhin
à ta'nage avec la pièce et les quatre chevaux;
dans le trajet, l'affût se démonta, mais it parvint

1

néanmoins à sauver l'avant-train et tes chevaux.

Nommé légionnaire le 15 pluviose an xn, il fit les

campagnes des ans xiv, 1806 et 1807 en Autri-

cbe, en Prusse et en Pologne, et fut tué par un
boulet, au combat de Lomitten le 5 juin 1807.

FRAPPE (AKDM), ne le 9 avril 1767 à Saint-

Séverin (Cliarente-Inférieure), servit au 3~ régi-

ment d'artillerie de marine, comme canonnier et
aspirant, depuis le 4 brumaire an VU jusqu'au 1"
pluviose an xn, époque à laquelle il quitta son

corps par congé. Le 15 de ce dernier mois, il reçut
la décoration de la Légion-d'Honueur. Il se retira

dans le lieu de sa naissance, où il est mort le 4
octobre 1827.

FRESSON (JEAN), né le 30 juillet 1765 a
Bou)ogne-sur-Mer(Pas-de-Calais), navigua comme

mousse, en 1778, pour le commerce, et passa sur
le cutter de l'État le Serpent, le 30 mai 1779. H

y resta jusqu'au 18 avril 1783, rentra dans la ma-
rine marchande et monta, comme mousse et mate-
lot, divers bâtimens jusqu'en 1793. Du 21 germi-

nal an n au 25 messidor an tY, il eut le comman-
dement, en qualité de capitaine, de la canonnière

la Brûlante, et celui de la péniche n° ler, du 4
messidor an vi au 3 frimaire an ~n. Il navigua de

nouveau pour le commerce de l'an VU à l'an X,
fut nommé inspecteur aux signaux de côte dans

l'arrondissementde Boulogne,le 21 messidor an xi,
et membre de la Légion-d'Honneur le 15 pluviôse

an xn. Employé aux mouvemens du port de Bou-
logne du 9 germinal suivantau 18 noréatanxm,
en qualité d'enseigne de vaisseau auxiliaire, il re-
prit du service dans la marine du commerce, en
1807, et commanda plusieurs navires jusqu'à l'an-
née 1817. M est mort dans sa ville natale le 30

mars 1828.
FUNEL (EspR!T-cESAn), né le 21 septembre

1775 il Toulon (Var), entra comme mousse

sur la frégate ~r~, le 17 octobre 1787. Admis

dans le port comme apprenti catfat le 16 janvier

1789, il monta sur la frégate l'Alcesle le 13
juillet suivant, passa novice sur la Junon le 15
novembre1790, fut fait ouvrier le 1" janvier 1792,

et monta, le 2 janvier 1793, sur la corvette la
J'VecAe. Matelot sur le vaisseau FZfeMrcMa: le 22
avril suivant, il servit successivement sur le

Timoléon, ~t<nM'so et le Hasard, jusqu'au 3
germinal an Ut. Aide-calfat à bord de !ecs<<! le

9 prairial suivant, il reçut une blessure con-
sidérable au visage dans le combat que soutint

cette frégate, dans l'escadre commandée par le

contre-amiralMartin. Funel fut employé en la mémo

qualité, du 29 noréal an V au I" floréal an T!, sur
la Revanche, le Guerrier et le Timoléon. Quartier-
maître-calfatà bord de la Afon~M~e, il se trouvait

au bombardement fait par l'escadre anglaise dans Ic

port d'Alexandrie le 15 pluviôse an vu. Il revint

sur ~cc~, passa sur <E<<:Me le 30 fructt-

dor suivant, et fut fait prisonnier par capitulation

lors du blocus d'Alexandrie. Rendu en France, il

monta le vaisseau le Jïuco~aMre en quahté de

maure-calfat le 10 nivose an xn, reçut la décora-
tion de la Lëgion-d'Monncurle 15 pluviose suivant,



et se trouva & deux combats, dans l'escadre com-mandée par le vice-amira! de Villeneuve. Dans le
dernier combat, livré le 3 thermidor an xm, le
~Mcen~Mre, monté par l'amiral, combattit avec le
courage le plus héroïque; mais ce vaisseau ayant été
totalement démâté, et réduit à peine au tiers de sonéquipage, le commandant se vit forcé d'amener sonpavillon. Fait prisonnier de guerre, Funel naufra-
gea, dans la nuit suivante, sur les côtes de Cadix
Le mai 18l], il rentra aux travaux du port de Tou-
fon, en qua))tëd'aide-eontre-ma!tre,

et. s'embarqua le15 octobre sur la flûte l'Indien, jusqu'au 30 mai
1812. !) continua ses services, et mourut dans savme natale le 6 janvier 1822.

CAGNEBË(i.MrfARD),né)cl2décembre
1749

a Souillac (Lot), entra fortjeuneau service et fit par-tie dujun maritime du 5e arrondissement(Rod.e-ort). ba conduite lui valut, le 15 pluviose anxnla décoration de la Lëgion-d'Honneur. H rut ensuite
attaché au collége électoral de Gourdan. Bientôt
après, il prit sa retraite. En 1813, il avait été ad-mis à hôte! des Invalides. !i quitta f'botet, se re-tira à Souillac, et y mourut le 8 juin 1818..F~ (PIERRE), naquit le 27 novembret762aboudan (Loire-Inférieure). Soldat au réai-
ment de Condé-infanterie le 1-mars 1786, il passa
au commencement de 1793 dans la 65~ demi-bri-
gade, ou ilservit jusqu'au 16 frimairean ix, date de
son admission dans les grenadiers à pied de ta garde
des consuis. H fit toutes campagnes de !a République
aux armées du Nord, de la Moselle, deSambre-et-
Meuse, d'Hctvétie et du Rhin. Le 15 pluviose
an xn, il fut nommé !égionnaire, et se trouva auxbatailles d'Austerlitz, d'Iéna et d'Eyiau. Une b)es-
sure grave, qu'il reçut au pied gauche pendant le
siége de Magdebourg, le contraignit à prendre saretraite le 16 juin 1808. Il entra aux Invalides enqualité de sergent le 2 mars 1812, et y mourut le
13 fevnerl816. yGAILLARD (JEAN-BApTiSTE), naquit à Couey(Ardennes), en 1773. Engagé pour quatre ans le 11
mars 1792 au régunent de Commissaire-généra)-
cavalerie, devenu 3e cuirassiers, il fut nommé bri-
gadier le 22 vendémiaire an vt, fourrier le 15 plu-
viose an vu, maréchat-des-togis le ler "crminat
an tx, et maréc))al-des-)ogis-chefle 1" nivose
an x. Il avait fait toutes les campagnes de la Ré-
volution aux armées du Mon), de Sa.nbre-et-Mpusc
de Rhm-et-MoseUe,de Mayencc, d'IIctvétie etd't-ahe, et s'était particuhèrement distingué auxbâtantes de Rastadt, de Biberach et (le Novi15p!uv.oseanxn, il devint membrede la Légion-d Honneur, fit partie de la grande armée à la rc-prise des hostitités contre l'Autriche, pt mourut àBrunn, en Moravie, le 13 frimaire an xtv, des suitesdes biessures qu'il avait reçues, le 11, a la ba-
taille d Austeriifx.

Y.GAILLARDIE (JEAN), entra le 7 août 17877
dans l'artillerie de marine, 3e rég.ment, y devntt
caporal et sergent, fit cinq campagnes de mer,
se trouva à deux combats, fut criblé de blessures
a la prise de la Chevrette, et reçut pour sa con-

9 duite dans cette circonstance une lettre de féticitation
du ministre, le 5 prairial an x, et un sabre d'hon-
neur. Le premier Consul le nomma membre de laLégion-d'Honneurle 15 pluviosean xu. Il est mortle 4 prairial suivant.

GARCtN (ÉTiErfNB-jEAN), né le 27 juin 1770à Toulon (Var), entra comme matelot le 11 sep-tembre 1786 sur la frelate la ~~o~e, et servit
successivement sur la Belette, la ~et-M et laChaloupe n" 1, du ler septembre1789 au 18 jan-vier 1793 Aide-timonier a bord du vaisseau le Du-
quesne le 11 mars suivant, il passa comme aspi-
rant de 1 re classe à bord du Jemmapes le 9 germi-
nat an ni et en la même qualité sur les vaisseaux
le Peuple-Souverain, le ?M?M/MM et le Spartiate,
jusqu'au 15 thermidor an vi. Sur le Spartiate, il
assista au combat naval d'Aboukir et perdit le brasdroit par suite des blessures qu'il y avait reçues.'P'"yc comme inspecteurdes vigies en Corse,
du 25 tioréat au 29 fructidor au vu, et à Nice,
du 21 prairial au 30 fructidor an vi!i. Enseigne de
vaisseau entretenu te 1' vendémiaire an tx, il s'em-barqua sur le ~M~Mre le 2 pluviôse an x, sur leFrontin le 30 germinal au X!, fut nommé membrede la Legion-d'Honneur le 15 ptuviose an xu, etemployé à la caserne des marins (port de Toulon),
du 23 germinal suivant au 30 nivose an xiu Gar-
cin servit alors sur l'Annibal, ensuitesur le Borée
jusqu'au 20 avril 1808. Employé aux mouvemensdu port le 1' janvier 1810, et promu lieutenant
de vaisseau le 7 mai 1812, il fut mis en non-acti-vité, du 1~ septembre au 12 octobre 1814,
époque à laquelle il obtint sa retraite avec le sradade capitaine de frégate. H est mort dans sa ville
natale le 23 mars 1837.

GASPARD (pfERRE-MicHEL), enseigne de vais-
seau. H fit partie du juri maritime du 3e arrondis-
sement (Brest), reçut la décoration de la Légion-
d Honneur le 15 pluviôse an xu, se retira avec saretraite à Saint-Scrvan (Ille-et-Vilaine), et mourutdans cette ville le 15 mars 1815.

GASSIER (ANDRÉ), t)é le 5 mars 1766 à Sol-
liès (Var), entra dans la marine comme mousse le
17 mars 778 sur le vaisseau le Sagittaire, et passa
sm- le Terrible le 23 mai 1780. Novice le 26 avril
1782 sur le Lion, il monta la Précieuse en qua-lité de matelot le 25 mai 1783, et ne quitta ce bâ-timent que le 18 avril 1788. Catfat employé dans
tf port (le Toulon le 1" juillet de cette dernière
année, il embarqua, te !3juiitet 1789, sur l'Alceste,
avec le titre de quartier-maître, passa aux mouve-
mens du port Je 5 octobre 1790, et servit à bord
de la Courageuse le 9 juillet 1791, de ~cM<e le
4 juin 1792, et du .Se~'oM le 1" janvier 1793Rentré de nouveau aux travaux du port le 6 fri-
maire an H, il embarqua, le 21 ptuviose suivant,
comme maître d'équipage, sur le Timoléon, où il
resta jusqu'au 1~ pluviose an v. De cette époque
jusqu'au 13 brumaire an X!V, il monta successive-
ment la Sérieuse, l'Infante, ~o~, laJustice,~y~<-M< .Ban~, et enfin le Formidable,
sur lequel se trouvait le contre-amiral Dumanoir,
commandanten second l'escadre aux ordres de t'a-



mirai Villeneuve, au malheureux combat de Trafat- 2

gar, et à celui du cap Finistère, où le Formidable
tomba au pouvoir de l'ennemi. Revenu des prisons
d'Angleterre le 8 juillet 1814 il reprit son ser-
vice le 7 novembre sur ~c/io'on, passa sur la
Galatée le 7 juin 1815, et rentra à l'atelier du

port le 26 février 181C. H est mort à Toulon le
13 janvier 1819. Le premier Consut lui avait ac-
cordé la décoration de la Légion-d'Houneur le 15
ptuviose an X!ï.

GAUTtER (DiEDDONNE-CHARLEs),né le 8 sep-
tembre 1777 à Lunévitte (Meurthe),entra au service

comme marin le 4 pluviôse an Y:, fut incorporé
dans la 5e demi-brigade d'infanterie de marine le
11 brumaire an vu, et fit les campagnes sur mer
jusqu'à l'an tX. Dans la nuit du 2 au 3 thermidor
de cette dernière année, il resta le dernier combat-

tant sur la C/MtTeKe, tua de sa main le capitaine
anglais, et ne se rendit qu'à la dernière extrémité
il sauva la vie au capitaine d'armes. Congédie avec
retraite le 12 ptuviose an XU, il fut nommé membre
de la Légion-d'Honneur le 15 du même mois, et
rentra au service dans la compagnie de la réserve
du département de la Meurthe le 1" vendémiaire

an xiv. H fit les campagnes de 1809-1810, sur
terre, à t'armée du Nord, et celles de 1812 sur les
cotes. Passé adjudant-sous-oukierdans la 16<= co-
horte le 15 avril de cette année, il reçut onze bles-

sures dans divers combats. Sous-iicutenantau 139e
de ligne le 17 janvier 1813 et lieutenant au même
régiment le 12 août suivant, il servit en 1813-18144
à la grandearmée, eut le corps traverse par 2 bal-
les, la jambe gauche fracturéepar un éclat d'obus,
et fut blessé d'un coup de pique de hache d'armes
à l'avant-brasdroit. Ne se trouvantpas compris dans
l'organisationdu 57e de ligne, dans lequel ou incor-

pora son bataillon, il partit le 14 juillet 1814 pour
attendre sa retraite à Nanci, conformémentà l'or-
donnancedu roi du 12 mai précédent. Il fait au-
jourd'hui partie de l'hôtel des Invalides.

GAUTÏER ET noN GAUTHIER (josEpn),
né à Plcmet (Côtes-du-No'd), te 26 juillet 1774,
servit au 4° régiment d'artillerie de marine, devint
caporal, et reçut la croix de la Légion-d'Honneur
le 15 ptuviose an XII. Il est mort à Vannes (Mor-
bihan), le 13 mars 1819.

GAYE (DOMiMCDE), naquit le 27 décembre
1767 à Campan (Hautes-Pvrénées). Tambour-ma-
jor dans le 2e bataillon de chasseurs des montagnes
le 1" février 1792, il servit successivement dans
la demi-brigade de l'Aude et dans la 4e jusqu'au
15 frimaire an tX, époque de son admission dans
les grenadiers de la garde des consuls. Il fit la

guerre sur les frontières d'Espagne jusqu'à la fin

de l'an tu, et passa en Italie, où il resta jusqu'à
la paix de Lunéville. A la bataille de Saint-George,
près Mantoue, le 27 fructidor an tv, il futbtcssé
d'un coup de feu à la main gauche; au combat d'An-
ghian, le 26 nivose an v, il reçut un second coup
de leu qui lui traversa les deux cuisses. Le ler ni-

vose an X, il obtint dans la garde le grade de ser-
gent de sapeurs, devint légionnaire le 15 pluviose

an xu, lit la campagne de 1806 en Prusse, celle

de 1807 en Pologne, celte de 1808 en Espagne,
et prit sa retraite le 28 février 1810. Il est mort
àTarbcsIel8juinl818. Y.

GÎCQUEL Bas TOUCHES (AucusTE-MA~
mE), né le 26 août 1784 à Rennes (Ille-et-Vi-
taine), entra comme novice sur la frégate la Gen-
tille, faisant partie de l'escadre de l'amiral Villaret-
Joyeuse, qui combattit l'escadre anglaise de l'ami-
ral Howe, le 13 prairial de la même année. Le
25 vendémiaire an U!, il embarqua sur la
uûte Ferme, destinée pour la Guadeloupe.
Aux attérages de cette île ce bâtiment ren-
contra une division de frégates anglaises qui le for-
cèrent à faire côte dans la baie de Saint-François.
Deux de ces frégates s'embossèrentet canonnèrent
le fort et le Ferme. Le capitaine s'étant enfui, l'é-
quipage en fit autant. Le jeune Gicquel, repoussé
quand il vouluts'embarquer, resta seul sur le pont,
où il fut pris, ainsi que le lieutenant et quinze

autres personnes qui s'étaient cachées dans la cale

et qui se montrèrent quand elles entendirent les
Anglais. Le frégate le ()Me'&ec les conduisit au
Fort-Royal Martinique, d'où ils furent tranférés

en Angleterre et de là en France. Le 15 vendé-
miaire an v, il monta le vaisseau le Nestor, de l'es-
cadre de l'amiral Morard de Galles, destinée pour
l'Irlande. Novice le 1' fructidor an Vt, aspirant
de 2e classe le 20 germinal an vu, il fit sur les
vaisseaux le Jean-Bart et le Tyrannicide, devenu
Desaix, les campagnes des amiraux Bruix, Gan-
theaume et Linois, ans VH, t'tU et IX, dans l'O-
céan, la Méditerranée et Saint-Domingue. A bord
du Desaix, il assista à trois combats, et se distin-
gua surtout à celui d'Atgésiras, le 17 messidor

an tX. Dans ce combat opiniâtre et meurt! 1er, la
perte des Anglais fut plus considérable que cette de
leurs adversaires. Le jeune Gicquel resta constam-
ment sur la dunette et fixa l'attention de son com-
mandant, qui demanda pour lui à l'amiral Linois
le grade d'enseigne de vaisseau, quoique n'ayant
pas dix-sept ans accomplis. Dans le mois de plu-
viose an x, le Desaix naufragea sur les récifs de
Picolet, (Saint-Domingue);M. Gicquel parvint par
sa présence d'esprit, au milieu des nombreux tra-
vaux que commande un pareil événement, à sauver
la mâture de ce vaisseau, qui, sans ses soins, se-
rait infailliblement tombée sur le pont, oùette au-
rait occasioné de graves matbeurs. Il revint en
Franrcsur le vaisseau la Révolution, de l'escadre
Cantbcaume. Embarqué à Brest le 13 prairial sui-
vant sur le vaisseau l'Intrépide, destinépour Saint-
Domingue, il passa aspirant de l*~ classe le 11
frimaire an X!. Dans cette campagne laborieuse, il
mérita l'estime de son commandant, qui lui confia
le commandementd'un bateau armé, pour garder
un gué dans la rivière de Galifet, que les Noirs ré-
voltés menaçaient de passer pour attaquer le haut
du cap. Il voulut lui faire donner un ordre d'en-
seigne de vaisseau provisoire, mais M. Gicquel dé-
c)ina cette faveur, préférant n'être officier, qu'en-
tretenu. Dans le retour en France, il demeura
chargé de ta route du vaisseau et des observations
nautiques.



Nommé enseigne de vaisseau le3 brumairean xi!j et membre de la Légion-d Honneur le 15 pluviosesuivant, il continua ses services sur l'Intrépide,
et fit les campagnes de la Méditerranée, des Antilles
et d'Espagne. Son capitaine lui donna une grande
marque de confiance en le choisissant pour comman-der la compagniede débarquement; ce poste reve-nant à un lieutenant de vaisseau, ti se trouva surl'Intrépide aux combats du Finistère et de Trafai-
gar, les 3 vendémiaire an xm et 14 vendémiaire

({ L'Intrépide, qui s'était signaié au combatdu 22juillet, sous le commandementdu brave De-
perronne, s'illustra encore plus dans celui que nous.'écrivons. Son nouveau commandant, le capitaine
Internet se p!aça, dans cette journée, au rau"des marins français dont les noms seront à jamaiscélèbres. L'Intrépide combattit deux, trois, quatreet jusqu'à cinq vaisseaux ennemis à la fois Enfindémâte de tous ses mats, ayant plus de la moitié de
son eqmpage mis hors de combat, et entouré de 7vaisseaux angtais, le courageux Internet attendit
encore, pour se rendre, que /Mp: fùt prèsde couler sous ses pieds (1). »Dans les deux auaires citées plus haut, renseigne
Gicquel commanda l'artillerie et la manœuvre°dugaillard d'avant; il persévéra tellement dans laréparation des avaries pendant le combat de Trafal-
gar, que )e mât de misaine de son vaisseau ne tomba
que )e dernier. Il ne donna pas moins de preuvesd activité et d'un courage édairé dans les trois joursqui suivirent cette bâtait mémorabte. Etant fenius
anoen des omc.ers qui restaient à bord après t'ac-tion, il fit respecter son autorité par t'énuiDa'ïc etsurtout par les 200 Anglais qui avaient amarmé levaisseau. Tout en s'c(ïorçant de le diriger vers la
cote de Cadix, il sut faire maintenirce navire à flot,
au milieu de la tempête qui s'éfeva après le combat.Ccst donc a lui que le reste de ce brave équipage(300 hommes dont 80 biessés) dut son salut.

Enfiu, le troisième jour, le vent avant motfi lecontre-amiral anglais NorD.kest, qui montait leBritannia, vaisseau trois ponts, se trouvantprèsde l'Intrépide, ordonna de t évacuer, en prescri-
vant délaisserM. Gicquel abord pour diriger cetteopération, après quoi il lui serait présentée ayant~oK de lui rendre la liberté en le faisant
Mf~r<: sur la c6ted'< à la première occa-sion, en récompense de sa noble conduite.

Le sort en décida autrement, et peu s'en fa)h.t
que c.tomc.erne devint victime de son dévoûment.
Les 300 Français qu'il avait eu le bonheur de sau-ver étaient iieureusement évacués, lorsque la brisefraîclrit de nouveau, et le j&r~;Mas'éloigna Ce nefut qu'à neuf heures du soir, le vaisseau à moitiécoulé, que le vaisseau anglais l'Orion, capitaineCo-drmgton, à bord duquel se trouvait le commandantInfernet, passa assez près de l'Intrépidepour enavoir connaissance et envoyer un canot à bord Le
commandantCodrington, a qui le commandantIn-ernet avait beaucoup parlé de t'enseigne Gicquel,
fit à ce dernier l'accucil le plus gracieux.

(1) Victoires et Conquetcs, t. xyn, p. 185.
&

ï
Conduit en Angleterre,il resta cinq ans et de-

mi. C'est alors que l'amiral Northkest, y opérant
son retour, le fit échanger en mars 1811. Les offi-
ciers de l'Intrépide, réunis à bord du Britania,
écrivirent de ce vaisseau une lettre à l'enseigne Gic-
quel, par laquelle ils le comptimentaientet le féli-
citaient de son honorable conduite et de son par-fait dévoûment, tant durant le combat qu'après.
Envoyé en mission à Anvers et à Toulon, il trou-
va dans cette dernière ville sa nomination delieutenant de vaisseau, du 11 juillet 1811, et unordre de destination pour Gênes, afin d'y former le
68e équipage de haut-bord, destiné à armer le
vaisseau /a?K?tKno~,qu'il quitta t'annéesuivante,
pour remplir les fonctions de second à bord de laDryade, capitaine Baudin; sur cette frégate, il
prit une part active au combat dit du /!oNtM/tM, entre'es)tesd'Hièreset!e~outetdeTou)on,tel3fé-
vrier 1814. It quitta cette frégate dans le mois de
ma. suivant, et monta en août sur l'Amphitrite,
destinée pour Pondichéry. Appelé en février 1815
au commandementde la gabare l'Infatigable, des-
tinée pour la station de Saint-Pierre-et-Miqueton
Terre-Neuve, il reçut, par suite des changemens
apportés par les Cent-Jours, l'ordre de remonter àhochefort, d'y déposer son chargement et de serendre à Bayonne pour y prendre des bois de cons-truction. Dans un second voyage qu'il fit a Bayonne,
afin d y armer une flotille, et au moment où il quit-
tait les passes de Monmoussot), la ~abare ~'jfn/af:
gable, chassée par une frégate et une corvette an-glaises, se vit forcée de relâcher dans la Gironde
où elle resta jusqu'à la rentrée du roi en France.

A la Restauration, il reçut la croix de Saint-Louis,
et prit, au commencementde 1816, le commande-
ment de la u.'uc la Salamandre, et ensuite celui de
la gabare /a Loire, destinée pour le Sénégal, etfit voile dans le mois de juin suivant en compagnie
de la frégate /a Me'~M, dont le naufrage eut unesi am.geantecetebrite.Ce désastre n'aurait pas eulieu sans doute, si M. de Chaumareixeût continué
sa route avec la Loire, ou s'il eût suivi les conseilsécrits que M. Cicquct lui avait remis avant de
quutert'ited'Aix.

C'est a cette époque qu'il proposa l'installation
du magasin générât à bord des bâtimens, mode dont
on a bientôt reconnu les excellens effets, et qui estd.-puis long-tempsrégtementairementétabli à bord
des navires de t'Ëtat.

De retour en septembre 1817, à Brest, il tra-duisit de t'angbis une foule d'instructions nautiques
de fa Manette, des côtes de l'Amérique du Nord;
un tong Mémoire sur tes eourans de l'Atlantique
et, sous le titre ~M: il eomptéta le Manœuvrier
de Bourde de la Vitie-Huet. L'on doit également à
A}. Gicquel les 7'M comparatives des princi-pales dimensions des bâtimens de guerre français
et anglais, ouvrage fort estimé, que les auteurs desVictoires et CoH~Me/M indiquent comme guideauxmarins. Les ~M/M maritimes contiennent ausside lui un trava.t rotatif à quelques modifications surles constructions navales, sur le gréement, la mâ-
ture sur l'installation des bâtimens de t'Ëtat, sur



leur arrimage, sur l'artillerie, telle que la substitu-

tion du 30 au 36, et les avantages qui en découle-

raient, etc., etc., modifications qui ont toutes été

adoptées et nnses en pratiqueplus ou moins promp-

tement, et qui sont aujourd'hui (1844) réglemen-

taires.
Promucapitaine de frégatetel~septembrel819,

il se vit appelé par le ministre pour installer et ar-
mer la frégate la Jeanne-d'Arc, construitesur des

plans nouveaux; il demeura à son bord. comme se-
cond, et navigua, en 1821, dans la Méditerranée

et dans l'Archipel, au momentoù les Grecs levatcnt

l'étendard de la t'herté. Dans un voyage qu'il fit à

Alexandrie, en Egypte, il présenta au ministre de

la marine, sur cette contrée, des observations poli-

tiques et commercialesd'un ordre assez élevé pour
être soumises au conseil des ministres.

Par ordonnance royale du 3 juillet 1822, il fut

nommérapporteur du conseil de guerre chargéd'exa-

miner la conduite du capitaine Epron, pour la perte
de la frégate r~/WcaMte. Dans le mois de décem-

bre suivant, il reçut l'ordre de se rendre à Toulon,

pour y prendre le commandementdu brick le Cui-

rassier, et d'aller croiser entre les !)es Baléares

et le cap Palos d'Espagne. Il était alors questior

de faire entrer dans ce pays une armée trança)S(

afin d'y rétabtir l'autorité royale. Revenu à Tou-

lon, il appareilla le 13 avril pouratter à la rocher

cite de la frégate la Junon, qui croisait de Barce-

lone à Mataga, à l'effet de remettre à son capitaine

qui commandait les forces navales sur les eûtes me
ridionales de l'Espagne, des paquets très pressés e

qui lui donnaientavis que l'armée française étan en
trée en Espagne, sous les ordres du duc d'Angou
lème. Appelé, le 23 juin 1824, au commandemen

de la corvette de charge la ~osc~e, il se rend
dans la mer Pacifique et fournit des approvisionne

mens aux naviresfrançais qui y stationnaient. Élev

au grade de capitaine de vaisseau le 19 août 182~

il prit de nouveau, après les evénemens de 183(

le commandementde la Guerrière. Nommé

18 avril 1831, directeur des mouvemens du po
de Brest, et officier de la Légion-d'Honneur le 2

juillet 1832, M. Gicquel rend chaque jour des se
vices très utiles au pays, et a reçu une foule de U

moignages de satisfaction des dincrensministres q

ont tenu le portefeuillede la marine. On ne r
capitulera pas ici les améliorationsqu'il a apporté
dans sa direction cependant, on ne saurait pass

sous silence l'organisation des gabiersde port (a

trefois les gardiens volans) et des pompiers de
marine, celle du matériel d'incendie, etc.

Nous devons dire aussi que plusieurs fois c

marins, tombés à la mer par suite d'accident, <

du la vie au courage et à l'humanité de cet of

cier supérieur. Les matelots de rjKfre'~We n'(

pas oublié sans douteIc dévoûment dont il fit prftr
le 23 messidor an XU!, en arrachant un de te~

camaradesà une mort certaine, au périt de sa pro;
'VIC!

tie!M.Gicquel des Touches, créé commandantd<

.Légion-d'Honneurle 28 avril 1841, est encore
jourd'hui directeurdes mouvemeos du port de Bre

GULET (JÈAN-N!M!.As), naquit te 23 octobre
1774 au Grand-Charonne (Seine). Le 1' septem-

)re 1793, il entra dans l'artillerie de la garde na-
Lionate parisienne, devenue par amalgame 1~ régi-

ment d'artillerie à cheval. Il partit aussitôt pour
la Vendée, et se signala à la bataille du Mans, le
12 décembre, ou l'armée royale fut complétement

battue blessé pendant l'action d'un coup de feu

à la cuisse droite, il ne voulut quitter le champ de
bataille que lorsqu'il eut appris que la victoireétait
restée aux troupes républicaines. Dirigé avec son

corps sur l'armée d'Italie, il y fit les campagnes des

ans Il et III. Passésuccessivementaux arméesd'An-
gleterre et de l'Ouest, il y servitpendant tes ans !V,

v et ft, et retourna l'année suivante en Italie, où
il fut fait brigadier le 3 prairial an VII, et maré-
chal-des-togis le 1" thermidor an x. Il y reçut,
le 15 ptuviose an xn, la décorationde membre de
la Légion-d'Honneur. Après s'être signalé de nou-
veau a t'armée de Naples et au siège de.Gaëte, de

l'an xtv à 1806, il devint maréchat-des-togis-chef
le 21 vendémiairean x!V, lieutenant en second et
lieutenant en premier les 15 janvier etl6mai 1807.
H est mort à Vienne le 8 juillet 1809, des suites
de blessures reçues à Wagram, le 6 du même
mois. n-s.

G!RAUD (P!ERRE-JEAM),né le 27 avril 1770
à Gonlaron (Var), entra dans le 2° régiment d'ar-
tillerie de marine le 27 avril 1786. Caporal le 1"
germinat an v, sergent le 1" thermidor an V!, ser-
gent-major le 25 thermidor an X, il servit avec
distinction, et reçut la décoration de ta Légion-
d'Honneur !e 15 pluviose an xn. L'Empereur le

nomma tieutenanten second le 3 mars 1807, et lui
accorda sa retraite le 27 février 1812, après vingt

et un ans de service, dont dix-sept de campagnes.
H est mort à Toulon (Var),'le 1" janvier 1839,
laissant un fils alors sergent-majorau 10'= régiment

de tigne.
G'OURREAUD (PIERRE), chef de timonnerie

du juri maritime du 6' arrondissement (Toulon),
servit tong-temps, et mérita la décoration de la Lé-
gion-d'Honneur, que le premier Consul lui décerna
le 15 pluviôse an xit. H est mort a Marseille (Bou-
chcs-du-Rnône),le 24 décembre1826.

GOUTES (JEAN-ANTomE), né le 10 avril 1758
__1.1_a Rodez (Aveyron), entra au service comme soldât

dans l'artillerie de marinele 12 novembre 1779, et
embarqua sur le Sagittaire,du 23 mai 1780 au 25
septembre 1782. Passé à bord de r~Me, le 29
octobre suivant, il servit successivement sur le Cen-

seur, sur la Modeste, où il devint caporal, et dé-

barqua à Toulon le 5 octobre 1793. H se trouva

au siège de cette ville, obtint le grade de sergo.t

au 1~ bataillon du 2e régiment d'artitterie de ma-
rine, et monta sur la Boudeusele 28 ventose an u.
Embarqué tour u tour sur la Caroline, <c<~c
et /pf!'en~e, jusqu'au 21 fructidor an IX, il fit
ensuite le service de terre, fut nommé membre de

la Légion-d'Honneur le 15 pluviôse an xn, et
servit sur le StM/'<sMrc,.du 25 ventose an XHI au
29 vendémiaire an xiv, )our du combat naval de

Tr:)ia)"ar. Ce vaisseau combattait opiniâtrementc!



avec quelque avantage nn navire de sa force, lors-
qu'un autre vaisseau anglais, à trois ponts, vint le
prendre en poupe, te démâta complétement et le
f~rça à se rendre, après avoir perdu 3 officiers et
250 hommes. Le ~'tt'i/'fSM~, qui avait été pris aux
Angtais le 5 messidor an ix, par t'amirat Gan-
) heaume, rentra ainsi en leur pouvoir. Fait prison-
nier de guerre, Goutes ne rentra en France que le
26 juin 1812, et fut employé à terre jusqu'au 23
mars 1816, époque de son licenciement. II est mortlc 20 juillet 1835, à Toulon (Var).

GRASSET ( CHARLES), enseigne de vaisseau
du juri maritime du 6" arrondissement (Toulon),
puis lieutenant de vaisseau. I) a été impossible de
se procurer aucun renseignement sur cet officier.
Tout ce qu'on sait, c'est que le premier Consut,
pour le récompenser de ses bons services, )e nom-
ma membre de la Légion-d'Honneur le 15 pluviose
an x)t. n est mort le 9 août 1813.

GRAVEREAU (JEAn), né le 10 mars 1765
à Jarnac (Charente), entra dans la marine comme
mousse le 11 avril 1781, à bord de la Contre.
Aide-timonier sur le ~MM'er le 8 mai 1789, aide-
pilote sur la Philippine le 7 octobre 1790, il
passa sur la Capricieuse le 1" janvier 1793, enquatttéde deuxième chef de timonnerie.Monté a bord
de la Cousine le 16 août 1793, comme enseigne
de vaisseau non-entretenu, il assista à un combat,
son bâtiment remorquant la frégate la JVympAe
contre les batteries de Noirmoutiers. H se trouva à
deux combats, les 10 et 13 prairial an n, sur le
Mont-Blanc, et, à bord du Nestor, au combat tivré
à l'armée anglaise sous l'île de Groa, le 5 messidor
an !n. Enseigne de vaisseau entretenu le 24 nivose
an !v, il eut le commandement de la Pensée ou
Vedette, et le ler pluviose an vu celui de la Si-
rène. Le 21 du même mois, il passa sur la J!ra-
voure, et assista, dans le mois de nivose an ix,
à un combat avec la frégate anglaise la Concorde.
Le 23 germmat, il embarqua sur le Succès, et
tour à tour sur l'Indivisible l'Étonnante, la Va-
leureuse, jusqu'au 10 pluviose an Xtï. Il monta,
le Il, sur le FoM</royan<, fut nommé membre de
iaLégion-d'Honueurle 15 du même mois, et em-
ployé sur le ~are le 1" prairial suivant Lieute-
nant de vaisseau le 15 ventose an xm, il servit,
le 16 vendémiaire an xiv, sur l'Alexandre, et se
trouva à un nouveau combat sous la côte de Saint-
Domingue,où il eut la jambe droite fracassée d'un
coup de feu qui le mit hors d'état de naviguer. H
embarqua à Brest, sur le ïoM~tV/e, du 8 avril au2 août 1808, prit, le 3, le commandementde la
Laborieuse, et celui du Sans-Pitié, du 21 no-vembre 1812 au 31 juillet 1814, date de sa retraite
comme capitaine de frégate. H est mort le 17
décembre1824, à Saint-Pot-dc-Léon(Finistère).

GUEMN (fRANçojs), naquit le 9 octobre1775
à Sedan (Ardennes). Canonnier au 4e bataiHondes
Ardennes du 10 août 1791 au 12 décembre 1792
il passa dans le 8e régiment d'artillerie à cheval,
d'où il fut versé dans le 1~ régiment le 1' pluviose
an x. H fit les campagnesdes années 1792 et 1793
à l'armée du Nord, et celle de l'an H à l'armée du t

Rhin, où il obtint le gradedebrigadier le 2 ther-
midor. A l'affaire de Franckentha), pendant la
campagne de l'an iv, il reçut deux coups de
feu l'un aux reins et l'autre à la jambe gauche.
En l'an v, il servit en Italie, où il resta jusqu'à la
paix de Lunéville. L'arrêté du 15 pluviose an XH
le nomma membre de la Légion-d'Honneur. A la
reprise des hostilités, en vendémiairean xiv, il fit
partie de nouveau de l'armée d'Itafie, et combattit
a cette armée pendant les campagnes des années
1805, 1806 et 1807. Promu maréchat-des-togis
le 1" octobre 1808 il fit partie, la campa-
gne suivante, du corps du prince Eugene-Na-
poléon, et dans un combat tivré dans !e Tyrot, le 1"'
avril 1809, il tomba au pouvoir de l'ennemi et nefut échangé que le 18 août suivant, après la paix
de Vienne. Le 20 août 1811, il passa dans la gen-darmerie impériate, obtint sa retraite au commen-
cement de la Restauration, et se retira dans saville natale, où il réside encore aujourd'hui.

GUEZET (PIERRE), matelot du juri maritime
du 3e arrondissement (Brest), servit tong-temps et
mérita la décoration de la Lëgion-d'Honneur, qui
lui fut conférée le 15 pluviose an XII. Depuis cette
époque, on n'a plus entendu parler de lui, et l'on
ignore ce qu'il est devenu.

GUïMjEMAIN (CLAUDE-JOSEPH), naquit le
18 mars 1770 dans le département du Doubs. Ca-
nonnier au 3'= régimentd'artitterie a pied le 6 mars1791, il fut nommé caporal le 1" frimairean vm,légionnaire le 15 pluviose an xn, et sergent le 1"
nivose an XIII. !) avait fait toutes les campagnesde
1792 à l'an !X aux arméesdu Nord, de la Moselle
et du Rhin. Il combattit en Espagne de 1808 à
1811, et obtint sa retraite le 30 novembre 1811,
à la suite de nombreuses infirmités contractées auservice. I) est mort à Besançon (Doubs), le 10juillet 1825. y.GUtMjîAR (pnsRRE-cmu.ACME), naquit te
30 août 1776 à Versailles (Seine-et-Oise). Réqui-
sitionnaire à )a 31~ demi-brigade de ligne le 13 sep-tembre 1793, il passa dans'tatégiondepoticeteU
fructidor an !V, fut incorporé dans la 26e demi-bri-
gade de ligne le 1~ thermidor an v, fit toutes les
campagnesde la liberté en Italie, et fut admis dans
les grenadiers de la garde consulaire le 21 fri-
maire an vm. Il se distingua à Marengo le 25 prai-
rial an vm, et y reçut plusieurs coups de sabre.
Nommé tégionnau-e le 15 pluviose an xn, et placé
dans le 2'cottége d'arrondissementde Paris, il en-
tra dans la compagnie de vétérans de la garde ta
21 pluviose an xiu, obtint sa retraite le 25 juil-
let 1806, et se retira à Versailles, où il réside en-
core aujourd'hui. y.

HAMON (REKE), né le 14 mars 1776, gabier
faisant partie du juri maritime du 3e arrondisse-
ment (Brest), reçut la croix de la Légion-d'Hon-
neur le 15 pluviose an xn, et mourut, le 19 août
1806, dans la circonscription du 6~ arrondissement
(Toulon).

HENRY (JEAN-PIERRE), enseigne de vaisseau.
Quoique mort le 20 nivôse aa X!t, il fut compris



dans la nomination des membres de la Légion- ï
d'Honneur du 15 pluviôse suivant.

HERVtLLE. Voyez DCRAUD, baron D'nER-

VILLE.
HIAM (JEAN-JACQUES), enseigne de vaisseau

du juri maritime du 6e arrondissement (Toulon),
servit avec lionneur, fut nommé légionnaire le 15
pluviôse an XH, et placé ensuite dans l'arrondisse-

ment électoral de Marseille. Il est mort le 25 no-
vembre 1815.

SMGONET (JOSEpu), né)e 12 décembre1771
à Saint-Genicz(Aveyron), entra au service comme
capitaine le 4 juillet 1792 dans le 2" bataillon de
l'Aveyron, amalgamédans la 56e demi-brigade de
ligne, et fit les guerres de 1792 à l'an v aux ar-
mées des Alpes et d'Italie. M prit une part active

au siège de Toulon, où il fut blessé d'un coup de
feu a l'épaule gauche. A la bataille de Kivoli, il se
précipita sur l'ennemi a la tête de sa compagnie

et lui prit 3 pièces de canon. Passé dans la 85",

peu ds temps avant le départ de ce corps pour
l'expédition d'Egypte il fit avec lui les campa-
gnes d'Orient de l'an Vt a l'an tX. Il se signala
si la bataille des Pyramides et à la prise d'El-
Arich. Dans la première de ces affaires, il tenait
la droite du carré qui repoussa avec tant de va-
leur les charges des mamelucks. Sa brillante con-
duite pendant le siège de Saint-Jean-d'Acre lui

mérita les éloges du général en chef. Lors de la

première sortie faite par la garnison turque, il re-
prit avec vigueur la première parallèle de gauche,

que les assiégés venaient d'enlever. A El-Anch, il

commandait la tranchée du cavalier de droite, lors-
que l'ennemi se présenta en force pour l'attaquer;
mais, bientôt, repoussé et rejeté en arrière il fut
contraint d'aller se réfugier dans ses propres ou-
vrages il avait reçu pendant l'action un coup de
feu au visage. A la bataille d'Héliopolis, il reçut un
coup de pistolet à la tète en s'élançant le premier

sur une batterie turque. C'est à la suite de cette af-
faire que le général Kléber le créa chef de ba-
taillon nomination que le premier Consul confirma
le 19 vendémiairean IX. Au siège du Caire, chargé
d'attacher un pétard à l'une des portes de la viltc,
il remplit sa mission; mais l'explosion ayant man-
qué, il escalada les murs avec les grenadiers qu'il
commandaitet pénétra des premiers dans la place.
Au moment de la révolte de cette ville, il força
t'entréc d'une mosquée on s'étaient retirés les ha-
Htans, au nombre de 2,000. Le 30 ventôse an ix,
il donna de nouvelles preuves de valeur a la battutte
livrée sous les murs d'Alexandrie. Le général Mc-

nou le nomma adjudant-commandant le 11 messi-
dor suivant. Le gouvernement le confirma dans ce
grade le 17 nivôse an x. Nommé membre de la
Légion-d~Honneur le 15 pluviose an xn, com-
mandant de l'Ordre le 25 prairial de la même
année, et colonel du 108" de ligne le 1" nivose

an XH!, Higonet fit, a la tête do ce corps, les

campagnes des ans XtY et 1806 a la grande ar-
mée, se signala le 14 brumaire an XIV à la prise
dupontdcManenzell, le 11 frimaire suivant à
Austerlitz, et fut tué à la bataille d'iéna, le 14 oc-
tobre 1806. B-s.

HITASSE ET NON ITASSE (JBAN-BAPTtSTE-
tRAN~Ots), né le 24 juin 1768 à Vailly (Aisne),
entra au 3e régiment d'artilleriea pied le 18 no-
vembre 1790, et fit les campagnes de 1792à l'an x
aux arméesdu Nord, de la Moselle, du Rhin et dc
l'Ouest; it avait obtenu tes gâtons de caporat !e 25 fto-
réat anH. Admis dans la Légion-d'Honneurle 15 plu-
viose an X!ï, il fit partie de l'arrondissement élec-
toral de Soissons, et prit sa retraite le 15 mai 1806.
Il est mort à Braisne (Aisne), le 9 novembre1838.

IMBART ( JEAN-JACQUES-MARIE), enseigne,
puis lieutenant de vaisseau du juri maritime du 6"
arrondissement ( Toulon ). Le premier Consulte
nomma membre de la Légion-d'Honneurto 15 plu-
viose an xn. t! est mort en mer le 10 juin 1816.
Sa veuve habitait alors Marseille.

ITASSE. Foye. HtTAssE.

JACOB(JEAN-TniEBAt)T), naquit te 15 septembre
1770 à Preuscbdorf (Bas-Rhin). Appelé par la pre-
mière réquisition du département du Haut-Rhin, et
incorporédans )a 206'puis dans la 24'' demi-brigade,
qui devint, en l'an XH, 24~ régiment d'infanterie de
ligne, il combattit à t'armée de Sambrc-ct-Meusc
pendant les ans !ïï, !V et v, passa, l'année
suivante, à l'armée gallo-batave, reçut un conp de
feu au bras gauche à la hataitte d'Alkmaër, en Nord-
Hollande,le 10 vendémiaire an ftn, et fut destiné
en l'an X pour faire partie de l'expédition d'Angle-
terre. Envoyé au commencement de l'an xn au
camp de Brest, il fut nommé caporal de grenadiers
le 11 vendémiaire, et légionnaire le 15 pluviose.
Pendant les campagnes de l'an Xtv, de 1806 et
1807, il fut constamment attache aux bataiitons de

guerre à la grande armée, montra une grandevaleur
à Eyiau et à Friediand, et rentra dans ses foyers, par
congé, le 28 décembre 1808. H est mort aGœrs-
dorf (Bas-Rhin), le 28 dcecmbrel841. Y.

JACQUEMAIN (pfERRE-jBAN-jAcatJEs),né
le 10 janvier 1783 à Gand (Pays-Bas), servit en
France comme marin, reçut la décoration de la Lé-
gion-d'Monneur le 15 pluviose an XII, et devint
étranger par le traité du 31 mai 1814. H fut nommé
alors brigadier des droits d'entrée et de sortie à la
résidencede Montzau, provincede Liège. On ignore
s'il est encore vivant.

JACQUOT (FEux), naquit le 1" novembre
1776 a Nogent (Seine). Volontaire au 1" bataillon
du 102e régiment d'infanterie le 22 février 1792, il

passa dans la 179° demi-brigadele 29 nivose an m,
et y resta jusqu'au 13 floréal an iv, époque de son
admission dans la gendarmerie de la garde du Di-
rectoire exécutif. !t avait fait avec distinction les

campagnes de 1792 à l'an III à l'armée du Nord, et
y avait été blessé. Légionnairele 15 pluviose an xn,
étccteurdu 2e eottége d'arrondissement de Paris, et
adnns dans les vétérans de la garde consulaire le
21 ptuvtose de l'année suivante, il en (ut congédie

avec une solde de retraite le 25 juillet 1806. Ce
militaire réstde en ce moment à Coucy-te-Cbâteau
(Aisne)

JOLmO!S(JEAN-NAR!B),naquit te 18 novem-
brc 1765 a V)C (Meurthc). Entre te 14 février



1783 dans le S" régiment d'artillerie, il devint ca-poral )e ler juin 1792, assista pendant la campagnede 1792 à la prise de Spire, de Mayence etde Franc-
<brt-sur-)e-Mein et à la bataii!c"de Limbourg (9
novembre 1792). Sergent le 31 mars 1793, il prit
part à l'affaire de Kostheim, à la prise du château de
Stromberg, au combat d'Aizei et aux affaires du
camp retranché de Nothweincr. Passé à t'armée du
Rhin, il y servit de l'an n à l'an v, et se signala
aux affaires de Lambers(oc)), de Geisberg et de
Niederbrunn (an n); en l'an IV, à la défense
de Manheim, et obtint, iel6 prairial de cette
année, les galons de sergent-major. Après la cam-
pagne de l'an -n en Heivétie, il fut dhigé sm-i'armée d'Italie, et se fit remarquer, les 6 et 16
germinal, aux bataiHcs de Legnago et de Verone,
et, plus tard à la défense de la citadelle de Tu-
rin. Appe)é ensuite a faire partie de i'armée des
Grisons, il y nt les guerres des ans Y!l! et IX. Le
premier Consul le nomma lieutenant en second le
19 prairial an X!, et membre de la Légion-d'Hon-
neur le 15 pluviôse an xn. I[ servit pendant les
ans xn et Xi!t sur les côtes de l'Océan et enl'an xiv à la grande armée. Envoyé a !');<; d'Aix le
31 mai 1806, il y teçnt, le 21 novembre suivant, le
brevet de Heutenant en premier; devint successi-
vement adjudant-major le 10 mai 1807, et capi-
taine en second le 9 septembre 1809. Admis à la re-traite le 28 décembre 1814, se retira à Saint-Ni-
co)as (Meurthe). Il est mort à Lunéville le 31 mai
1837.

B-S.JOURDE (JEAM), DIT BOURGEOIS, né le
9 novembre 1759 :) Argeutat (Correxe), entra dans
la marine marchande, et passa a celle de t'Ëtat le 7
thermidor an n. H était à bord du Çà-ira, ci-de-
vaut la CoMronne, en qualité de novice, lors du
combat qui eut lieu, non loin des côtes de Corse, le
24 ventose an m, entre une partie des forces du
contre-amiralMartin et l'escadre de l'amiral Nekon.
Le Cd;?-c: dut céder à l'ennemi mais il n'amena
son pavillon qu'après avoir épuisé toutes ses muni-
tions. Jourde, atteint de plusieurs blessures pendant
le combat, rentra au port de Toulon. H voulut con-tmuer de servir, et monta la frégate la Justice, matsle comité de salubriténavale ayant déclaréque le cer-
veau se trouvait attaqué par suite de ses blessures, il
se trouvait impropre au service, il futcongédié!el9
fructidor suivant. il se retira dans le lieu de sa nais-
sance, et y mourut le ler mai 1834.

KERGAL (FRANÇOIS-MARIE), naquit le 10 avril
1782 à Lanmeur (Finistère). Entré dans la marine
comme matelot, il devint quartier-maître, reçut la
décoration de :a Légion-d'Honneur le 15 pluviose
an xn, et fut nommé contre-maitrc d'équipage le 9
janvier 1807. Il est mort le 16 novembre1831, aBrest, étant adjudant-sous-omcier à la 2e division
des équipages de ligne.

KMPFFEMj (BLAME),naquit ]e 3 février 1761
dans le départementdu Bas-Rhin. Ouvrier armurier
appointé dans la 9e compagnie le 1" octobre 1788,
sergent le ler mai 1792, il fit les troispremièrescam-
pagnes de la Révolutionaux armées du Nord et do

=

fa Moselle. Passé en l'an m a t'armée de Sambre-
et-Meuse, il tomba au pouvoir de l'ennemi en ther-
midor an !Y, et obtint son échangele lervendémiaire
an v. Envoyé, en l'an vu!, ~t'armée de réserve
d'Italie, il se trouva a la bataiiie de Marengo le 25
prairia). L'arrêté du 15 pluviose an XH le nomma
iégionnaire. !] fit encore les campagnes des années
1807, 1808, 1809 et 1810 en Portugal et en Es-
pagne, et mourut le 26 août 1810. yKOEPPII~G ET MON ROEPING (jEAN-cHAn-
LES), né)c 15 mai 1753 à Dantzig (Prusse), servit
dans la garde nationale parisienne soldée depuis laI' octobre 1789 jusqu'au 1" janvier 1792, époque
à laquelle il passa dans le 13" bataillon d'infanterie
)egère de nouvelle formation. Placé le 23 janvier
1793 dans la 32e division de gendarmerie, il fit les
campagnes de 1792, 1793, des ans Il et ni à l'ar-
mée du Nord, et fut admis dans les grenadiersde la
Représentation nationale le 20 thermidor an HT.
Nommé fégionnaire le 15 pluviose an xli, il entra
dans la compagnie de vétérans de la garde impé-
riate le 21 pluviose an X!U, et obtint sa retraite le
25 juillet 1806. Admis à t'hôtc) des Invalides,
il y est mort le 25 décembre 1810. y.

LAGREZE (JEAN), né )e 13 septembre 1781 u
Bordeaux(Gironde), servit comme mousse sur le na-vire du commerce /<7eM))<Caro/<t!6depuis le 18
décembre 1790 jusqu'au 3 novembre1792. Novice
et piiotin sur le vaisseau ~'OnM< ie 26brumaireantv,
il passa le 11 pluviose sur le Mercure, devint as-piraut de 3e classe, s'embarqua sur la corvette la
f~MMMg le 21 thermidor, et de nouveau sur le
~o'CMre le 22 vendétniaire an v. Aspirant de 2e
classe le 18 noréai sur /[~Mi7o?t, il servit succes-
sivement sur le Mercure, la ~fon~HoMe, Mui-
ron, le Sans-Pareil, /t( Justice et le Bienvenu,
du ler thermidor an yt au 6 nivose an x. Ensei-
gne de vaisseau ie 4 uoréai savant, il monta le ~a-
rengo le 12 frimaire an x), et fut nommé membre
de la Légion-d'Honncur le 15 pluviosean xu; il
était encore sur ce vaisseau, commandé alors par
le contrc-amirai Linois, lorsque, le 13 mars 1806,
il tomba au pouvoirde t'escadrede i'annrai \Yarcns,
a la hauteur du cap Verd. M. Lagreze demeura pri-
sonnier des Anglais jusqu'au 16 févrierl8H, date
de sa promotion au grade de lieutenant de vaisseau.
Employé à Toulon jusqu'au 5 décembre 1814, iL
embarqua sur la (régate la Néréide, du 1'='' janvier
au 23 octobre 1816. Cet ouicierdemeure à Puylau-
rens (Tarn).

LAGREZE (JEAN-BAPTISTE), né le 26 juillet
1775 a Bordeaux (Gironde), entra au service comme
matelot à bord du Léopard le 25 juillet 1791, et
passa sur le Duquesne le 28 mars 1793. Embar-
qué sur le Tonnai le 7 (toréai an u il assista
au combat du 24 ventose an in contre l'escadre
anglaise dans la Méditerranée, sous les ordres du
vice-amirai Martin, et devint aide-timonier le len-
demain de cette affaire. 2~c)tcfde timonnerie le 27
pluviose an IV sur la Courageuse, il monta le 2
prairia) suivant sur la Dfane. Aspirant de première
classe sur la Sérieuse, le 4 thermidor an v, il se



du 14 au 15 thermidor an Yt à Âboukir, qué le 12 septembre 1786, il navigua pour te com-
dans leauel cette frégate fut coulée bas par merce, du 20 mars 1787 au I'" novembre 179},trouva du 14 au 15 mermmor an v* a Auumut,

combat dans lequel cette frégate fut coulée bas par
le feu de l'ennemi. Comme il y avait peu de fond,

la iSdnettSC n'était pas entièrement submergée,('ar-
rière restait au-dessus de l'eau c'est sur cette par-
tie du navire que le capitaine commandant, ses of-

ficiers et le peu de marins qui lui restait, après
avoir renforcé les équipages de plusieurs vaisseaux,

se réfugièrent et demeurèrent pendant la fin du
combat. Le capitaine capitula ensuite avec l'ennemi;
il obtint que ses oMciers et matelots fussent mis à

terre, et qu'on le retint seul prisonnier de guerre.
Lagreze demeura atteint d'une hernie inguinale du

côté droit, provenant des différens efforts qu'il avait
faits durant le combat.

Embarqué le 20 thermidor an VI sur le Guil-
laume-Tell et nommé enseigne de vaisseau le 29
pluviose an vn, il prit part, sous les ordres du
contre-amiral Decrès, au combat du 9 germinal

an Vin, en sortant du port de Malte il y reçut uu

coup de feu au bras gauche. Il servit à terre aux
ports de Rochefort, Brest et Toulon, du 25 flo-
réal an ïX au ler uoréat an X, jour de son embar-

quement sur l'Atlas. Membre de la Légion-d'Hon-

nenr le 15 pluviose an xn, il quitta ~as le 21
prairial suivant, et passa sur ~n?M'&a<, où il de-

meura jusqu'au 8 pluviose an XIII. Débarqué à
Toulon, il ne tarda pas à monter le MMtfOM, passa
le 25 juillet 1806 sur le Frontin, et revint sur
le ~MtroK, du 29 juillet suivant au 14 mai 1807.
Le 4 juillet, il servit sur la PaM/tne; le 27 septem-
bre sur la Victorieuse, fut nommé lieutenant de
vaisseau, et assista au combat du 26 octobre 1809,
sur la côte du Languedoc, à la suite duquel l'es-
cadre du contre-amiral Baudin fut forcée, par une
escadre anglaise, de s'échouer, et de mettre le feu

a deux de ses vaisseaux. M. Lagreze embarquasur le
vaisseau le Génois le 21 juillet 1810, prit le com-
mandementde la nûte Rhinocéros le2 mai 1812,
monta te vaisseau le Wagram et ~Me~omene, du
15 avril 1813 au 19 avril 1815, et cessa son scr-
'vice le 31 décembre suivant. H réside en ce mo-
ment à Mareille (Bouches-du-Rhône).

LANGOUMOtS (JEAs), né en 1761 à Beau-
mont (Vienne), commença à servir au 78° ré-
giment d'infanterie le 18 janvier 1791, et passa le
14 février 1793 dans le 3e régiment d'arti[!erie à

pied, où il fit en qualité de canonnier et d'artificier
les campagnes de 1793 à l'an ix aux armées du
Nord et de Sambre-et-Meuse. Admis dans la Lé-
~ion-d'Honneur le 15 pluviose an xi!, et nommé ca-
poral le 11 brumaire an xm, il fit la campagne
d'Austertitz, et obtint sa retraite le 16 mai 1806. H

est mort à Poitiers (Vienne), le 11 avril 1807.
LANNEIjONGUE(JEAa), né le 3 février 17655

à Tarnos (Landes), entra dans la marine comme
mousse le 27 avril 1780, et embarqua,du 27 août
suivant au 8 juillet 1782, sur la gabare la Bayou-
naise, allant de Rochefort Bayonne, pour l'appro-
visionnement de la marine. Matelot timonier le 23
mai 1785 bord de la gabare Cigogne, se ren-
dant à la même destination, il lit une campagneà
Saint-Domingue,pour ravitailler la colonie. Débar-

en différentes qualités,et notammentpendanttrente-
trois mois comme ofHcier sur divers bâtimens, et
monta le 14 juin 1792, en qualité de chef de timon-
nerie, sur la frégate (a Meo'e'e, en croisière dans le
golfe de Gascogne; cette frégate ayant obtenu des

succès de guerre, il eut le commandement de la
prise ~NMMNM«~, qu'it conduisit à Bayonne, et
fut employé dans le port de cette ville, du 26 fruc-
tidor an au 22 gèrr~nat an 111, pour suivre la

vente des prises de la ~fe'~e'e. Enseigne de vaisseau
provisoirele 23 de ce mois sur l'aviso ~'JBM)~e, en
croisière, il prit te cpmmandement de ~'jE~/Mf,
capturé par ~.EMt~e', et le conduisit à Bayonne.
Le 5 fructidoran iv, )j embarquasur M''oM~MMKC,

allant de Rochefort a Brest, où s'opéra la jonction
de l'armée qui fit t'expédition de Dautry, et passa
enseigne entretenu te 20 ventôse an v. Débarqué à
Brest le 3 frimaire an~vï, il servit dans ce port jus-
qu'au 15 ventose suivant. 11 monta le lendemain le
vaisseau le Moni-B~ic, fit la campagne de la Médi-
terranée, en armée sous les ordres de Bruix, alla à
Cadix, où s'opéra la jonction avec l'escadre espagno-
le, et revint à Brest le 12 ventose an vm. Après
trois mois de service dans ce port, il embarqua le 2
messidor sur te vaisseau le ïoMfMJ~, en évolutions
dans la rade d~ Brest. Le 6 nivose an tx, il servit

sur le Zélé, st~onnédans la baie de Bertbeaume
le 10 ptuvtose, sur le Patriote, et fut reversé sur
le Benoic/j:, qm se rendit à Saint-Domingue, sous
les ordres de Viitaret-Joyeuse. De retour à Brest, it
fit sur le m~me vaisseau l'expéditionde la Martini-

que, et d.eux voyages a l'île d'Elbe pour y porter
des munittohs de De retour a Toulon, il
monta, le 24 pt'airiat an Xt, le Vaisseau l'Annibal,
en évo)ut!ons dans cette rade, fut nommé membre
de la Légion-d'Honneur le 15 pluviôse an xn,
passa le 22 prairial sur le Nephtne, qui opéra à
Cadix sa jonction avec une division espagnole, et fit
sur ce vaisseau une campagne à la Martinique. Au

retour, il se trouva a un engagementavec une es-
cadre anglaise. Le 29 vendémiairean XtV, il assista

au combat naval de Trafalgar, rentra à Cadix avec le
restant des vaisseaux, et prit part dans cette rade à

un nouveau combat contre les forces espagnoles de
terre et de mer, à la suite duquel les Français fu-
rent obligés d'amener leur pavillon après trois
jours d'une résistance opiniâtre. Prisonnier de
guerre en Espagné et en Angleterre le 15 juin
1808, il fut promu le 12 juillet lieutenant de vais-
seau, et ne rentra de captivitéque le 28 mai 1814.
Employé dans le port de Brest jusqu'au 31 août, il

resta en non-activité du 1"'septembre suivant au 31
décembre 1816. II est mort le 20 août 1823 à
Bayonne(Basses-Pyrénées).

LAtJGtER (Esp!UT-M)MS-LEo«cE), né le 11
mai 1770 à Fréjus (Var), commença à naviguer

comme mousse sur les navires du commerce en 1782,
et fut employé en l'an tt sur les bâtimens de l'État

en qualité d'officier auxiliaire. Enseigne de vaisseau
le 19 brumaire an v, membrede la Légion-d'Hon-

neur le 15 pluviose an xn i! passa lieutenant de
§ vaisseau le 11 juin 1809.



On lit dans le ~M'~Mf du 27 janvier 1812
« La bombarde française la Sainte-Émilie, char-
gée de 4,000 quintaux dc projectilespour l'arsenal
de Barcelone, avait été prise le 2 janvier par uncorsaire ennemi, et conduite à Mataro. Dès le len-
demain, M. Laugier,)ieutenantdevaisseau, fut expé-
dié pour Mataro avec deux bateaux armés de 20
marins d'élites. A minuit, les deux bateaux ont en-levé à l'abordage la bombarde la Sainte-Émilie,
et ont coulé bas le seul bâtimentennemi qui se trou-
vait à Mataro, malgré la proximité d'un vaisseau
de ligne et de 3 corvettes anglaises moui)iées à Are-
nis-)e-Mar. La petite flotille française est rentrée
)e 5 janvier dans le port de Barcetone, au grand
étonnement des habitans, qui ne s'attendaient pas à
ce trait d'audace devant un ennemi si supérieur. »Admis à prendre sa retraite le 1"'janvier t818,
Laugier obtint, par ordonnance royale du 21 août
suivant, le grade bonori!ique de capitaine de fré-
gate. H est mort le 6 août 1843 a Toulon (Var).

LAUREL (nERRE-ANDRE), né à Agde(Hé-
rault), embarqua sur la Brumaire, le 1~ genni-
nal an n, comme aide-timonier, et passa, en la
même qualité, à bord du vaisseau le Ca-!ra, le 9
thermidor suivant. H se trouva au combat du 24
ventôse an nj, ou il perdrt le bras gauche. De
retour des prisons de l'ennemi, Laurel fut employé
)e 22 messidor suivant comme gardienjournalier dans
le port de Toulon et obtint un congé le 24 flo-
réal an ix. Hevenu à Toulon le 1" vendémiaire
an x, nommé membre de la Légion-d'IIonneur le
15 ptuviose an xu, et congédié le 29 avril 1809,
il rentra au service du port le 1"- mars 1816 enqualité de gardien de bâtiment désarmé, et continua
de servir dans cet emploi. Il est mort le 4 février
1839 à Tonton (Var).

~LAURENT (LEONARD), né le 30 octobre 177G
a Teigny (Nièvre), servit dans la 34e demi-bri-
gade depuis le 21 p)uviose an n jusqu'au ler f]o-
réa[ an vi, époque à laquelle il passa dans la 14e
compagnie d'ouvriers d'artillerie, avec laquelle il fit
les campagnes de l'an vt à l'an ix à l'armée d'O-
rtent il fut nommé iégionnaire le 15 pluviose
an xil, étant à l'armée des côtes de l'Océan, et ob-
tint un congé de réforme pour infirmités, le 21
janvier 1809. Il réside aujourd'hui à Mayence, mais
momentanément, yLE BASTIER DE RIVRY (THEODAT-JEAN-
BAPHSTE), naquit le 4 juillet 1785 à Rochefort
(Charente-Inférieure). Mousse le 9 fructidor an v
a bord de la bombarde le Sphinx, en station à
l'île d'Aix, novice le 11 nivose an vin, et aspirant
de 2° classe le 6 prairial au !x, il monta la frégate
la Thémis, et passa le 30 brumaire an x sur la
Franchise en mission a Saint-Domingue. Il reçut
une récompense pécuniairepours'etre distiuguédans
la décente faite à Léogane, et fut grièvementblessé
au petit Goave. Sa belle conduite dans cette affaire
lui valut !c grade d'aspirant de 1"= classe provi-
soire, le 24 germinal an xt. !I était sur la Fran-
c/M'se torque tes Anglais s'emparèrent de cette fré-
gate, le 8 prairial suivant; il ne fut point échangé
de toute la guerre. Membre de la Légion-d'Hon-

neur le 15 pluviose an xn,i) il servit, le 12 mes-
sxior an xut, sur le vaisseau le .~a~MaM<me. As-
pirant délectasse par examen le l~mars 1806,
il passa sur le brick le Palinure et y resta jus-
qu'au 8 juin 1807. Le 19 juin 1816, it devint ca-
pitaine au long cours, et mourut le 28 février
1823.~~?~ .(HONORE-MACMIRE),

DIT MA-~.LOÏRE, naquit le 3 octobre 1775aBarzyCAis-
ne). Le 5 mai 1791, volontaire dans le régiment deBourgogne, devenu 32<demi-brigadede ligne, il fit
avec bravoure les guerres de )'ar.nëe des Alpes etd'Italie de 1792 à tan v. Devenu caporal le 1er"'crfmdor an n,it suivit son corps à t'armée d'O-nent, et assista a toutes ies affaires auxquelles labrave 32e pritune part si glorieuse en E'rvpteet
en ~r.e de l'an VI à l'an tx, assista à la prise de
JaN.t, et fut b)essé d'un coup de feu à la jambe droite
au s.ége de Samt-Jean-d'Aere. Le généra) en chefUonnparte le nomma sergent sur le champ de bataille
le 23 prairial an vu. Le 20 ptuviose an x, il entradans les grenadiers à pied de la garde des consuls.
Membre de la Légion-d'Honneur le 15 pluviose
an xn, il devint caporal le 29 fructidor suivant. Hservit peudant les ans xn et xin à l'armée des côtesde t Océan, et de l'an xiv à 1807 à la grande armée
il avait mér.té, le 17 mai 1806, le grade de ser-gent dans le ler régiment de grenadiers à pied de
la garde tmper)a)e. Sergent-major le 18 mai 1809ht la campagne d'Allemagne, devint porte-ai'de
et lieutenant en second le 19 avril 1811, et passalieutenant en premier dans le 2e régiment de gre-nad)ersapIeddetagardefcl'juit)etl812Sa
conduite en 1812 et en 1813 lui valut le gradede cap.tameet la croix d'officier de la Légion-d~Ion-
neur les 8 avril 1813 et 21 février 18H tt avait
eu les deux premiersdoigts du pied droit gêtés lors
de la retraite de Moscou, ce qui ne l'empêchapas dei scrvir en France et en Belgique en 1814 et 1815.
Adnus à la retraite le 19 novembre de cette der-mere année, il se retira dans le lieu de sa naissance,

où il est mort le 28 juin 1835. c-sLEBOLLOCHË (JAcouEs-FRA~ots), ensei-
gne de vaisseau du juri maritime du 6e arrondis-
sement (Toulon), que le premier Consul décora de
la Légion-d'Honneur le 15 pluviose an xn, pourle récompenser de ses services, est mort le 15 fé-vrier 1819 a t'He-de-France, étant en consé sansappointemens depuis le mois de juillet 1814LE BRETEVILLOtS (JEAK-JNUEN-MAN-
~Ots), né à Cherbourg (Manche), le 25 novembre
17C7, entra comme mousse le 16 août 1783 àbord de la Providence, navire du commerce. No-
vice sur le même bâtiment le 7 juin 1784, il passamatelot le 16 août suivant sur la Pallas. Le 13janvier 1786 il embarqua sur le Chasse-Marée dei Etat M-- 4, le ler mars 1787 sur la Porteuse, ren-tra dans la marine marchande, et navigua sur laF~M-jydfr~ ~ot-tK, et la Charlotte-
~e~t-M, du 1' août suivant au 12 juntet 1792.

Il servit dès-lors dans la marine de t'Ëtat, monta
sur la Violente le 26 octobre suivant en qualité(le timonier, et remplit les foncions de contrôleur



en rade et au bureau des ingénieursdu port de Cher-
bourg, du 2 septembre 1793 au 1" vendémiaire

an !U. Le 28 nivose, il passa enseigne de vaisseau

sur la ~f~ere, et eut le commandementdes cutters
le GrcM)~/e et la J~oMe/M-~ams-Rs~oK, les 1'=''

et 23 vendémiaire an v. Le 21 brumaire suivant, il

embarquasur le FatttoMr, et fut chargé, le 11 bru-
maire an Yt, des fonctions d'état-major et de celles
d'adjudant en chefdes mouvemens au port de Cher-
bourg. Embarqué le 27 nivose an IX sur la frégate
la Guerrière, il prit le 10 germinal le comman-
dement de <'JEh!< et soutint sur cette canonnière
les combats des 16 et 26 thermidor suivans, oi) il
fut blessé. Chargé de nouveau, le 27 nivosean x,
des fonctions d'état-major et d'adjudanten chef des

mouvemens du port, et promu lieutenantde vaisseau
le 18 ftoréat, il monta l'Argus, et la frégate /a FM-
rieuse, le 28 thermidor, reçut la croix de la Légiot)-
d'Honncur le 15 pluviose an xn, et remplit une
troisième fois des fonctions d'état-major et d'adju-
dant en chef des mouvemens du port d'Anvers, du
26 brumaire an XtM au 30 août 1806. Capitaine
de frégate le 12 juillet 1808, il commanda, le ler
septembre, le brick le Favori, qui soutint le 25
décembre suivant un combat contre une corvette
anglaise sous les tropiques. En 1809, il assista au
bombardement du fort Bourbon, dit Desaix, île
Martinique, où il commandait les bataillons des ma-
rins provenant des frégates, corvettes et autres bâ-
timensbrutes, et tomba le 15 février au pouvoirdes
Anglais. Rentré des prisons d'Angleterre le 1~ no-
vembre 1811, et employé le 2 au port, il monta le
vaisseau le Superbe le 2 janvier 1812, et tomba en-
coreentretcsmains de l'enuemi le 1" janvierl813.
Prisonnier de guerre à demi-solde jusqu'au 12 août,
il reprit le 13 le service à t'état-major au port (le
Cherbourg. Il resta dans cette position jusqu'au 30
août 1814, fut mis en non-activitéle 1er septembre
jusqu'au 1" janvier 1816, date de son admission à
la retraite; il avait reçu la croix de Saint-Louis
dans les premiers jours de la Restauration. Il est
mort dans sa ville natalele 5 mars 1844.

LECORRE (joACHm), matelot du juri mari-
time du 6e arrondissement (Toulon), reçut la dé-
coration de la Légion-d'Honneur le 15 pluviose
an xn. On n'a aucune connaissance de ce qu'il a
fait, ni de ce qu'il a pu devenir; ce qu'on sait, c'est
qu'il servait encore en 1813.

LEDOUARÏM (FRANCOtS-FIDH.B-AMAND,et
Ko~ AMABLE ), enseigne de vaisseau, du juri ma-
ritime du 3*~ arrondissement ( Brest ), était en re-
traite a Brest lorsquele premier Consul lui accorda
la décoration de la Légion-d'Honneur le 15 pluviôse
an xn. It est mort à Kity (Côtes-du-Nord), le26 oc-
tobre 1808.

LEGOMAS ( ARMAND-mpPOLYTE-AKDRÉ-MA-
!UE), né le 3 mars 1783 à Cbateaulin (Finistère),
entra dans la marine comme novice le !< fructidor
an vn, devint aspirant de deuxième et de première
classe les 18 thermidor an vni et ler prairial an x,
et reçut la décorationde la Légion-d'Honneurle 15
pluviôse an xn. U obtint tes grades d'enseigneet de
lieutenantde vaisseau les 10 brumairean xïveMI

juittetl8M, et mourut te 12 décembrel816, fai-
sant partie du juri maritime du 6e arrondissement
(Toulon).

LEONARD (ADAM), né!e9marsl770à à
Boutay (Moselle), entra comme canonmer-aspirant
au 4e régiment d'artilleric de marine le 24 fructi-
dor an Yt, et fut nommé membrede la Légion-d'Hon-
neur le 15 pluviôse an xn. Admis à la retraite
avec le grade de sergent honoraire le 21 décembre
1809, il se retira d'abord dans le lieu de sa nais-
sance. H est mort le 10 avrit 1841, u Luttange
(Moselle), où demeurent sa veuve et son fils.

LEONARD (jEAK), né le 19 juin 1763 a
Gasso, canton de Turin (Ëridan), commençaà servir
dans)e régiment du roi de Sardaigne, troupes lé-
gères, le 17 novembre1781, et passa dans celui de
Lombardie le 26 brumaire an v, où il obtint le gra-
de de caporal le 11 frimaireanvn le 25 thermidor
anvnt, il fut nommé sergentdans la tégionvaudoise,
devenuesuccessivement~demi-brigadepiémontaiso
et 41~ demi-brigade légère. Il avait tait au servicede
la Sardaigne les campagnes de 1792 a l'an vi in-
clusivement, et celles des ans vu, vin et ix en
Italie, au compte de la Républiquefrançaise.Nommé
!e 15 pluviôse an xu membre de la Lëgion-(t'Hon-
neur, il fut détache en recrutement à partir du l"
janvier 1807, et obtint, comme Oranger, un congé
pour rentrer dans ses foyers, le 21 août 1814.
On ignore ce qu'il est devenu depuis cette époque.

LEPEIjLETÎER (FRA~ois),aspirant de ma-
rine du juri maritime du 6" arrondissement (Tou-
Ion), fut compris parmi les légiounaires du 15
p)uvioseanxt!,et mourut le 29 vendémiaire an xiv,
attaché au 3e arrondissementmaritime (Brest).

LEPOT (emu.ArME), du juri maritime du 6°
arrondiscment (Toulon), mérita par ses services
la décoration de la Légion-d'Honncur, que le pre-
mier Consul lui conféra le 15 pluviose an xu. Il
fut tué, le 13 brumairean XtV, sur le Formidable,
où il était comme matelot, pendant le combat naval
livré, dans la latitude du cap Finistère, par le contre-
amiral Dumanoir aux Anglais.

LEnOI, lieutenant au 14° régiment de ligne,
et LEROY, sergent au 2e bataillon de la garde
impériaie. Ces deux noms, avec des grades diffé-
rens, sont celui d'un même individu. Voyez
ROY.

LEVET (ANDRE),né !e 15 avril 1771 à Saint-
Martin (Isère), entra au 4° régiment d'artillerie à
pied le 22 décembre 1790, passa dans lc 17e ré-
giment d'artillerie à cheval le 15 avril 1793, et
fut incorporé définitivement dans le 5e régiment
d'artillerie à cheva) le 20 thermidor an !t, après
avoir fait les campagnesde 1792, 1793 et an n,
aux armées des Alpes et d'Italie. Pendant le siège
de Toulon, il parvint, par la justesse de son tir, à
couler a fond deux pontons anglais lancés pour in-
cendier ta flotte. Le 30 brumaire an ï!i) il fut
nommé brigadier, et, ent'anvt, il quitta l'ar-
mée d'Italie pour suivre t'expédition d'Orient, où
il se distingua dans plusieurs circonstances,particu-
tièremcnt au siège d'Acre, a la bataille d'Alexan-
drie et au combat de Séehino (basse Egypte), où



t) fut blessé à la cuisse droite. Il avait été nommé
maréehat-des-togis le 25 messidor an vti. Il ob-
tint, le 15 ptuviose an XII, la décoration de légion-
naire, fit partie de la grande armée pendant les
campagnes d'Autriche, de Prusse et d'Allemagne,
en 1805, 1806 et 1809, et mourut en 1812,
pendant ta retraite de Moscou. Y.L'HERITIER (JEAN), né le 20 juin 1774 àSainte-Colombe (Gironde), entra dans la marine
comme matelot à bord du vaisseau le Patriote le
2 messidor an n, passa sur ~Mt7oM. le 29 plu-
viose an in, sur Jupiter le 18 fructidor suivant,
et fit les voyages de Brest à Toulon, et de Toulon
à Brest. Maître-timonier le 24 frimaire an v à bord
du Trajan, il monta la Sirène le 3 messidor, partitde Brest le 30 pluviose an Vï, fit la campagnedeSaint-Domingue,et débarqua à Lorient le 15 plu-
viose an vu. Matelot-gabiersur le Républicain le20 germinal suivant, ii nt la campagne de la Médi-
terranée et d'Espagne. A bord du Zélé, en rade deBrest, du 18 au 26 frimaire an vin, il embarqua
le lendemain sur le Formidable, fut nommé quar-tier-maître le 1~ fructidor an ix, et fit les campa-
gnes de la Méditerranée,du Fort-Royal et d'Espa-
gne. Membre de la Légion-d'Honneurle 15 pluviose
an xit, et contre-maître le 1e'- germinal an x!ï!il assista sur le même vaisseau au combat du 3 ther-midor suivant contre la flotte anglaise, et à celuidu 13 brumaire an xtv, dans lequel le Formidable,
pavillon du contre-amiral Dumanoir, mis hors d'é-
tat de manœuvrer et ayant perdu plus de 200 !)om-
mes, fut forcé de se rendre aux Anglais.

Conduit prisonnier en Angleterre, L'héritier nerentra en France que le 6 juin 1814. Du 16 mai au10 octobre 1815, il monta la Bayadère, en radede l'île d'Aix et rivière de Bordeaux. H habiteaujourd'hui Bordeaux(Gironde).
LIEUTAUD (JEAN-josEpn), du juri mari-t'me du 6-- arrondissement (Toulon), reçut la dé-coration de la Légion-d'Honneur le 15 pluviose

an xii, en récompensede ses services, et mourut le5 ventose an xm, étant maître-canonnieremptoyédans le port de Teuton.
LOMBARD (sERApHm), naquit en 1767 àArras (Pas-de-Calais). Admis dans le 2e bataillon

des grenadiers de la garde des consuls le 5 germinal
an ix, après la campagne de Marengo, où il avaitfait preuve du plus brillant courage, il fut nommélégionnaire le 15 pluviose an xn, fit la campagned'Autriche, de Prusse et de Pologne, et mourutà son corps le 10 janvier 1808.

LOOS (ADOLPHE), naquit le 6 mai 1772 àlttenheim (Bas-Rhin). Canonnier dans le 5'- ré-giment d'artiHerieà pied le 10 août 1789, il fitles guerres de la Révolution de 1792 à l'an ixaux armées du Rhin et d'Helvétie, et devint suc-cess-vement caporal le 11 nivose an v, sergent le4 fructidor an vm, sergent-major et membre dela Légion-d'Honneur les 26 nivose et 15 pluviose
an Xïï. Détaché dans diverses places de guerre del'an xn à 1808, il fut nommé lieutenant en secondle 16 juin 1809, se signala en Atletnaqne, et o))-tint )c brevet de lieutenant en second le 16 juin f

1809, et de lieutenant en premier le 8 septembre
1810. Passé alors à l'armée d'Espagne, il y servit
jusqu'au 1" juillet 1812, époqueà laquelle il tomba

s au pouvoir de l'ennemi à Badajoz. Peu de tempsaprès, son colonel reçut pour lui le brevet de ca-pitaine en second, daté du 14 février 1813. Ren-
tré des prisons de l'ennemi à la paix de 1814,
il fut placé le 1" septembre dans le 3e régiment
d'artillerie à pied, et fut nommé, le 15 avrit 1816,
capitaine en résidence fixe à Blaye. Il était passé à
la résidence de Bayonne depuis le 21 mai 1830,
lorsque le 4 mars 1837, il obtint sa retraite.
M. Loos avait été nommé chevalier de Saim-
Louis le 17 août 1822. Il réside en ce moment à
Bayonne.

LUCOT (IGNACE), naquit le 21 octobre1764
à Pont-à-Mousson (Meurthe). Volontaire dans le
1"' bataillon de la Meuse le 9 avril 1793, il passasuccessivement dans la 5e et dans la 24e demi-bri-
gade, devenue 24e régiment d'infanterie de ligne
en l'an xn. Caporal le 11 vendémiaire an u, enraison de la brillante conduite qu'il avait tenue le
14 septembre 1793 au combat de Permerel, et ou
il avait reçu un coup de feu au pied gauche, il com-battit dans les rangs de l'armée du Rhin jusqu'à la
fin de l'an v, rejoignit l'année suivante l'armée d'i-
talie, et fut encore blessé à la main gauche le 2 flo-
réat an vm, en enjevantà la baïonnetteles redouter
de Montefaccio. Cette brillanteaction lui valut le idu même mois le grade de sergent. Pendant les
ans ix et x, il fit partie du corps d'observation de
la Gironde. Détaché en l'an xn au camp de Brest,
il obtint la décorationde légionnaire le 15 ptuviose
suivant. Il combattitencore vaillamment a Austertitx
et à Iéna, pendant les campagnes des ans Xtv et1806, et périt de la mort des braves, sur le champ
de bataille d'Eytau, le 8 février 1807. yMACE, NON MASSÉ NtMASSET(josEpM)
naquit le 1~ mai 1777 à Chauvigny (Vienne). Ré-
quisitionnairedans la 26e demi-brigadelégère le 20
ventose an ni, il y servit jusqu'au 6 ventose an x,époque de son passage dans les grenadiers de la
garde des consuls, et se distingua pendant toute la
durée des campagnes d'Italie. Sa belle conduite
à la bataille de Rivoli, le 6 germinal an vn
où il avait été blessé d'un coup de biscaïen à la
jambe gauche, lui valut le titre de légionnaire
le 15 ptuviose an xn. Emp]o\é pendant les ansxn et xm à l'armée des côtes de t'Océan, il fit la
campagne de l'an xtv en Autriche, celle de 1806
en Prusse, celle de 1807 en Pologne, et obtint saretraite le 1' novembre 1809. Il est mort dans le
lieu de sa naissance le 16 avril 1842. y.MAGLOIRE. Foyex LEBEAU ( RoMore'N-
gloire.)

MAIGNAL. Voyez MAYNIAL.
M AILLAC. Voyez MAYAc.MAILLET ou MAÏLLÎET (jEAN-jAcocEs),

sergent à la 75e demi-brigade de ligne. C'est
par erreur que ce sous-officier a été comprisparmi
tes tégionnaires du 15 pluviose anxn; il n'est
entré dans t'Ordre que le 30 août 1813, et il était
alors sergent au 6e r~imcnt des tirailleurs de ta



garde impériale. Voyez la nomination du 30 août ï a

1813. s
MAILLET ( PMTEE), né le 20 février 1757£

a Tavaux (.Jura;, servit long- temps dans l'artillerie 1

de marine et au 2° régiment de cette arme, devint <

sergent-major, légionnaire le 15 pluviôse an xn, r

électeur de l'arrondissementde Dôle, obtint sa re- <

traite, et mourut dans le lieu de sa naissance le

22 avril 1813.
1MALÎÉ

ET Non MALtE (JAc~Es), grenadier

à pied de ta garde des consuls, reçut la décoration

de la Légion-d'Honneur le 15 pluviose an xn, et

mourut, étant encore à son corps, le 1" uoréat

suivant.
MAUCILLAC (ctJtMAtME), naquit le 13

avril 1773 à Vcriae (Aveyron). Volontaireau 2° ba-

taillon de l'Aveyron le 5 juillet 1792, il passa succes-
sivement dans la 56e demi-brigade de ligne et dans
la 85° de même arme. Pendant les années 1792 et
1793, il fut attachéà l'armée des Alpes. L'année sui-

vante, il servit en Italie, où il resta jusqu'au com-
mencementde l'an v. Le 17 frimaire de cetteannée,

à la bataille de Rivoli, il reçut un coup de feu qui

lui traversa la cuisse droite. Entré dans les grena-
diers de la garde des consuls le 19 messidor an x,
nommé légionnaire le 15 pluviose an xn, et classé

dans l'arrondissement électoral d'Epalion, il prit

une part glorieuse aux trois campagnes d'Autri-
che, de Prusse et de Pologne, pendantles ans XtY,

1806 et 1807. Admis à la retraite le 3 janvier

1809, il est mort à Millau (Aveyron), le 23 no-
vembre 1834. Y.

MARGOLLE (ruinpPE),entra jeune dans 1a

marine. On lit dans le MoM;ctM- du 12 brumaire

an vm « Boulogne, 8 brumaire. Le corsaire la
Josep/Mne,capitaine Margotlé, et le Fmt-J)e<;t~c,

capitaineDégardin, se sont enmarésd'un navire an-
glais qui portait en Angleterre un colonel et 35

dragons de la garde du roi d'Angleterre, avec 19

chevaux cette troupe revenait de l'expédition de

la Ba<arde. » Le 15 pluviôse an xu, le premier

Consul décora MargoUédc la Légion-d'Honneur, et
1e nomma capitaine de port à Boulogne. Dans la

nuit du 1" au 2 thermidor suivant, un coup de

\cnt de nord-est des plus impétueux causa d'im-

menses dommages à la notille réunie devant Bou-

lo"ne; un grand nombre de bâtimens furent disper-

sés, plus de 400 marins et soldats tombèrentense-
velis sous les flots. On trouve le nom de Margotté

parmi ceux des officiers cités dans l'ordre du jour

de l'amiral Bruix, daté du 3, comme ayant par
Jour courage arraché de nombreuses victimes à une

mort certaine. Ce brave marin est mort le 20 juil-
let 1807, étant capitaine de port à Calais.

MARIÉ (JACQUES), né le 23 août 1769 dans le

département de l'Eure,entra au 79e régiment d'mfan-

.terie (Boulonnais)le 25 février 1789, fut nommé ca-
poral le 1" pluviôse an î!, sergent le 1< ventose

jm YlH, et passa .en qualité de simple grenadier

dans la garde à pied des consuls le 26 brumaire

an tx. H avait fait les campagnes de 1793 à l'an ix
aux Pyrénées, en Italie, à t'armée d'Angleterre,

en Hollande et sur le Rhin; au siège de Lyon, il

avait eu le bras droit fracassé d'un coup de feu; au
siège de Roses, en Espagne, il avait été blessé

grièvementà la tête; à Bassano, en Italie, le 22
fructidor an tV, il s'était élancé seul dans les rangs
ennemis, avait fait prisonnier un officier supérieur
autrichien et 10 soldats, et avait reçu un violent

coup de canon de fusil sur la tête. Le 23 nivose

an ix, il obtint de nouveau le grade de caporal,

fut nommé légionnaire le 15 pluviose an XI!, ser-
gent le ler vendémiairean xiv, et mouruten congé

de convalescence le 20 juin 1806. Y.
MASSÉ

ET MASSET. Fo~cs MACE.

MAYAC (PMREKï), né le 16 octobre 1775 a

Souillac (Lot), entra comme matelot dans la marine,
servit sur divers batimens de l'Etat, fut nommé

membre de la Légion-d'Honneur le 15 pluviose

an xil, et passa aide-canonniersur l'Argonaute en

1808. Le 9 juin de cette année, il assista à un com-
bat contre les Espagnols dans la rade du Puntal,

près Cadix un boulet ayant ouvert tout l'avant de

)a canonnièresur laquelle il était monté, en qualité

de maitre-canonuier, il faillit perdre la vie. A bord

du même vaisseau, il se trouva au bombardement
des 9 et 10 juin 1809, et obtint de son comman-
dant, le capitaine de vaisseau Billiet, un certificat

honorable sur sa conduite et sa fermeté dans cette
occasion. Il est mort dans sa ville natale le 4 juin

1839.
MAYNÏAL ET NON MATGNAL M MAY-

NIOL (JEAN), né le 30 avril 1775 à Marcenat
(Cantal), entra comme canonnier d'artillerie de ma-
rine à la 5e demi-brigade à Rochefort, le 13 dé-
cembre 1793, fit la campagne de l'an Il à bord du

Pelletier, et assista aux deux batailles du 13 prai-
rial, sous Jean-Bon-Saint-André. Il fit sur le même

vaisseau la campagne de l'an m, celle de l'an tv à

bord de l'Invincible, et celle de l'an V, en Irlande,

sur l'Indomptable. Embarqué le 14 prairial an Vt

sur la Bayonnaise, il se trouva au combat héroïque

que cette corvette livra le 24 frimaire an vn à la

frégate anglaise l'Ambuscade. Dans ce combat trop
inéa.at, il devenait impossible à la Bayonnaise de

résister plus long-tempsà la supériorité de l'artille-

rie ennemie; la corvette retentit bientôt du cri

l'abordage, Les deux bâtimens se beurtent, le

choc ébranle la mâture déjà criblée de la Bayon-
naise, et son mât de misaine tombe sur le gaillard

d'arrièrede l'Ambuscade c'est un pont qui s'offre

aux Français pour passer à bord du bâtimentenne-
mi. Ils s'y élancent et le franchissent malgré une
grêle de balles qu'on fait pleuvoir sur eux. Enfin,la valeur française triomphe, le gaillard est emporté

aux cris de Ftt'e la République! et les Anglais

mettentbas les armes. Dans cette brillante affaire,

ï Mavnial reçut trois blessureset perdit le bras droit.

M entra le 19 floréal suivant dans les apprentis ca-
nonniers-marins à Rochefort, 4<= compagnie. En

e non-activitéle 4 floréal an IX, il fut nommé mem-

r hro de la Légion-d'Honneurle 15 pluviose an X!ï,

e et reprit du service dans la 4e compagnie de ca-
x nonniers de marine le 2 avril 1810, jusqu'au ~9

août 1811. II est mort le 19 juin 1831, à LaJar-
il ne, près de La Rochelle (Charente-Inférieure).



MAYTOJ~
ET NON MAYETOM ('FRADcots')

naquit le 7 novembre 1768 Mortror~Soldat le 23 mai 1793 dans la compagnie de ca-nonniers-volontairesde Paris, il passa, le 21 ther-midor an 11 maréc),a!-des-)ogisdans le 1~ régimentd'artillerie7~ de laVendée de 1793 à l'an et, dans un engagementsérieux il s'empara de 2 bouches à feu et de2 caissons attelés. Employé à l'armée d'Italie den'" IV il y obtint P'"s'e""s fois l'hon-
neur d'être mis à l'ordre de t'armée. Le généra! end'un~hr~
d un sabre d'honneur pour s'être distingué à la ba-S;~ T ~-°" il fut ë'evemcnt blessé, et àl'affaire d'Anghiari. Détaché, de l'an :x à l'an xi,à l'armée il fut fait membre de laLegtpn-d Qonneur et n)arécha!-<!es-!ogis-citefles 15&'iT?~P~

à l'arméed'Italie, il fit les campagnes de l'an xm à 1808.Le 8 janvier 1806, il avait été nommé sous-lieu-tenant dans le 7e bataillon principal du train d'ar-tillerie. Il servit en Allemagne en 1809. Promulieutenant le 4 février 1810, ut la campagne deRussie et assista à toutes les affaires <fe la grandearmée de 1813 et 1814. H avait été fait prisonnier
au passage de la Bérésina, le 29 novembre 1812;
mais, parvenu à s'évader en traversant cette rivièreà la S~ il avait le lendemain rejoint tarmée en'etra.te. Licencié le 31 décembre 1815, et mis à laretraite le 19 juin 1816 il se retira à BonnatM~ il est août 1833. B-sMl~Ei (PIIILIPPE), naquit le 1- janvier 1770..Besançon (Doubs. Parti comme grenadier vo-lontaire le l.r août 1791 avec le l.r bataillon duDoubs, il passa d'abord dans la 5~, puis dans la24e dem.-br.gade,. qui devint plus tard 24e régi-nient de ligne, fut nommé

grenadiers le8 et sergent le 30 pluviose an il. Le 10~J.r~ armée de la Moselle, il eutle pied droit par un coup de le 19 oc-tobre 1793, au combat des Landes, près Laval, ar-mée de il reçut un coup de leu qui lui tra-~ed~t' gauche; il lut euvoyé ensuite à l'ar-a~ où il resta jusqu'à la fin de l'an v,passa i année suivante en Italie, et fit partie du corpsd'observationde la Gironde pendant les an~TAu commencement de
il fit P~~ campde Brest, où la croix de légionnaire, qui luiavait été accordée par arrêté du 15 pluviose; il fitensuite partie de l'arrondissement électoral de Be-

sançon. '"i" part à tous les combats et à toutesles batailles hvrespar la grande armée en Autriche,
en Prusse et en Pologne, pendanttes campagnesdes ans xiY, 1806 et 1807, et fut blessé griè-
vement à Fr.ed!and!e 14 juin. liobtint~-e~le 31 décembre de la même année. Il réside au-jourd'),u.

a Kanc! (Meurthe)
''es.U~

au

se~n~?~ET(p~nE-~E~E),
second maître d'équipage, juri maritime (!u 5~ ar~rondissement (Bochcfort), mérita par ses services 1d'ctre nommé membre de la Légion-d'Honneur lep!uY.osc .m xn. H est mort le 5 septembre

<1832 à Mornac (<iarcutc-!nféricur<-).

MOKMER (JEAN). Il était quartier-maître etfaisait partie du juri maritime du 6~ arrondisse-
ment (loutou), lorsque le premier Consul le nom-ma membre de la Lcgion-d'Honneur le 15 plu-viose an XII. Depuis cette époque, on a cessé d'a-voir de ses nouvelles,

MOBEAU (p!ERRE), patron de chaloupe depêche, du juri maritime du 5~ arrondissementrRo-chefort), naquit le 10 mars 17C2 a Saint-Pierre,
île dOferon ( Charente-inférieure). La pièce sui~
vante fera connaître quelle a été la vie de ce marin

« Port de Rochefort.
» Le commissaire des classes de la marine à l'îled Uteron, certifie que le sieur Pierre Moreau, pa-tron de chaloupe de pêche et membre de la Lé"ion-d'Honneur, a été classé le 3 novembre 1787,°fotio

91, n" 98; que depuis cette époque il a constam-ment nav.gué une chaloupe de pêche, qui est sapropriété, en qualité de patron; qu'en cette mêmequalité, il a rendu beaucoup de services à des bâti-
mens en danger, et qu'il a sauvé la vie plusieurs fois
à des naufragés.

» Ite d'Oleron, le 18 décembre 1816.
» Victor D:DtER.

»Le premier Consul l'avait récompenséde ses ser-vices, par la décorationde la Lé~ion-d'Honneurle15 pluviose an xtî. Il est mort au Château, île d'O-iero!), le 1er octobre 1828.~P~ (JEA?i-BApTMTE), naquit le 11avril 1775 a Ltmoges (Haute-Vienne). Volontaire~ans les équipages dartiiierie )o 4 avril 1791 ilht fa campagne de l'armée du Nord de 1792, as-sista aux bataillesde Jemmapes, de Mons et de\'i-
mur, passa en 1793 à l'armée des Pvrénécs-Occi-
clcntales comme conducteur en second dans le 18ebataillon du train d'artillerie, et prit part aux com-bats de la Croix-aux-Bouqucts,à la prise des re-doutes de Bérac, au siège de'Fontarabieet a laprise d'Yron. Il servit à t'armée d'Italie de l'an :v
a 1807, et se fit remarquer a la bataille de Casti-glione, au siège de Mantoue, au passage de l'Adi-
ge, aux batailles du Tagliamento et de Sato Pen-dant cette dermèreaSaire, 4 mulets à bât, char-ges de munitions, avaient été abandonnés dans
un défi entre les montagnes et le lac, où l'enncmi
venait de prendre position. Meunier, qui s'aperçoit
de cette perte, revient sur ses pas et ramenéesmulets sous le feu meurtrier de l'ennemi. tt
se signala au passage du pont de Lodi, à Cassano
et a ~aviguano, où il sauva un caisson et une for-
ge, il retournait à la charge avec un chef de ba-
~aitton et un détachementdu 3e léger, pour dé"i-
Ser une pièce d'artit)erie restée au pouvoir de l'en-~m) lorsque tous furent faits prisonniers. Rendu

!a hberte, il devint marédiat-des-to-'iste 1~ Gf~rmnat anvnt, et marécha]-des-~ogis-c~~efte2~ piu-~se an :x. Il se trouva aux passages du Miucio
it de i Adige, sauva un caisson qui allait être pris
'ar l'ennemi, et montra le plus grand courage a faaétante de Montebeiio, ou il reçut un couple feula x, il passa par incorporation
bns lc 6e bataillon principal du train d'aru)!tT;
6" t~) t année suivante. Adjudaut-sous-oHicicr
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16 brumaire an Xti, et adjudant-sous-lieutenantle
8 nivose même année, il reçut le 15 pluviose sui-
vant la croix de la Légion-d'Ilonneur. II faisait par-
tic de l'armée de Naples, lorsque, le 30 frimaire

:)n xm, it fut promu au grade de lieutenant. Au
siège de Gaëte, en 1806, il commandait une batte-
fie. Le 7 juillet il dirige son feu sur 2 caissons
places dans le chemin de communication de la

place et les fait sauter; deux jours après, il pointe

ses pièces contre les chatoupes-canonnièresqui in-
quiétaientnos travailleurs, et les oblige à se retirer

avec perte de toutes leurs rames il reçut à ce
siège un coup de feu à la cuisse gauche. Passé à
l'armée d'Espagne en 1808, il y servit avec la
même valeur jusqu'en 1811, et se distingua aux
sièges de Girone et de Barcelone, à chacun des-
quels il fut grièvement blessé. Capitaine-comman-
dant dans le 9e bataillon du train d'artillerie le

18 août 1811, il fit les campagnes de Russie,
d'Allemagneet de France, de 1812 à 1814. A la
fin de cette dernière année, il passa dans le 3e esca-
dron du train, qui prit garnison à Strasbourg sous
la première Restauration. H servit en 1815 au corps
d'observation du Jura, fut licencié le ler septem-
bre, et mis à la retraite le 19 juin 1816. Il est
mort à Aixe (Haute-Vienne), le 16 février 1838.

MOUSNtER (JEAN-BÂPTISTE-ANSELME) né
le 21 janvier 1770 à Saint-Jean-d'Angéty (Cha-
rente-Inférieure), entra comme mousse le 1" jan-
vier 1782 à bord de la gabare le Fort. Le 9 juil-
let 1784, il passa sur le JïA6Me en qualité de no-
vice-pilotin,comme matelot le 6 mai 1785 sur la
Cigogne, allant à Paimbœufet à Bayonne, et le 25
juin 1786 sur la Railleuse, se rendant à la Mar-
tinique. Volontaire de la marine le 24 juillet 1788,

il monta le 24 juillet 1790 sur ~'Em&Mse~c, fai-

sant voile pour la Martinique, et le 14 avril 1791

sur la Réunion,même destination. Devenu volon-
taire de 1~ classe le 4 juin 1792, il embarquasur
l'Hélène et r~o~ott, de cette époque au 14 mars
1793, jour de sa nomination au grade d'enseigne
de vaisseau. H passa le lendemain sur la frégate la
.Fot'<M!!C'e, en croisière, et assista le 22 juillet à un
combat dans lequel il eut la mâchoire gauche cas-
sée. Commandant une batteriede 12 piècesde canon,
pendant le siège de Bastia (Corse), il reçut le 11 plu-
viose an n une blessure qui lui cassa le bras droit, en
faisant riposter à une division anglaise qui canonnait
ia ville. Le 22 du même mois, étant à l'hôpital pour
se rétablir de cetteblessure, l'ennemibombardant la
ville, il eut, par une bombe qui éclata sous .'son lit,
tout le visage brûlé, ainsi que plusieurs contusions
à différentes parties du corps. Embarqué le 13 flo-
réal an in sur l'Agricole, en rade de Rochefort, le
4 prairial sur le J~M~Mf, le 27 messidor sur la
Néréide, il devint enseigne de vaisseau entretenu
!e 9 thermidor suivant, et monta la J~e'~ee le 19
du même mois. Le 27 vendémiairean xv, il servit

sur la .CfM/otMitK'se, en croisière le 19 pluviose

an v sur la Dédaigneuse, chargée de l'escorte des
convois; le 3 nivose an Vt sur la Diligente, et fut
nommé lieutenant de vaisseau le 22 (toréât de la
même année. Employéle 7 vendémiaire an vn sur

la frégate la jR'aMc/Mse, le 7 pluviosean IX sur le
vaisseau le Duguay-Trouin, et le 17 ventose de

nouveau sur la Franchise, il fit campagne en Ir-
lande, sur les côtes d'Afrique et à Saint-Domingue.

Le 29 germinal an x, il monta le Zélé, allant à
Saint-Domingue; le 29 messidorsur le Tourville,

se rendant aux colonies; le 5 ventose an X! sur la
Thémis, à Rochefort, faisant voile pour la Médi-

terranée et les colonies, reçut la croixde la Légion-
d'Honneur le 15 pluviôse an xn, et débarqua à
Bordeaux le 16 décembre 1806. Le 17 juin 1807,
il prit à Bayonne le commandement de: la gabare

la Ct~ogMe, qui fit naufrage près de Bordeaux le
20 novembre suivant. Embarqué dans le même

port sur la frégate la Comète le 16 avril 1808, il
commanda le 16 juin le brick l'Oreste; attaqué le
13 janvier 1810 en sortant de la Basse-Terre,par
des forces supérieures, il reçut dans ce combat un
coup de biscaïen qui lui fit aux reins une contusion
considérable, et tomba au pouvoir de l'ennemi.
Promu capitaine de frégate le 3 juillet 1811,
M. Mousnier réside aujourd'hui à Pont-Rousseau,
près Nantes (Loire-Inférieure).

NOUMAM) (NicoLAs), né le 14 juillet 1769
à Aprey (Haute-Marne), entra le 20 avril 1786
dans le régiment de Bourgogne, devenu S9'= d'in-
fanterie, passa le 20 vendémiaire an H dans la 17°
compagnie d'artillerie à cheval, et fut définitive-

ment incorporé dans le 5° régiment d'artillerie lé-
gère le 20 thermidor de la même année, après avoir
fait sur le Rhin les campagnes de 1792 et 1793, et
celle de l'an n. Il servit ensuite à l'armée d'Italie
pendant les guerres des ans III, iv, v et commen-
cement de l'an Yï, et fut nommé fourrier le 28
thermidor an IV. H fit partie de l'armée expédition-
naire d'Orient pendant les campagnes d'Egypte et
de Syrie, de l'an Yt à l'an !X, et obtmt par sa bra-

voure le grade de maréchal-des-logis le 1~ vendé-
miaire an \'lï, et celui de maréchal-des-logis-chefle
23 prairial an tx. Rentré en France au-commence-
ment de l'an X, il alla rejoindre son régiment a Be~

sançon. Quelques fautes contre la discipline lui

ayant fait perdre son grade le 21 germinal an xi,
il n'en fut pas moins compris parmi les membres
de la Légion-d'Honneur de la promotion du 15
pluviose an Xït, et le 6 fructidor suivant il rega-
gna, par sa bonne conduite, les galons de fourrier.
H fit avec la grande armée les campagnes d'Autri-
che, de Prusse et de Pologne de l'an xiv à 1807,
prit une part active aux événemens de la journée
d'Austerlitz, et fut nommé maréchal-des-logis-chef
le 1~ juillet 1806. H était à Eylau et à Friedland,
et fit la campagne de 1809 à l'armée d'Allemagne.
Le 6 juilletde cette dernière année, uWagram, il

reçut un coup de boulet qui lui fracassa le genou
droit. Incapable dès-lors de continuer son service,
il se retira dans ses foyers et obtint une pension de
retraite par décret impérial du 11 août 1810. Il

est mort le 3 août 1840, à Hièvre-Magny(Doubs).

t
PALMART ET NON PALMARS Ni PAM-

r r!ARS(JEAN-BA['T!STE-an!A.c-jos!!rH))néaCou-



vin (Ardennes), le 8 août 1764, entra dans la 9"
compagnie d'ouvriers d'artitterie le 25 octobre
1787. Il fit les guerres de 1791 en Belgique, de
1792 à l'an ix aux armées de Sambre-et-Meuseet
du Rhin, se trouva à la bataille de Fleurus, où il
fut fait prisonnier et bientôt délivrépar un parti de
cavalerie à la prise de Mons, d'Aix-la-Chapelleet
de Juliers; aux sièges de Luxembourget de Mayen-
ce, et au bombardement de Keh). En 1792, l'ar-
mée française en retraite ayant passé la Sarre à
Martic)), en détruisit immédiatement le pont, afin
d'arrêter la marchedes troupes coalisées. Cette opé-
ration terminée, on s'aperçut qu'un charriot chargé
d'agrès et de cordages était resté sur la rive aban-
donnée. Palmart se chargea de la difficile et hasar-
deuse entreprise de le sauver, repassa la rivière,
reprit la voiture au momentoù l'ennemi allait s'em-
parer de la tête du pont, et la ramena sous un feu
meurtrier de mousqueterie. Il se signala également
à l'affaire d'Arton et à la défense des lignes de
Weissembourg. La division Lefebvre, voulant hâter
sa marche pour aller prendre p&rt au débtocus de
Landau, s'était engagée dans les gorges de Limbach,
où elle se trouva bientôt arrêtée par un pont quel'ennemi venait de rompre et qu'il défendait vive-
ment. Palmart offrit à son général de reconstruire
le pont en quelques heures, si on lui donnait unnombre d'hommes suffisant pour abattre les bois né-
cessaires à cette reconstruction. L'offre étant acccptée, il dirigea avec intelligence les ouvriers mis à
sa disposition, guida toutes les manœuvres et par-vint à rétablir le passage. Peu de temps après, la
même division étant de nouveau arrêtée par unchemin étroit percé dans le roc, ce fut encore Pal-
mart qui, sous le feu meurtrier de l'ennemi, le
rendit praticable en t'élargissant. Cette nouvelle
opération dura trois heures, après lesquelles nos
troupes, sans cesse harcelées par les Autrichiens,
qui les foudroyaient en face et sur les deux flancs,
parvinrent enfin à franchir l'obstacle. Le général
Lefebvre fit offrir 400 francs à ce brave et aux ca-marades qui l'avaientaidé; tous répondirent « qu'ils
se devaient à la patrie, qu'ils n'avaient rempli queleur devoir, et qu'en conséquence ils ne pouvaient
ni ne devaientaccepter de récompensepécuniaire, »Ils prièrent leur général d'appliquer cette somme ausoulagementdes blessés qui se trouvaient dans les
hôpitaux de t'armée. Palmart, nommé maître ar-murier le 1er ptuviose an x, fut envoyé en Corse
l'année suivante, et y resta jusqu'en 1806; il y re-
çut le grade de sergent le 26 frimaire an xn, et le
15 pluviose même année le brevet de membre de
la Légion-d'Monneur. Il servit en Étrurie en 1807,
et passa à l'armée d'Espagne en 1808. Il assista à
la prise de Burgos et au blocus de Thuis en 1809,
et fit la campagnede 1810 et 1811, partie en Es-
pagne, partie en Portugal.!) obtint, le 15 juin
1813, le grade de lieutenant, et fut admis à la re-traite le 22 mars 1816. Il a été employé commecontrôleur des forges de l'arrondissement du Midi
de 1817 jusqu'au 25 décembre 1831. Il réside en
ce moment à Libos (Lot-et-Garonne). B-G.PAPîGrNY (NtcoLAs), caporal au 4' régiment

x

d'artilleriede marine. Tout ce qu'on sait sur ce
militaire, c'est qu'il a reçu la décorationde la Lé-
gion-d'Honneur le 15 pluviose an xil, et qu'il est
mort à Sedan (Ardennes), le 15 mars 1816.

PAREE (MAM-ANTOME), enseigne de vaisseau,
du juri maritime du 1" arrondissement (Dunker-
que), obtint en récompense de ses services la dé-
coration de la Légion-d'Honneur le 15 pluviose
an XII. On a cessé d'avoir des nouvelles de cet offi-
cier depuis )e 19 août 1812; il était alors à Witna,
comme capitainede la 6e compagnie des équipages
de la flotille impériale. m

PARIAUT ET rt<M PARRtOT (c~M),
né le 4 mars 1773 à Malay (Saône-et-Loire), en-
tra dans les équipages d'artillerie le 20 avril 1793,
et passa le ler vendémiairean x dans le 5e batail-
lon principat du train, après avoir servi aux armées
du Rhin, d'Italie et des côtes de l'Océan, jusqu'à
la paix de l'an ix. Il fut nommé légionnaire le 15
ptuviose an xu, prit part à toutes les batailles livrées
par le corps sous l'Empireà la grande armée, en~Espagne et en France, et passa au 8** escadron du
train le I" octobre 1814, d'où il sortit le 1" juil-
let 1816 pour passer à l'escadronde Valence, n° 3,
ou il devint brigadier le 22 janvier 1823 et maré-
chat-des-togis le 23 mars. H fit encore la campa-
gne de 1823 en Espagne, et obtint sa retraite le
1" septembre 1824. Il réside en ce moment à Sa-
verne (Bas-Rhin). y.PAUL (LAURENT), né le 8 mars 1744 aMont-
marault (Allier), entra comme fusilier dans l'artil-
lerie de marine le 2 mars 1773, et embarquasurle vaisseau le Hardi le 1" septembre 1777. Dé-
barqué le 1" décembre, il fit le service à terre jus-
qu'au 21 mars 1778. H monta le lendemain surle .St'H~e, sur le Zélé le 13 avril, et reprit le ser-vice à terre, du 31 décembre1779 au 23 mai 1780,
jour de son embarquement sur le Hardi, qu'il
quitta le 1~ octobre 1784, date de sa nomination
au grade de caporal. Il passa alors au départe-
ment de Rochefort, y servit du 26 mai 1786 au ler
vendémiaire an v, et fut employé à terre à Toulon
jusqu'au 28 thermidor an YH, qu'il embarqua surle ~an< Débarqué le 7 fructidor, il resta septjours à terre et monta sur le G'e'ne'rgM.c jusqu'au 18
du même mois. Il fit de nouveau le service à terre,
fut nommé membrede la Légion-d'Honneur le 15
pluviose an xn, et obtint son congé le 25 juillet
1808. Admis comme journalier à la direction des
mouvemens du port le 9 mars 1812, il passa gar-dien de bâtiment désarmé le l~juittet 1814, et
continua ces fonctions. Il est mort le 29 décembre
1823 à Toulon (Var).

PAUL ( t,At)RENT-jusTM!EN ), aspirant de 2<=
classe, du juri maritime du 6e arrondissement(Tou-
Ion). Il a reçu la décoration de la Légion-d'Hon-
neur le 15 pluviose an xn, et l'on a cessé d'avoir
de ses nouvelles depuis cette époque.

PENOM ( ATHANASE), né le 15 avril 1779 a
Verneun (Oise), entra dans les équipages d'artille-
rie le 6 ventose an n, et servit successivement dans
le 13e bataillon et le 7e principal, où il passa défini-
tivement par incorporationle 1" vendémiaireanx,



après avoir fait les campagnes des ans M à tx. H

fut nommé brigadier le 18 ventose an x, fourrier
le 21 thermidor an XI, et membre de la Légion-
d'Honneur le 15 pluviose an xn. Embarqué sur
l'escadre de Rochefort le 16 nivose an xm, Il cessa
dès-lors d'appartenir à l'armée de terre. On ignore,

au ministère de la marine comme à la grande-chan-
cellerie de la Légion-d'Honneur,ce qu'il est de-

venu depuis cette époque.
PERRON (Mms), quartier-maître, du juri

maritimedu 6e arrondissement (Toulon), a obtenu
la décoration de la Légion-d'Honneur le 15 plu-
viose an xn, et est mort le 1~ février 1812, faisant

encore partie du 6e arrondissementmaritime.
PERROT ET KO?! PERAUD (JEAN-BA.P'nS-

TE), naquit le 23 janvier 1777 à la Crarge-aux-
Bois (Vosges). Volontaire à la 76e demi-brigade le
12 jum 1792, il fit les campagnes de 1793 à l'an v
à l'armée de l'Ouest, passa en l'an vt a celle d'Het-
vétie, combattitl'année suivante sur le Danube, et

d'cjoignit en l'an vm l'armée du Rhin, où il fit la
bri))ante campagne d'tnver de l'an tX. Le 4 ventose
an X, il fut admis dans les grenadiers de la garde
consulaire, obtint la décoration de la Légion-d'Hon-

neur le 15 pluviose an xu, fut nommé caporal le
I" nivose an Xtv en récompense de sa bette con-
duite à Austerlitz, combattit en Prusse et en Polo-
gne pendant les campagnes de 1806 et 1807, et
passa le 1" octobre de cette année dans le 1' ré-
giment de fusiliers de la garde impériale, d'où il
fut congédié avec solde de retraite à la suitede bles-

sures graves reçues en Allemagne pendant la cam-
pagne de 1809. H est mort à Avallon (Yonne), le
8 novembre 1838. Y.

PtËBDS (JA.COB), marin, du juri maritime du
1" arrondissement ( Dunkerque). Légionnairedu
15 pluviose an xn. On a cessé d'avoir des nouvel-
les de ce marin depuis le 1er janvier 1813.

PIERRE ( JEAN, ~aron ), né le 20 janvier
1773 Lunévitte (Meurthe), entra dans le 25e ré-
giment de cavalerie le 11 septembre 1792, fit les

guerres de 1792 à l'an V! aux armées du Nord, de
Sambre-et-Meuse,du Rhin etd'Hetvétie, fut blessé
de trois coups de sabre à la prise de Tournay, le
14 messidor an et devint brigadier le 26 mes-
sidor an vt. Il suivit son régiment a t'armée d'Ita-
lie, où il se fit remarquer pendant les campagnes des

ans vu, Y! et !X. Fourrier le 18 vendémiaire

an !X, maréchat-des-togiset marécbat-des-togis-
chcf les 11 et 16 ventôse an x, il passa par incor-
poration, le 1" ventose an Xt, dans le 3e régiment
de cuirassiers, obtint le 6 nivose an xn le grade
d'adjudant-sous-ofncier, et le 15 pluviose suivant
la décoration de membre de la Légion-d'Honneur.
U fit avec distinction les guerres de la grande ar-
mée de l'an xtVa 1809, et fut nommé sous-
lieutenant et lieutenant les 26 juin 1806 et 25 juin
1807. Sa brillante conduite aux batailles d'Eck-
mùh), de Ratisbonnc, d'Ebcrsedorf, de Gros-As-
pern, d'EssHng et d'Enzersdorf, lui mérita la plus
haute distinction a laquelle pouvait prétendre un of-
licier de son grade deux décrets spéciaux du 14
tuai 1809 lui conféreront des lcttrcs-patcntes de

baron de l'Empire et le grade de capitaine. Le ba-

ron Pierre prit sa part de gloire pendant la guerre
de Russie de 1812, notamment à la bataille de la
Moskowa, où il fut blessé de deux balles. Lors de
la retraite de l'armée sur le Niémen et la Pologne,
il fit partie de l'escadronsacré qui accompagna l'Em-
pereur jusqu'au-delà de la Bérésina. Fidèle au ser-
ment qu'il avait doublement prêté à Napoléon, il
n'accepta aucun emploi de la Restauration, sollicita
et obtint sa retraite le 25 novembre 1815. H est
mort le 18 février 1825. n-s.

PtERRE DE VIANTAÏX (FRMCMs), né le
1" septembre 1774 à Besançon (Doubs), entra le
1~ octobre 1769 comme simple soldat dans le 24°
régiment d'infanterie. Issu d'une famille noble et
aisée de la Franche-Comté, il ne tarda pas à fran-
chir rapidement les premiers grades militaires,
et devint successivement, en 1771, caporal, ser-
gent et sous-lieutenant. Le 2 juin 1779, il reçut
l'épaulette de lieutenant, et le 1" septembre 1784
celles de capitaine. De Viantaix, qui avait embrassé
avec chaleur la cause de la liberté, fut nommé
lieutenant-colonel le 9 mai 1792. Sa conduite
distinguée aux armées du Nord et du Rhin lui va-
lut, le 3 brumaire an n, le grade de général de
brigade provisoire, sur la demande des représentans
du peuple près lesdites armées. Il se signala par-
ticulièrement à l'affaire de Tournay le 28 avril
1792, aux combats de Limbaeb les 7 et 13 aout,
de Pirmassens le 14 septembre, et de Savernc
les 22 et 23 octobre. Il déploya la plus grande
valeur dans une sortie de la garnison de Lille, où,
avec 600 hommes et 4 pièces d'artillerie, il tua
200 Autrichiens,et repoussa vigoureusement le reste
des troupesqui lui étaient opposées. Admis à la re-
traite le 20 pluviose an iv, puis remisen activité le
13 germinalan v, on l'employa dans la 20'* division
militaire. Réformé le 6 vendémiaire an Vï, a la suite
des troubles qui eurent lieu à Montauban, il reprit
de nouveau de l'activité le 3 floréal annu dans la
division militaire où il avait été précédemmentplacé,
présidapendantlong-temps le conseil de révision, et
obtint la confirmation de son grade de général de bri-
gade le 8 germinal an tx, pour prendre rang de la
date de sa nomination provisoire. Destiné pour un
commandementde place, il fut admis, en attendant,
à jouir du traitementd'activité, conformémentà un
arrêté du gouvernementdu 9 tructidor an xi. Le
premier Consul le nomma membre de la Légion-
d'Honneur le 15 pluviose an XH. Chargé de l'or-
ganisation et du commandementdes gardes natio-
nales sédentairesdu départementdu Doubs, de l'an Xt
à 1815 il s'acquitta de cette mission avec beau-

coup de zèle et d'intcDigence. H était à la retraite
depuis le 23 décembre 1819, lorsqu'uneordonnance
royale du 16 janvier 1822 lui conféra le grade ho-
norifique de lieutenant-général. Il est mort le 22
juillet 1823. B-s.

POMMER (a~M), naquit le ler novembre
1772 à Pointre (Jura). Soldat au 12e régiment d'in-
fanterie le 28 mars 1790, il fut incorporé dans! a
demi-brigade des Lombards, et plus tard dans la
72", où il servit jusqu'au 1er nivose an ix, époque



de son admission dans les grenadiers de la garde
consulaire. Il avait fait toutes les campagnes de la
République en Belgique, en Batavie et en Italie, ets'était distinguéa Bergen le 3<= jour complémentaire
an vn, à Aikmaër le ÎO vendémiaire an vm, à
Castricum le 14 du même mois, et à la bataille de
Marengo le 25 prairial suivant. Nommé légionnaire
le 15 pluviose an xai, il assista aux batailles d'Aus-
terlitz, d'Iéna, de Friedland, de Wagram et de la
Moskowa, fit partie dp la garnisonde Dantzig, après
la retraite de 1812, et tomba au pouvoir des Russes
à la reddition de cette place le 1~ janvier 1814.
Rentré des prisons de l'ennemi à la paix, il se re-tira dans ses foyers. Il est mort le 6 mai 1832 àl'ougères (Ille-et-Vilaine).

Y.FOLLET (JEAN-BAPTISTE),né le 30 avril 1757à Boutogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), entra au ser-vice de la marine, comme matelot, le 9 novembre
1776 sur le vaisseau le Bizarre, et servit, du 26avril 1778 au 31 mars 1793, sur le Sphinx et la
Rusée, en qualité d'aide-canonnier. Contre-maître
le 2 brumaire an H à bord du Courageux, il passamaître d'équipage sur le SoM~Mr le 27 germinal,
et sur < E?!/?amHte, du 30 messidor suivant au 29fructidor an tu. Il navigua, en outre, au cabotage,
à la pêche, commanda diverscorsairespendant l'es-
pace d'environ dix-huit ans, et fut nommé membre
de la Légion-d'Honneur le 15 pluviôse an xn H
est mort dans sa ville natale le 18 juin 1821.

~PONNE (cuinACME), né à Sept-Fontaines le15 octobre 1767, entra dans le 1" régiment d'ar-
tillerie à pied le 14 avril 1785, devint caporal
le 18 août 1792, et sergent le ler thermidor an niIl se fit remarquer de 1792 à l'an tx aux arméesde Sambre-et-liteuse, du Nord et d'Italie, notam-
ment à la bataille de Nerwinde, à la défense du
camp de Famars, sous Valenciennes aux ba-
tailles de Hondscoote et de Watignies, aux siège
et prise de Namur, du Quesnoy, de Landrecies
et de ~ïaëstrtcht, à la bataille de Marengo et sousle fort de Verone. Il faisait partie du camp deBoulogne depuis la fin de l'an xi lorsqu'il tut
nommé, le 15 pluviose an xli, membre de laLégion-d'Honneur. M suivit bientôt après le mou-vement des troupes campées sur les rives de t'O-
céan, et fit avec elles les campagnesde la grande
armée de l'an X!Y a 1809; il avait été nommé con-ducteur d'arnHerie le 21 frimaire an xiv. Envoyé
en Espagne, il donna de nouvelles preuves de savaleur aux sièges de Lerida, de Dlequinenza dei ortose, de Taragone, de Sagonteet de Valence. M fit
la campagne de 1814 à l'armée du Midi. Il avaitété mis à la retraite depuis le 18 janvier 1815lorsqu'il fut appelé le 20 mai suivantà servir à l'ar-
mee du Nord. Le 25 septembre de la même année,il rentra dans sa positionde retraite. H est mort lc5 septembre 1829 à Bar-sur-Aube (Aube). c-sPOSSOT (J~HA~s), né le 11 novem-bre 1771 à Villers-au-Tertre (Nord), entra le 1"janvier 1793 comme canonnier dans le 3e ré"i-
ment d'artillerie à pied, et fit les campagnes de
1793 a l'an IY aux armées du Nord et de Sambrc-
ct-Meusc. Fourrier le ler noréat an tv, il servit

successivement, de l'an Y à t'an vn, aux armées du
Rhin, du Danube et de Mayence, obtint le grade
de sergent le 1er brumaire an vu, et fit les guer-
res du Rhin des ans vm et tx. Il devint sergent-major le 8 ventose de cette dernière année, adju-
dant-sous-ofHeier le 11 floréal an x, et lieutenant
en premier le 6 brumaire an XH. Sa conduite pen-dant !es guerres de la Révolution lui mérita, le 15
pluviose suçant, la décoration de membre de la
Legton-d'Honneur. Adjudant-majorle 27 pluviose
de la même année, il fut attachéa t'Ëeote d'artil-
lerie de Toulouse, où il mourut d'un coup de
sang le 3 avril 1808. a-sPOULAIN(FRAN~ois),quartier-maître,du juri
maritime du 6e arrondissement (Toulon). Ou nesait rien autre chose sur ce marin, sinon qu'il aété nommé membre de la Légion-d'Honneur le
15 ptuviose an XII.

POUQUET. Voyez FOUQUET.POURÉE ET NON POURREZ (EDMB-JBAN-
BAPTISTE), né le 18 février 1772 à Vincennes
(Seine), entra le 1" octobre 1792 dans le 24e ré-
gimentde cavalerie, et passa le 7 nivose an v dans
tes grenadiers à pied de la garde du Directoire,
devenue garde consulaire. Il avait fait à cette époque
les campagnes de 1793 à l'an iv, et partie de celle
de l'an v. Lors de la fameuse journée du 18 bru-
maire an vin, le grenadier Pourée couvrit de son
corps le généra: Bonaparte, et fut un de ceux quii entraînèrent hors de la salle du conseil des Cinq-
Cents. H obtint à ce sujet, le 9 floréal suivant, le
grade de caporal et plus tard le brevet d'une pen-
sion sur la cassette de l'Empereur. Il se signala àMarengo, fut nommé sergent le 15 pluviose an tx,et membre de la Légion-d'Honneur le 15 pluviose
an xli. Pourée lit avec intelligence et bravoure les
campagnes de l'an xiv à 1807 à la grande armée,
et, le 19 juillet 1808, passa avec le grade de lieu-
tenant dans le 70e régiment de ligne, avec lequel
il servit en Espagne de 1808 à 1811. Le 15 mit-
let de cette dernière année, snn colonel, qui le
proposait pour le grade de capitaine, écrivait auministre de la guerre « Le dévoûment de cet of-
ficier à la personne de l'Empereur est constatédans t état de ses services; il joint à une recom-mandation aussi passante, une bravoure éprouvée,
des connaissances et du zète. » Deux mois après, le
17 septembre, il recevait le brevet du grade'do
capitaine. H fit avec distinction la guerre de 1812
en Espagne, celle de 1813 à la grande armée, etcelle de 1814 en France. Le gouvernement de laRestauration le mit a la retraite le 16 septembre
1814. H réside en ce momentà Charonne, près de
Paris.

PREVOST (ANDRE), était sergent-major'au
régiment d'artillerie de marine, lorsqu'il fut

nommé membre de la Légion-d'Honneur le 15 plu-
viose an xu, et, en 1813, lieutenant au ler ré'ri-
ment de même arme. H est mort à Grenoble(Isère),
le 19 février 1817. ~~e;,

QUEROPX (JEATi-FRANcots), maître-canon-
mcr surnuméraire, puis capora), du juri maritime



conuune pendant ta guerre ue nusste. ~p'es ta
campagne d'Allemagnede 1813, il passa avec son
grade dans le 39" régiment de ligne, devenu 63*

sous la première Restauration. Officier de la Lé-
gion-d'Honneurle 22 janvier 1814, il servit encore
en 1815 à l'armée du Nord. Retraité le 4 septem-
bre 1816, il est mort à Pithiviers (Loiret), le 28
décembre1827. B-S.

RASPAHj (y!CTOn), naquit le 7 avril 1775
à Carpentras (Vaucluse). Volontaire le 8 octobre
1790 dans le régiment de Soissonnais-inlanterie
(40e), il se trouva aux affaires d'Avignon en 1791,
fit la campagne de 1792 en Savoie, et passaà l'ar-
mée du Rhin en 1793. Prisonnier de guerre le 16
novembre 1793, jour de la reddition du fort Vau-
ban, où il était renferme, il ne rentra à son corps
que le 26 pluviose an iv. Vers cette époque, le

1~ bataillon du 40e régiment, dont il faisait partie,

entra par incorporation dans la 79e demi-brigade
de ligne. Le 27 fructidor même année, il reçut un

coup de fourcheau pied droit par les paysans révol-
tés de Kempten (Souabe). Après avoir fait les guer-
res des ans v et Yt à l'armée d'Italie, il servit en
Ionie et fut blessé d'un coup de feu à la poitrine le
7 ventose an YH, au siège de Corfou. Caporal le 2
germinal an vm, il suivit son régiment à l'armée
de l'Ouest, et obtint le grade de sergent le 1~ fri-
maire an tX. Il appartenait a l'armée des côtes de
l'Océan, lorsque, le 15 pluviose an X!ï, il reçut la
décoration de membre de la Légion-d'Honncur. Il

se fit remarquer devant Utm, en l'anXtV; passa,
avec autorisation du gouvernementfrançais, le 15
octobre 1806, dans le 4e régiment de ligne italien,

avec le grade de lieutenant, et fit les guerres de
1806 et 1807 en Prusse et en Pologne. Envoyé à
l'armée d'Espagne en 1808, il y devintcapitaine le
11 décembre1809. Le 25 avril 1812, le ministre
de la guerre du royaumed'Itaûe lui délivra des let-
tres de service d'adjudant de place de 2° classe.
Rentré au service de France après les événemens
de 1814 et provisoirement employé en qualité
d'adjudant de place à Avignon, il a été mis à la re-
traite le 12 octobre suivant, et s'est retiré à Car-

pentras (Vaucluse). On a cessé depuis cette époque
d'avoir de ses nouvelles. B-S.

RAYBtOND. Voyez EEMOND.
REIGNIER (ANTOINE)., aide-canonnier, du

juri maritime du 6e arrondissement (Toulon) re-
çut en récompensede ses services la décoration de
la Légion-d'Honneur le 15 pluviôse an xn. On
.isnore ce qu'il est devenu depuis cette époqne.

REMOND ET NON RAYMOND Ni REY-
MOND (JEAN-CLAME-SEBASTtEN), né le 25 juillet
1751 à Dôle (Jura), entra au service comme sol-
dat d'artillerie de marine, et embarqua le 21 mars
1776 surla frégate remette. Le 6 avril 1778, il

monta le Languedoc, et passa apprenti-canonnier
le 7 octobre 1780 sur la Friponne. '2~ ma!tre-ca-
nonnier sur la Courageuse le 17 octobre 1790, et

sur la Badine le 7 janvier 1791, il servit sur le
rnomp/MMt, le 2 juillet 1793, en qualité de ser-
gent faisant partie de la garnison. 2e maïtrc-ca-

t nonnier à bord du Ge'fte'rcxa; le 23 uoréal an Vt, et
t

du 6< arrondissement(Toulon), naquit à Grenoble ï con~

(Isère), le 14 mars 1762, reçut la décoration de cam
la Légion-d'Honneur le 15 pluviose an XII, et gra
mourut à Toulon (Var), le 14 juin 1810. sou

QUÏOT (cAStM!R-MiX!M!L!EN), né le 4 février gioi

1781 à Alixan (Drôme), entra comme novice à en
bord du vaisseau le Peuple-Souverainle 21 plu- bre
viose an VI, et passa le 11 ventose sur la Foudre, déo

se rendant en Corse. Aspirant de 2e classe sur le ]

vaisseau le Généreux le 27 floréal suivant, aspirant à C

de fs classe le 29 fructidor an v!l sur r~yp- 17~

tienne, second chef de timonnerie le 2 brumaire (4(
an vni sur le vaisseau le Ge'ne'retM?, il fit tescampa- fit

{mes d'Egypteet de Malte. Aspirant de 1~ classe, m6

faisant fonctions d'enseigne, il servit successivement no~
,sur le SaM~-Br~a~e, Guerrier, ~M-~e-/a- bar

Vertu et l'Indomptable, du 12 messidor suivant quf

au 10 germinal an Xt, fit un voyage en Egypte, en 1~
Corse, et une campagneSaint-Domingue. Ensei- ent

gne de vaisseau le 11 du même mois sur l'In- de

~oMtp<sM6, et sur la frégate la Sirène le 1er ven- col
démiaire an XU, il fut nommé membre de la Lé- tés
gion-d'Honneur le 15 pluviose suivant, et fit cam- res

pagne à Saint-Domingueet à la Martinique. Em- Ior

.barqué le 23 thermidor an xm sur le vaisseau 7

J'[c/M«e, il assista au combat de Trafalgar le 29 gei
vendémiaire an xtv, et tomba au pouvoir de l'en- de
nemi. Promu lieutenant de vaisseau le 12 juillet ma
1808, et rentré des prisons d'Angleterre, il monta !'C

le 20 mai 1810 sur l'Austerlitz, débarqua le ler dé~

octobre 1812, et revint sur ce vaisseau le 1~ jan- se
vier 1813. H monta tour à tour, du 1" septembre av(

1813 au 6 juin 1816, sur l'Impérial, F~MSfer- oc
litz, la Ville-de-Marseille,la Salamandre, le av.
Port-Louis, fit un voyage à Palerme et une cam- l!
pagne à l'île. Bourbon. Il est mort en activité de l'a

service le,9 août 1817. Il
de

RABOURDtN (EUE), naquit le 11 février tr<

1775 à Saint-Pierre-Mereville(Seine-et-Oise). Ré- R~

quisitionnaire le 23 août 1793, et envoyé au 14e de

régiment de ligne, ci-devant Forêt, amalgamé dans d'
la 28" demi-brigade, devenue 40e au commencement tr:
de l'an IV, il fut nommé caporal le 23 nivose an v, pc

sergent le 24 pluviose suivant, et fit toutes les cam- d'

pagnes de la liberté aux armées des côtes de Cher-
bourg, de l'Ouest, des Alpes et d'Italie. A Ma-

rengo, une balle le blessa gravement au-dessus de ju
I'oeil gauche. Admis dans les grenadiersde la garde çt
consulairecomme grenadier le 17 nivose an ix, et la

nommé légionnaire le 15 pluviôse an xit, il ser- ,ia
vit en l'an XU et en l'an xiu à l'armée des côtes
de l'Océan. H combattità Austerlitz. Caporal le 18 B
septembre 1806, il se trouva à Eylau et à Fried- 1

land. Sergent le ler septembre 1808, il assista aux d

affaires d'Essting, où il reçut une balle à la cuisse 1

gauche, de Ratisbonne et de Wagram en 1809. n
Sergent-major au 1~ régiment de tiraitteursde la If

garde impériale le 18 décembre, il se signala en n
Espagne de 1810 à 1812, fut nommé lieutenantau s
2° régiment de fusitiers-grenadiers le 19 avril 1

1811, et capitaine au 13*= régiment de tiranteurs g
(jeune garde) !e 8 avril 1813, pour sa brillante rr



sergent faisant partie tic la garnison de rj~yph'eMe
le 25 germinal an vm, il devint ma!tre-canonnier
sur la Badine, où il servit jusqu'au 11 frimaire
an ix. Membre de la Légion-d'Honneur le 15 plu-
viose an xi!, et admis le 20 pluviose commegardien journalier, il passa sous-cap des gardiens
de nuit le 1" janvier 1806, cap des mêmes gardiens
!e 11 août 1807, et continua de servir en la même
qualité. Hest mort le 30 septembre 1820 à Toulon
(Var).

REMY (BRicE), né le 6 mars 1767 à Jury
(Moselle), s'engagea au 6e régiment d'artitterie à
pied le 27 jui[)et 1789, fit les campagnes de 1792
et 1793 à t'armée du Nord, et se trouva au siège
de Namur. Passé à l'armée de Sambre-et-illeuseeni'an n, il fut élu caporal le 15 pluviose, et assista auxsièges de Landrecies, du Quesnov et Valenciennes,
de Maëstricbt, et à la bataille de Fleurus le 8 mes-sidor de la même année. Nommé sergent le 24
thermidor an in, il se distinguadans cette campa-
gne à la bataille de Tain, où il reprit des pièces
d'art))terie tombées entre les mains de l'ennemi. Il
fut présent l'année suivante au siège d'Erenbreisten,
et continua la guerre sur le Rhin jusqu'à la fin de
l'an vu, passa en Italie en l'an vnj, et concourutà
forcer le passage du Mincio le 5 nivose an ix. Lé-
gionnaire le 15 pluviôse an xn, il entra dans les
canonniers-vétéransle 1'janvier1810, et fut placé
à Dunkerque le l~juittet suivant en qualité de gar-d)en des batteries de la côte. Il est mort dans l'exer-
cice de ses fonctions le 1er octobre1820. y.RENAUD ( FRAYÇOIS ) quartier-maître, jdu
juri maritime du 6e arrondissement (Toulon), re-çut ta décoration de la Légion-d'Honneurle 15 plu-
viose an xn. Au combat de Trafatgar, livré le 29
vendémiairean Xtv, il montait Neptune, vais-
seau de quatre-vingts, sur lequel il est mort le 2
nivose suivant.

RENAUD (JEAN-ANTomB-josEpn), né le 4janvier 1768 au château de Guermorvan, communede Louarguat (Côtes-du-Nord), entra comme vo-lontaire dans la marine le 14 mai 1783. Il fit di-
vers voyages en qualité d'officier navigateur com-mandant des bâtimens de commerce, embarqua le
15 mai 1787 à Saint-Pierre-Miquelon sur la fré-
gate la Didon, en station sur les côtes de Terre-
Neuve, et passa le 13 novembre 1792, comme en-seigne de vaisseau non-entretenu, sur la C~'opa~rc,
en croisière dans la Manche. Le 11 décembre, il
monta l'Achille, en croisièresur les côtes de France,
et le 26 février1793 .St~-CM,puis le Redoutable,
en armée sur les côtes de France. Son commandante
!e chef' de division Obet, lui donna le certificat sui-
vant « Pendant le temps que le sieur Renauda été
employé sous mes ordres, je n'ai eu qu'a me louer
du zèle, de l'activité et des connaissances qu'il amontrées dans les difîérentes croisières où il s'est
trouvé, ce qui m'a engagé a lui faire remplir lesfonctions de lieutenant de vaisseau dans celle de
Quiberon. » Le 19 fructidor an n, il embarquasurla Fidèle, en croisière sur t'Océan, et le 15 ventose
an in sur la Virginie, en croisière sur les côtes
d Espagne, de Portugal et de France. !t fut em-

ployé au service du port de Brest du 29 vendé-
miaire au 7 nivose an iv, jour où il prit le comman-dement du brick la jRgHommM, en croisièresur les
côtes d'Angleterre. Le 1' germinal, il commanda
la Désirée; cette goëiettc ayant été prise par les
Anglais dans ta rade de Ptymouth !e 9 du même mois,
Renaud resta prisonnier de guerre en Angteterre
jusqu'au 8 brumaire an vi. Du 9 brumaire au 2G
pluviose, il fit le service du port, monta le 27 /ti-
~M!7~, en croisière sur les côtes de France, et ob-
servant les mouvemens de l'ennemi devant Brest
le 28 ventose le Tyrannicide, et puis le Desaix,
en armée sur les cotes de France et dans la Médi-
terranée. Enseignede vaisseau entretenu le 3 prai-
rial suivant, il eut le 3 ventose an ix le comman-dementde la nùter~<e, en parlementairea Mahon.
Revenu le 28 floréal a bord du Desaix, en division
croisière dans la Méditerranée et aux Antilles, il
assista le 17 messidor au combat nava!d'A)qésiras,
et à ceux des 23 et 24 du même mois au détroit de
Gibraltar, et commanda plusieurs détachemensde
marins destinés à faire rentrerdans l'ordre les nègres
revottés de Saint-Domingue.

« Le sieur Renaud,
disait dans son rapport, le elief de division Christy-
Pallière, s'est toujours distingué par son zèle, sonactivité et ses talens. Il a successivement été em-ployé par moi aux signaux, à la manœuvre, aucommandement des batteries; il était à ce poste lors
du combat d'Aigésiras sa bravoure et sa conduite-ans cette affaire lui ont mérité de plus mon estime.»
Le Desaix s'étant perdu au cap Français le 26 plu-
viose an x, Renaud embarqua sur l'Aiguille, cucroisière devantle cap, le 3 ventose sur le vaisseau
amiral l'Océan, et le 11 sur le Jemmapes, enarmée
croisantdevant le cap et retour en France. Le capi-
taine de vaisseau Petit, commandant le Jemmapes,
parlait ainsi de cet ouicier « Pendant son séjour
sur la rade du cap, le sieur Renaud, enseigne, n'a
pas été un seul instant sans être en corvée; il était
commandantdes détachemens de matelots i la Pe-
tite-Anse ou au haut du cap. a éga)ement com-mandé des chaloupes armées en guerre; enfin, cetofficier a constammentété emp)ové aux postes les
plus périlleux. Son zèle et son activité sont dignes de
tous éfoges. Sous les rapports nautiques, il est très
bon marin, actif et surveiliant, et joint à cela unetrès bonne conduite et beaucoup de subordination.

oLe 3 thermidor, il servit sur la Fine, en croisière
sur les côtes de Cayenne et les îles du vent, le 13
ptuviose an xt sur ~7Heor)-M~!Me,en croisièreauxîles du vent et retour dans la Méditerranée, et lc
23 nivose an xn sur le Bucentaure, en armée dans
la Méditerranée. Membre de la Légion-d'Houneur
le 15 pluviôse suivant, il fut adjoint à t'état-major
généra)de t'amirai Latouche-TreviHe, et !es notes que
cetonicicr-générata (ionnécssur le compte de Renaud
au ministère de la marine, sont des preuves con-vaincantesde la manièredont il a servi, et des droits
qu'il avait à un avancement. Le 2 fructidor, it
monta le forn: en armée aux ordres du
contre-amiral Dumanoir, et le 3e jour compiémcn-
taire l'Allas.

Em!Mrqué, le 6 ventôse an xm en qualité de



sous-adjudant de l'armée combinée de France et
Q

d'Espagne, sur le vaisseau amiral le BMcen~aMfe,

en croisière dans la Méditerranée, en Amérique~et
retour en Espagne, il prit part le 3 thermidor au
combat du Finistère. H était premier adjudant de
la même armée sur le même vaisseau au combat de

Trafalgar livré aux Anglais le 29 vendémiaire

an XIV. Attaquépar plusieursvaisseaux, le Bucen-
tNMre fit une défense héroïque. Bientôt son grand
mât et le mât d'artimon s'abattirent;ces mâts, leur
gréement, les vergues et les voiles qu'ils portaient

i. masquèrent une partie des canons du côté où ils
tombèrent et diminuèrent considérablement les

moyens de défense du vaisseau. Cependant l'on con-
tinua à faire feu de toutes les pièces qui n'étaient

pas engagées ou démontées; mais la chute du mât
de misaine ne tarda guère a suivre celte des deux

autres mâts. Les gaillards et les passavans du Bu-
centaure jonchés de morts et couverts de débris,
présentaient le plus triste aspect; te commandant
du vaisseau fut obligé d'amener son pavillon. Dans

ce combat, Renaud se comportad'une manièredis-
tinguée et coopéra à reprendre le Bucentaure des
mainsde l'ennemi et à le ramener devant Cadix, où
il fit naufrage sur les bas-fonds. Le 3 brumaire, i!

monta le Héros, pavillon de l'amiral Rosily-Mes-

ros, en armée devant Cadix, et passa le 1" février
1806 à bord de r~oMat~c, en qualité de lieute-

nant de vaisseau provisoire. Il se trouva aux d[Së-

rens combats que soutint l'escadre française sur la

rade de Cadix depuis le 29 mai jusqu'au 14 juin
1808, jour de la capitulation des Français. Promu
lieutenant de vaisseau entretenu le 12 juillet, Re-
naud resta en otage jusqu'au 1~ novembre de la

même année. Le 17 septembre 1809, il embarqua

sur le vaisseau-amiral le JMa~'e~MCMa; en station
devant Toulon, et prit le 17 février 1810 le com-
mandement de la goélette l'Antilope, en croisière
de Marseille à Toulon et sur les côtes de Piémont.
M. Payan-Latour, mairede la Ciotat; donna à Re-
naud le certificat suivant

« Nous, maire, etc., certifions et attestons que
M. Renaud, membre de la Légion-d'Honneur, lieu-

tenant de vaisseau et commandant la goélette l'An-
<i/ope, en station dans notre port depuis le 5 fé-
vrier 1811 jusqu'au 9 octobre 1812 a pendant

tout ce laps de temps maintenu la discipline la plus

sévère dans son équipage, ainsi que dans ceux des
bâtimens de l'État qui étaient sous ses ordres.
Nous attestons de plus qu'aucune plainte de la part
des habitans ne nous est parvenue. Rigide observa-
teur des lois sur la pêche, cet officier a constam-
ment surveillé les bateaux pêcheurs. Les limites
qu'on a marquées n'ont jamais été franchies; l'or-
dre a régnédans ses parages. Enfin le 1~ juin, jour
où les Anglais ont attaqué notre ville sur différens
points, M. Renaud a montré dans cettemémorable
journée du zèle, de l'activité et beaucoup de bra-

voure. Son état-major s'est également distingué.
Une pièce de trente-six, placée à la tête du mute,
serviepar la majeurepartie de l'équipage de l'An-
litope, a fait le feu le mieux nourri sur les vaisseaux
anglais, ainsi que sur les embarcations qui se sont

présentées.La ville reconnaissante a payé un tribut
d'éloges à M. Renaud, à son état-major et à tout
son équipage,»

Du 15 décembre 1812 au 6 juillet 1814, il
commanda le brick le Zèbre, en croisière sur les
côtes de la Corse, de la Toscane et de la Ligurie.
Non pourvu de lettre de service du l~.janvierau
15 octobre 1816, cet officier fut retraité le 1~ no-
vembre 1817. I! est mort en mer le 6 mars 1833,
se rendant à Cayenne sur le navire du commerce
l'Hippolyte, qu'il commandait.

RENAUD (JOSEPH), naquit le 15 septembre
1777 dans le département du Var..Volontairela 12"
demi-brigadede ligne le 15 août 1793, il fit toutes
les campagnes de la liberté aux armées du Rhin, de la
Moselle et d'Italie, et passa aux grenadiers à pied
de la garde des consuls le 12 prairial an XI. Le 15
pluviose an xu, il fut admis dans la Légion-d'Hon-

ueur, se trouva à Austerlitz, à Iéna, à Eylau, à
Friedtand et à Wagram, et obtint sa retraite le 28
février 1810. Il est mort le 31 juillet 1841 à Ver-
dun (Meuse). Y.

REQUIN (PIERRE), naquit le 12aoûtl757a à
Brenod (Ain). Dragonau régimentde Custines le 24
juin 1775, il entra le 1~ avril 1784 dans la com-
pagnie des gardes de la prévôté, et passa avec le

grade de sergent de grenadiers dans le régiment
d'Agenbis-infanteriele 1" mars 1785. Nommé ad-
judant-sous-officier le 25 juin suivant, il quitta ce

corps le 15 septembre 1789, fut employé à' l'état-
major général, et devint lieutenant-aide-de-campdu
général Nucé le 1" novembre 1792. Admis le 1"
mars 1793, avec le grade de capitaine-adjudant-
major, dans la légion nationale des Pyrénées, il
fit les campagnes de 1792 et 1793. Le 22aoûtl793,
il reçut l'ordre de quitter, à minuit, le camp de
Corneilla, à la tête d'un détachementd'infanterieet
de cavalerie pour forcer le passage de la rivière,
s'emparer de Colbert et mettre le feu au château,
qui était alors au pouvoir des Espagnols. Il exécuta

sa mission avec la plus grande habileté. Le 3 sep-
tembre suivant, il parvint à reprendre la redoute du
moulin d'Orle, dont s'était emparéun corps de gre-
nadiers walons il reçut pendant cette action un
coup de teu à la poitrine; mais il avait eu le bonheur
de dégager le général Frégevilte, fait prisonnier la
veille. Placé, le 10 du même mois, à la tête de
l'avant-garde des troupes qui s'étaient reployéessur
Salces, il attaqua, Iel7, les Espagnolsà labaïonnette
devant Rivesaltes, et tes mit en fuite. Il prit une
part glorieuse au siège de Roses. Les représen-

tans du peuple le nommèrent adjudant-généralchef
de bataillon le 22 brumaire an n. Réformé le 25
prairial an m, et réintégré le 1" frimaire an ty
avec le grade d'adjudant-généralchef de brigade, il
fut envoyé dans l'intérieur en qualité d'agent mili-
taire, pour faire rejoindre les hommes appartenant

au contingent de la seconde réquisition. De retour
de cette mission, il alla rejoindrel'armée des Alpes,

où bientôt, sous un prétextepuérile, lesrepréscntans
du peuple le suspendirentde ses fonctions. Employé
de nouveau le 6 germinal an V à l'armée d'Italie,

un arrêté du 24 germinal en vu le suspendit une



seconde fois de son emploi. Le 17 frimairede cette
même année, il avait été blessé d'une balle au côté
gauche au passage de Volturne (royaumede Naples),
d~ns une charge de cavalerie qu'il avait exécutée à
la tête du 7e régiment de chasseursà cheval. Hs'é-
tait signaléle 2 nivose suivant au combat de Frata-
Major, près de Naples, dans lequel il avait battu
complétement l'ennemi et lui avait pris 35 pièces
de canon avec leurs caissons. Remis en activité le
23 messidor suivant, il força le passage du Tésin à
la tête des 3e, 5e et 21e régimens de cavalerie, etcombatht à Marengo. Autorisé, le 12 messidor
an tx, à se retirerdans ses foyers avec le traitement
d'activité, il fut admis le ler vendémiaire an x autraitement de réforme, n'ayant pu être compris dans
le cadre d'organisation de t'état-major général del'armée. Membre de la Légion-d'Hon'neurle 15 plu-
viose an xu, i) devintofficierde l'Ordre le 25 prai-
rial suivant; et, un peu plus tard, membre du col-
lége électoral du départementdu Mont-Blanc. En-
voyé dès le 9 pluviose à l'armée du Hanovre, il con-tinua d'y servir jusqu'en 1807. Passé à l'armée
d'Espagne, il se fit particulièrement remarquer auxs'eges de Roseset de Girone, où il remplit les fonc-
tions de commandantde tranchée. Mis à la retraitele 12 janvier 1810, il alla habiter la ville de Lyon,
où il obunt, quelque temps après, un entrepôt prin-
cipal des tabacs. Il est mort à Paris le 31 juillet
1817.

RETIENNE (DOM!N!QCE), né le 9 septembre
1766 à Pont-à-Mousson(Meurt)ie), entra au 6e ré-
giment d'artillerie à pied le 25 octobre 1790,fit la campagne de 1792ai'armée du Nord, et re-joignit en 1793 la partie de l'armée des Alpes em-ployée au siège de Lyon. Pendant ce siège, il eutplusieursfois l'occasion de se signater par'des actesde bravoure et de sang-froid dans une sortie des
assiégés, il se précipita sur une pièce de campagnechargée à mitraille, empêcha qu'on y mit le feu,
s'en empara, et décida le succès de sa colonne.
Aprèsla redditionde cette ville, il se rendit à l'armée
du Nord, où il devint artificier le 20 pluviose an tv.Envoyé en Batavie au commencement de l'an vir,il reçut le 20 vendémiaire de cette année le grade
de caporaL Légionnaire le 15 pluviose an xn, et
sergent à la 6e compagnie le 15 juin 1806, il obtint
sa retraite le 8 septembre1809 à la suite de la ba-
taille de Wagram, où il avait recu une blessure assez
grave. Il est mort à Pont-à-Mousson (Meurthe) le
30 avril 1809.

Y.REY (FRANçois-pAScAt), né le 15 avril 1756à Béziers (Hérault), entra le 16 mars 1776 dans
l'artillerie de marine, embarqua le 4 avril 1777 surle vaisseau la Provence, et passa aide-canonnierle 31
décembre 1791 sur le Peuple-Souverain. Il servit
ensuite sur la Sardine, et le 20 mai 1793 sur le
~at:s-0uar<:<'r commecapitaine d'armes. H monta t~M~e, du ler floréal au 6 messidor an m, jour <de la prise de cette frégatepar les Ang!ais. Il resta jprisonnier de guerre jusqu'au 9 vendémiairean iv, cépoque de son retour en France, et embarqua le à18 ventose an ïv sur Dtane; cette frégateayantété prise par l'ennemi, le 7 floréal an vin, Rey del

e demeura prisonnier de guerre jusqu'au 21 vendé-e miaire an ix. Membre de la Légion-d'Honneur !c15 pluviôse an xn, il obtint son congé le 1~ bru-a maire an XtV. Ce sous-officier réside aujourd'hui:) il
Toulon (Var).

RICHIER (P!ERRE-JAC<}TJES-JEAN-BAPT!STE),né le 22 mars 1784 a Aiguille (Bouches-du-Rho-s ne), entra dans la marine le 8 frimaire an tx
comme novice-timonier, monta le brick le .Man'c,transport de l'État, et passa successivement sur lest vaisseaux le Banel et le Form!Wa6~, jusqu'au 1er
thermidor suivant, date de sa promotion au gradet d'aspirant de 2e classe. tt mérita cet avancementipar sa belle conduite à la bataitte d'Algésiras, et
au combat que le Formidable avait soutenu le 23
messidor précédent à son entrée a Cadix. !t ser-vit successivement sur ~/a~e et Franchise,
Lusant partie de l'expédition de Saint-Domingue,et
se (t)stmgua à la prise du fort Liberté au petit
Goave (Saint-Domingue), où it reçut trois blessu-
res. Prisonnier de guerre le 9 prairial an XI, il fut
cependant nommé aspirant de 1~ classe le 30 fruc-
tidor suivant. Rentré des prisons de l'ennemi le
30 brumaire an xn, il monta le ~'eH~Mt et le
Rhinocéros, et eut la police des élèves sur ces bâ-
timens d'instruction. Embarqué le 9 pluviose sur la
frégate la Sirène, faisant partie de l'escadre com-bmée, le premier Consul lui accorda la croix de la
Légion-d'Honneur le 15 du même mois, en récom-
pense de la bravoure qu'il avait montrée aux deux
combats du Formidable et à la prise du fort Li-
berté. Richier commandait la chaloupe de débar-
quement, lors de la prise du Diamant (Martinique)
il se distingua de nouveau et reçut une blessure à
la main droite. Nommé enseigne de vaisseau provi-
soire le 8 fructidor de la même année, il monta la
G!«'rr:ef6, du 8 vendémiaire an xiv au 8 mars1806, fit le service au port de Lorient jusqu'au 9
mai 1806, et prit le commandementde la canon-nière n° 171 destinée aux convois, jusqu'au 25juillet suivant. Il embarqua le lendemain à bord de
la .FuneMM, fit aux îles du Levant une campaonependant laquelle cette frégate eut divers engage-
mens avec l'ennemi, tels qu'un combat contre unvaisseau anglais, un brûlot qui passa à demi-portée
de pistolet et qui fut coulé, un engagement contre5 bricks, et enfin un combat de plus de six heures
contre une corvette anglaise; le 12 juillet 1808, il
passa enseigne de vaisseau entretenu. Prisonnier de
guerre le 7 juillet1809 au cautionnementde Halifax
( Nouvette-Ecosso ), il ne rentra des prisonsd'An-
gleterre que le 25 juillet 1812, fut attaché à l'état-
major général de la marine a Lorient, comme sous-adjudant, et promu lieutenant de vaisseau le 2 sep-tembre 1814. Chargé du détail à bord du brick leSilène, en station aux îles du vent, il parcouruttout cet archipel et fit deux voyages à Porto-Ricco
et a la Havane, du 5 août 1815 au 7 juillet 1817,
jour où il reprit le service du port de Lorient jus-
qu'au 10 mai 1818. Cet officier réside aujourd'hui
à Cette (Hérault).

RI:FFNACH(FRËMRtc),né le 18 octobrel774
dans lc département du Bas-Rhin, entra le 25 juin



1791 dans le 82e régiment d'infanterie, passa dans
t

1

le 1" régiment d'artillerie à pied le 9 février 1793, du

puis dans la 23" compagnie d'artitterie à cheval le cône

25 nivose an Il, dans le 7e régiment à cheval le gio
'10 vendémiaire an v, et fut définitivement incor- à n

pore dans le 5<= de l'arme !e 1er pluviose an x, 1

-après avoir fait-toutes les campagnes de la Révo- 28
lution aux armées des Alpes, d'Italie et d'Orient, tra
JI fut nommé légionnaire te 15 pluviose an xn dan

pour sa "belle conduitependant l'expéditionde Sy- te

rie, puis brigadier le 21 floréal de la même année. den

I! se trouva à Austerlitz, à léna et à toutes les af- pag
faires livrées par la grande armée pendant les cam- et
pagnes des ans xrv et 1806. Le 1" août de cette con
dernière année, il passa dans l'artillerie à cheval nat
de la garde impériale, fit encore les campagnes de de

1807 et 1809 en Prusse et en 'Allemagne, cellede de

1812 en Russie, et prit sa retraite le 11 août tan

1813 Il réside en ce momentà Wisscmbourg(Bas- le

Rhin). Y. niv

MTTEMANN(MH!s),néIel3décembrel764 pei
dans le départementde la Meurthe, entracomme tam- Lé,

bour au 96e régiment d'infanterie le 18 octobre gm
1783, et passa par suite d'amatgame dans le 24e t'a

régiment d'infanterie de ligne, où il était tambour ga)

des grenadiers il fit les campagnes de 1792 et 14

'1793 à l'armée du Rhin celles des ans n, tn, El

IV et v a celle de Sambre-et-Meuse.'En l'an Tt, 1"'

'il fit partie de l'expédition d'Angleterre, passa l'an- il

née suivante à 'l'armée gatto-batave, et reçut, de- ju~

vant Bemberg,le12 fructidor an vu, un coup de 2]
feu à la tête; ça conduite dans cette aSaire lui ce
valut l'honneur d'être mis à l'ordre de l'armée. co

En l'an XH, il reçut, le 15 pluviose, étant au ni

camp de Brest, la décoration de la Légion-d'Hon- R

neur. A la reprise des hostilités, il suivit la grande vi

armée en Autriche, en Prusse et en Pologne, et le

se trouva aux batailles d'ÂustertItz, d~Iéna et d'Ey- re
lau. En 1808, il fut envoyé en Espagne, où il fit ni

encorequatre brillantescampagnes. Il prit sa retraite ai
le 5 février 1812, et se retira à Brouderdorff le

(Meurthe), où il réside encore aujourd'hui. Y. tr
ROPH\'& Voyez KOEPPnfG. le

ROTHAMER (BAMHAZARD), naquit le 12
mai 1764 à Wuterbach (principauté d'Âmbach). à

Il commença à servir dans le régiment Royal-sué- g
dois le 8 septembre 1787, et passa, le 13 janvier n

1794 dans le 7" régiment d'artillerie à cheval, r
d'où II fut incorporé dans le 5e de l'arme le 1~ !<

pluviose an x, après avoir fait sans interruption t~

toutes les campagnes de la liberté aux armées sur v

le Rhin et en Italie. A la bataille de Hondschoote, c

le 6 septembre1793, il avait eu la cuisse gauche r
traversée par une balle; au blocus de Charleroi, c

le 24 prairial an n, il avait reçu deux coups de 1

sabre au bras gauche. Brigadier le 16 thermidor {

an X, et membre de la Légion-d'Honneur le 15 t

pluviose an xn, il fit de 1806 à 1809 les trois 1

mémorables'campagnes de Prusse, de Pologne et 1

d'Attemagne,et prit sa retraite le 6 avril 1810,

pour se retirer à Bussy (Doubs). Il est mort à

Voiles, canton de Boussières (Doubs), le 19 mars
1837.

ROY (EHE), aide-canonnier, du juri maritime
5e arrondissement (Rochefort), obtint, en ré-

mpense de ses services, la-décoration de la Le-
)n-d'Honneur le 15 pluviose an xn. H est mort
Rochefort (Charente-Inférieure), le 5 mai 1824.
ROY (jEAN-jAco~Es), fin NON LEROY, né le

avril 1774 à Velle-Chevreux (Haute-Saône), en-
< au service comme soldat le 27 novembre 1789

ns le régiment de Piémont (3e d'infanterie), dont
2e bataillon fut incorporé en l'an H dans la 6"
mi-brigaded'infanterie de bataille, et fit les cam-
gnes de 1792,1793 et an n aux armées du Rhin
de l'Ouest. Caporal le 1" ventose an H, il passa

mme grenadier dans la garde de la Convention
tionale le 1~ prairial an m, et y repritles galons

caporal le 12 messidor an VY. Il fit la campagne
l'an vni avec les grenadiersde la garde consu-

ire, fut blessé d'un coup de feu a la jambe droite,
25 prairial, à Marengo, et devint sergent le 28

vose an tx. Employé au camp de Saint-Omer
mdant les ans Xtt et xm, et nommé membre de la
égion-d'Honneur le 15 pluviose an XH, il fit les

jerrcs d'Autriche, de Prusse et de Pologne, de

an xiv à 1807, avec les grenadiers à pied de la

lrde Impériale, et reçut le grade de lieutenant au
4e régiment d'infanterie de ligne le 6 mai 1807.
employé au 4e corps de la grande armée jusqu'au

janvier 1808, époque de sa rentrée en France,

passa au 3e corps de l'armée d'Espagne le 1"
.nttet suivant, fut fait tieutenant-adjudant-majorle

1 du même mois, et servit en Catalogne depuis

ette époque jusqu'en 1812. Enseveli sous les dé-
ombres et grièvementblessé par l'explosion d'une
~ine, au siège de Saragosse, le 15 janvier 1809,
~oy fut nommé capitaine-adjudant-majorle 21 jan-

'ier 1810; mais hors d'état de pouvoir continuer

e service actif .par suite de ses blessures, il prit sa
etraite le 28 décembre 1812. Rappelé momenta-
lémentà l'activité le 7 mai 1815, comme capitaine

tu 2e bataillon de grenadiers du Doubs, et licencié

e 31 août suivant, il rentra dans sa position de re-
faite, à l'Isle-sur-le-Doubs (Doubs), où il est mort
:e 5 février 1842. B-G.

'RUSANT (ANTOME),né'le 18 novembre 1759
à Vinay (tsere), entra le 17 novembre 1778 au ré-
giment de Brie-infanterie, plus tard 24e régiment;
it Ïines campagnes de 1780, 1781 et 1782 en Amé-

rique, et rentra en France après le traité de Versail-

les. En 1792, il partit pour l'armée du Nord, ob-

tint le grade de caporal le 25 mars de l'année sui-

vante, fut blessé le 17 septembreà Pirmassens d'un

coup de sabre à la main .gauche, et passa au com-
mencement de l'an m à l'armée du Rhin, où il

combattit jusqu'à la fin de la campagne de l'an Yt.
Dans le cours de celle de l'an fit, en Italie, il fit

preuve de la plus grande intrépidité et fut atteint à
l'affairedu 2 messidor,sous Plaisance, d'un coup de

biscaïen à la jambe droite. Le 21 prairial an Xï, il

passa dans les grenadiersa pied de la garde consu-
laire, obtint la décoration de légionnaire le 15 plu-

viose an X! et fut admis à la retraite à dater du

11 juin 1806. Il est mort à Vinay (Isère), le 19
mai 1831.



SACRÉ (FRAN~ois), naquit le 27 février 1775
à Bnenvttte (Mosette). Réquisitionnaire dans les
équipages d'artillerie le 20 brumaire an n, il passa
au 3e régiment à pied de l'arme le 7 vendémiaire
an vn, après avoir assisté à tous les combats livrés
sur le Rhin depuis le commencementde ta guerre.Sa belle conduite dans différentes affaires lui valut,
le 15 pluviose an Xtl, la décoration de légion-
naire. Il fit les campagnes de 1806 et 1807 enPrusse et en Pologne, et entra, le 11 juin 1808,
dans l'artillerie à pied de la garde impériale. Il
suivit son corps en Russie, fit preuve d'une rarevaleur à la bataille de la Moskowa, le 7 septembre
1812, et disparut pendant la retraite, le 14 décem-
bre, sans qu'on ait pu savoir ce qu'il était devenu.

SAIGNES (PIERRE-PAUL), naquit le 18 juin
1749 à Alby (Tarn). Dragon dans le régiment deDeux-Ponts, où il s'enrôla le 25 août 1765, il de-
vint brigadier le 10 mars 1776, et maréchal-des-Io-
gis le 1" août 1780. !t passa comme lieutenantdans
le régiment de grenadiers royaux de Bretagne le 5décembre 1782, et fut admis dans les gendarmes
écossais de la gendarmerie de Lunévitte le 10 jan-
vier 1784, en conservant son rang de lieutenant.
Après la suppression de ce corps, placé avec son grade~ans le 43-= régiment d'infanterie le 15 septembre
1791, puis nommé capitaine-aide-de-campdu gé-
nérat Diettmann le 1" août 1792, il fit les campa-
gnes de 1792, 1793 et ans u et m aux arméesdu
centre et du Nord, et fut promu chef d'escadron
dans le 21-= régiment de cavalerie le 25 février
1793, et adjudant-général chef de bataillon le 30juillet suivant. Adjudant-généra!chef de brigade le30 germinal an III, et générât de brigade le 25prairial de la même année, il se signala à t'aHaire
de Grisael, près de Bavay, à celle de la Croix-sur-
Meuse, à la bataille de Valmy et au camp de laLune. Il fut chargé de compléter les anciens ca-dres des régimensqui composaient l'armée du Nord
au moyen de la réquisition de 1793, et de diriger
cette opération dans toutes les places depuis Mau-beuge jusqu'à Dunkerque. Nommé en l'an m sur-veillant temporaire de l'organisation des troupes àcheval de la même arme, il fut appeléau comman-dement du département de la Meuse en l'an tv etcommanda la place de Dunkerque pendant l'an v.Par arrêtédu 29 pluviose an Y!, le Directoire exé-cutif le nomma chef de la 19<= division de gendar-merie nationale à la résidence de Nanci. Maintenudans cet emploi lorsque les divisions de gendarmerieprirent la dénominationde légion, il obtint la dé-coration de membre de la Légion-d'Honneur le 15pluviose an xiï, et celle d'officier le 25 prairial
suivant. Admis à la retraite le 11 juin 1810, il.est
mf.rt dans ses foyers le 16 août 1830. B-cSAILLARD (NKMAs), né le 24 septembre1769 à Blainville (Manche), navigua pendant onzeans environ sur les bâtimens du commerce et com-manda divers corsaires. Embarqué sur le vaisseaul'Audacieux, en qualité de timonier, il devint aspi-
rant de 1~ classe et servit sur la gabare la Lourdé,la corvette le Berceau et la frégate l'Élisabeth, enquabte d'enseignede vaisseau. Il commanda ensuitev

<

le bateau de première espèce, n" 244, et le bateau
de première espèce, n" 98, du 20 frimaire an xn
au 15 février 1807. II avait été nommé membrede la Légion-d'Honneur le 15 pluviose an xnIl est mort le 21 octobre 1820 à Boulogne-sur-Mer
(Pas-de-Calais).

SAÏNTEMARIE(cLAu.E-SBBAST,EN), naquitle 22 janvier 1774 a Bourg (Drôme). Volontaire
au 2e bataillon de la Drôme le 1" septembre1791,
il passa dans la 39e demi-brigade, puis dans la 32e,où il devint caporal le 14 fructidor anvn, et ser-gent le 20 du même mois. Le 18 ventose an ïxil entra comme simple grenadier dans la garde con-sulaire. Jusqu'à cette époque, il avait fait toutesles campagnes de la Révolution et s'était particuliè-
rement distinguéà Roveredo le 18 fructidor an tv
au pont d'Arcote le 25 brumaire an v, et à Rivoli
le 25 nivose suivant. Membre de la Légion-d'Hon-
neur le 15 pluviose an xn, il combattit à Aus-terlitz, à Iéna, à Eylau, àFriedtand et à Wagram,
et prit sa retraite le 28 février 1810. II demeureaujourd'hui aux Baux-Sainte-Croix CEure~) YSAUVAGEOT (JEAN), servit dans le 2e ré-giment d'artillerie de marine, et mérita, par sabravoure, son zèle et son intelligence, de recevoirdu premier Consul, le 15 pluviose an xu, la dé-coration de la Légion-d'Honneur. H est mort à sonde sergent, le 1~ février 1811.SAUZEDE ET SAUZET (jAcoms-), néle 14 septembre 1767 à la Ciotat (Bouches-du-
Khone~, embarqua comme mousse sur la corvettela Sardine du ler janvier au 16 avril 1780, et
passa comme matelot sur la Belette et la Précieuse,
du 15 juillet 1782 au 9 août 1783. I! monta en-suite l'Iris et la Vestale, jusqu'au 15avril 1793. Quartier-maître le 17 ventose an msur le vaisseau le Berwick, pris aux Ansiais le 13,il se trouva au combat du 25 messidor suivant, àla suite duquel il fut débarqué à Fréjus, ayant étédangereusementblessé. Admis comme gardien jour-nalier au port de Toulon le 18 floréal an tv etfait gardien entretenu le ler fructidor an vu, il con-tinua de servir en cette qualité et obtint la croix dela Légion-d'Honneur le 15 pluviose an xu. H estmort le 24 janvier 1835 à Toulon (Var).

SEGUINEAU (JEA..). né au Pellerin (Loire-Infer.cure), le 7 janvier 1769, entra dans la marine
comme, mousse et embarqua le 20 mars 1781 surle Neptune. Du 28 juin de cette année au 16 mai1783, il servit sur la ï-cAo~, Saint-Bavo,
et passa le 25 avril 1788 sur le ZM~. en qua-lité de maître-calfat. Matelot le 3 avril 1793 àbord de la Bienvenue, aide-charpentier le 18 ven-tose an nsur la gabare la Blanche, il monta suc-cessivement la canonnière, la Hargneuse, le trans-
port la Blanche. la Nanci, le Majestueuxet le CoK~-tant-Tradéo, jusqu'au 28 frimaire an v. Quartier-
maître charpentier le 29 du même mois sur la FM-
geance, il embarqua le 16 ventose sur la Précieuse,jusquaul~ messidor an vm, sur le D~oM< jus-
qu au 25germma) an x, et reçut la croix de la Lé-g'on-d Honneur le 15 pluviose an xu. Il résideaujot.rd hu. a.. port Saint-Pèrc-en-Retz (Loire-In-
féricure).



SELLIER (MAmHŒ),naquit le 11 mars 1766 !t

& Vitters-te-Haut (Yonne). Il commença à servir
dans le régiment de Flandre, passa au 3e régiment
de cuirassiersle 6 décembre1788, et fit toutes les
campagnes de la Révolution.A l'affaire du camp de
Famars, à l'armée du Nord, le 23 mai 1793, il

reçut un coup de feu qui lui traversa une ~ambe

dans la campagne de l'an vn, en Italie, u reçut
deux coups de sabre au bras droit. L'arrêté du 15
pluviose an xu le comprit au nombre des membres
de la Légion-d'Honncur. A la bataille d'Austerlitz,
le 11 inmaire an xïY, il fit preuve d'une grande
intrépidité, eut son cheval tué sous lui dans une
charge, et fut blessé grièvementdans la chute. Le
lendemain, 12 frimaire, il reçut les galons de bri-
gadier, en récompense de sa bravoure. Le f'' oc-
tobre 1806, il fut nommé maréchat-des-togis, et
combattit encore à Eylau et à Friedtand, pendant
la campagne de Pologne. Retraité le 11 février
1809. Il est mort à Jaulges (Yonne), le 5 décem-
bre 1839. Y.

SEMIN ET NON SEMAIN (mA~ots), naquit
le 5 février 1773 à Magny (Moselle). Canonnier
dans la 5e compagnie départementalede la Moselle
le 6 janvier 1793, it passaau 1" régiment d'artil-
lerie à pied le 11 nivose an IV. Caporal le 3 prai-
rial an x, sergent le 7 fructidor an xt, membre de
la Légion-d'Honneurle 15 pluviose an XH, il avait
fait toutes les campagnes de 1793 à l'an IX aux ar-
mées sur le Rhin et en Italie. Envoyé en 1807 en
Espagne, il y servit jusqu'en 1812. Le 1er février
1812, il fut nommé sergent-major, et tomba entre
les mains des Anglo-Espagnolsdans un combat li-
-vré devant Madrid le 14 août 1812. Conduit à

Cadix, et de là sur les pontons d'Angleterre, il ne
rentra des prisons de l'ennemi que le 19 juillet
1814. 11 fut promu au grade d'adjudant-sous-
officier le 22 octobre 1814, passa comme lieute-
nant en second dans la 4e compagnie de canonniers
sédentaires, prit sa retraite en 1826, et se retira à
Magny (Moselle), où il réside encore aujourd'hui.

SENOT (JEAN-N!C«t,As),né le 4 avril 1761 à
Salins (Jura), entra au service le 12 mars 1772,
devint caporal et sergent les 1~ et 20 avril même
année, et fit aux Indes les guerres de 1779 à 1784.
ït reçut le 1* juin 1781 un coup de sabre à l'é-
paule en montantà l'abordaged'un bâtiment anglais,

et un coup de feu à la jambe droite à l'affaire de
Gondelour en 1783. Tambour-majorle 4 juin 1784,
sous-lieutenant et lieutenant les 12 janvier et 18
avril 1792, il passa avec le grade de capitaine, le
19 septembre 1793, dans le régiment d'Austrasie
(8e), se signala aux armées du Nord et de Sambre-
et-Meuse, de 1792 à l'an tv, et donna sa démission
le 25 germinal de cette dernière année. Il avait

reçu un coup de baïonnetteen montantun des pre-
miers dans les retranchemens d'une redoute qui dé-
fendait les approches de Menin. Le 23 pluviose

an 'v, il rentra an service comme simple grenadier
dans le l*~ régiment de ligne, fit la campagne de
l'an v à l'armée du Rhin, les suivantes sur le Da-
nube et à l'armée de l'Ouest, passa comme tambour-
major dans les grenadiers de la garde impériale,ob-

tint la décoration de la LégIon-d'Honneur le 15
pluviose an XI!, suivit son corps à la grande armée
d'Allemagneen l'an xtv, en 1806et 1807, et passa
en Espagne en 1808. Le 22 janvier 1814, il fut
nommé lieutenant en second dans le bataillon d'ins-
truction de Fontainebleau. Proposé le 26 juin sui-
vant pour le grade de capitaine dans une compagnie
de vétérans, Il ne put y entrer qu'avec celui qu'il
occupait à cette date. Admis à la retraite le 31 jan-
vier 1815, il est mort à Melun (Seine-et-Marne),le
14 septembre 1837. B-S.

SîCKENS ET NON SICIŒ (JEAM), capitaine
de navire, du juri maritime du ler arrondissement
(Dunkerque), a nbtenu la décoration de la Légion-
d'Honneur le 15 pluviose an xn. Il était dans la
même position en 1813, époque depuis laquelle on
a cessé d'avoir de ses nouvelles.

STEETZ (Gmu.AtJME), était enseigne de vais-

seau et faisait partie du juri maritime du 5e arron-
dissement (Rochefort), lorsque le premier Consul
le décora de l'étoile de la Légion-d'Honneurle 15
pluviose an H. On ignore ce qu'il est devenu de-
puis 1814.

STEPBtAN ( jAc<nJES-MARiE), né le 20 juin
1773 à l'!)e d'Ouessant (Finistère), embarqua

comme mousse le 10 mai 1788 sur le Léopard, et
passa sur la Proserpine en qualité de matelot, en-
suite sur rOrtom, du 12 mai au 5 septembre1792.
Il servit sur le Nestor, le Zélé, le Patriote, le jKM-
ton, le Rebecca, la JR'<M!'<c, la Loire, comme
matelot et aide-canonnier, du 6 brumaire an H au
27 vendémiaire an vu. Embarqué le 15 germinal

an x: sur la Mafte-ZouMg,employée au transport
des vivres de la troupe en cantonnement à l'île
d'Ouessant, il fut nommé membre de la Légion-
d'Honneur le 15 pluviôse an xn, et prit le com-
mandementde ce bâtiment, même destination, du
10 juillet 1806 à 1813, et continua ce service. IL

est mort le 27 juin 1825, étant adjoint au maire
de la commune d'Ouessant.

8TÎEGEN (HENRi-eutt.t.AtJME). Depuis 1814,
on est sans nouvelles de ce marin, qui faisait partie
du juri maritime du !<='' arrondissement (Dun-
kerque). Le premier Consul avait récompensé ses
services par la décoration de la Légion-d'Hon-
neur le 15 pluviose an XH.

STROHMANN (vAijENTm). né le 6 mars
1773 Kircbberg (Haut-Rhin), servit au 53e régi-
ment d'infanterie du 30 août 1790 au 8 germinal

an Ht, époque à laquelle il passa dans le 8e régi-
ment d'artillerie à cheval; il fut incorporé dé-
finitivement dans le 1~ régiment de l'arme le f''
pluviose an x, après avoir fait les campagnes de
1792 et 1793 à l'armée du Nord, et celles de
l'an H à l'an ïX sur le Rhin. Brigadier le 1er ni-

vose an xi, il reçut la décoration de la Légion-
d'Honneur le 15 pluviosean xn. Envoyé à l'armée
de Naples en 1806, il obtint le 17 septembre de
la même année le grade de maréchal-des-Iogis,

rentra en 1808 dans le royaume d'Italie, et mou-
rut à Verone le 24 mai 1809.

TERTIER (rRA~MS-MAtUB), né le 9 juin



1755 à Paris (Seine), entra dans les gardes
suisses

le 25 août 1778, et obtint son congé absolu le 9
mai 1783. Admis le 1~ prairial an m dans les
grenadiers de la Représentationnationale, il obtint
le grade de caporal le 8 brumaire an !v, et celuide sergent le 2e jour complémentairean vu. Le 15
pluviose an xn, il fut nommé légionnaire, passa )e
24 ventose de la même année dans les vétérans de
la garde, et obtint sa retraite le 1er mars 1808.Il est mort le 16 janvier 1836 à l'bôtd royal des
Invalides. yTHIBAUT ou THIÉBAUT. Foy~ jAcosTISSERAND (PIERRE), né le 26 mars 1775
à Darnay (Vosges). Engagé volontaire en quatité de
canonnier au 9e bataiiion des Vosges Je 4 août
1792, il passa dans la 24" (tenu-brigade, puis le 2messidor an m dans la 19e compagnie d':n'ti))eric
deSambre-et-Meuse, et fut incorporédéfinitivoncn)
dans le 1" régiment d'arti))erie a pied le 21 noréa!
an ïv en qualité d'artiueipr. Il fit avec distinction
toutes les campagnes de la )iberté. J. LavaHée ra-conte le fait suivant dans ses Annales nécrologiques
de la Légion-d'Honneur, page 343 « ))
donna une preuve de son babih'téct de la justesse 1de son coup d'œi) au passage de Rignaut, près <de Coire. Jt servait une pièce dans une batterie,
Tisserand ajusta avec tant de précision, qu'en 1
trois coups il fit sauter un caisson, et démonta 1
2 pièces à l'ennemi. I) rendit, dans cette occasion, (
un service important, parce que l'ennemi, privé sde cette artillerie, ne put inquiéter un mouvement <j
que faisait un corps français de 5,000 hommes. Ce ij
succès fut obtenu sous les yeux du généra) Sucuet » j.Il est mort il Aire (Pas-de-Calais), le 7 ptuviose v
an xu. Le premier Cousul le comprit cependant p
au nombre des légionnairesnommés ie 15 du même )(
m')!s.

-tTOULOPZIAN(jEAN-MBis), né le 5 décern-
s

t'rel775 à Fréjus (Var), entra comme novice le n28 floréal an n a bord du .Dt~MMMf, passa mate- ci
lot le 26 prairial an m sur le Léonidas, et monta psuccessivement le Guerrier, le Joubert, <MK~a/
et le yMrc<, du 1' pluviose an vt au 17 fructidor S
an xi. Embarqué sur le Mont-Blanc le 6 frimaire "i
an xn, il fut nommé membre de la Légion-d'Hon- el
neu le 15 pluviose, et servit tour à tour sur /'7Meor- «rtiplible, l'Uranie et le Borée, du 22 germinal sui- )):
vaut au 17 novembre 1812, en qualité d'aidc-ca- atnontner. Entré au service dans les troupes de l'ar- atdierie de la marine comme cnroié volontairepour a(b'Ht ans, à Saint-Tropez (Var), le 5 mars 1817, il
devint premier canonnierà la 8e compagnie. Le 20 tojuin 1819, il embarqua sur la Galatée, puis sur nale Colosse, jusqu'au 21 juillet 1822, et obtint sa re- tiltraite en 1829. I! est mort le 13 septembre 1841 daboulon (Var).

anTOUTTEVOYE(jEA~-A~M,sE),naquit le faii
4 avril 1768 à Velin (Oise). Soldat au régiment de aConti (81<= d'infanterie) le 22 septembre 1785 il i) j
passa comme grenadier dans la 150e demi-brigade br,de ligne le 1~ irucudor an III, puisdansla légion de tir
police le 18 thermidor suivant, et enfin dans les gré- ..hilnadiers de la garde du Directoire le 13 germinal

ria

an ïv. H avait montré une grande valeur pendant
les trois premières campagnes à l'armée du Nord.L'arrête du 15 pluviose an xn le créa légionnaire.Il fit partie du 1er cottége d'arrondissement de Pa-ris, passa le 11 mai 1806 dans la compagnie devétérans de la garde, et obtint sa retraite le 1er
mars 1808. H est mort à Paris, 12e arrondisse-
ment, le 25 août 1817. y.

VACQUIÉ (PIERRE), né à Canet (Hautes-
Pyrénées), le 9 février 1771, entra le 1e'- mai 1791
dans le 44" régiment d'infanterie de ligne, passafe 15 frimaire an Il en quaiité d'ouicier de santé
dans les hôpitaux de t'armée, et fut admis le 1"thermidoran ïv, avec le grade de sous-aide-chirur-
gien, dans le 3e régiment de cuirassiers. H fit les
guerres de la liberté de 1792 à l'an ix, et se si-
gnala, le 7 frimaire an à la bataille de Kaisers-
iautern, pendant laquelle il reçut deux coups de
feu, l'un au fémur, l'autre au tibia de la partie
gauche. Il abandonna,le 10 nivose an x, la carrière
chirurgicale pour reprendre la vie active des campsfut nommé, à cette date, marécha)-des-)ogis dans
le même régiment, et devint maréchai-des-]o"is-
chef le 17 messidor an xt. Le 15 pluviose an xn,il obtint la décoration de la Légion-d'Honneur, et!e 28 du même mois le grade de sous-lieutenant.
Peu de tempsaprès, il fit partie du coiiéqe électoral
de f'arron(!issement de Sarreguemines (MoseUe). H
se distingua d'une manière particuiière à la bataille
d'Austcrlitz, où il eut un cheval tué sous lui et fut
blessé d'un coup de sabre au bras gauche. Neuf
jours après, le 20 frimaire an xiv, H reçut le bre-
vet de lieutenant. A Friedland, le 14 juin 1807, il
perdit un cheval dans une charge brillante de cava-lerie. Resté à pied pendant une partie de l'action,
il ramasse le fusil d'un homme tué, combat, commesimple soldat, au milieu d'une compagnie de gre-nadiers, abat un officier ennemi, s'empare de soncheval, rejoint son régiment qu'il avait un instant
perdu de vue, et prend part à une dernière charge
qui décide la victoire. Le 18 juin 1808, le générât
Saint-Germain en adressant au ministre de la
guerre un mémoire de proposition pour la retraite
en faveur de cet officier s'exprimait ainsi
« Homme dangereux (fans un corps, il mauifeste
hautementson méeontementcontre le gouvernement
au sujet de son peu d'avancement. » Il a été mis
a )a retraite le 28 juillet 1808 et est mort te 4
août 1820 à Sarreguemines(Moselle). c-s.VALET (THOMAs-nuBERT),naquit le 23 oc-tobre 1770 à Char!evi)!e (Ardennes). Réquisition-
naire le 10 septembre 1793 dans la compagnie d'ar-
tillerie de CharJeviHe, il passa par incorporation
dans le 1" régimentd'artiuerie à pied le 9 nivôse
an m. Capora) le 1- fructidor an x, après avoir
fait d'une manière brillante les campagnes de l'an Ilà l'an ix aux différentes armées de la République,
il fut promu au grade d'adjudant-sous-omcier le 11i
brum.lire an XII, nommé le même jour maître de
tir d'armes au Prytanée miiitaire de La Flèche, et
plus tard attaché à i'Écoie spéciale miiitaire impé-
ria)e de Fou)ainc))!eHU. Légionnaire par ('arrêté du



15 pluviosean xi:, il fit partie du conége électo- Y

ral de l'arrondissementde Versailles. A la Restau-
ration, sa place ayant été supprimée, il fut admis à

la retraite. En 1830, il rentra dans ses fonctions à
l'École de Saint-Cyr, et, en 1833, il obtint défini-

tivement sa retraite. Il réside aujourd'hui à Saint-
Cyr (Seine-et-Oise). Y.

VALTAT(ERANCOis),né lelO septembrel775
à Troyes (Aube), s'engageavolontairementle 5 oc-
tobre 1792 dans le 5e bataillonde la Somme, de-

venu successivement 36e et 84<= demi-brigades, fut

nommé caporal-fourrier le 24 septembre 1793,
sergent le 15 prairial an H, et passa le 26 prairial

an IX dans les grenadiers de la garde consulaire,

où il fut nommé fourrier le 19 ventose an X. Il
avait fait les campagnes de la liberté de 1792 à

l'an tx aux armées du Nord, de Sambre-et-Meuse,

de la Moselle, du Rhin et du Danube. Dans un
combat près Zurich, le 27 thermidor an VU, il

avait été blessé d'un coup de feu à l'épaule droite

en attaquant les Russes dans une charge à la baïon-

nette. Légionnaire le 15 pluviose an xn, et classé

pour prendre rang d'ad;udant-sous-omclerpar dé-

cret du 2e jour complémentairean XMt, il fit en
cette qualité les campagnes d'Autriche, de Prusse

et de Pologne, de l'an xtv à 1807, et prit sa re-
traite le 13 février 1808. Il est mort à Paris le

26 août 1824; il était alors employé au Trésor
royal.

VAQUIE. royezTAccDiE.
VERPOOTER (DANIEL), marin, du juri ma-

ritime du 1er arrondissement (Dunkerque) reçut
la décorationde la Légion-d'Honneur le 15 pluviôse

an xn. On est sans nouvelles de ce marin depuis

cette époque.
VIDALIE (PIERRE), naquit le 8 octobre 1763

à Liourdrcs (Corrèze). Arrivé au 3<= régiment d'ar-
tillerie à pied le 12 mai 1784, il y devint caporal

le 30 brumaire an H, et fit avec distinction toutes

les campagnes de 1792 à l'an tX. A laSatre du
11 thermidor an iv, devantMayence, les hussards
autrichiens chargèrentpresquesur ses pièces; il avait

reçu dans cette mêlée un coup de sabre qui lui
avait ouvert la partie postérieure du cou dans une
largeur de trois pouces. Remis de cette blessure,

il continuade servir activement, fut nommé légion-
naire le 15 pluviose an X!ï, puis électeur de l'ar-
rondissement deBrives, se trouvaauxbatailles d'Aus-
terlitz, d'Iéna, d'Eylau et de Friedland, pendant les

campagnes de l'an xïv, de 1806 et 1807, passa à
l'armée d'Espagne, et obtint sa retraite le 16 juin
1808. Il est mort dans le lieu de sa naissance le

2 décembre1834. Y.

WOHLGEMUTH (MttACE), ET NON
VOLCKEMMOUTH (GABRIEL), né à Boersch
(Bas-Rhin), le 23 février 1758, entra au service

dans la 5e compagnie d'ouvriers d'artillerie le 24
mai 1777, fit les campagnes d'Amérique jusqu'en

1783, et toutes celles de la Révolution aux armées
du centre, de Trêves, de Sambre-et-Meuse, de

Mayence, du Rhin et de Hanovre. Il se trouva aux
différentes batailles livrées en 1792, ainsi qu'aux
sièges de Charleroi et de Maestricht. Caporal le

1" thermidor an v, il fut nommé ouvrier d'État

à l'armée le 22 germinal an vi, puis attaché en
la même qualité à l'arsenal de Strasbourg le 26
germinal an Xï. Le premier Consul lui donna la

décoration de la Légion-d'Honneurle 15 pluviose

an XII. Il suivit la grande armée d'Allemagneen
l'an xtv, et rentra, le 11 février 1806, a l'arse-
nal de Strasbourg, où il élait encore le 1~ janvier

1819. Il est mort à Paris (2<= arrondissement),le

25 avril 1837.

YGRES (FRANCS). Foy~ETORET (François-
~an'e).

FIN DE LA NOMINATION DU d5 PLUVIOSE AN XH.



NOMINATION DU 4 GERMINAL

ABOVtHjE (AtJGDST!tf-CA.BR!Er., baron, puis
comte D'), naquit le 20 mars 1773 à La Fère
(Aisne). Sous-lteutenantà la suite le 22 mai 1789
dans le 7e régiment d'artillerie à pied, il entra le1" septembre suivant en qualité d'élève à l'Ëcote
d art))fer)e, en sortit le 6 février 1792 avec le gradede lieutenant, et devint adjudant-major, puis capi-
taine les 16 juilletet1~ novembremême année. H se
trouva à la bataiife de Courtrai, aux combats qui eu-rent lieu devant la ville de Trêves, et au passage de
la Sarre, et se signala de 1793 à l'an m au passagedu Rhin sous le VIeux-Brisacb, à Steisliegen et àbtockach. Sa brillanteconduite aux arméesdu Nord,
de la Mosette et de Sambre-et-Meuse, de l'an tv àl'an vu, lui valut, le 22 ventose an vin, le grade
de c)tef de bataillon et la sous-directiond'artillerie
de Mayence. Après avoir commandé rartit!t;r)e de
la division Oudinot au passage du Mont-Samt-Ber-
nard, et s'être fait remarquer au passade du Atincio
et aux sfeges des châteaux de Verone, )i vint remplir

AN XII.

à Paris les fonctions de sous-directeur et de mem-bre du comité central de l'artillerie. Au commence-
ment de l'an xt, il fut envoyé à Flessinguepour ymettre cette île en état de défense, ainsi que les îles
de la Zélande. Major du 2" régiment d'artillerie à
pied !e 3 prairial, il prit dans le mois de pluviose
an XH la direction du pare d'artillerie de i'armëe de
Hollande, devint membre de la Légion-d'Honneur
le 4 germinal suivant; colonel directeur d'artifierie
à Turin et officier de la Légion-d'Honneur les !3
et 25 prairial de la même année. Appelé au com-mandementdu 1er régiment d'artitierie à pied le 14
germinal an XIII, il resta attaché au 2e corps de
la grande armée jusqu'en 1807. Le 25 août de
cette année, il remplaça le colonel Foy à l'armée
d'Italie, obtint, le 23 décembre, la décorationde la
Couronne-de-Fer,et partit immédiatementaprèspourl'armée de Portugal. H fit preuve d'une grande va-leur au passage du Tage, à la prise d'Evora et à la
bataille de Vimeiro. Rentré en France en 1808



après la capitulation de Cintra, il ne tarda pas re- b

joindre l'armée d'Espagne, avec laquelle il prit s
part au combat de Betanzos, à la bataille et à la b

prise de la Corogne et à la défense de Tuy, qu'ilil q

conserva avec une poignée d'hommes recrutés dans p
les hôpitaux. Un ordre du jour fit connaître à l'ar- c

mée qu'elle devaitau colonel d'Aboville la conserva- h

tion de 1,200 malades, du grand parc et de tous p

les équipages renfermés dans cette place. Lors de v

la seconde évacuation du Portugal, il détruisit le a

pout d'Oporto, qui communiquaitavec la rive gau- a

cite du Duero, et fit sauter lui-même, au mo- e

ment où l'ennemi allait s'en emparer, le parc 1

général et tous les bagages de l'armée. Il commanda i

ensuitel'artillerie du premier corps de l'armée d'Es- (

pagne, devint général de brigade le 14 mars 1809, i

et reçut une dotation, enWestphalie,de 4,000 tr.
de rente, le 28 mai suivant. Son nom se mêle glo-

rieusementaux souvenirs du combat de Santo-Do-

mingo, de la bataille de Talaveira de la Reina, et

du siège de Cadix, pendant lequel il s'empara, le 21

mai 1810, du fort de Matagorda. Commandant de

la Légion-d'Honneur le 20 juin 1810, il remplaça

a la tête de l'artillerie du siège de Cadix le général

Senarmont, tué le 20 octobre d'un coup de feu qui

atteignit aussi d'Aboville. A la bataille de Chiclana,

le 5 mars 1811, une division de l'armée anglaise

se précipitaitau pas de chargepour enlever une po-
sinon ou 4 bouches à feu restaient sans attelages,
d'AhovilIe l'arrêta et porta long-temps la confusion

et la mort dans ses rangs. Au siège de Tarifa, une
brèche praticable se montrait déjà à l'ardeur impa-
tiente des colonnes d'attaque, lorsque des torrens
de'pluie ayant inondé les tranchées et interrompu
entièrement les communications entre la première

parallèle et le corps de la place, vinrent leur enle-

ver la victoire et les forcer à la retraite. Après des

tentatives inutiles pour sauver l'artillerie de la bat-

terie de brèche, que l'infanterie avait déjà évacuée,

le général d'Abovilley rentra précipitamment,suivi

de quelques officiers, et parvint à mettre hors de

service les pièces et les affûts qui en composaient

l'armement. Il fut créé baron de l'Empire le 20
février 1812. La bonne directiondes batteries qu'il
commandait à Alba-de-Tormes, hâta la retraite de

la garnisonennemie qui défendait cette place. Il fut

nommé, le 24 janvier 1813, directeur-généralde

l'artillerie des armées d'Espagne et de Portugal, à

Burgos, en remplacementdu général Saint-Laurent.
A la fatale journéede Vittoria, il vit avec douleur

tomber entre les mains de l'ennemi un parc d'ar-
tillerie considérableque son zèle et sa prévoyance

avaient jusque-là conservéà l'armée. 69 canons en
bronze furent les seules pièces qui échappèrentaux
désastres de cette bataille. Rentré en France, il vi-

sita les places fortes situées sur le Rhin et la Meuse,

a l'effet d'en hâter l'armement et de mettre en état

de défense celles du département du Nord. Après
avoir organisé a Douai plusieurs équipages de cam-
pagne, il prit le commandement supérieur de l'ar-
tillerie u Lille. Le général d'Aboville faisait partie
de la députation de l'armée du Nord qui alla rece-
voir Louis XVtU à Calais. Le roi l'accueillit avec

bonté, et lui dit Je sais ~te MtOHS!CMt't)o<repère

a eoM&aMM à FoKtcKoy et à Lawfeld. C'est un

brare! bon c/K'eH c/t«sse de race. Cette expression,

gtMt~te populaire, rend bien ma pensée, et je suis
persuadé, général, que vous ne prendrez pas la
eAose en maMr<n'separ<. Il reprit à cette époque les

fonctions de commissaire près la régie générale des

poudres, qu'il avait déjà exercées, etfut nomméche-

valier de Saint-Louis le 8 juillet 1814. Il succéda,

u la mort de son père, décède le 1' novembre 1817,

au titre de comte et à la dignité de pair de France,

et fut nommé membre du comité centra! de son arme
le 6 janvier 1818. Appelé le 31 mars 1820 au co-
mité spécial et consultatifde l'artillerie, il mourut

en activité te 15 août suivant. Son nom est inscrit

sur l'arc-de-tDompbodo l'Etoile, côté Nord. B-s.
ABOVIMjE (A.m~sTM-MARtE, ~ro)t D'),

frère du précédent, naquit le 21 avril 1776 a La

Fcre (Aisne). Le 12 mars 1792, il entra comme
élève sous-lieutenant à t'Ëcote d'artillerie, et en
sortit, le 1" septembre suivant, avec le grade de

lieutenant au 7° régiment d'artittcrie. Après les

campagnes de 1792 à l'an Il à l'armée d'Italie,
il obtint le 30 frimairele grade de capitaine. Sus-

pendu de ses fonctions comme noble, et réintégré

le 5 frimaire an III, il servit aux armées de Rhin-

et-MoscIte et d'Italie, de l'an Yt à l'an IX. Chef

de bataillon le 10 vendémiaire an xt, il devint, le

3 prairial suivant, major du 2° régiment d'artillerie

à cheval, avec lequel il fit les campagnes des ans XH

et xm à l'armée dite ~K<j~e<en'<! il avait obtenu,
le 4 germinal an XU, la décorationde membre de

la Légion-d'Honneur. Envoyé en Hollande le 18
frimaire an xiv, il fit ensuite partie d'une cxpéd'-
tion pour la Martinique, sous les ordres du général

Lauriston, et commandait, au retour, la batterie de

trente-six du Bucentaure dans le combat que l'es-
cadre française engagea avec celle de l'amiral Cal-

der. Rentré en France en juin, il reçut l'ordre de

se rendre à la grande armée, où il obtint succes-
sivement le grade de colonel le 10 juillet suivant,

et celui d'officier de la Légion-d'Honneur le 14

mai 1807, pour avoir sauvé, sur les -bords de, la

Passade, le parc d'artillerie du 6e corps au moment

où il allait être pris par un pnik nombreux de co-

t saques. Nommé major de l'artillerie à cheval de la

garde impériale le 15 décembre 1808, il se fit par-
ticulièrement remarquer à Wagram, à la tête d'une
compagnie de 30 pièces, et eut le bras droit emporte

r par un boulet. L'Empereur le fit général de bri-
gade te 9 juillet 1809, lui confia le commandement

e de l'École d'artillerie de La Fère, et lui donna le

n titre de baron de l'Empire. Appelé en 1814 au
x commandement de l'artillerie destinée à la défense

i- de Paris, il résista vaillamment aux efforts de l'en-
nemi et lui fit éprouver des pertes considérables.

Mis en non-activité lors de la première abdication

de Napoléon, Louis xvm lui accorda le 5 août 1814

t- la décoration de Saint-Louis et la croix de com-

r- mandeur de la Légion-d'Honneur. A l'époque du

ie 20 mars, le général d'Aboville, qui se trouvait à

La Ftèche au moment où les généraux Lefebvre-

~c Desnoëttcs et Lallemand s'en approchèrent, les força

e
d

t H

B C
]

S t

u
e

:s

ti
le
3t
;0
'i)
Je

ut
:)e
a

)t.
ur
u-
~ce

en
ux
yi-

se,
itat
rès

m-
ar-
rtie
ce-
VPP

Œ
&)-<

CM

po
e~
for

po
va'Il'

u)
au
et
le
m
en
su

fr
F
e)

S(
H

C!
i)

p
'<



a se retirer. !) obtint néanmoins une audience delLn)nercu!qn)!edM~ea,enaYri)1815,d'organi-
ser les gardes-côtesdu Havre. Après la seconde Res-
tauration, le roi lui conféra le titre de commandeurdelOrdrcdcSaint-Louis(llmarsl815),ctau
moment de son admission à la retraite (6 octobre
1815), lui accorda une pension de 2,000 francs sur
sa cassette. Le généra) d'Aboville a fait partie du
conseil de guerre qui jugea, en 1816, le contre-.
amiral Linoiset le colonel Boycr,(Fo!rt.n, p.71).
Compris dans le cadre de réserve le 22 mars 183!,
il rentra le 6 novembre suivant dans la position
<.c retraite où il se trouvait avant les événemens de
juillet 1830. Il est mort le 20 janvier 1843.

AMÎOT (rRANCO!s-p!ERRE),naquit le 26 juil-
let 1774 à Chaumont (Orne). Elève au régiment
des gardes françaises le 17 octobre 1777, soldat
le 8 février 1780, caporal le ler avril 1783, ser-
gent le 3 mai 1789, il entra comme sous-lieutc-
nant le ler septembre suivant dans la garde natio-
na!e soldée de Paris. Lieutenant au 4e bataillon d'in-
fanterie légère le 1" janvier 1792, il fit la campa-
gne de cette année à t'armée du Nord et fut promucapitainele 12 mai 1793. Incorporé le 24 du même
mois dans te 10-= bataillon de volontairesd'Orléans,
il passa par amalgame dans la 144e demi-brigade
de ligne, devenue 52e le 15 vendémiaire an v, etfit avec ces différens corps les guerres de la Vendée
de 1793 à l'an vm. Eu l'an M, il suivit la 52e enItalie. Blessé au bras droit 11 la bataille du Mincio,
Amiot resta estropié de cette blessure. Chef de ba-
taillon le 15 prairial an x, et appelé, le 6 frimaire
anxt,aucommandemcntdufortdeJoux,itpassa,
le 15 vendémiairean X! a celui de la place de Ro-
chcfort, et reçut la croix de légionnaire le 4 s,er-minal suivant. Apres cinq années de séjour dans
cette place, il fut envoyé a Port-Louis (Morbihan),
où il obtint sa retraite le 1<août 1815, avec le
grade honorifique de colonel. !1 est mort à Lorient
le 8 juin 1821. g~AMY (JOSEPH, &aron.), né le 25 octobre 1765
a Thors (Charcnte-!nférieurc),entra au service
comme capitaine le 20 septembre 1792 dans le 3e
bataillon des volontaires de la Charente-Inférieure
fut nommé chef (le bataillon le 5 décembresuivant'
et fit la guerre aux armées de l'Ouest et d'Italie.
Le 3e jour complémentairean tv, il passa avec songrade dans le 3e bataillon de Lot-et-Garonne, in-
corporé le 15 nivose an v dans la 30e demi-bri-
gade d'infanterie légère, devenue 25" régiment de
même arme à l'organisationde l'an X!ï. Après avoir
pris part à tous les combats auxquels sa demi-bri-
gade assista, il fut (ait prisonnier le 9 floréal an vn,
a l'affaire de Verdcria, et il obtint sa liberté surparole le même jour, en vertu des dispositions de
la capitulation. Rentré en France après la paix, il
lit partie des troupes du camp de Montreuil'cnianx!t et en l'an x!t!, reçut la décoration de laLt~on-d'IIonncur le 4 germinal suivant, et fit les
campagnesdel'an X!V, del806etl807 en Autnchc,
en Prusse et en Pologne avec le Ge corps de la
grande armée. B'essé d'un coup de biscaïen a );)tête, il devint, le 11 juillet suivant, colonel du

C" régiment d'infanterie légère. Officier de la I.é-
gion-d'Honneur le 18 février 1808, et baron de
l'Empire le 17 mars suivant, le colonel Amy fit
encore les guerres d'Espagne et de Portugal de
1808 à 1810, et périt glorieusement, sur le champ''ebataiite de Busaco, le 27 septembre de cettedermerc année. g-sARCAMSAL (jA(;Qt;Es-rn:nppE),né le 3 dé-
cembre 1751 au Puy (Haute-Loire), servit dans
les gardes de la porte du roi depuis le 15 janvier
1778 jusqu'au 1' octobre 1787, époque à laquelle
il fut cmpfoyé dans les bureaux du ministère de la
guerre. Elève commissaire des guerres le 1~ juin
1788, il obtint le grade de commissaire le 1" oc-tobre 1791, et fit en cette qualité les campagneslie 1792 et 1793 aux armées du centre, du Nord
et des Ardennes. Chargé des fonctions d'ordonna-
teur dans le département de la Somme )e9 9 nivose
an n, il servit pendant cette année et la suivante
aux armées des côtes de Cherbourg. Titulaire de
son emploi le 25 prairial an i! le Directoire exé-cuta t'adjoignit au ministre de la guerre Petiet, pourla direction du matériel de la guerre, li continua ce
service sous le ministreSchérer; il remplit ensuite les
fonctions d'ordonnateur en chef, pendant les quatrepremiers mois de la campagne de Naples en l'an tv.La république parthénopéenneayant été constituée
sous l'influence française, Arcambal dirigea les mi-
nistères de la guerre, de la marine et des relations
exténeurcs, pendant tout le temps que dura le gou-
vernement provisoire. Employé en l'an vi et e;il'an vu aux armées d'Italie, des Alpes et de Na-
ples, il fut nommé inspecteur aux revues le 9 ven-
tose an vin, et employé à l'armée du Rhin pen-dant les campagnes des ans vin et tx. Appelé auministère de la guerre le ler vendémiairean x, pour
y remphr les fonctions de chef de la 2e division,
le ministre Berthier le nomma secrétaire-généralle
29 ventose suivant, et il exerça cet emploi jus-
qu'au 13 thermidor an x:, époque à laquelle il
passa comme ordonnateur en chef au camp de Saint-
Cmer, ou il resta durant les ans x:i et xtn. Créé
membre de la Légion-d'Honneur le 4 germinal
an xn, il fit la campagne de l'an xiv comme or-donnateur du corps de la grande armée, et reçutla croix d'officier de la Lëgion-d'Honneur le 9 ni-
vose de cette même année. Un décret impérial du
23 janvier 1806 l'envoya, comme commissaire-or-
donnateur en chet, à l'armée de Naples, ou il
exerça les fonctions de commissaire-génératdes ar-mées française et napolitaine. A cette époque, il
faisait encore partie du corps de l'inspection aux
revues; mais ayant opté pour rentrer dans celui
des ordonnateurs, l'Empereur t'admit définitivementtdans ce dernier par décision du 23 novembre1808.
Autorisé, le 26 janvier 1809, a passer au service
de Naples, il devint successivement grand-préfet du
palais, conseiller d'Etat, intendant-général de la
maison du roi Ic 25 mai 1809, et enfin pendant les
années 1813 et 1814 directeur-généralde la guerre,chargé de la conscription, du recrutement, de l'ins-
cnpnonmarnime et des revues. Lorsque Murât
abandonna la cause de son bienfaiteur, Arcambal



n'hésita pas a faire le sacrifice de sa position bril-
!ante, et il vint se ranger de nouveau sous le dra-
peau de la patrie. Réadmis te 4 janvier 1815 dans !e
cidre des inspecteurs aux revues, il obtint sa retraite
le 1'='' janvier 1816, et fut nommé inspecteur en
chef aux revues honoratre, par ordonnanceroyale du
25 avril suivant. II est mort à Paris le 27 mars
1843. O'KERVY.

AUBERNON (pmuppE), né le 7 janvier1757
3 Antibes (Var), était depuis 1780 au service de
la république de Gènes, où il avait obtenu le grade
de major d'infanterie, lorsque la Révolution fran-
çaise éclata. Il s'empressa de rentrer dans son pays
natat et y exerça les fonctions de capitaine de la
garde nationale depuis le 14 juillet 1789 jusqu'au
mois de février 1791, époque à laquelle il fut
nommé procureur de la commune d'Antibes. In-
vesti des fonctionsde commissaire des guerres pro-
visoire à l'armée d'Italie, le 10 octobre 1792, con-
firmé dans cet emploi par le conseil exécutif le
25 novembre suivant, et conservédans la nouvelle
organisation du 16 avril 1793, il fut nommé com-
missaire-ordonnateur le 25 juin, par les représen-
tans du peuple, et demeura chargé, jusqu'au 20
août suivant, du service administratif des divisions
du centre et de l'aile gauche de l'armée d'Italie.
A cette époque, il partit avec une division de la
même armée pour le siège de Toulon, où 'il servit
,jusqu'à la prise de cette place. Par arrêté du 4 ni-
vose an H les représentansdu peuplele chargèrent
des fonctions d'ordonnateur en chef près les trou-
pes cantonnées dans le département du Var, et, le
1~ germinal, il passa comme ordonnateurà la di-
vision commandée par Masséna, prit part à l'ex-
pédition de Saorgio et d'Oneille, et remplit provi-
soirement, le 20 fructidor suivant, les foncttons
d'ordonnateur divisionnaire dans le départementdes
Alpes maritimes. Les représentans du peuple AI-
bitte et Salicetti le chargèrent en même temps de
la police administrativesupérieure des hôpitaux de
l'armée. Le 22 prairial an v, le Directoireexécutif
le confirma dans le grade d'ordonnateur, à la de-
mande du général en chef et de son supérieur im-
médiat. Ordonnateur en chef provisoirede l'armée
d'Italie le 28~ brumaire an VI, et confirmé le 3
germinal suivant, il continua ses services à l'armée
d'Italie, et fut rappelé à Paris le 14 thermidor
an vin, pour rendre compte de tous les marchés
qu'il avait passés pendant sa gestion. Ses comptes
lurent approuvés, mais à la réorganisation, du 2
'vendémiaire an ix, il fut réformé, par mesure gé-
nérale, comme l'un des moins anciens de son grade.
l.e 27 mvose an x, le premier Consul l'employa
comme commissaire-ordonnateurdans la île divi-
sion militaire, et le nomma, par un arrêté spécial
(lu 18 messidor suivant, inspecteur aux revues de
la 1~ division militaire. Inspecteur aux revues et
ordonnateur en chef du camp d'Utrecht, le 20
p)))vtose an xn, il reçut la décoration de la Lé-
~ton-d'IIonneur le 4 germinal de la même année,
et fit les campagnes d'Autriche, de Prusse et de Po-
logne, avec le 2" corps de la grande armée, de
l'an xiv à 1807. Passé a t'armée de Datmattc,

avec les doubles fonctions d'inspecteur aux revues
et de commissaire-ordonnateuren chef, il les exerça
jusqu'au 3 novembre 1808, époque à laquelle il

rentra dans le corps des commissaires des guerres
par ordre de l'Empereur, et devintordonnateur en
chef de la même armée, depuis 11~ corps de la
grande armée, pendant !a campagne de 1809 en
Allemagne. Au mois de janvier 1810, Aubernon
suivit l'armée d'Illyrie comme ordonnateuren chef,
et exerça ces fonctions jusqu'à l'évacuation des
provincesillyriennes.Maintenu au nombre des com-
missaires-ordonnateurs le 13 avril 1814, le roi
lui donna la croix de Saint-Louis le 13 août sui-
vant, et le fit officier de la Légion-d'Honneur le
24 du même mois. Nommé, le 25 mars 1815, or-
donnateur en chef du corps d'armée commandé par
le tieutenant-généra)comte Reille, il resta en non-
activité après la funeste journée de Mont-Saint-Jean,
et obtint sa retraite le 7 avril 1816. Commandant
de la Légion-d'Honneur le 20 avril 1831 il est
mort u Paris le 7 juillet 1832. e'NBRW.

AUBRESPY DE COURSELLES (jEAN-t.Ac-
RENT), naquit le 17 février 1752 à Longwy (Mo-
selle). Volontaire dans la tégion royale le 21 avriL
1768, il fit avec ce corps les campagnes de Corse
de 1768 et 1769, et passa, en avril 1772, dans
la compagnie des gendarmesécossais, qui faisait par-
tie de la maison du roi. Le 9 août de cette année,
il reçut, étant de service, un coup de feu qui n'é-
cessita l'amputationdu bras droit. L'année suivante,
le gouvernementlui accorda à ce sujet une pension
sur l'bôte) royal des Invalides, et le ministre de la

guerre lui délivra, le 19 mai 1774 le brevet de

premier lieutenant à la suite de cet bôtet. Aide-de-
camp du iieutenant-gc'nérat de Métieres, il le sui-
vit en août 1774, fut nommé officier-major de la
place de Mont-Dauphin le 22 mai 1781, et obtint,
l'année suivante, l'autorisation de servir comme vo-
fontaire aux sièges deMabon, et dufortSamt-Phi-
lippe (île Minorque), sous les ordres du duc de
Crillon. Après cette courte expédition il fut cm-
ployé à Metz, le 7 août 1791, en qualité d'adjudant
de place. Appelé en 1792 à l'armée du centre, H

prit part aux combats d'Halauzy,de Fontoy, de La-
cloncliamp et à la bataille de Valmy. Capitaine-ad-
judant de place à Verdun, le 1" novembre même
année, il fut employé, le 8 octobre 1793, au dépôt
général de la cavalerie, qui venait d'être organisé
dans les Ardennes. Le 23 germinal an n, il com-
mandait la citadelle de Verdun, et il obtint, le 1~
messidor suivant, des lettres de service du grade
d'adjudant-généra[ ctief de brigade (colonel); le
brevet de ce grade lui fut expédié le 17 frimaire
an t!ï. Ces diverses fonctions ne l'empêchèrent pas
d'être chargé, de 1793 à l'an tv, de l'inspection
et de l'organisation de la cavalerie des armées du
Nord, de la Moselle, de Sambre-et-Mcuseet de
Rhin-et-MoseUe. Il reprit le commandement de la
citadelle de Verdun le 4 frimaire an !V, et fut em-
p)oyé, dans le mois dé brumaire an V, à la défense
du fort de Keh). Après l'armistice d'Oifembourg,
il reprit, le 5 floréal même année, son commande-
ment à Verdun, et fut successivement chargé de



celui des départemens de la Meuse et de la Marne.
Le premier Consul lui accorda, le 4 germinalan xn,
la décoration de la Légion-d'Honneur, et le nomma
électeur de l'arrondissement de Reims (Marne).
fiemptacé à Verdun le 7 décembre 1811, et des-
tiné à un autre commandementd'armes, ce ne fut
que le 8 janvier 1813 qu'il obtint celui de la ci-
tadelle de Barcelone. Admis à la retraite le 10 fé-
vrier de la même année, il est mort à Reims le
31 juillet182I. B-S.

AVRAMGE-MJKERMONT ( JEAN-FRAN-
<;bis D'), né le 30 octobre 1753 a Saint-Avotd
(Moscttc), entra dans les gardes de la porte du roi
le 1" janvier 1765, et passa, te 25 juin 1775, avec
le grade de sous-lieutenant dans le régiment d'An-
gnumois-infanterie.Le ~janvier 1779, il obtint
des lettres de service de commis de la guerre, et,
le 11 octobre suivant, il fut nommé commissaire des
guerres d'artillerie en survivance.Employé comme
titulaire le l'juin de la même année, a la recom-
mandation du duc de Liaucourt, et réformé par me-
sure générate le 30 septembre 1792, il fut compris
dans l'état des COO commissaires des guerres créés
par la loi du 28 nivose an m. Le 25 prairial sui-
vant, il partit pour t'armée de Sambre-ct-Meuse,où
il servit de l'an tv à l'an vu, et fut chargé ensuite
en Italie de différentes missions rotatives aux appro-
visionncmens de vivres, de munitions de guerre, et
à la rentrée des contributions. Sur le compte
rendu, te H brumaire an vm, par le générâtAlexan-
dre Berthier, de sa probité et de ses tatous, d'A-
rrangé fut nommé commissaire-ordonnateur pour
prendre rang du 29 frimaire suivant. Il fit la même
année, en cette qualité, la campagne de t'armée de
réserve, et celle de t'an IX a t'armée des Grisons.
Happclé à Paris, il devintsuccessivement chef et di-
recteur au départementde ta guerre (au x), et en-
fin, le 14 prairial an Xt, commissaire-ordonnateur
de l'hôtel des Invalides, où il reçut, le 4 germinal
an X! la décoration de la Lé~ion-d'Honneur. Le
25 juin 1811, il fut confirmé dans ses fonctions avec
le titre d'intendant. Louis x~m le trouva dans cet
emploi, et le fit chevalier de Saint-Louis le 5 no-
vembre 1814. L'intendance de l'hôtel ayant été
supprimée le 15 janvier 1816, il fut mis a ta retraite
la même année. Il est mort le 5 avril 1822.

AVRAKCE-D''HAUGERAiW:LLE (rRAN-

cois, comte D'), né te 4 novembre 1745 a Saint-
Avold (Moselle), entra comme volontaire dans les
gendarmes de la garde du roi le 5 février 1756,
et servit depuis cette époque, avec l'autorisationdu
marécbn) prince de Soubise, en qualité de volontaire
au régiment d'Angoumois-infanterie,quoique comp-
tant toujours dans le corps des gendarmes de la
garde. H fit avec le régiment d'Angoumois les cam-
pagnes de Hanovre de 1757 à 1760, celles de 1761
et 1762 en Allemagne, avec te corps de la gendar-
merie, et fut employé aux colonies de 1763 à 1767
avec le régiment d'Angoumois. Aide-de-camp du
lieutenant-générald'Ennery pendant les campagnes
de 1768 et 1769, en Corse, il passa comme porte-
drapeau dans le régimentd'Angoumois le 29 juil-
let 1771. Chargé de la caisse de ce corps, le 9 juif-

let 1772, il devint quartier-maître-trésorier le 16
juin 1776, obtint le grade de premier lieutenantle
10 octobre 1778, et reçut la commission de capi-
taine au régiment de Royal-Roussillon, avec 800
livres de pension, le 2 décembre suivant. Major des
gardes de !a porte du roi le 8 avril 1779, avec rang
de lieutenant-colonel,puis de colonel, il eut le com-
mandement de ce corps à la cour, et celui des hôtels
et résidencesdu roi. Le 21 octobre 1786, il reçut
des lettres de confirmation du titre de comte, et fut
reformé à la suppressiondes gardes de la porte, le
1~ octobre 1787. Ses services distinguéslui avaient
valu en différentes occasions plusieurs pensions an-
nuelles sur les ministère de la guerre et de la maison
du roi, outre celle de 2,000 livres qu'il touchait
sur les fonds de l'ordre de Saint-Louis, dont il
était chevalier depuis le 26 décembre 1784. Mare-
chal-de-camp le l" mars 1791, il demeura sans
emploi jusqu'au 9 ventose an vu:, époque à laquelle
il fut nommé inspecteur aux revues, employé dans
la 26~ division militaire, et chargé en même temps
du service de l'armée gallo-batave. Inspecteur aux
revues de la garde des consuls en l'an ix, il passa
en la même qualité dans la 15~ division militaire en
l'an x, et fut chargé en outre du service de la 1~
division militaire le 17 ptuviose an xn. Membre de
la Légion-d'ilonncurle 4 germinal de cette dernière
année, il réunit aux deux services dont il était déjà
chargé celui d'inspecteur en chef de l'armée du
Nord, auquel le prince Louis-Napoléon le nomma
te 27 brumairean X!V. Licencié le 13 janvier 1806,
avec une partie de t'armée du Nord, il reprit ses
fonctions d'inspecteur dans la Indivision militaire,
fut chargé de nouveau du service des 1~ et 15e di-
visions le 1~ mai 1812, et se démit de ses fonctions
le 28 novembre 1814. Admis à la retraite le 18
octobre 1820, il est mort le 29 octobre 1823.

AYRAL DE B(KNNEVtHjE (cmn.AtiME-MA-
!UE), né a Sérignac (Haute-Garonne), le 1'~ janvier
17G9, reçut ta décoration de ta Légion-d'Honneur
le 4 germinalan xn, et fut réformé sans traitement
le 19 avrit 1808. H était alors major du 22e régi-
ment d'infanterie de ligne.

BAUJLE (ANTo~E-ADALBERT), naquit le 27
mai 1768 à Champtin (Nièvre). Gendarme dans
la compagnie Dauphin le ler juillet 1785, il y ser-
vit jusqu'au l~avnt 1788, époque du licencie-
ment de ce corps. Ëtu capitaine du 1s'' bataitton
de volontaires de la Nièvre le 11 octobre 1791,
il passa comme lieutenant dans le 98e régiment
d'infanterie (ci-devant Bouillon) le ler avril 1792,
lit toutes les campagnes de la République jusqu'à
l'an ix, fut nommé capitaine le 6 juin 1792, et
reçut un coup de feu à la cuisse gauche le 10 mai
1793. Prisonnier de guerre le 1" août suivant, a
!a prise de Vaienciennes, il rentra sur parole à la
m(hne époque. Incorporé en ventose an m dans la
175~ demi-brigade de bataille, il passa le 16 ftoréat
an IV dans la 67*= de ligne. Noté par les inspec-
teurs-généraux comme un officier distingué, il ob-
tint le grade de chef de bataitton le 1'='' thermidor
an VIU, pour prendre rang du 3 messidor précé-



dent. Le premier Consul le nomma major du 6~
régiment de ligne le 30 frimaire an xu, et le 4
germinal suivant membre de la Légion-d'Honneur.
Il fit les guerres de l'Empire, et le 15 avril 1811
il devint colonel en second du 105° régiment de
ligne. Il est mort à Udine le 22 mars 1813.

BAILLE (Mms-pAm), baron DE sAiNT-poL,
né le l"' juillet 1768 à Brignoles (Var), entra au
service comme lieutenant à la formation du 3° ba-
taillon de volontairesdu Var le 14 septembre1791.
Il fit les campagnesde la Révolution, depuis 1792
jusqu'à l'an v, aux armées des Alpes et d'Italie,
.fut nommé adjoint aux adjudans-généraux le l"
germinal an m, et capitaine le 16 vendémiaire
an iv. Passé avec son grade dans la 69e demi-
hrigade d'infanterie de ligne le 1' frimaire an Tl,
il s'embarqua avec l'armée d'Orient et fit les cam-
pagnes de l'an Vt à l'an tx en Egypte et en Syrie.
Le 1er pluviose an vu, il prit le commandement de
la I' compagnie de grenadiersde la demi-brigade.
A la prise de Jana, malgré le feu très vif de l'en-
nemi, il fit traîner par ses grenadiers une pièce de
canon qu'il dirigea ensuite contre une tour occupée
par 300 osmanlis, et les força ainsi à mettre bas
les armes. Il se signala plusieurs fois au siège de
Samt-Jean-d'Acre, et reprit en différentes circons-
tances, et marchant à découvert avec la compagnie
de grenadiers qu'il commandait, plusieurs boyaux
de la tranchée enlevés par l'ennemi. Pendant ce
siège mémorable, il fut blessé d'un coup de feu au
nez, le 26 floréal an YH, et reçut un autre coup
de feu à la jambe droite. Le 7 thermidor, à la
bataille d'Aboukir, il entra un des premiers dans
la redoute enlevée par la 69e demi-brigade, action
qui décida le succès de cette journée. Le général
en chef Bonaparte le nomma, sur le champ de ba-
taille, chef de bataillon au même corps le 14 ther-
midor suivant. Rentré en France, il fit partie du
camp de Montreuil, fut promu au grade de major
du SI* régiment d'infanterie de ligne le 30 f)'i-
mairean xu, et créé membre de la Légion-d'Hon-
neur le 4 germinal de la même année. II fit la
campagne de l'an Xtv en Autriche, se signala à
Austerlitz, et fut nommé colonel de son régiment
le 6 nivose an xiv. En 1806 et 1807, il suivit
la grande armée en Prusse et en Pologne, reçut un
coup de feu à la main gauche au combat de Goly-
min, et devint officier de la Légion-d'Honneur le
7 juillet 1807. Passé en Espagne, il y fit toutes les
campagnes depuis 1808 jusqu'en 1814. L'Empe-
reur le créa baron de l'Empireet le nomma géné-
ral de brigade le 6 août 1811. Successivement em-
ployé à Fétat-majorgénéral de l'armée du Midi, et
au 4e corps de l'armée d'Espagne, il fut blessé d'un
coup de feu à la jambe gauche au combat de Saint-
Pierre-d'Yrubi, près Bayonne le 13 décembre
1813. Après l'abdication de l'Empereur, il fut mis
en non-activité. Louis XYm le nomma chevalier de
Saint-Louisle 13 août 1814, lui confia le comman-
dement du département de la Lozère le 30 décem-
bre suivant, et le créa commandantde la Légion-
d'Honneur le 17 janvier 1813. Cetonicier-généta)
commandait ce département, lorsqu'on apprit le x

débarquement 'de l'Empereurau golfe de Juan.
Le duc d'Angoulêmes'étant rendu dans le Midi,
pour tâcher d'arrêter la marche de Napoléon sur
Paris, le générai Baiite fut mis à sa disposition par
un ordre du gouvernement en date du 6 mars.
Maintenu dans le commandement de la Lozère, par
décision ministérielledu 15 avril, l'Empereur, par
un ordre du 6 juin, l'employa a l'armée du Nord.
Mis en non-activité lors du licenciement de l'armée
de la Loire, le gouvernement le comprit, lors de
la réorganisationdu 30 décembre1818, comme dis-
ponible dans le cadrede l'état-major généralde l'ar-
mée. H est mort à Paris le 2 octobre 1821.

BARBARON ET NON BARBAZON ( nAY-
MOND), naquit le 25 mai 1758 à Sauveterre (Gi-
ronde). Soldat dans le régiment d'infanterie Royal-
Vaisseaux le 24 décembre 1776, caporal le 26 avril
1778, sergent le 28 juillet 1781, et fourrier le 16
mai 1786, il obtint son congé le 14 avril 1788.
Il rentra au service le 25 février 1792 comme chef
du ler bataillon des volontaires de la Gironde, grade
que ses concitoyens lui conférèrentpar acclamation.
Immédiatementdtrigé vers les frontières, il fit les

campagnes de 1792 et 1793 à l'armée du Nord.
Chargé en septembre 1792 de la fausse attaquc de
Pont-a-Rache, près Orctucs, il s'acquitta de sa mis-
sion avec un plein succès. Au mois d'octobre sui-
vant, il conduisitavec beaucoup d'énergie l'attaque
de Ronc, prèsMentz. En 1793, il se distingua à la
bataille de la montagne de Fer, près Louvain; au
combat en avant de Fiers, près de Lille, au siège
de Maëstricht,etaudébtocusdeMaubeuge.En sep-
tembre de la même année, il repoussa l'ennemi à
l'attaque de Blaton et le 13 de ce mois, avec son
bataillon, à la prise de Menin, il enleva 43 pièces
de canon, et fit prisonnier un bataillon entier de gre-
nadiers hollandais. Passé à l'armée de l'Ouest, puis
à celle des côtes de l'Océan, il y fit toutes les campa-
gnes depuis l'an n jusqu'à l'an V!. Le 26 vendé-
miaire an v, il fut incorporé dans la 27e demi-bri-
gade, et s'embarquasur le vaisseau la Révolution le
20 frimaire suivant. Passé successivement aux ar-
mées du Danube, du Rhin et d'Hetvétie, il y fit les
campagnes des ans vn, vin, ix et X!. Il se distin-
gua au camp, qu'il commandait en l'an vu, en avant
d'Octdieim, sur la route de Francfort. Le 11 fri-
maire de cette année, obligé de se-retirer lui-même
sur Bruchsal, devant un corps nombreux d'infante-
rie soutenu par une forte cavalerie, Il sut, par l'ha-
bileté de ses manœuvres, opérer sa retraite sur
Wilosch avec le plus grand ordre, et repoussa avec
avantage les attaques fréquentes et opiniâtres de
l'ennemi. Le 13 frimairean fin, dans la retraite de
Necker-Germine, il reçut l'ordre du général Bara-
guay-d'Hithers de prendre le commandement des
troupes placées sur la hauteur de Maure, pour em-
pêcher l'ennemi de couper la retraite à la colonne
du généralSabatier. H n'avait avec lui que 4 compa-
gnies, et, quoique l'ennemi fût bien supérieur en
nombre, il le repoussa plusieurs fois et le contrai-
gnit de renoncerà son projet. Le 16 prairial an YHt,
à l'affaire de Sutminghen, il fut blessé d'un coup de
feu à l'aine droite. Nommé major du 30e régiment



d'infanterie de ligne le 30 frimaire an X!t, il de-
vint membre de la Légion-d'Honnenr le 4 germinal
suivant.!) passa, le 30 avril 1807, comme major
dans la 2" légion de réserve, devenue 121° régiment
d'mfantcrie de ligne, et fit avec ce corps les cam-
pagnes de 1808, 1809 et 1810 en Espagne. H se~gnaia, pendautle siège de Mequinenza, à la prise
de la redoute de San-Fernando, le 13 mai 1810,
et à l'assaut donné le lendemain 14 à la place
de Lerida, et rut nommé officier de la Légion-
d'Honneur le 28 août de la même année. Admis à
la retraite le 11 janvier 1811, il est mort le 25 dé-
cembre 1814. B-c.BARBIER (jAcouEs-MNs), naquit le 1"
janvier 1752 a Cagtiari (Sardaigne), de père et
de mère français. Canonnier au régiment de Toul-
artitteriete 17 février 1768, il acheta son congé le
30 août 1771, et se retira dans sa famille à Lyon.
Il reprit du service comme capitaine dans.le l"ba-
taillon de volontairesde Bhône-et-Loirc, fit les cam-
pagnes de 1792 et 1793 à l'armée du Rhin, se
trouva aux prisesde Spire, de Worms et de Mayence,
et obtint le grade de chef de bataillon le 3 avril
1793. Chargé du commandement des îles Saint-
Pierreet Saint-Jean, pendant la défensedeMayence,
il fut blessé a la tête le 12 avtit 1793, et reçut un
coup de feu à la jambe gauche dans la nuit du 10
au 11 juin. Passé à l'armée de l'Ouest, il y com-
manda les grenadiers d'avant-garde du généralAu-
bcrt-Dubayet, pendant les campagnes des ans n
et III. Incorporé dans la 54e demi-brigadede ligne,
devenue 89'=, il se trouva avec elle au passage du
Rhin. Le 2e jour complémentaire an tv, à la portedeKcht, du côté de Kcntzick, avec 17 hommes
seulement, il repoussa l'attaque des Autrichiens, etfut blessé à la jambe droite, au côté et au bras
droit. Envoyé à t'armée d'Angleterre en l'an vi, il
revint à celle du Rhin, et se trouva de nouveau au
passage de ce fleuve. Il servit ensuite à l'armée du
Danube, et se distingua dans le Valais à la prise de
la position de t'Ax. Nos troupesavaient été repous-sées, Barbier rétablit le combat à la tête de 80
hommes, fit 150 prisonniers, et poursuivit l'ennemi
pendant plusieurs lieues. A l'attaque du pont de
Maters,it reçut un coup de feu à l'épaule droite.
Chef de brigade le 4 vendémiaire an tx, il battit
avec 900 hommes de la 89" environ 3,000 Au-
trichiens a Fontanamora, bloqua ensuite le fort de
Bar, et, pendant la retraite de nos troupes dans la
vaitée de Suze, il contint l'ennemi. Le 11 prairial
suivant, nommé commandantd'armes à Coblentz, il
occupa successivement le même emploi à Ypres, le
27 thermidorde cette année, et à Saint-Omer le 12
vendémiaire an XH, devint membre de la Légion-
d'Honneur le 4 germinal suivant, et exerça le même
emploi jusqu'en 1814. Lorsqu'au mois d'avril de
cette année le retour des Bourbons en France fut
connu à Saint-Omer, cette nouvelle excita, parmi
quelques royalistes, un mouvement insurrectionnel
auquel le colonel Barbier s'opposa avec une grande
énergie malgré l'attitude menaçante de l'ennemi,
qui bivouaquaitaux portes de la place. Il fit arrêter
un officier municipal qui s'étatt mis à la tète de ce

mouvement, et déclara la ville en état de sié~e;
forcé d'arborer le drapeau blanc, il se rendit à Liiie
pour y attendre de nouveaux ordres, et revinta à
Saint-Omeraprès t'arrivée de Louis xvm. L'Empe-
reur Kapotéon, à son retour de l'île d'Eibe, en1815, nomma le colonel Barbier au commandement
du département du Jura. Admis à la retraite le
1" août 1815, il est mort le 18 mai 1824 à Lyon
(Rhône).

BARON (ANTMKE), naquit le 19 janvier 1772
a Seurre(Côte-d'Or). Chasseur à cheval au 1~régiment le 16 février 1789, il devint brigadier-
toumer le 1~ avril 1791, et fit toutes les campa-
gnes de la Révo)ution.Maréchat-des-)ogisle ler mai
1793, et sous-lieutenant le 11 juillet suivant enrécompense de sa conduite au combat d'Arfon, il
se distingua encore à l'affaire de Tiercelet et à la
bataille de Fleurus, où il reçut un coup de sabre surla main droite. Le 16 prairial an tv, aux affaires
d'Hcrborn et Eukrath, il montra tant de bravoure
et d'intelligence, qu'il fut nommé lieutenant et ca-pitaine sur le champ de bataille dans la même jour-
née. Il se trouva à Hoffkirchen et à Ostrach, le 1"
germinal an vit, et il reçut un coup de sabre surla tête à Lieblingen,où il fit des prodiges de valeur.
En vendémiairean t'm, il passa le Necker au guéa)a tête de son escadron, en)evaàrennemi,beau-
coup plus nombreux que Ini, 2 pièces de canon
et lui fit une grande quantité de prisonniers. Le 15
ftoréa! an vin, a la bataille de Mœskirch, il sou-tint le choc des Autrichiens, les repoussa plusieurs
fois, eut le poignet gauche emporté par un boulet,
et fut nommé chef d'escadron au 20e régiment de
chasseurs à cheval sur le champ de bataille. Le
général Richepansele prit comme aide-de-camp lc
19 messidor suivant. A la bataille de Hohenlinden,
chargé de contenir la réserve de l'ennemi, il exé-
cuta cet ordre avec habifeté, et donna le temps augénéra! Richepanse d'exécuter le mouvement qui
décida du sort de la bataille. Il passa avec son grade
dans le 16e régiment de dragons le 29 brumaire
an x, et dans le 17° de même arme le 15 pluviose
même année, et il fut fait major du 26e par arrêté
du gouvernement du 6 brumaire an xn. Membre
de la Légion-d'Honneur le 4 germinal suivant, il
fut appelé à Paris, le 13 floréal an xm, pour y faire
partie d'une commission chargée de la confection
d'un nouveau règlement sur les manœuvresdes dra-
gons. Le 3 mai 1813, il rentra dans ses foyers
pour y jouir du traitement de non-activité de songrade, en attendant un emploi de commandantd'ar-
mes mais, le 30 novembre suivant, le ministre de
la guerre l'envoya comme chef d'état-majorauprès
du générât de division Charles, duc de Plaisance,
gouverneur d'Anvers. H remplit les mêmes fonc-~
tions auprès du généra) Carnot, qui remplaça le duc
de Plaisance, et fut nommé adjudant-commandant
le 15 mars 1814. Mis en non-activité à la rentrée
des Bourbons, et cependant décoré de la croix de
Saint-Loms le 20 août 1814 et de celle d'officier
de la Légion-d'Honneurle 2 novembre de la même
année, d reçut de l'Empereur,le 22 avril 1815, le
commandementsupérieur de la place de Vitry-le-



Français. Lors de l'invasion du territoire, une divi-
sion russe vint former le blocus de Vitry, qui n'é-
tait pas entièrement fortifié et n'avait pour garnison

que 400 hommes. Le commandaut Baron sut con-
server la place, et ne la rendit que sur l'ordre for-
mel du gouvernement de Louis xvul. La garde
nationale de Vitry lui offrit une épée d'honneur.
Admis à la retraite le 1" août suivant, il s'est retiré
à Strasbourg, où il réside encore aujourd'hui.

BARRERE (PIERRE), naquit le 8 mars 1736
La Serre (Lot-et-Garonne). Soldat dans le 17~

régiment d'infanterie le 8 mars 1755, il fit les

guerres d'Allemagne de 1757 à 1762. Caporal le

2 mars 1763, il devint sergent le 1~ septembre
1766, fourrier le 6 février 1770, sergent-major
le 18 juin 1776, et porte-drapeau le 22 juin 1781.
Il fit les campagnes maritimes de 1782 et 1783,
devint sous-lieutenantle 6 avril 1785, lieutenant et
capitaine les 15 septembre et ler décembre 1791,
et servit aux armées du Nord et de Rhin-et-Mo-
selle de 1792 à 1793. Chef de bataillon le 1"-
août 1793, et chef de brigade le 7 floréal an U, il

fit la campagne de Sambre-et-Meuse de,l'an m à
l'an iv. Ici se termine la carrière militaire active du
colonel Barrère. Commandant provisoire de la
place de Juliers, te 15 messidor an tv, il occupa
cet emploi de l'an tV a l'an xm. Confirmé dans ce
poste le 11 thermidor an tX, il le conserva jus-
qu'au 8 décembre 1813, époque à laquelle il fut

admis à la retraite. Il était membre de la Légion-
d'Honneur depuis le 4 germinal an xn. Il est mort
le 19 décembre 1826 à Aix-ta-Chapette,où il était
autorisé à résider. B-s.

BAUDOT ( josEpn), né le 16 avril 1772 à
Saint-Mihiel (Meuse), entra comme caporal dans le
1" bataillon de volontaires de la Meuse le l~ ser-
tembrc 1791. Sergent le 24 avril 1792, et adju-
dant- sous-officier, avec rang de sous-lieutenant,
dans le bataillon dit des éclaireurs de la JMeMse le

10 brumaire an n, il servit aux armées du Nord

et des Alpes, de 1792 à l'an ïv, et devint capitaine
le 25 germinal de cette dernière année. It fit les

campagnes de l'armée d'Italie pendant les ans VI et
\'n, et celles du Rhin et de Portugal en l'an vm et
en l'an ix. Chef de bataillon le 15 ventose an x,
dans la 9" demi-brigade d'infanterie légère, major
du 23e régiment de même arme le 2 pluviose an xn,
et membre de la Légion-d'Honneur le 4 germinal
suivant, il fit la campagne de l'an XtV en Italie, et
mourut de maladie à Césène le 26 juillet 1806.

BAUDRY-D~ASSON (CHAMBS-HYACMTE-

ALEXis, e/tei-ah'er), né le 17 novembre 1754 aux
Essarts (Vendée), entra au service dans le corps
royal d'artillerie de la marine le 29 novembre1769.
Caporal et sergent les 21 mai et 17 juin 1772, il
embarquasur la frégate Zéphir le 19 mars 1774,
fut nommé porte-drapeaule 16 août 1778, et sous-
lieutenant de grenadiersle 1~ avril 1782. Détaché le
25 septembre à l'île de Ré pourservirsous les ordres
de d'Estienne, capitaine de vaisseau, commandant
le dépôtdes marins, il rentraà son régiment le 25
février 1783. Garçon-major (rang de lieutenant en
premier) le 1er mai 1786, capitaine commandant

d'arti)!erie le t~ juillet 1792, chef de bataitton le
4 octobre 1793, il servit sur le Sphinx et la Rousse,
du 26 ftoréal an ui au 18 brumaire an vu. Em-
ployé le 9 frimaire an vm à l'armée de l'Ouest,
il commanda à Nantes 2,300 hommes de son arme
jusqu'au 27 nivose suivant, jour où il fut détaché

aux Sables avec 700 hommes pour commander le
12e arrondissement et les batteries de la côte jus-
qu'au 11 germinal suivant. Envoyé le 1er floréal à
Paris, par le conseil d'administrationde son corps,
pour rendre les comptes de quatre ans de l'habille-

ment et équipement à une commission nommée à
cet effet, conformément aux ordres du premier con-
seil, il y resta jusqu'au 9 fructidor suivant. Après
avoir servi à l'armée de l'Ouest, Baudry obtint du
générât Bonaparte lui-même la faveur d'être em-
ployé avec la colonne qui, depuis, a été sous ses
ordres en Italie. Il commanda, le 4 brumairean ix, a
l'arméed'élitedu général en chef Murât, une colonne
de grenadiers de son arme, forte de 2,200 hom-

mes, jusqu'au17 ventose. Parti de Sienneavec 500
grenadiers pour marcher contre les brigands qui s'é-
taient réfugiés dans la Toscane, il aperçut près de
Prola 4 hommes du nombre des révoltés qui étaient
embusqués dans un bos par où devaient sortir les
grenadiersqu'il avait envoyés pour en l'aire la (ouil)e.

H courut sur eux à toute bride. Ces révoltés tirè-
rent chacun un coup de fusil à deux tiers de portée
sur ce commandant, et vidèrent le terrain qu'ils
occupaient. Dans cette expédition, il entra avec sa

"troupe dans un défilé de 30 milles, lequel, bordé de
bois et de rochers, était tellement étroit qu'on ne
pouvait aller que sur un seul homme de hauteur.
Pendant cette marche infiniment pénible, il ne cessa
d'être harcelé par les insurgés, qui faisaient un feu
continuel sur sa troupe. Une partie de la colonne
de Baudry battit les révoltés à Prola, où ils s'étaient
rassemblés, et s'empara de cette ville; l'autre les
dispersa et les poursuivit vivement. Cet officier su-
périeur prit ensuite le commandement en chef de
la totalité de la colonne, organiséeen demi-brigade
de 3 bataillons, et augmentée de 420 hommes le
4 germinal suivant le 12 du même mois, le mi-
nistre de la marine écrivit une lettre sur le succès
de cette expédition,et donna des étogcs au comman-
dant Baudry. Le 14 floréal, il commanda la place
du quartier-général de Tarente jusqu'au 4 pluviôse

an x, époque de son embarquementavec sa troupe
pour revenir en France; arrivé à Toulon, ce corps
fut dissous le 20 germinal. Major le 3 messidor
de la même année, il se trouvait au Hâvre pendant

que les Anglais bloquaient ce port, et dans un
temps où ils attaquaient la flotille; quoique n'étant

pas, à cause de son grade, dans le cas d'être em-
barqué, il sollicita et obtint l'agrémentde suivre sa
troupe à bord des bâtimens. A la paix générale de
l'an x, ce commandant, étant à Tarente avec ses
2,400 grenadiers, sothcita du ministre de la ma-
rine d'êtreemployé avec cette belle colonne à l'ex-
pédition de Saint-Domingue, mais il ne put l'ob-
tenir. Après sa rentrée en France, il demanda à
servir à t'armée destinéeà l'expéditiond'Angleterre
dans cette circonstance, ses vœux furent accueillis



BAUME ET M~ BEAUME ( fnppor.vTE-
ALEXANDRE), naquit le 13 février 1763 a Di.'ne(Lasscs-A)pcs). Capitaineau 5e bataillon de volon-
(aircs des Basses-Alpes ie 3 août 1793 il lit les
guerres d'Italie de l'an tt à l'an v, et ceiies d'Ë-
ëYp'cde t'an.vi à i'an ix. Sa conduite disth.suëe
pendant cette aventureuse expédition, ne tarda pas
a le faire remarquer par les généraux Bonaparte et~'cfjer, qui f'en.pioyérent souvent dans des recon-naissances périlleuses. Ci.efdt-Lataiiion le 16 flo-réal an V! il se signala particulièrement au si~edu Caire le 29 norëa) an vin, où il reçut un coup''e feu à la tête. De retour en France, le premierConsul le choisit, le 22 frimaire an xu, pour com-mander le 10e bataillon de grenadiers de ta réserve~ajor du 13-- régimentd'infanterie légère le u!u-
Y.ose an X! et.ne.nLrede la Lëgion-d'Hcnncur

4 gernnnaf suivant, it fit les campagnes de lagrande armée de l'an x:v et 1806, et fut c.npfovë
en 1808 au camp de Bia,.)temherg, sur i'EscautLe 4 août 1809, il prit le commandement d'unecolonne de garde nationalc, destinée à faire partiede ci armée dite de r~~Mf, et à la tête de laquelle

~809 et 1810. Le 31 marsL'"pc''cur le nomma coionc) du régiment
<fe LeDe-tsh-, devenu 36~ iëger. Il servit en fius-
sie, en Allemagne et en France, de 18!2 a 18HLe 23 avril 1813,;) il eutla iamhe cassée, par suited'une chute de cheva), dans une reconnaissance d'a-
vant-postes. Devenu colonel du 9e Jcger a l'organi-
sation de 1814, et licencié avec son régiment le 19septembre 1815, il ohtint ensuite sa retraite H est t"'ort le 23 jnifiet 1842 à Metz (Moseite), où'rësidc 1
encore sa veuve.BEAUPMMA~T-A~AmE (~,E-

sJEA~-sEMtT),naquitte 3 mai 1749a MaHcorne(Sar- cSoldat au régiment de la marine le 4 mai u17bb, il obtint successivement les grades de capo- Ara) et de sergent, et celui de sous-iicutenant te 23 b~vr.er 1769. Passé en Turquie, en 1770, il prit r,ensuite edu service en Potognc, oi. il devint capitainedans la légion de Potoki en 1771, et fut réformé b
.i la paix fe 18 mai 1772. Après sa rentrée en mFrance, le caractère aventureux de cet officier iui gilit saisir avec ardeur l'occasion qui se présentait de glcourir de nouveaux dangers et d'acquérir quelque tag'on'e il passa en Amérique et fut nommé capitaine pl(l'une compagniefranche au mois d'août 1775. Les tilservices qu'il rendit pendant cette première campa- N

gne, l'énergie et le courage dont il lit preuve dans n!

favorablement. Membre de la Lëgion-d'Ifonneur le4 germinal an xn, colonel le 17 thermidor sui-
vant, Baudry fut nommé, le 3 mars 1809, inspec-
teur-adjoint au premier inspecteur-gënëra)d'artitie-r'e,et passa à l'armée det'Escaut. Depuis le campde Boulogne, il n'avait cesse de solliciter, mais
sans trutt, la faveur d'être employé aux arméesac-tives. Cheva)ier de Saint-Louis et ofNcier de laLégion-d'Honneur les 10 juillet et 17 août 1814colonel commandant supérieur des 3e et 6" bat')!)-'
lons au corps royal d'artilleriede la marine le 1'avrd 1816, Baudry-d'Asson est mort le 30 juiiietÏ.O à Rochefort (Cf)arente-!nfërieure)
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te toutes les circonstances, fixèrent sur lui l'attentionf- du gouvernement français, qui lui accorda, le 28
c- novembre 1776, le brevet de colonel pour servirdans les colonies; mais il n'accepta point cette fa-
T Ycur, car, dès le 1- décembre suivant, il avait
is quitté e service et s'était retiré dans ses foyers. Né
c- avec i amour de l'indépendance et de la liberté,!a nubu des principes philosophiques de Fépoque'~Au!a.re avait rapporte de son séjour en Amé~;que les idées d'une réforme générale des abus qui'r signalaient alors l'existence d'une monarchie sur
~t Son déclin. Aussi, salua-t-il avec enti.ousiasme l'au-rorede la Révolution, et fut-it un des premiers à

se ranger sous ses drapeaux. H rentra au service, len~ 1790, comme simple grenadier dans la gardenationale. Le 28 juillet 1792, il fut promu capi-
s taine dans la !ég.on de KeHermann, et, le 7 no-vembre su.vant, nom.né chef d'escadron de Tarta-

res. Saint-Aulaire servit avec distinction dans lescampagnes de la Révolution, et fit preuve de zèle,L de bravoure et de devoûment partout où il serouva. Chef de bataillon en vertu de la loi du 1~Lruma.re an 11 suspendu par le conseil exécutif,
1l'armée de la Moselle, le 8 du même mois, il futréintégré par les représentans du peuple Gaston eti'abre, et nommé chef de brigade le 1'frimaire dela même année. Le ~thermidor suivant, le re-présentant du peuple Mii!.aud l'investit des fonc-t'ons dadjudant-généra!, q,it exerça jusqu'au 15

nivose an nt, époque a laquelle il prit le comman-demi-brigade légère, devenue 4erégiment d'infanterie iégere. Mis en disponibilité'année suivante, il fut presque aussitôt nommécommandant d'armes a Verone, et envoyé en lamême quahte à Peschiera, après l'insurrection de
ses hab.tans Empioyé a l'année d'An~eterre, sousc général Kdma.ne, il revint a i-année~d'Itatiepen-dant le s,ege de Gènes. Il passa ensuite à t'armée'u Rhin, sous Moreau, en l'an vm, et a la nn dela campagne il alla commanderi Verceil. Le 4 ger-'u.nat an Xtt le premier Consul le fit membre dela Légion-d'Honneur. H continua d'exercer sesfonctions Vcrceii jusqu'en 1811, époque de son-dm.ss.on a la retraite. Nommé par l'Empereur en-

treposeur pr.nc.pai des tabacs a Tarbes, Saint-Au-laire reprit les armes en 1815, lors de la deuxièmeinvasion des coalisés, et, quoique âgé a!ors desoixante-six ans, il accepta le commanttement d'un
corps de fédérés-tirailleursde Paris, et l'exerça avec
un zèle et une énergiedignes des plus grands éloges.Après Jcs désastres <)e cette ma)hcureuse époque, cebrave officier supérieur rentra dans sa position deest mort le 14 1829.h, (JEAK-jMEpH), né le 16 décem-bre 176 à Toulouse (Haute-Garonne), entra le 7
mars 1782 dans le 14e régiment d'infauterie de li-
gne, devint caporal le 25 décembre 1785, et ser-gent le 11 juin 1789. Adjudant-major au 3e ba-taillon (!e chasseurs francs le 25 octobre 1792, etpromu capitaine le 15 mars 1793, il fit avec dis-~nctionics guerres de 1792 à l'an H à l'armée duNord. Incorporé le 22 messidor an ni dans le 15~régiment d'infanterie iégere, il fit les campâmes
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Legion-d'Honneur le 4 germinal an Xlt, et réfor-
mé le 1~ vendémiairean xm, il se retira dans ses
foyers. Rappelé au service le 2 mai 1809, et en-
voyé comme commandant d'armes dans le Ha-

novre, il passa à la place de Bois-le-Duc le 15
septembre de la même année, fut de nouveau réfor-

mé le 12 juillet 1810, remis en activité le 13 mars
1811, et employé comme adjudant-commandant

a Dantzig, où il mourut de maladie le 8 décembre

1812.
BERLIOZ (HENnI-JOSEPH), naquit !c 12 juil-

let 1758 à Pont-de-Beauvoisin(Isère). Le 18 oc-
tobre 1778, il entra au service en qualité de cadet

dans les gardes du corps du roi de Sardaigne, et

reçut le grade de lieutenantau même corps le 1~
juillet 1789. H rentra en France le 1" juin 1793.
Le 9 août suivant, le générai en chef de l'armée
des Pyrénées le désigna pour remplir les fonctions

d'instructeur de la cavalerie de cette armée. Le 6

ventose an U, il fut nommé adjoint aux adjudans~-gé-

néraux. 11 fit les premièresguerres de la Révolution,

de 1793 a l'an tv, prit part à la bataille de Bou-

tou, et fut blessé d'un coup de feu au siège du fort

Saint-Ehne (armée des Pyrénées). C'est à la suuo

de ce siège, le 30 prairial an n, qu'il obtint le grade

de capitaine. Passé dans la 117" demi-brigade de

ligne le 7 fructidor an Ht, il devint, le 25 mes-
sidor an !V, aide-de-camp du génét'alFrégevdte, et
fit avec lui les campagnes des ans v et \i. Chef
d'escadron à la suite du 2e régiment de hussards

le 12 thermidor an VU, il servit a l'armée d'ttatie
de l'an vil à l'an tx, et se signala particulièrement

au passage du Mincio le 5 nivose an tX. Un ar-
rêté des consuls, du 12 du même mois, le placa dans

le S° régiment de cuirassiers, et un second arrêté

du 6 brumaire an X!t l'appela en qualité de ma-
jor dans le 7*= régiment de même arme. Le 4 ger-
minal suivant, le premier Consul lui accorda la dé-

coration de la Legion-d'Honneur. Atteint d'innr-
mités graves, il sollicita et obtint sa retraite le 12

janvier 1810. H est mort le 17 septembre 1840 à

Chambéry (Savoie), où il se trouvait momentané-

ment son domicile était à Vaucouleurs (Meuse).
BEHNECQUE ET NON BERNEQUE (AN-

TO~E), né le 21 mai 1756 Monthureux(Vosges),

entra au 12" régiment de dragons le 28 mars 1778,

et servit en 1779 et 1780 en Amérique. Brigadier

le 18 juin 1784, et fourrier le 11 septembrede la

même année, il devint maréchat-des-togis-ehef le I"
i mai 1789. It fit toutes tes campagnes de la Révolu-

tion depuis l'an il jusqu'à l'an IX aux armées du

Nord, de Sambre-et-Meuse et du Rhin. Nommé

sous-tieutenantle 11 septembre1792, lieutenantle

1~ août 1793, et capitaine le 24 germinal an n,
e chacun de ces grades fut le prix d'un fait d'armes
e remarquable. Blessé d'un coup de feu à la mâchoire

le 28 prairial an Il, à l'affaire de Charleroi, il fut

il promu chef d'escadronle I" messidor suivant. Ma-

-t jor du 27~ régimentde dragonsle 6 brumaire an xn,
L et membre de la Légion-d'Honneur le 4 germinal

suivant, il sollicita son admission à la retraite, et
l'obtint le 20novembre1806. Il est mortSaint-Ger-

~a
§ main-en-Layc(Seine-ct-Oise),Ie27novembre 1839.

des ans Ut et IV h t'armée de
Sambre-et-Meusc, t

celle de l'an va l'armée d'Italie, et celles des n

ans Yt et YH aux armées de Rome et de Naptes. fi

Nommé elief de bataillon le 6 messidor an fH, il v

donna de nouvelles preuves de valeur aux arméesde t

réserve et des Grisons (ans vin et !X), et obtint, s

!c 30 frimaire an XII, le grade de major du 22e i

régiment d'infanterie légère. 1-e premier Consul lui 1

accorda, le 4 germinal de la même année, la dé-

coration de la Légion-d'Honneur. Il fit la campa-

gne de l'an XIV en Italie, après laquelle il rentra

au dépôt de son corps. Colonel en second le 15

avril 1811, et colonel titulaire du 112-= de ligne le

? septembresuivant, il quitta le royaume de Naples

à la fin de 1812 pour se rendre a la grandearmée;

mais plusieurs infirmités graves l'ayant mis dans

l'impossibilité de continuer un service actif, il sol-

licita sa retraite, et l'obtint le 10 août 1813. Il est

mort dans sa villc natale te 12 juin 1817. B-s.
DEIWK.NAT. Voyez BEVtGNAT.
BERGERON (JEAN-DEMs), naquit te 9 juin

1757 à Saint-Gcrmain-en-Layc (Seine-et-Oise).

Soldat au régiment de Penthièvre-dragonsle 26 août

1772, il entra dansics gardes du corpsdu comte d'Ar-
tois le 1~ novembre1773, et passa comme lieutenant
dans la légion de Nassau le 8 février 1779. it se

trouva à l'attaque de l'île de Jersey et s'y fit re-
marquer par sa bette conduite. A la suppression de

la légion de Nassau, le 8 juillet de la même année,

il passa comme lieutenantdans les volontaires de la

marine, et ensuitedans la légion de Lauzun le 26

juin 1780. Le 20 décembrede l'année suivante, il fut

nommé sous-lieutenant de maréchausséeavec bre-

vet de lieutenant de cavalerie. Lieutenant de gen-
darmerie dans !e département des Pyrénées-0r)en-

tates le 19 juin 1791, il fut élu chef du 3" ba-

taillon de volontaires de ce département le 4 no-
vembre 1792, et fit la campagne de cette année

contre tes Espagnols. Le 18 septembre 1793, il

entra lc premier, à la tête de son bataillon, dans

la redoute de Peyrestortes. Envoyé a t'état-major

du générât Dugommier, pendant le siège de Fou-
lon, il se distingua à l'affaire du 10 frimaire an n,
dans laquelle le général anglais O'Hara fut fait pri-
sonnier et confié à sa garde pour être condmt à

Aix. A l'attaque de la redoute anglaise, au même

siège, il fut grièvement blessé d'un coup de feu

à la cuisse. Adjudant-généra)chef de bataillon le

12 fructidor de la même année, il obtint le grade
d'adjudant-général chef de brigade le 20 mvose

:m Ut, et reçut le commandementde la place d Ar-

les, alors en état de siège; il sut y maintenir l'or-
dre et la tranquillité. Employé en l'an tv comme
adjudant-général auprès du général Hoche, com-
mandant en chef de l'armée de l'Ouest, il prit, le

4 germinal de cette année, le commandement de

Caen, à cette époque en état de siège. A la suppres-
sion de ce poste militaire, te 11 brumaire an Y, il
fut nommé commandant d'armes à Besançon, et
il remplit successivement tes mêmes fonctionsà Char-
!erotle3ventoseanvn, à Briançon le 15 mes-
sidor suivant, à Neufbrisack le 15 prairial an ix,
et à Coblentz le 5 messidor an x. Membre de la



BERMCHON (cmu.ACME), né le 1" juillet
1766 a Saint-Just-en-Chevalet (Loire), entra dans
les grenadiers royaux le 21 mai 1785, et passadans la garde à pied de la ville de Lyon le 11 juiilet
1791. Le 14 juin 1793, il fit partie d'un détache-
ment de ce corps destiné pour compléter la gardede dans laquelle il servit pendant quatre ans.Admis, le 17 germinalan v, dans la compagnie des
gu.dcs de Bonaparte, générât en chef de l'armée
d Italie, il se signala dans toutes les affaires
auxquelies il prit part, devint brigadieret maréchal-des-logis dans le même corps, et passa le 1"- ni-
vose an vu en qualité de brigadier dans la compa-gnie de gendarmerie du département (le la Loire
Le premier Consul le nomma membrede la Légion-
d Honneur le 4 germinal an xit. Il est mort en ac-tivité de service le 14 octobre 1809. B-s.BERRET (JOSEPH-HONCRE),naquit le 26 oc-tobre 1768 à Pignans(Var).Le 15 septembre1791,
il entra au service comme sous-lieutenant dans le 3~régiment de cavalerie, fit les campagnes de l'armée
du Nord en 1792 et 1793, et devint lieutenant le1' août de cette dernière année. Passé en l'an ui 1 armée de Sambre-ct-Meuse, lait capitaine le 28brumaire an m, il servit de l'an ni à l'an V auxarmées du Rbin etd'Helvétie. Sa brillante conduite
a i armée d'Italie, pendant les guerres des ans Yt\n et VIII, fut mise à l'ordre de l'armée. Chef d'es-
cadron provisoire sur le champ de bataille de laIrebia le 2 messidor an Vi!, le Directoire le con-f'rma dans ce grade le 12 du même mois. Employé
a i armée gallo-batave, il passa au 24" régiment de
cavaiene le brumairean ix, et au 8e cuirassiersle
17 mvose an x, fut nommé major du 9e le 6 bru-
maire an xn, et membre de la Légion-d'Honneur
le 4 germinat suivant. H servit de l'an xiv à 1808
aux armées d outre-Rhin et de réserve. Sous-ins-
pecteur aux revuesle 17 février 1811, il fit la guerrede 1812 en Russie, eut les pieds gctés pendant laretraite, et subit l'amputation desdix doigts, opé-ration qui ne t'empêcha pas de prendre part auxguerres de 1813 et 1814 en Saxe et en France
Admis à la retraite le 1'juillet 1817, il reçut la
croix de Saint-Louis le 10 décembre 1818, ctmou-

arrondissement), le 19 mai 1832.BERTHOLET (j~), né le 29 août 1753
à L)ege (Ueig)que), entra au service dans le régi-
ment de Poitou-infanterie le 29 avril 1768, ntîes
campagnes de 1782 et 1783 sur mer, prit son congéle 29 août 1785, et se retira dans le département
du Gers au sein de sa famille. Plus tard le suffrageede ses concitoyens l'appela à exercer les fonctionsdemajordanstagardenationated'Auch,ette20
juin 1792, il partit comme chef de bataillon com-mandant le 2e bataillon des volontairesdu Gers Ilfit à la tête de ce corps les campagnes de 1792 et1793, et fut nommé chefdebrigadele3 vendémiaire
an Il. Il servit de l'an n à l'an Tin dans les diffé-
rentes armées de la République, passa à la 18e de-mi-brigade le 1- nivose an v, et reçut le comman-dementde la 77e le 17 uoréatan Vtt. Réforméavecle traitement affecté à son grade par suite de l'ar-rêté du gouvernement du 1er nivose an ix, il fut

presqueaussitôtrappelé à l'activité, employé commecommandant d'armes à Briançon, puis envoyé àTurin en la même qualité en l'an x, et nommémembre de la Légion-d'Honneur te 4 germinal
an XII. Au mois de janvier 1808 chargé des
mêmes fouettons i Capo-d'Istria, il prit au mois

août suivant le commandementde la placed'Irun,
qu'ii conserva jusqu'au 9 novembre 1810, époque
de son admission à la retraite. Il est mort le 27août 1823 à A uch (Gers). ~GBERTRAN ET NON BERTRAND (Mns-t~ baron), naquit le 6 juin
1763 a Rouen (Seine-Inférieure). Soldat dans lerégiment de Lunostn-mfanteriele 5 octobre 1779
il fit les campagnes de 1780 et 1781 sur les côtes deBretagne, et uobtmtiesgaionsdecaporaiie28 février
1784, de fourrier le I<janv:erl786, et de sergent-
major le 1" janvier 1792. Sous-tieutenantic 31 dé-
cembresuivant, il fit toutes les campagnes de l'armée
d Itai.e jusqu'à l'an tx. Nomméaide-de-campdu gé-néral Chastougnele 20 nivose an n, il fut placé CMn-
me adjointauprès de t'adjudant-généraiVicosse le 14
germinal an ni, et promu lieutenant le 14 germinal
an IV. Au passage du Mincio le 11 prairial an v,il eut un chcvai tué sous lui. Capitaine le 14 ven-démiaire an Yt, chef de bataillon à ia25'=de!ni-br!-
gade de ligne ]e 16 fructidor an vam, et major du
58° régunent d'infanterie de iigne le 30 frimaire
an X!t, il fut compris parmi les légionnaires du 4germinal suivant. H fit les campagnes de 1807 et1808 en PortugaietenEspagne. Le"29 juillet 1808,
il s'empara d'une pièce de canon sur les hauteurs
d Kvora (Portugal et reçut un coup de baïon-
nette au poignet droit à l'assaut de cette ville,
ou il monta un des premiers. Devenu colonel du
106''régiment d'infanterie de ligne le 20 mars 1809,
il passa à i'armée d'Allemagne, obtint la croix d'offi-cier de la Légion-d'Honneurie 27 juillet 1809, et le
titre de baron de l'Empire avec une dotation de4,000 fr. de rentele 15 août suivant. Ilservità l'ar-
mée d'A)!emagneenl810et 1811, et ntiacampasne
de tiussie. Blesséd'un coup de feu àla cuisse droite le
7 septembreà la bataille de la Moskowa,t'Emperem-
voulut le récompenser de ses bons services en le
nommant le même jour, 17 octobre 1812, comman-dant de la Légion-d'Honneur et chevalier de laLouronne-de-Fer. Atteint d'infirmitésprovenantdes
fatigues de la guerre, il demanda sa retraite et l'ob-tint )e9jan\ierl813. Il est mortle3 janvier1819
a Tours (Indre-et-Loire). eBESSARD-GRAUGNIARD (ALExis), na-qu.t le 8 décembre 1762 à Louhans (Saône-et-
Lore). Dragon dans le régiment de Chartres (14~
de l'arme) le 27 septembre 1779, il devint briga-
dier le 21 décembre 1783, fourrier le 15 janvier
1784, maréchat-des-bgis le 14 septembre suivant,
et enfin adjudant-sous-officier le 17 mai 1787.Lieutenant le 17 mars 1792, il fit les campagnesde 1792 et 1793 à l'armée du Nord Promu
capitaine le 8 août 1793, il passa à l'armée deSambre-et-Meuse, et fit les campagnes de l'an M ài anv!. Chefd'escadron le 25 thermidor an n, il mé-rita à la bataille de Juliers, livrée le 13 vendémiaire



an m, pendant laquelle il commandait le 14" rég)- ï

ment de dragons, d'être cité honorablementdans

le rapport du général en chef Jourdan. Il fit ensuite

les campagnes des ans vm et tx à l'armée cle

l'Ouest. Le 6 brumaire an xu, il fut nommé major
du 21° régiment de dragons, et le 4 germinal sui-

vant membre de la Lëgion-d'Honneur. En 1807,
il servit en Pologne, et passa, en 1808, à

l'armée d'Espagne. Commandant le 2e régiment
provisoirede dragons, cantonné à Andujar, et chargé

par le générât Dupont d'observer t'armée ennemie,
il s'acquittaavec intelligence de cette mission. Blessé

a Daylen, le 19 juillet, d'un coup de sabre sur la

tête, et fait prisonnier le 22 du mois, il s'é-
chappa, le 16 mai 1810, des pontons de Cadix.

Rentré a son corps, il continua de faire la guerre
en Espagne, et passa avec son grade dans le 24e

régiment de dragons le 23 avril 1811. L'Empe-

reur le nomma colonel du 12e régiment de dra-

gons le 9 .août 1812. Il fit la campagne de France,

en 1814, et le 30 mars, sous Paris, reçut une
ballcquilui traversa la ngure. Le gouvernement delà
Restauration le maintinta la tête de son régiment, lui
donna la croix d'oŒcier de la Légion-d'Honneur le
24 août 1814, et celle deSaint-Louis le31 du même

mois. Renvoyé dans ses foyers le 1~ mai 1815, et
admis à la retraite le 29 décembre 1816, il est
mort le 2 juillet 1824 à Lonhans (Saône-et-Loirc).

BEVÎGNAT DIT BENVMNAT(joAcmM-
jEAN-FRANMis),né le 9 février 1760 à Parme, en
Italie, entra le 1" décembre 1788 dans le rég'-

ment de Dillon (87e d'infanterie), devint fourrier
le 1er janvier 1791, et sergent le 10 octobre sui-

vant. Promu adjudant-sous-lieutenant le 2 avril
1792, il fit les campagnes de 1792, 1793, ans n
et m a l'armée du Nord, et fut blessé de deux

coups de feu au siège de Valenciennes et au château

d'Anvers. Lieutenant le 7 juin 1793, et appelé à

remplir les fonctions de quartier-maîtrele 1"' m-
vose an U, il obtint le grade de capitaine le 28 flo-

réal de la même année. Passé à l'armée de la Ven-
dét)!il 6t les campagnes des ans IV et v, et fut

embrigadé le 1er frimaire an v dans la 157e demi-
brigade de ligne. Il servit dans le 1" bataillon de

la Somme à partir du ler thermidor an vil, et prit
part aux campagnes des ans vu, vm et IX à l'ar-
mée d'Allemagne. Incorporé dans .le 1~ régiment
d'infanterie de ligne le 17 ventose an IX, et ad-
mis au traitement de réforme le 16 nivose de l'an-
née suivante, il resta dans cette position jusqu'au
14 brumaire an xn, qu'il fut nommé capitaine-
adjudant de place à Boulogne. Le 4 germinal de

la mêmeannée, il reçut la décoration de la Légion-
d'Honnenr. Admis à la retraite le 4 septembre1815,
il est mort le 5 avril 1837 à Lille (Nord). B-s.

B!NOT (i.oms-TRA.o!s),né le 7 avril 1771

à Paris (Seine), entra le 5 septembre 1792 dans

le 9" bataillon de Paris comme caporal de grena-
diers. Il fit les campagnes de 1792 à l'an IV aux
armées de la Moselle, du Rhin et de Sambre-et-
Mcuse,'assista à toutes les affaires qui eurent lieu

en Champagne, et se fit remarquer au combat
d'Ârlon~ au déMocus de Landau, à la bataille de

Fleurus et aux différens passages du Rl'in: Sergent-
major le 12 janvier 1793, adjudant-sous-ofïicier le
15 germinal an n, et sous-lieutenant à la 181e
demi-brigadele 20 messidor suivant, il passa aidc-

de-camp du général de brigade Priant !e 1er fruc-
tidor de la même année, et obtint le grade de lieu-
tenant-aide-de-camp le 14 germinal an tV, en exé-
cution de la loi du 14 du même mois de t'annéc
précédente. Employé en l'an V à l'armée d'ttatie,
le général en chef Bonaparte le nomma, le 1" get-
minal an v, capitaine-aide-de-camp pour sa brillante
conduite. Il se trouva au passage de la Piave, a
celui du Tagliamento et à la prise de Gradisca. Il
suivit le général Friant à l'armée d'Orient, et fit
les campagnes de l'an m à l'an txen Egypteet en Sy-
rie. En l'an vm, il contribuaà la défaite d'Osman-
Bey. Ce chef turc avait établi son camp à la fon-
taine El-Scheriif, dans le Saïd surpris par nos
troupes, les mametucks et les Arabes dont il
était entouré furent passés à la baïonnette ou écra-
sés par le feu d'une colonne commandée par le ca-
pitaine Binot. Osman-Bey ne dut son salut qu'a
l'obscurité de la nuit. Il se sauva en abandonnant

ses armes, son argent, un grand nombrede chevaux

et d'équipages. Pour récompenserses bons services,
le général en chefKléber le nomma chef d'escadron
aide-de-camp le 13 nivôse an Y! Le général en
chef Menou l'éleva au grade de chef de brigade
aide-de-camp, le 1~ fructidor an IX, pour s'être
particulièrementdistingué dans tous les combats qui

eurent lieu contre les Anglais sous les murs d'A-
lexandrie, et pendant le siège de cette place. Ren-
tré en France, confirmé dans son grade de chef

de brigade le 9 ventose an X, et nommé adju-
dant-commandant le 10 ttoréal suivant, il passa
en cette qualité dans les Indes-Orientalesle 10 ther-
midor de la même année. En l'an X!, il se trouvait
à Pondiehéry, à la tête de 200 hommes, lorsque
la guerre fut déclarée entre la France et l'Angle-

terre. Il eut à lutter contre un régiment d'infanterie
anglaise fort d'environ 1,200 hommes; il soutint

avec courage les efforts réitérés de l'ennemi, et
parvint, par sa fermeté et sa prudence, à obtenir

une capitulation honorable en vertu de laquelle il

rentra en France, ainsi que tous ses compagnons
d'armes. Le 4 germinal an xn, le premier Consul

le fit membre de la Légion-d'Honneur. Employé

comme adjudant-commandant au camp de Saint-
Omer le 11 ventose an xin, il fut appelé,en l'an xiv,
aux fonctions de chef d'état-majorde la 1~ division

du 4e corps de la grande armée. Officier de la Lé-
gion-d'Honneur le 6 brumaire an xiv, il mérita

la croix de commandant à la bataille d'Austerlitz, et
la reçut le 4 nivose suivant. II fit encore la cam-
pagne de Prusse, et obtintle grade dégénérai de bri-

gade le 22 novembre1806. Employéen cettequalité

au 7e corps de la grande armée le 31 décembre sui-

vant, il prit une partactive aux opérationsde la cam-

pagne de Pologne, et trouva une mort glorieuse,

sur le champ debatnitte d'Eylau le 8 février 1807.
BLANCHEVMJjE ( CI~UDE-BAStLE-GAS-

pAM), né le 2 juillet 1767 à Jonvelle (Haute-
Saône), entra le 1" janvier 1792 dans la garde



constitutionnelle du roi; nommé fourrier le 20
du même mois, il servit jusqu'au 31 mai suivant,
époque du licenciement de ce corps. H fit les cam-
pagnes de 1792 à l'an ni à l'armée de l'Ouest, fut
promu sous-lieutenant dans le 15e régiment de
chasseurs à cheval le 16 mars 1793, et lieutenant
le 22 mai suivant. Le 10 août de la même année,
à Saint-Julien, près Nantes, il prit 2 pièces de ca-
non aux rebelles. Le 15 septembre suivant, il en-leva la place de Moutaigu, à la tête de 2 compa-gnies du 15e de chasseurs, eut son cheval tué souslui, et obtint le grade de capitaine le 19 du même
mois.AMachecunt,)elOi!oréaianH!,atatéte
de qudqucs chasseurs, )t délivra un poste de sol-
dats d'infanterie que les chouans allaient fusilier.
Dans cette affaire, il reçut un coup de feu dans les
reins, et eut un cheval tué sous lui. Passé à l'armée
d'Italie, il y fit sans interruption toutes les campa-
gnes depuis l'an tv jusqu'à l'an vni. Le 6 germi-
nal an vn, au combat de Sainte-Lucie, devant Ve-
rone, à la tête d'un escadron, il enleva le village
de Saint-Maxime, força deux postes à abandonner
leur artillerie après avoir perdu beaucoup de monde,
et s'étant précipité dans les rangs ennemis, il eut uncheval tué sous lui, et fut blessé d'uu coup de feu à
la jambe droite. Nommé chef d'escadron sur le
champ de bataille même, il reçut, le 8 noréat sui-
vant, un coup de feu au talon droit, et, le l'thcr-
tmdordelamêmeannéc, il passa avec songrade
dans le 25e régiment de chasseurs. Eu t'an IX, il
fit partie de t'armée de la Gironde, devint ma-jor du 22e régiment de même arme le 6 brumaire
an XII, et membre delaLégion-d'Honncurte44
germinal suivant. Un convoi considérabte de vi-
vres ayant été très vigoureusement attaquépar t'eu-
nemi le 14 thermidor an X)H, entre Avritters et Tat-
mont, il prit tecommandcmeutsupérieur des troupes
qui l'escortaient, tua un grand nombred'ennemis,eutdans cette affaire un cheval tué sous lui, et reçutdeux coups de feu, l'un dans tes reins et l'autre àt'épaute. H passa ensuite dans le 7e régiment de
chasseurs, le 30 fructidor an xm, et fit avec ce
corps les campagnes de l'an xiv en Autriche, etcelles de 1806 et 1807 en Prusse et en Pologne.
A Eylau, où il commandait le régiment, il se cou-vrit de gloire, et l'Empereur le nomma officier de
la Légion-d'Honneur le 14 mai 1807. Le 11 juil-
let suivant, fait adjudant-commandant, il servit
en cette qualité au ler corps de la grande armée,
et partit avec ce corps pour l'armée d'Espagne. Sa
conduite a la bataille d'Espinosa, au mois d'octo-
bre 1808, lui valut la croix de commandantde la Lé-
gion d'Honneur le 11 décembre suivant. Appelé à
t'armée d'Atiemagne, il y fit la campagne de 1809, etobtint, le 22 décembrede cette année, le cornrnan-dement du 22e régiment de dragons; son régiment
faisait alors partie de la division de cavalerie du
5e corps de l'armée d'Espagne, en position sur lcs
rives de la Guadiana. Blauclreville se mit en routepouratter le joindre; arrivé entre El Ronquitt.} etOllala, il fut assassiné par les guerillcros le 2
mars 1810. j;eBLA~QUET DU CHAYLA (ARM~D-'si-

x

ï
MM-MAME), né !e 9 mai 1759 a Marvejo)s (Lo-
zère), entra au service en qualité d'aspirant garde
de la marine en juin 1775. Garde de la marine le
9 mars 1777, il fut emptoyé dans le mois de juin
suivant à la garde de S. A. R. AfoM~'M~ depuis
Louis xvm, lors de son voyage en Provence et à
Toulon. Le 14 août de la même année, il embar-
qua sur le vaisseau l'Heclor, en croisière sur les
côtes de Provence et d'Italie, et passa le 6 février
1778 sur le Zélé, même croisière. Retournéà bord
de /cfor le 28 mars, et nommé enseigne de
vaisseau le l~ avril, il fit la campagne d'Amérique
sous le comte d'Estaing, assista aux combats des 8
et 10 août suivant, à l'entrée et à la sortie de la
rade de Kew-Port (Rhode-tstand), et dirigea à la
même époque, en qualité de lieutenant, une com-pagnie de marins dans la rade de Rhode-Isiand. Le
2 octobre, à Boston, il monta le N<aK/ey, jusqu'au
6 novembre jour de la prise de ce brick par le
vaisseau anglais le Culloden, dans un gros temps,
après avoir essuyé plusieurs décharges d'artillerie
et de mousqueterie.H resta durant un mois et neuf
jours (le navigation sur le vaisseau anglais. Retenu
en Angleterre pendant huit mois, il ne fut échange,
après son retour en France, où il était sur parole,
que le 23 avril 1780. Le G mai, il embarquaa Brest
sur le Za~MCf/oc, faisant partie de l'escadre de la
Manche, ensuite de l'escadred'Amériqueaux ordres
du comte de Grasse se trouva au combat du 29
avn) 1781 devant la baie du Fort-Royal de la Marti-
nique contre la flotte de l'amiral Hood, et passa au
cap Français, île Saint-Domingue,le 2t juillet 1781
sur le Palmier, dans la même escadrej~nritpart
au combat du 5 septembre à rontrée'T~dpeChesapeak, contre la flotte deTami'M~Gra~
passa te l"déccmbresur/eZa?!~t;~oc,a,uJ~Ctr)~
de fa Martinique, se distingua aux

co~~tsdes~
26 et 27 janvier 1792

deA'antlUe Sai~f~stopnË~

contre )a Hotte
de l'amiral Hpod, et ~ceu~es 9 jj

12 avril suivant contre ~MB~të de
i'aM'~aî~odne~~j

entre les îles de ta Domi~que etdËj!a.de)oup~
dans ce dernier combat, ii .recMj. qtfetqu~~es~
tégères à la ngure et aux jambes.' Le:4 po.v~
monta en qualité de major de divis!o'n'gur te..va!s-
seau le Destin, dans la flotte combinée aux ordres
du comte d'Estaing. Embarquéà Toulon sur la cor-
vette la ~~eHg, en escadre d'évoiutions dans les
mers d'AHemagne, du Nord de l'Écosse et d'Ir-
lande, et en croisière dans les Ëcheifes du Levant,
il fut nommé lieutenantde vaisseau le f'' mai 1786,
et passa te 12 mai 1788 à bord de la Sensible, enescadred'évokttionsdansta Méditerranée; ildemeura
chargé du détail pendant les huit derniers mois de la
navigation de cette corvette. Le 21 septembre, il re-vint à bord de la Belette, en croisièredanslesmers du
Levant, comme tieutenantcommandanten second etchargé du détail, et soutint le 12 décembre suivant
un combat contre des pirates sur la côte d'Albanie.
Le 9 novembre 1791, il eut le commandement de

Flèche, a Gibraltar et dans lcs mers du Levant,
dont il ramena un nombreux convoi de bâtimens du
commerce. Capitaine de vaisseau de 2e classe le 25
juillet 1792, il commanda le 17 septembrele vais-



seau le romMMf, portant pavillon du contre-amiral ï
Truguet, commandant l'escadre en croisièredans la
Méditerranée. Dans l'expéditioncontrela Sardaigne,
ayant été envoyé en parlementairevers la ville d'O-
neille, dans un grand canot contenant19 personnes,
officiers, matelots et soldats, il y fut reçu par une
grêle de balles, et en s'en retournant, par des coups
de canons chargés a mitraille qui tuèrent ou bles-
sèrent 18 personnes sur 19, et il fut lui-même at-
teint d'une balle aux reins. Capitainede vaisseau de

1~ classe le 5 février 1793, et employé près du mi-
nistre de la marine de l'an H! à l'an v, il devint
capitaine de vaisseau chef de division le 14 germi-
nal an iv, contre-amiralle ler vendémiairean v, et
le 6 floréal commanda successivement i bord des
vaisseaux le jRe;pt<&hc<t!'M.et la Constitution, la 3"

et la 2° escadre de t'armée navale de Brest, aux
ordres de l'amiral Morard de Galles; par suite du
dernier emploi, il eut le commandementde 18 vais-

seaux les plus convenables pour la deuxièmeexpé-
dition d'Irlande, avec le pavillon de vice-amirat.

Nommé le 8 ventose an vt inspecteur-général des
'cotes de la Méditerranéeet membre de la commis-

sion d'armement, il monta le 1" floréal le vaisseau
le Fran/~Mt, pour commander la 2~ escadre de la

flotte d'Egypte, avec ordre d'arborer le pavillon de
vice-amiraljusqu'au 4 thermidor suivant. H se cou-
vrit de gloire au combat naval d'Aboukir le 15 du
même mois. Au commencement de ce célèbre com-
bat, le vaisseau l'Orient ayant fait explosion, des
débris enflammés tombèrent à bord du .J~Nt/th'M,
pavillon de Blanquet du Chayla, et mirent, pour la

quatrième fois, le feu à ce vaisseau. Quoique dé-
mâté de son grand mât et de son mât d'artimon, et
ayanttoutes les pièces de sa 2e batterie démontées, le
jFraK/:Km résistait encore. Jaloux de retarder ie plus
long-temps possible leur défaite, les braves défen-
seurs de ce vaisseau, entouré de 5 vaisseauxanglais
qui l'écrasaient de leur feu, s'acharnèrent à com-
battre avec le petitnombrede piècesde trente-sixqui
restaient encore en bon état. Atteint d'un coup de
feu au visage qui le priva momentanémentde l'ouïe
et de la vue, Du Chayla revint cependant à lui, et,
quoique aveugle encore, il animait son équipage. A

onze heures et demie on vint lui rendre compte
qu'il ne restait plus que 3 canons de trente-six pour
défendre le vaisseau et l'honneur du pavillon T i-
rez toujours, s'écria-t-it, notre dernier caMo~pCMt.
être /<tKM<e à l'ennemi. Cependantplus des deux
tiers de l'équipage étaient tués ou blessés le reste,
harassé do fatigues après un combat aussi opiniâtre,
eût bientôt éprouvé le même sort. Dans cette triste
extrémité,le capitaine de frégate Martinet rendit le
vaisseau au momentoù les Anglais montaientà bord
avec une sorte de confiance, persuadés que l'équi-
page était absolument hors d'état de soutenir un
abordage.

Telle fut la conduite de l'amiral Du Chayla a
Aboulur; mais la malveillance, ou peut-être la ja-
lousie des troiscontre-amirauxqui, après la mort de
Brueys, s'étaient trouvéssous ses ordres, la peignit
sous des couleurs bien différentes au général en
chef de l'armée d'Egypte, car on lit dans son ordre

du jour, en date du 7 fructidor an Y! « Le jFra):-
/~ttt a amené son pavillon sans être démâté et sans
avoir reçu aucune avarie.»

Cependant l'injustice commise envers l'amiral Du
Chayla ne tarda pas à être reconnue, Gantheamne
s'empressa de prendre sa défense; il plaida sa cause
avec chaleur auprès de Bonaparte, à qui il fit voir
l'erreur dont était devenu victime un marin aussi
brave que fidèle à sa patrie. Mais, pour effacer la
tache imprimée à son honneur, on n'imagina rien
de mieux au Caire que d'annoncer, dans un nouvel
ordre du jour, que l'amiral Du Chayla avait été
blessé dans le combat; ce qui, sans détruire ce qu'on
avait avancé de la faible défense du FraH&~M, in-
sinuait seulement qu'on ne pouvait l'attribuer à cet
ofueier-général. A Paris, où le ministre Bruixavait,
dans un rapport adressé au Directoire, démontré la
fausseté des imputations faites à Du Chayla, on se
borna à publier dans les journaux le paragraphe sui-
vant d'une correspondanced'Egypte

« Le contre-
amiral Pèrrée annonce qu'un rapport in6dè!e avait
provoqué l'ordre du jour du général en chef dans
lequel le contre-amiral Du Chayla était inculpé, et
que la marine a appris avec satisfaction que le Di-
rectoire avait rendu justice à cet officier. »

Sous le long ministère de Decrès Du Chayla,
malgré ses demandes réitérées, ne put jamais obte-
nir de l'activité. On lui accorda, en l'an xt, la re-
traite du grade de vice-amiral, dont, sans en avoir
le brevet, il avait rempli tes fonctions et arboré le
pavillon depuis le commencement de la campagne
qui se termina si malheureusementpour lui à Abou-
kir(l).

Nommé membre de la Légion-d'Honneur le 4
germinal an X!f, il ne reparut sur les cadres de la
marine qu'à la première Restauration, où il fut em-

ployé le 20 mars 1815 comme officier supérieurde
la compagnie de marine de la garde royale. Créé
chevalier de Saint-Louis le 5 juillet 1814, officier
de la Lëgion-d'Honneur le 25 du même mois, et
confirmé dans sa retraite pàr le brevet de vice-ami-
ral en février 1816, Blanquet Du Chayla est mort
à Versailles (Seine-et-Oise), le 29 avril 1826, et
non le 29 août, comme l'indique par erreur la Bio-
graphie .Mïc/MM~.

BOINOD (jEAN-DANiEL-MATmEu), né le 29
octobrel756àVevay,cantondeVaud(Suisse), exer-
çait depuis quelques années la profession d'impri-
meur-libraire, lorsqu'il entra au service le 13 août
1792 comme quartier-maïtre-trésorier dans la lé-
gion des Allobroges, sur les registres administratifs
de laquelle on lit l'annotation suivante « Ce fonc-
tionnaire (Boinod) n'a cessé de donner des preuves
certaines du civisme le plus pur;'ses qualités répu-
blicaines le font regretter journellement de tout le

corps auquel il a donné, depuis sa formation, tous les
soins imaginables. » Commissaire des guerres pro-
visoire le 25 brumaire an n, et employé à l'armée
de siège de Toulon, on lui confia le service de l'ar-
tillerie c'est là que commencèrent ses relations

avec Napoléon, et que s'établit entre eux cette inti-

(!) Victoireset Conquêtes,t. xv, p. t07 et suiv.



nuté qui résista à toutes les épreuves. Boinod ne fut
pas compris dans l'organisation du 25 prairial
an lu, et voici ce que le général Bonaparte lui écri-
rait à cette occasion le G thermidor

« Je ne vous ai pas écrit, mon ami, parce que je
n'avais aucune nouvelle agréabte à vous donner.
Vous n'êtes pas conservé commissaire des guerres,
mais il est possible que cela change avant mon dé-
part de Paris, qui ne sera pas encore d'ici à quêl-
ques décades. Donnez-moi de vos nouvelles. L'on
est ici tranquiue. Je vous envoie quelques numéros
de la Sentinelle de Louvet. Les nouvelles du Midi
sont toutes afuigeantes; i'escadre perd un vaisseau;
t'armée d'ttaiie évacue les positions, les places inté-
ressantes, et perd son artillerie. Le magasin à pou-dre de Nice saute; les terroristes nouveaux ont le
dessus; on égorge de tout côté! 11 faut espérer quebientôt un gouvernement ferme et mieux organisé
fera cesser tout cela. Adieu, mon ami, écrivez-moi.

» BBONAPARTE. »
Au bas de cette lettre, le général indiquait ainsi

son adresse

« Au générât Buonaparte, sous l'enveloppe du ci-
toyen Casabianca, représentant du peuple, rue de
la Michodiére, n" G. »

Le gouvernement le nomma enfin commissaire
des guerres titulaire le 17 vendémiaire au iv, ett'attacha à l'armée d'Italie, où il déploya tantd'in-
tcitigence, de probité et d'activité, que le générai
en chef lui envoya une gratification de 100,000 fr.
Boinod, dont le désintéressementégalait le patrio-
tisme, lui écrivit « Je ne te connais pas, citoyen-
généra!, le droit de disposer ainsi (tes deniers de la
ltélublique. L'armée souffre; je viens d'employer
cette somme à ses besoins. » Plus tard, Napoiéonseressouvint de ce refus, et il en tint compte à Boi-
nod, en lui léguant une somme de 100,000 fr. par
son troisième codicille du 24 avril 1821. A cette
même armée d'Itatie, Boinod signe un marché-
mais bientôt il reconnait que le fournisseur a trop
d'avantages. Il le fait venir, et lui dit « Je vais
faire casser le marché par le ministre, si tu ne medonnes un pot-de-vin Comment, vous, citoyen
Boinod, un pot-de-vin Oui, moi, et je veux30,000 fr. » Le fournisseur en prend l'engagement
par écrit, et, sur le premier bordereau ordonnancé
à son profit, Boinod écrit « A déduire 30,000 fr.
que le fournisseur a promis de me donner, et qui
appartiennent à la Répubfique. » Employé vers la
fin de l'an v à l'armée navale de la Méditerranée,
il fit partie de l'expéditiond'Egypteen l'an vi. Le
23 nivose an YtH, en signant'sa nomination de
commissaire-ordonnateur,ie premier Consul ajouta
de sa main, en marge du mémoire de proposition
« Il sera écrit an citoyen Boinod une lettre de sa-tisfaction sur )e zèle qu'il a toujours montré, sur son
exacte probité, sur sa sévérité a empêcher les dila-
pidations, et cette lettre sera imprimée au journal
officiel. » Nommé inspecteur aux revues le 18 plu-
viose suivant, il se rendit à Bourg pour la levée etl'organisation des bataillons du train d'artillerie. Le

générai en chef l'envoya ensuite dans le Valais afin
de préparer et assurer les subsistances et les trans-
ports pour le passage du Saint-Bernard. Il fit la
campagne de l'an vn[ à l'armée d'Italie, en qualité
d'ordonnateur en chef, par ordre du général en
chef, approuvé le 15 nivose an tx par le premier
Consul. Le 25 nivose an x, il reçut des lettres de
service qui l'attachaient comme inspecteur aux re-
vues a la place de Besançon mais il n'entra en
fonctions que le 1" brumaire an xï. Lorsque, en
vertu de l'arrêté des consuls, on consulta le peuple
pour savoir si Kapotéon Bonaparte serait nommé
consul a vie, Boinod, dans l'inftexibiHté de ses
principes, fut le seul de la vieille armée d'ttatic
qui protesta par un vote négatif. Le premier Con-
su[ ne s'en montra point offensé, et, le 12 vendé-
miaire an xn, il l'employa près la cavalerie des
camps établis sur les cotes de l'Océan. Quelque
teutps après, quand le peuple dut se prononcer au
sujet de l'érection de t'Empire, Murât remit au pre-
mier Consul le vote des corps de cavalerie de l'ar-
mée des côtes do l'Océan, et lui dit qu'il y avait
un seul opposant. « Quel est-il? demanda-t-il vive-
ment. C'est l'inspecteur Boinod. Je le recon-
nais bien-ia; c'est un quaker. » Et l'Empereur ne
se rappela cet acte d'oppositionque pour compren-
rire t'mtègre citoyen dans la liste des membres de la
Légion-d'Houneur du 4 germinal an xti. H fit les
campagnes de l'an xtv à la grande armée, et eut, le
21 juin 1806, l'inspection du 2e corps, dans le
Friou). Le 17 septembre suivant, l'Empereur l'at-
tacha au ministèrede la guerre du royaumed'Italie,
et, en adressant le décret de cette nomination au
vice-roi, l'Empereur lui écrivit « Je vous envoie
Boinod laissez-le faire. » Nommé chevalier de la
Couronne-de-Ferle 21 décembre 1807, et le len-
demain officier de la Légion-d'Honneur, il reçut le
15 mars 1808 une mission importante en Da)ma-
tie, dont il s'acquitta avec le plus grand succès.
Présenté pour le titre de baron lors de la création
de la noblesse impériale « Vous ne le connaissez
pas, dit Napotéon en le rayant; mais moi, je le
connais, il refuserait. » Nommé le 19 avril de la
même année inspecteur aux revues de l'armée d'I-
talie, le prince vice-roi, par arrêté du 15 mai 1809,
lui confia l'intendance générale de ladite armée en
ADemagne, et il la conserva après la réunion avec
la grande armée. Inspecteur en chef par décret im-
péria) du 20 janvier 1810, il continua de servir u
j'arméo d'itaHe. Vers cette époque, l'armée vivait
encore au moyen de réquisitions. Plusieurs des
principaux habitans du pays ayant cru néces-
saire de demander un abonnement, nommèrent
une députaiionqui devait se rendre auprès de t'Em-
pereur i'insu de Boinod, mais celui-ci, en ayant
eu connaissance, prit la poste et arriva à Paris unjour après les députés; ceux-ci, déjà reçus parTEm-
percur, lui avaient proposé un abonnement de 17
millions, auquel il paraissait disposé à consentir.
Le lendemain, Boinod accourut « Je viens, dit-il,
empêcher Votre Majesté de commettre une grande
faute. » Et il expose ses projets. « Je connais tes
ressources du pays; chargez-moi de cette négocia-



tion et vous obtiendrez près du double. J'ai !i

confiance en vos lumières et en votre probité
M. Boinod; je vous donne mes pouvoirs », lui dit
l'Empereur. Le même jour, Boinod va trouver les
députes qui se croyaientsurs du succès il tes dé-
trompe en leur disant « L'Empereur n'a point
donné son consentement; j'ai ses pleins pouvoirs;
vous ne traiterezqu'avec moi et sur les lieux. » De
retour a Mi)an, il obtint 32 millions. Comme pre-
mier administrateur de l'Italie, il lui était alloué
12,000 fr. par mois de frais de bureaux. Après
quelques mois de service, il reconnut que 6,000 fr.
lui suffisaient, et il remboursa le surplus au Trésor.
Pendant qu'il était attachéau ministèrede la guerre
du royaume d'Italie, l'Empereur mit à sa disposi-
tion des fonds qui ne furent pas tous employés. Le
reliquat se montait à une somme d'environ 100
mille francs, dont il voulut fairele versementau Tré-
sor mais l'Empereur s'y opposant, Boinod insista,
affirmant que son traitement lui suffisait, et il réin-
tégra les fonds dans la caisse publique. Lorsque de
grands malheurs vinrent peser sur la France,
quand celui qui avait rcmpti l'Univers de son nom
fut devenu l'objet de la plus noire ingratitude et de
la plus tâche trahison, Boiuod, qui avait protesté
contre t'érection de l'Empire, courut se ranger -.k

côté de son bienfaiteur, de son ami. Abandonnant
sa position, compromettantson avenir, se rend
en Suisse, y installe sa femme et ses cnfans, et
après avoir traversé l'Italie, il s'embarque incognito
à Piombino sur une petite barque qui conduisait des
ouvriers tanneurs à l'île d'Elbe. Il débarqua, au
mois d'août, à Porto-Longonc; t'Empcrcurs'y trou-
vait alors, et aussitôt qu'il apprit t'arrivée de Boi-
nod, il l'envoya chercher et lui fit l'accueil le plus
bienveillant.'Le lendemain, un ordre du jour ap-
prit aux troupes que M. Boinod était chargé en
chef des services administratifs de t'i)ed'E)be. L'Em-
pereur le laissa maître de fixer lui-mème ses ap-
pointemcns;et celui qui aurait pu avoir des millions,
ayant besoin d'un traitement pour vivre, ne voulut
accepter que 3,000 fr., dont 900 fr. furent consa-
crés à payer son secrétaire, et 600 fr. au salaire de
son domestique. Rayé des contrôles du corps des
inspecteurs aux revues, par ordonnance royale du
13 décembre 1814, Boiuod revint en France avec
l'Empereur au mois de mars 1815, et fut nommé
inspecteur en chef aux revuesde la garde impériale.
On lui alloua 40,000 fr. à titre de frais d'installa-
tion mais la caisse d'un des régimens soumis
à sa surveillance administrative se trouvant à
découvert d'une parcitte somme, dont le conseil
d'administrationétait responsable, il envoya au chef
du corps ces 40,000 fr., en l'invitant a combler un
déficit que, sans ce noble sacrifice, il eût été forcé
de signaler. Rayé de nouveau des contrôles de l'ar-
mée après la seconde abdication de l'Empereur, le
ministre de la guerre le mande auprès de luipour sa-
voir les motifs qui ont pule déterminer, lui qui avait
votécontreteConsulat a vie et contre l'Empire,àsui-
vre Napoléon dans l'exil. « J'ai protesté, il est vrai,
contre sa double élévation, répondit Boinod, aussi
n'est-ce point l'Empereur que j'ai suivi, mais bien

celui qui fut mon chef et mon ami. Quand j'ai vu
tant de gens, qu'il avait pris si bas pour les élever
si haut, l'abandonner et le trahir, je me suis dit
« Le poste de l'honnête homme est près de lui, et je
suis parti pour l'île d'Elbe. a Admis à la retraite
par décision spéciale du roi du 16 avril 1817, il se vit
bientôtobligé d'accepterun modeste emploi pour sou-
tenir sa famille, celui d'agent spécial de la manuten-
tion des vivres de Paris, qu'il obtintlel~mai 1818.
Pendant les douze années qu'il exerça cet emploi, il

apporta dans ce service d'immenses améliorations
qui produisirent d'importantes économiespour l'Ë-
tat, et une nourriture infiniment supérieure pour le
soldat. Après la révolutionde Juillet 1830, nommé
président de la commission des anciens fonction-
naires militaires, par décision royale du 14 août,
il donna sa démission de directeur des subsistan-
ces, démission qui fut acceptée )e 28 du même
mois. Le 31 décembre suivant, il reprit son rang
comme intendant militaire dans le cadre d'activité,
et, par ordonnance royale du 20 avril 1831, il fut
nommé commandeur de la Légion-d'Honneur.Ad-
mis de nouveau à la retraite le 27 mai 1832, il
avait alors quarante années de services effectifs, et
pour toute fortune sa pension de retraite, son trai-
tement d'officier de la Légion-d'Honneur, et les
50,000 fr. auxquels se réduisit, en réalité, le legs
de 100,000 fr. que lui avait fait l'Empereur. Hoi-
nod était au nombre de ceux dont Napoléon, captif
sur le rocher de Sainte-Hélène, disait « Si je n'a-
vais eu que des serviteurs de cette trempe, j'aurais
porté aussi haut que possible l'honneur du nom
français; j'en aurais fait l'objet du respect du monde
entier. » Après avoir fourni une longue et hono-
rable carrière, cet homme, d'un caractère si rare
et tout-à-rait taitté à l'antique, mourut à Paris le
28 mai 1842. Le corps de l'intendance lui fit éle-
ver un modeste tombeau an cimetière du Mont-
Parnasse, et lui consacra une médaille en bronze
représentant ses traits avec cette inscriptionlatine
Pure ac<a o'<<M, portant en exergue sur le revers
les mots suivans Il eut l'insigne honneur de /t-
gurer sur le tes~a))!<;n<de j!Va~)o~'oK, et au milieu

A BOMOB,
INSPECTEUR EN CHEF AUX REVUES,

LE CORPS DE L'MTEKDAKCE DIILITAIRE.
SIEGE DE TOULON.

ITALIE.
ÉGYPTE.

ALLEMAGNE.

ILE D'EDiE.

Le nom de cet homme de bien no se trouve pas
sur l'arc-de-triomphe de l'Étoile.

BONGAUT. Foycx BOIJGAULT.
BO~NAY DE BREMLLE (JEAN),naquit le 27

juillet 1766 à La Harazée (Marne). Élève à l'École
militairede Paris le 14 octobre1780, il prit rang de
sous-lieutenantIc27juiUctl 781, etpassatel7 juillet
1783 dans le régiment Hoval-des-Vaisseaux (42° de
ligne). Lieutenantle 28 septembrel788,et capitaine
Ic 1' avril 1792, il fit les guerres de 1792 et 1793
a l'armée du Nord. Il eut !e mollet droit cinporté



par un !)ou!ct le 6 novembre 1792 à ia bataille de
Jemmapes, où il commandait le 1" bataiiion de "re-nadiers de l'avant-garde. Passé le 8 frimaire an v enquai.té d'adjudantde place à Hesdin, il obtint )e 1')S)bruma.re an vu )e grade de chef de baiaiiion dans
la 9~ denu-br.gade de ligne, et fit Ics campa"ncsdes ansvn, vm et jx a i armée du l!bin. Chef <)e
Lr)gade le 19 vendémiaire an x, pour être piaf'é
comme commandant d'armes ce lie fut que !e 3thermidor an X! qu'il obtint des lettres de service
pour la place de Neufbrisac! Le 4 termina) an
il reçut la décoration de la !.égion-d'onnpur. Ap~
pelé au commandementde TbionviHe le I' février
1808, il passa à celui de Kimégueie 28 août 1810.
Après l'évacuation de cette place par les troupesirança.ses, il se reploya avec sa garnison sur 5!aés-tricht, où il se fit ronarquer pendant toute la du-
rée du blocus. Hentré en France en 1814, après
la reddition de la ville, il fut dcsi~ié Je 10 décem-
bre de cette année pour aller reprendre )c coniman-dément (le TbiouYi!!e. Les événemens du 20 mnts1815 le trouvèrentdans cette position, qu'i) cf)us<-r-
va pendant )cs Ceut-Jours. Le 2 décembre 1815
il fit la remise de cette place aux alliés, et obtint saretraite le 15 juin 1816. I) est mort à Vicnne-te-
Cbatean (Marne), )e 15 février 1818. B-S.BONKEMAJN (A~To.M-FER!).), naouit
le 14 décembre1773 a l'aris (Seine), i~'usitierdans
un des batantons de votontaires de i'!férautt )e
octobre 1791, et congédié le 1' mars 1792, il ob"
tint le titre d'aide-commissairc des guerres le 23
mai suivant. Commissaire des guerres le 15 mars1793, il rejoignit t'armée des Pyrénées-Orien-
tales, fut refortné pour défaut d'âge Je 17 vendé-miaire an M, et entra comme soidat le 24 noré'd
suivant dans le 6-- régiment de cavalerie, avec lequel
il lit la campagne de l'an II j'armée (le Sambre-
et-Meuse. Mis la disposition du commissaire des
guerres de la place de Mcaux le 20 messidor de la
)))ëme année, et réintégré dans son emploi de com-missaire des guerres le 25 prairial an ni, il servit
a Samt-Dominguependant les ans iv et v, fit partie
en l'an vi de t'armée du Rhin, d'où il passa enl'an Yl! à celle du Danube, etNt les campagnesdes ans vjt! et tx en Italie. Ortionnateur de ia'21--cdivision nniKaire en l'an Xt, légionnaire le 4 ger-minal an xi!, et étecteur ()u co!)ége d'arroud'~se-
ment de Bourges, il se rendit à l'armée d'Itaiie, oùil resta pendant les ans X!n et xiv, et passa commemtendant-rmbtatreau service du roi de Kap!cs le 31juillet 1806. Le corps des iiiteiidins avant été sup-pr-mé, Bonnemain fut nommé commissaire-ordon-
nateur dansl'arméenapolitaine le 9septembre 1809.Lhargé des opérations administratives au sié~e de
Gaëte, il remplit ces fonctions en Calabre pendantJesannéesI810, 1811, 1812 et 1813.

Rentré au service de France le 21 mai 1816, il
fut employé comme ordonnateur dans la 23e divi-
sion militaire (Corse), et reçut la croix de chevalier
de Saint-Louis )e 20 novembre suivant. Mis en non-Mhvité le l<juii!et 1817, et admis à la retraite le
.) septembre 1823, il mourut le 27 octobre 1825.

O'NERYY.

BO~EMAI~S (PIERRE, ~~?t, puis CMOM-~Yi"e (Manche), le 13 septembre
1773, faisait ses études au collége de Vajo"ncs
'sqnccc)ata notre grande Revo)ution,dontitadop~.'f"s principes avec enthousiasme. H ëtaitf'adju-
'nt-'najor d'un bataillon de gardes nationalcs de la
Manche depuis le 1-avril 1792, quand, JelOmai
i7Kd, entra comme simple dans les dra-
gons de sot) département. Nommé sous-lieutenant le20dumcme)nois, il passa le 5 germinal an :i parincorporationdans!el2''régimentde t'arme, et de-vint le 21 nivose an IV aide-de-camp du général'"ty. Jusqu'à cette dernière nomination. avaita.t)cscanmagt)csdc)'a)nieeduKord;det'an!v:t

àtan \'i!,)) servit aux années de Samhre-ct-Mexse
"ANemagneetga))o-La)ave,danssongradedetieuI
'cnantdabord, ensuite dans ce)uidecapi)aine,qu'it
ava)[o))tcm)ie2tfncssidot'anYj!.En)'an!Y,!e
19 ven(!('-nuai)eetie24 messidor, au premier pas-sage du fihin et au co!))bat de Hœc!tst,i! il avait été
blessé. Envoyé danstOuest.Hv y lit la guerre avecdistinction, et mérita de Brune le grade de chef"escadron. Brune, en demandant an

premier Con-ndia confirmation de cette nomination provisoireconnrmattonqnicutiieu!el"'aorea)an vm'renfht compte de la conduite de cet ofucier dans les
termes les plus flatteurs pour lui. Il passa au 16" ré-giment de chasseurs a c!)eva!. Major de ce régiment
le 6 brumaire an Xi!, il reçut la décoration de fa-cg.on-d'Honncur!e 4 ge. mina! suivant, a!ors qu'il
faisait partie de rarnice des côtes de l'Océan J!
commanda son corps pendant les campagnes'dei an xiv et de 1806 en Autriche, et fut promu co-lonel du 5e régiment de cliasseurs a chevat ;e 20 scp-tcndjre 1806, pour les services qu'il avait rendus. Le
9 octobre 1806, a Scf.!eitz, on il mit en déroute 2régimenssaxons, le 14 à Iéua, !e 4 novembre à Cri-'
vxy., ou il )p<;ut un coup de sabre a l'epauie gauchele 6 à la prise ~tdeLubeck, le 25 janvier'
1!S07 a Mobrnngen,)c26 février aBraunsbcrg.ii il
combattit avec non moins de bravoure que d'inte)-
itgencc aussi l'Empereurlui en marqua-t-il sa sa-ti~acuon en le nommantomeicr de la J-égion-d'Hon-
neur le 14 mai suivant. Il se fit remarquer encorele ~iu)naiabataii)edeFricd)and,ousonre"i-
ment fut empioye sous les yeux de t'Etupereur. °

En 1808, iel9mars,!eco!one[Bonnemains
re-çut le titre de baron de l'Empire, avec une dotation

de 4,000 francs sur les domaines de WcstphiHe
et suivitavec son régiment le 1" corps d'armée enEspagne. A t'atTaire de Burgos le 10 novembre,
aux combats du port d'Atmaraz, de Truxiifo de

dtames.a et a la bataille de Medclin, livrée le28 mars 1809, et où il eut un cheval tué sous lui,
il continua de montrer le courage, le zèle, la pers-picacité militaire que l'Empereur lui connaissait
déjà. Au mois de juillet, le 12, lors de l'évacuation
de Talaveira, il parvint à dégager un bataitfon d'in-fanterie qu'envetoppait une cavalerie nombreuse.
Le 26,aA)cabon, il exécuta une charge brillante;
le 27, sur les bords de i'Aibercne, ayant sous sesordres le 5' de chasseurs, le 16-- dnuanterie lé-
gcre et 2 pièces d'artiiieric, il débusqua une brigade



(M'arma anglaise d'une position formidable qu ette Y

y avait prise, et lui fit éprouverde grandes pertes

le 28, il se trouva a la bataille qui eut lieu sous les

mursde Talaveira.En 1810et 1811, en Andatous.e, r

il soutint un grand nombre de combats. L'Empereur l

récon'pensa ses services par le grade de général de l

brigade le 6 août 1811. Attaché a ('année du M~t), r

et chargé de soutenir la retraite de cette armée,

it rencontra à Ocana, le 26 octobre 1812, la eava-
lerie angto-portugaise, et mit en déroute les 30

escadronscommandés par le général Loung.
Appelé en Italie, en 1813, il prit le comman- r

dément de t'avant-garde de l'armée du prince Eu-

gène et battit les Autrichiens, le 31 octobre, à

Bassano, le 12 novembre à Vago, et le 15 du

même mois à Caldiero. L'Empereur lui accorda,

ie 10 janvier 1814, la croix de commandeur de la

Léeion-d'Honneur..

« Le 4 février 1814, la défection du roi de Na-

ples mettant l'armée du prince Eugène dans la né-

cessité d'abandonner les rives de t'Adige pour se
retirer derrière !e Mincio, le générât Bonncmams,

avec 2,000 hommesd'infanterie,1,500 chevaux et 4

bouches à feu, après avoir opéré t'évacuanon de Vé-

rone en présence de l'armée autrichienne, prit po-
sition à Vitta-Franca, ou il fut attaqué à quatre
heures de t'après-midi par t'avant-garde autri-

chienne, forte de 10,000 hommes de toutes armes,
commandée par le général Stephanini. Malgré la

supériorité du nombre, t'ennemi fut battu et re-
poussé jusqu'à deux tieues de Verone, après avoir

éprouvé des pertes notables en tués et pnsonmers

parmi ces derniers se trouvait l'aide-de-camp du

générât autrichien. Le lendemain, le générât Bon-
nemains, conformémentaux instructions qu'il avait

reçues du prince Eugène, se retira sur le Mincio

sans être inquiété dans sa marche. A la bataille du

Mincio, livrée quelques jours après (8 février), cet
cuicier-générat, a la tête de t'avant-garde, donna

de nouvelles preuves de sa bravoure et de ses ta-
lens militaires, et contribua beaucoup par ses bonnes

dispositionsau succès éclatant de cette mémorahte

journée. Dans son rapport sur cette bataille, le

prince Eugène demanda le grade de générât do di-

vision pour le générât Bonnemains à l'empereur
Napoléon, qui repondit que le major-génératprince

de Neufchatet était chargé de lui expédier le brc-

vet mais ce prince, au milieu des événemens bien

graves qui se passaient alors en France, négligea

de remplir les intentionsde Napoléon à l'égard du

générât Bonncmains qui, à sa rentrée en France,

ne put parvenir à se faire reconnaître par la Res-
tauration dans le grade qu'il avait si glorieusement
mérité (1). »

A Casat-Maggioreet à Sacca (27 février), d.forca

un corpsd'Austro-Napolitainsaux ordres du roi de

Naples en personne à repasser le Pô, et matgré la

nombreuse artillerie de ce corps, il parvint à dé-

truire le pont établi sur ce point et à s'emparer de

tous les bateaux. Le 15 mars, l'Empereur le fit che-

valier de la Couronne-de-Fer.

(!) Les Bulletins de la E''MM)<: ~m~c, t. tf, p. :SM8t.. ¿
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Après les ëvénemens de i814, l'armée d'Italie
dut rentrer en France. Le général Bonnemains di-
rigea la colonne qui vint, par le col de Tende et
Kiœ, cantonner dans nosdépariemens duMtdi. Les

troupes ayant été dirigées sur les divers points qui

leur avaient été désignés, il partit d'Avignon le 30
mai, et revint dans sa famille Paris.

Le 19 juillet, Louis xvm le nomma chevatierde
Saint-Luuis, et quelques jours plus tard le mi-

nistre lui donna l'ordre de passer la revue des lé-
gions de gendarmerie venant des différons départe-

mens du Nord qui avaient fait précédemmentpartie
de l'Empire français, afin de donnerdes destinations

aux officiers, sous-officiers et gendarmes apparte-
nant à ces légions.

Pendant les Cent-Jours, il eut un commandement
dans les troupes du générât Excelmans. Le 15 juin,
il repoussa la cavalerie prussienne qui se présentait
devant Charleroi, et la força à la retraite. A Ligny,
le 16, it eut un cheval blessé sous lui d'un éclat d'o-
bus. M se porta, le 17, sur Gembtoux, puis Sart,
à Vatbain, d'où il détogea t'arrière-garde de l'ar-
mée prussienne qui se retira sur Wavre. Il acquit
la certitude que t'armée de Btùcher avaitpris posi-
tion sur la Dyte, afin de se rapprocher de Farmée
anglaise, et s'empressad'en instruire le générât en
chd qui, sur son rapport, ordonna le mouvement
du 18. Le 19, il devança l'ennemi à 'Namur et

assura ainsi la retraite de notre armée. Il obtintle
même résultat à Dinant, le 20. C'est de cette ville

qu'it adressa au gouverneurde Givet une lettre en-
voyée au ministre de la guerre et communiquée a la

Chambre des représentans dans la séance du 22,
lettre qui fit cesser les inquiétudes que l'on avait

conçues sur la situation de l'armée du maréchal
Grouchy.

Employé dans l'inspectiongénéraledela gendar-
merieet de la cavalerie de 1818a 1822, LouisXY!H,

à la demande du duc de Bellune, lui conféra le titre
de vicomte le 17 août 1822, et lui donna un com-
mandement au 2" corps de t'armée que M. le duc

d'Angoutéme conduisit en Espagne en 1823. Son

expérienceet son activité furent utiles au prince, et

on lui accorda enfin, le 22 juin 1823, le grade de

générai de division, qu'il avait déjà cu deux fois. M

reçut le cordon de commandeur de Saint-Louis le

24 juillet, et la grand'croix de l'ordre de Saint-
Ferdinand le 23 novembre. Durantcettecampagne,
le "énérat Bonnemains se distingua particulièrement

t aux affaires d'Alcira, de Lorca, de Guadalhuertuna,
de Campillo de Arenas et de Jaën, les 16 juin, 13,

] 25, 28 juillet et 13 septembre.
Revenu à Paris, et chargé chaque année d'une
a inspection généraie, le vicomte de Caux, mmistrcde

la guerre, lui fit confier, le 16 mars 1828, le comman-

e dement de la 17e division militaire (Corse), et le

roi le nomma gentilhomme de la chambre au mois
d'avril suivant.Quelquesmois lui suffirentpourassu-

rer l'ordre et la tranquillité dans l'étendue de son
) commandement. Chartesx, satisfait de ses eubrts,
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Le gouvernementprovisoirele nomma,le 3 jnn-
let, générât de division au retour de Gand, on mé-

connut cette nomination.
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i~accoraa lé grade de grand-omcier de la Légion-d'Honneur le 30 octobre 1829.
Aux dernières élections faites sons le règne de ceprince, le générai Bonnemains obtint les suffragesdu grand co!tégeë)ector:.t de)a Manche.
Le mouvement révotutionnairede Juillet s'opéra,

et le gouvernement nouveau rappela le généra! et!emu.endisponibi)ité.
Il se présenta aux élections de 1831, mais sanssuccès, voici pourqnoi.
On voulut empêcher !a réélection du généra] etne pouvant fui adresser de reproches fondés, on re-courut à la calomnie. Le JoMn~< f/M ~aire, répété

parqueiques-unsdeceuxde Paris, publia ~ec'c-tait à lui que ~o s'était r~~t dans la ca~-pagne a_E.~a~ <?M':7 ra~ livré a ~)tM-~ee ~~r~an~ (1823).
Nous dirons un mot de cet événement, afin dedémontrer que l'assertion du Journal dit Zfa~était une action mensongèreet coupage.
Le général Bonnemains poursuivait la colonnede R.cgo, orte de G à 7,000 hommes, depuis sa sor-tie de MaLiga. H la surprit <)aus Jaën, le 13 sep-tembre, et, avec moins de 3,000 cou.hanans, labattit et la mit dans la déroute la plus complète.~'ego qm, après cette affaire, n'avait p!us guère

que le quart de son monde, fut rencontré le len-dem.un 14 à Jodar, par un détachementde)a garde'-ova!e co.nposé du régiment des chasseurs à che-
YaietdunLatadton d'infanterie, lequel lui fit éprou-
ver un nouvel échec. Alors Hiego, avec troisdcss)ens,sedn-.gcaverstaSierra-Morena,etfut
arrêté dans ia ferme (le Baquerizones, près d'Ar-quillos, par Lopcz-Lara et son frère Mateo

« La
nouve))e de cette capture dit l'atiteiii- des Victoi-
res et Co?~ (tome xxxtv, page 346), avantété transmise aux premiers postes français, un"desa.des-de-camp du généra! i.atour-Foissac, avec quel-
ques itussards revint prendre les 4 prisonniers etles escortajusqu'à Andujar, où ils arrivèrent le 17.»i endant que ces événemcns se passaient à Ar-qumos,)e généra) Bonnemains poursuivait lesdébris du corps

aux com-bats du 13 et du 14, et q.u, réunis en bataillon
sacré, cherc!t:uent à gagner le tittora) (le la Médi
terranée, parucutièrement ia place de Cartha..ène-
il se trouvait a!ors dans la direction de Murcie àPlus de lrente lieues d'Arquillos.

Nous ajouterons qu'il nous paraît probable ques.tesbasardsde)aguerreeussentfaittuu,hcrBi,o
au pouvoir du généra) Bonnemains, qui lui avait'tdéjà proposé d'accepter !cs conditions de la capitu-lation de Bai cstcros, il n'eût point subi le sort quitattendajtaMadnd.

En 1834 et 1835, )c généra] Bonnemains or- iganisa la nouvelle gendarmeriedes dix départcmensde l'Ouest, dont l'utilité est si bien appréciée ju-jourdhu).
Alors qu'il remplissait sa mission, en 1834, ses )!amis le portèrent aux élections de Coutanccs, mais d

en vain la colomnie s'était renouveiée. Cependant l'il eût été facile d'éclairer les électeurs en mettant asous leurs yeux les extraits de l'Histoire de la caM- tl
9

pagne en 1823, par Abel Hugo (-1824, tome upages 125 à 142), et le Xxx~voLe des Victoi-
'e Co~ (1831, pages 337 a 348).
-s Enfin son élection eut lieu en 1837, et s'est re-nouvctce jusqu'à présent;des électeurs de l'opposi-t~on, qui sont en très pct.t nombre dans cet arron-;t dissement, lui ont donne leurs voix. H n'y a quela justice et la vérité qui soient éternelles.
s Le gênerai Bonnemains n'avait point cessé d'ê-tre emp!oye dans les inspections générées depuis
t 1831, il avait même été envoyé en Azérie en 1839,

pour y procéder à la réorganisationde la cavaferieirancaise et .nd.gène, lorsque, au retour de cettemission, en 1840, il se vit p)acé dans le cadréeréscrve, conformémentà la loi du 4 août 1839.ra~d~L."p,
est inscrit surl'arc-de-trinmphe dc l'Étoile, côté Sud.~v:

llON;'èEVILLE.
17??~~ ~~M-is), naquitle 6 janvier1743 à c-Lure (Haute-Saône). Ti,nba)ier au ré-ë""c"'dcP)en)ont-cava!erieiel'mai1758, ilfitles

ca.npagnesde Hanovrede 1758 à 1763, et passa le30 septembre17G8 comme cavalier dans le corps descarabm.ers. où il devint maréchat-des-io~is le 1~jn.net 1773, adjudant-sous-officier le 25 février1782, et porte-étendard le 1C mars 1783. Sous-lieutenant le 1- avril 1791, et Heutenant le 15 sep-<-mbrc suivant, il fut promu capitaine le 15 mai1792. A la bata.!ie de Va!my, chargé de soutenir
avec un détachement la seule compagnie d'artit!erie!cgcre qui existât alors dans l'armée, il fut exposépendant toute la journée au feu meurtrier des Prus-
siens, et il exécuta plusieurs citâmes qui rendirentmfructueusesiesattaqnesréitérées.ie l'ennemi. Lieu-
tenant-colonclle 30 septembre 1792, il fit toutes les
campagnes deia né~oiuiion jusqu'à t-an ix, et il se si-~nata plusieurs fois par son édatante bravoure, le24 ibernndor an tv, à t'affaire de Neresheim; à latctedun détachement de 200 hommes, il sauva
un bataufon d'infanterie près de tomberau pouvoirde l'ennemi. Major du 2e régiment de carabiniersle 6 brumaire an xji, et membre de la Légion-d ~nnenr le 4 germinal suivant, il reçut la croixdofïic,erfe8ge..m,oa)

an x.n, et fit partie ducoficge efectora! de la Haute-Saône. Il fit encore la
campagne de l'an x.v avec la grande armée, maisa~bh par t âge et les fatigues de la guerre il futadmis à la retraite le 28 août 1806. H est mort k3 dt-cemhre18)6 à Ain.ins (nautc-Saônct

R <-~~BOSOMER.. MSP~ASSE?ty.
LES-

PINASSE.~~?~
"MR~mcOURT.BOLGAULT

ET NON BOKGAUT (Mms-
Loup-ETtEME-HAnTM, baron), naquit le 10 no-vembre 1768 à Vitteneuve-Ja-Cuiard (Yonne) Vo-~re dans le 2e b:.tai))on de i'Yonne le 15 août1791, et capaame dans fa 16e denn-bri.~de de

il fit ~s cann~ncsde 1792 ai an Il l'armée du Nord, et celles del'an tu à anv à armée de Sambre-et-MeuseAuxaLfa.res qui eurent lieu à Dingermunster,près Cour-
tra), il fut blessé d'un coup de feu à la cuisse gau-



cbe!e 22 iloréal an II, et reçut un autre coup f.e.L I,

feu, lelendcmain 23, en poursuivant l'cnnenu. Au a

passagedu Rhin, e~ectué par !esAutrtctnens dans

la nuit du 29 au 30 vendémiaire au v, n'ayant avec c

]ui qu'un faible détachement, ii força l'ennemi a t

se rembarquer aprésavoirperduptus.eurshommes c

mishorsde combat et49pr'sonmers.Chetdet)a- a

taillon dans )emémecorpsk28genmnat suivant,

itsauva deux jours après 3 compagniesd'mfa!)ter)e, et

:3 escadrons du 11" de chasseurs chcvai qui avaient <

trouvé leurs communications coupées à Ijcin-sur-ta-
Lahn.PasséaFarméed'Angleterre,il y fit la campagne
de l'an Vt, et fut envoyé l'année suçante à t armée

du Rhin. H prit une part active aux opérations de

h guerre pendant les ans vu, ~B et tx, et se lit

remarquer le 13 frimaireau ym, ou, étant en par-
tisan avec 5 compagnies d'infanterieet 50 chasseurs

a cheval, il battit complétement un corps ennemi
beaucoup plus nombreux et lui fit 47 prisonniers.
Le 19 ttoréat suivant, à la bataHic de Biberach, il ht

encore 26 prisonniersdont uu officier. Major du 10''

régiment d'infanterie de ligne le 30 frimaire an xn,
il reçut la décoration de la Legion-d'Honneurle 4

sermiua) de la même année, et fit. la campagne de

l'an XtV à rarmée d'Italie. Le 1" avrd 1807, il

passa avec son grade dans le 5e régimentde hgne,

et servit en Italie, en 1809, sous les ordres du prmce
Eugène. Promu colonel en second ielSavntlSll,
et envoyé à rarmée d'Aragon, il prit le comman-
dement du 116" de iignc le 3 juillet suivant. A la

))atai))e de Sagot~te, le 25 octobrede la même année,

il enfonça a ia tête de 2 bataillons le centre de l'ar-
inée ennemie. Le général Harispe, qui commandait

la division, le proposa pour la croix d'officier de la

l.e"ion-d'Honneur,et e))e lui fut accordée le 11 jan-

vier 1812. Cotunct commandant le 7° régiment d m-

j'nnterie de ligne le 8 février suivant, il contmua a

faire ta guerre en Aragon jusqu'au mois de tévncr

1814 H eu un cheval tué sous tutatau.nrc
du col d'Orda) te 17 septembre 1813. Le 20 jan-,
\ier 1814, il fut créé baron de t'Empirc, et le 1"

mars suivant il entra dans le 9" régiment de vol-

tigeurs de la garde impérialeavec te grade de colo-

uei-major, qui lui avait été conféré le 3 janvier pré-

cédent. Il fit a la tête de cette troupe d'éiitc les

derniers mois de la campagne de France, et lorsque,
après le retour des Bombons, la garde impénate

eut été licenciée, il fut placé comme colonel a la

suite dans le 38e (ci-devant 40'') de ligne le 16 août

1814. Il y passa titulaire le 18 novembre suivant,

reçut la croix de Saint-Louis le 31 janvier 1815,

et lit à la tête de son régiment, redevenu 40<=

après le 20 mars, la campagne des Cent-Jours au
6° corps de l'armée du Nord. Admis à la retraite
le 7 mai 1816, il mourut à Grenoblele 17 février1826.

BOUILLY (Mms-DOMm!(!t)E), naquit le 27
septembre 1750 à Saint-Germain-en-Laye (Seine-
et-Oise). Soldat tel"-mars 1780 dans Ic régiment
de Bourbonnais (13° d'infanterie), il fit les guerres
d'Amérique de 1780 a 1783, devint caporal le 1"-

mars 1786, et sergent tel'juin 1788. Il faisait

encore partie du 13e régmtnt d'infauterie, lorsque

te vénérai WImpffen le nomma, le 1< avril 1792,
ad.udant-sous-offiderdans le 3e bataitton de volon-

tairesduHant-Rhin.d'ouitpassée 26 juin smvant,

dans le 2e bataitton de grenadiers du même dépar-

tement. A t'adiré qui eut lieu près de Spire, le 7

octobrede la même année, il tit prisonmerdegncrre,

avec 20 grenadiers seulement, un détachement de

350 tmmmes formant l'arrièrc-garde ennemie, et

s'empara d'une pièce de canon. Sept jours après,

Cnstine le nomma, pour ce lait d'armes, adjudant-

major dans le 3e bataitton de la Côte-d'Or,qui en-

tra plus tard dans la composition de la 87e demi-

brigade de ligne. De 1793 à l'an Vt, it fut plusieurs

fois cité à l'ordre de l'armée. Aprèstes campagnesdu

Rhin, de la Mosette, de Sambre-et-Meuseet de

Mayence, il passa avec son régiment à t'armée des

Grisons, se signala à Lucien-Steig les 2 et 3 ven-

tose an vu, lut fait chefde bataillon sur le champ

de bataiUe à la (m de cette dernière journée, et re-
joignit la 78e demi-brigade, avec laquelle il fit les

guerres des ans vm et IX en Italie et dans t.:

royaume de Naples. Incorporé a la fin de l'an xi
dans le 2" régiment de ligne, it devint major du

93~o 11 brumaireanxu, et membre de la Lég'on-

d'Uonneur le 4 germinal suivant. Admis à la retraite
te 9 août 1806, il se retira a

Saint-Jean-d'Angéty,

où il est mort le 13 mai 1820. B-S.

SOUTIER DE CATUS (CHAMES-IGMCE-

poNCE DE), naquit le 12 février 1765 à Detfort

(Haut-Uttin). Cadet-gentithommeà l'École royaie

mituaire de Paris le 11 janvier 1780, il en sort.t

te 20 janvier 1782, entra comme sous-lieutenant

dans le réfiment d'Annis-intanterie (32'), devint

tieutenant le 28 mai 1789, et adjudant-major le

1 cr janvier 1790. Passé à la avec le 2"

bataittonde son régiment, en février 1791, il coo-

péra à la répression de l'insurrection des nègres

dans cette colonie, et revint en France en août

1792. Déjà, le 10 décembre 1791 il avait reçu
des lettres de service de commissaire des guerres.

servit en cette qualité pendant les campagnes de

1792 a l'an Y aux armées des Alpes, d'Italie, du

Nord et de Sambre-et-Mense, où il remplit pres-

que constamment les fonctions d'ordonnateur; Dé-

noncé au gouvernement, un arrêté du Lomte de

salut public, du 25 nivose an V, le suspendit de

ses fonctions. Cette suspension dura peu. Un autre

arrêté du 25 prairial suivant le réintégra dans son
emploi. Attaché de l'an V! à t'an vu à t armée

d'Allemagne, à Mayence~ à Bruxelles, et nom-
mé le S~ptuviose an VtH sous-inspecteur aux re-

vues, il passa dans la 25e division mmtaire le 9

germinal suivant, puis dans la 24e (Bruxcttes) le

25 germinal an IX. Le premier Consul le fit ms-

r pecteur aux revues le 4 prairial an Xf. II se rend't

au camp de Nimègue, et ensuite à t'armée de Ha-

novre Envoyé par le général en chef de cette ar-
mée, le 7 brumaire an xu, dans le Mectdembourg,

,t il rentra le 1G prairial même année dans la posi-

s tion où il se trouvait en l'an IX et en-l'an x. C'est

r a Bruxelles qu'il obtint, le 4 germinal an xn, la

it décoration de la Légion-d'Honneur. Provisoirement

e chargé du service des revues de la 2G" d~tMon mi-



litaire, il reçut, peu de temps après, une mission
extraordinaire dans la 5e division. De nouvelles
lettres de service du 21 novembre 1806 l'envoyè-
rent à l'armée de réserve sur le Ubin. Retourné le
16 mars 1807 dans la 24" division, il conserva
cette position jusqu'au 31 janvier 1814, époque de
l'évacuation de la Belgique par les troupes fran-
çaises. Au mois de mai suivant, Louis xvm t'ad-
joignit au tieutenant-généra)comte Gazan pour l'ins-
pection et la réorganisation de différons corps de
t'armée. Chevalierde Saint-).ouisle 19 juillet 1814,
et officier de la Légion-d'Honneur le 27 décem-
bre même année, i) tut chargé, le 21 février 1815,
de suivre dans la 16e division militaire (Lille) les
opérations relatives à la vérification des comptes

~.arriérés. L'Empereur l'avait désigné, le 17 avri!
suivant, pour remplir les fonctions de son grade
près du corps d'armée du généra) comte d'Erion
mais il était à cette époque à Brnxettes, ou il de-
meura pendant les Cent-Jonrs et ne se rendit pas a
sa destination. Mis a la retraite le 24 septembre
de la même année, itest mort le 27 j"!n ]839 ilBruxettes, ou il avait été autorisé a résider

BOUVIER DES ECLAZ (~SEPH, baron),
naquit le 7 décembre 1750 a Belle) (Ain). Cavalier
dans le Il régiment de dragons le 7 novembre
1778, il fit la campagne de 1779 en Hanovre, et
devint brigadier le 4 avril 1782, maréchat-des-io-
gis le 13 septembre 1784, maréchat-dcs-iogis-cbef
le 10 mai 1786, et adjudaut-sous-omcier le 1"
tnarsl789. Lieutenant tc3ju'ml792, il servit du-
rant cette année et la suivante à t'armée du Hhin,
obtint le grade de capitaine le 8 mars 1793, et
passa en t'an )t! à t'armée de Sambre-et-Meuse.A
la batai))e de Fleurus, il eut un cheval tué et
un autre blessé sous lui. En avant de Bamberg,
il chargea l'ennemi et lui fit plusieurs prisonniers.
Sa belle conduite sur le c!)amp de batai))e de Fried-
berg, )e 23 nivôse an v, lui inérita le même jour le
grade de chef d'escadron à la suite. Pendant les
campagnes des ans v et Vt, il remplit les fonctions
de chef d'état-major delà division du généra) Kfein
à t'armée dite d'Jn~~n'e et à celle d'Hetvéiic,
et un arrêté du 28 ptuviose an vu le confirma dans
son grade. Employé en i'an Y!U a t'armée du )Unn,
it se fit remarquer à la bataille de IIobentindcn.
Chargé par le générât Lecourbe, dans le fort de
Fachon, de se porter avec 1,200 hommes sur les
dernèresde l'ennemi, il exécuta ce mouvement avec
autant de promptitude que d'énergie, et contribua
ainsi au succès de cette journée. Major du 17e ré-
giment de dragons te 6 brumaire, et membre de la
Légmn-d'Honneur!e4 4 germinal an xn, il se trouva
a Austcrtitz. Il reçut le 20 septembre1806 le bre-
vet de colonel du 14e régiment de dragons, et ce-lui d'officier de la Lé~ion-d'IIonneur le 14 mai
1807.

Envoyé en Espagne en 1808, il fut nommé gé-
néral de brigade le 8 octobre 1810. Sa conduite
distinguéeà la bataitiedeCebora,le 19 février 1811,
le fit mentionner honorablement dans le rapport du
maréchat duc de Trévise a t'Empereur,qui lui con-
féra le titre de baron de t'Empire. Le 15 juin sui-

vant, il se couvrit de gloire à Santa Marta et à
Villalba, et obtint le 6 août même année la croix
de commandantde la Légion-d'Honneur. Appelé en
Russie en 1812, et placé à la tête d'une brigade
de carabiniers, il déploya la plus intrépide valeur
a la bataitfe de la Moskowa, et mérita les éloges du
prince Eugène, sous les ordres duquel il était placé.
tientré en France en vertu d'un ordre du 3 mars
1813, il commanda successivement le département
de la Frise du 17 juillet au 6 septembre, et celui
des Bouches-de-ia-Meuse depuis le 7 septembre
jusqu'à ['évacuation de la Hollande par tes troupes
françaises. Chevalier de Saint-Louis le 19 juillet
1814, il resta en non-activité jusqu'au retour de
KapoHon, qui lui confia, )e 14 avril 1815, le com-
mandement et t'organisation des gardes nationales
de la 6e division militaire. Admis à la retraite le
15 novembre suivant, il est mort le 12 janvier 1830.
Son nom est inscrit sur l'arc-de-triomphede l'É-
toile, cô~é Nor< s-s.BRAGARD (ALEXANDRE-rnANcots), naquitle
27 septembre 1739 à Orpierre (Hautes-Alpes).
Volontaire dans le régiment de Conti-infanteriele
1" mars 175G, et pourvu d'une lieuteuance au
même régiment le 8 juHtet suivant, il fit les cam-
pagnes de Hanovre de 1757 et 1758. Passé aurégnncnt provincia) d'artillerie de GrcnoNe au mois
d'août 1771, promu capitaine dans le régiment des
grenadiers royaux de Languedoc en novembre1788,
il reçut la croix de Saint-Louis, pour ancienneté
de service, le 16 décembre 1789. Major de place
au fort BarrauttHu mois d'octobre 1790, puis com-
mandant d'armes à Grenoble au mois d'octobre de
l'année suivante, et maintenudans son emploi comme
chef de brigade le ler germinal an m, il fut ap-
pelé au commandement de la place de Rouen le 21
messidor an IX. Le premier Consul le nomma
membre de la Légion-d'Honneur le 4 germinal
an xit. Lors de la suppression du commandement
de la place de Rouen, le 1er vendémiaire an X)H, il
fut employé dans son grade en qualité de directeur-
généra! des étabtissemens militaires sur le canal
Saint-Quentin. Enfin, commandant d'armes de la
place de Driançon le 13 février 1809, le gouver-
nement t'admit à la retraite le 28 mai 1814. M se
retira a Grenoble, où il est mort le 25 avril 1819.

BRA;NCAS (ANTomE-co:fSTANTDE), naquit le
16 octobre 1764 à Paris (Seiue). Sous-lieutenant
dans le 104" régiment d'infanterie detigne le22 jan-
vier 1792 il passa en la même qualité dans le 5e
régiment de hussards le 20 octobre suivant, et fut
nommé adjoint aux adjudans-générauxte31 du même
mois. H fit la campagne de 1792 à l'armée du Nord.
A la bataille deJemmapes, il enleva une redoute en-
nemie et eut un cheval tué sous lui it se trouva à la
bataille de Kerwinde et fut Messe à i'anaire du 8
mai 1793, à Aussun. Seul auprès du général Dam-
pierre avec un trompette-majordu quartier-générat,
il défendit contre les efforts de l'ennemi le corps
du général en chef qui, frappé par un boulet, était
gisant sur le champ de bataille. Passé a l'armée de
Sambre-et-Meuse, il devintadjudant-génératchefde
bataillon le 15 mai 1793. Suspendu de ses fonc-



tions et emprisonné comme suspect, puis mis en
liberté, il continua de faire la guerrejusqu'en l'an v,
soit à l'armée de Sambre-et-Meuse, soit il celle de
Hottande. Hentré dans la cavalerie le 23 pluviose
an Hl, il fut emploie comme capitaine au 5e régi-
ment de tiussards. !) prit part aux opérations des
armées d'Hetvétie et du Danu))e, de l'an vi a
l'an tx, et passa comme chef d'escadron au 9'' de
hussards le 21 vendémiaire an V!. A t'aftaire du 3
vendémiaire an vu, il enleva à l'ennemi, à la tête
du 9° de hussards, qu'il commandait ce jour-ta,
4 pièces de canon et un immense butin. Les char-
ges vigoureuses qu'il exécuta le 23 frimaire an ix,
.i l'allaire de Satzbourg, )ui méritèrent encore les
doges du généra) en chef. Major du 7e régimeut de
hussards le 6 brumaire an xn, et membre de la
Légion-d'Honneur te 4 germinat suivant, il fit. les
campagnes de l'an xiv en Autriche, et celle de 1806
en Prusse. Ëtevé au grade de cotonet du Il ré-
gimentde cuirassiers le 31 décembrede cette même
année, il fit en 1807 la campagne de Pologne, et
obtint h) croix d'officier de la Légion-d'Honneurle
11 juillet. En 1808, il servit à t'armée d'observa-
tion du R))in; en 1809, il trouva, le 21 mai, une
mort glorieuse sur le champ de bataille d'Essting.

RRAtLiN (josEf!)), naquit )e 22 uovendx'e1759
u Lan<)au (f!avière rhénane). Canonnier le 4

mars 177'7, il fit les guerres d'Amérique de 1777
a 1783, fut nommé sergent le l~ju'dk't 1782, et
lieutenant le juin 1792. H servit a t'armée des
Alpcs en 1792, et capitaine le 1" août 1793, il fit
la campagne des Pyrénées-Oricntateset des Alpes
maritimes. Employé à Tnuion en l'an n, il passa
à t'armée de Sambre-ct-Meuse, ou il nt les guerres
des ans H! et tV, et ensuite à t'armée de Rhin-et-
Mose))e, où il comhauit pendant les ans v et Vt.
Après les campagnes de l'an vit à l'an :x, en Ita-
lie, il fut employé à l'armement de plusieurs places
frontières, et promu au grade de chef de bataillon
!e 10 vendémiaire an xi. Major du Se régiment
d'artillerie à pied le 14 frimaire an XH, membre
()c)a Légion-d'Hounem'ie 4 germina) suivant et em-
ployé de l'an xu a l'an xm en Hollande, il se
trouva devant Ulrn au mois de vendémiaire an XIV
nycc le 2e corps de la grande armée. Passé à t'armée
de Dahnatie, et nommé cotouct le 10 juittet 1806,
il occupa successivement diverses directionsd'artit-
lerie, fut enfin envoyé a celle de Turin, où il re-
çut, le 25 novembre 1813,tacroixd'ufïicierdeiaLé-
giou-d'Honncur; il ne quitta cette résidencequ'à t'é-
poque des événemeus de 1814. Le roi le fit cttevatier
de Saint-Louis le 8 juillet suivant; le ministre l'en-
voya en 1815 a Auxerre. Admis à la retraite le
3 septembre même année, avec le grade honorifi-
que de maréchat-de-camp, il est mort à Auxonne
(Cote-d'Or), te 21 novembre 1830. tt-s.

BRAYER ( MfCHEL-SYLYESTRE,baron, puis
comte), né le 31 décembre 1769 à Douai (Nord),
entra comme soldat au régiment suisse de Reinbnrt
le 20 avril 1782. Caporal le 26 mars 1787, il ser-
vit dans ce corps jusqu'au 25 septembre1792, épo-
que de son licenciement. Adjudant-major le 23 dé-
cembresuivant dans le 3' bataillon du Puy-de-Dôme,

devenu 86e demi-brigade de bataille à !'ama!game
de l'an u, et 103e d'infanterie de iigne l'organi-
sation de l'an !V, il fit les campagnes de 1792 à
t'an tx aux armées des Ardennes, de la Moselle,
d'Hehétie, du Danube et du Hhin, et passa capi-
taine d'une compagnie de grenadiers le 26 brumaire
an n. Le 28 vendémiaire an V, a l'affaire d'Eme-
ding, en Brisgau, il rallia environ 2,000 tirail-
leurs qui se retiraient en désordre, se mit leur
tête, protégea la retraite de la division Beaupuy,et
rétablit sa communication avec l'aile gauche de t'ar-
mée. ii combattit vaillamment, le 16 ventose
an vu, à t'anaire de Reichnau, et y fut btcssé d'un
coup de feu à la jambe droite. Le 12 ftoréa), en-
voyé de Coire avec sa compagnie pour rentorcer les
troupes qui se trouvaientaux prisesavec les paysans
révoltés, il prit le commandement des troupes, bat-
tit l'ennemi et le mit'dans la déroute la plus com-
pfè)e. En l'an Y!H, il marcha avec sa compagnie au
secours d'un détachementde la demi-brigade que
t'ennemi accablait par des forces infiniment supé-
rieures il dirigea son attaque avec une intettigencc
et une audace telles que l'ennemi fut obngé de bat-
tre en retraite. Le premier Consul le nomma chef
de bataillon a la t03° demi-brigadele 12 thermidor
de la même année. Après avoir fait la campagne de
l'an tx à t'ar!))ée du Rhin, il servit en Hanovre
pendant les ans X et XI, et, le 18 germinal de cette
dernière année, Key lui adressa un certificat ainsi
conçu « Ney, général en chef et ministre pténi-
potentiaire de la !~HpuHIque française en IIelvétie,
certifie que le ct'ef de tfataitton Brayer, employé
dans la 103e demi-brigade de ligne, avec le zète,
)a bravoure et l'intelligencequi caractérisent un bon
ofHcier, a commandé les 2 bataittons de grenadiersde
ma division à la dernière campagne; qu'a ta journée
du 10 frimaire an ix, il a rendu les plus grands ser-
vices au moment où la retraite près d'Âmpfing fut
nécessitée par les forces supérieuresde t'armée im-
périale, qui contraignirentma division etccttedu gé-
nérât Hardy à se rcpficr sur Ha:)g que dans )a fo-
rêt, en avant de Kirchberg, i) a exécutésa retraite
par échelons en couvrant la division; qu'attaquésur
ses deux flancs, il repoussa plusieurs fois les enne-
mis a la baïonnette, et fit prisonniers un major et
plusieurs grenadiers hongrois que, vers le soir, sa
colonne a~ant été coupée par une nuée de tirail-
leurs, il a marotte contre eux avec la plus grande
rapidité et a renversé tout ce qui se trouvait sur
son passage; qu'àla bataille de Ilulrenlinden, il s'est
distingué particulièrement en marchant au secours
du générât Legrand, après avoir repoussé tes enne-
mis nombreux qui cherchaientà t'empêche)'de faire

sa jonction; que, pendant toute la guerre, cet ofïi-
cier supérieur a rendu des services importans par
sa bravoure et ses talens militaires; que te gouver-
nement français, en lui accordant un sabre d'hon-
neur, récompenseraitun officier plein de zèle et
rendrait justice aux témoignages satisfaisans que le
chef de bataillon Brayer a mérités de tous les ofu-
ciers-généraux sous les ordres desquels il a servi. »
Major du 9e régiment d'infanterie de ligne le 30 fri-
maire an xn, etmembredetaLégion-d'Honneurte



4 germinal suivant, il fit les campagnes de l'an xiv,
en Autriche, comme commandant de la 2~ denu-bri-
gaded'é!!te (58~ et 81° de ligne) de la division des
grenadiers d'Oudinot, au 5e corps de !a grande ar-
mée. Le 25 brumaire, au combat d'Hottahrnn, il dis-
persa ]'ai!e gauche de t'arrière-garde des Russes, et
leur prit 800 hommes. A la bataille d'Austertitz,
il fit capituler une colonne de 8,000 Russes qui s'é-
taient imprudemmentengagés dans un defitë. Après
celte mémorabte journée, t'Eu!pcrcur le nomma
colonel du 2e uniment d'ini:mterie légère, p:u'
décret du 6 nivose an xiv. i! servit eu 1806
et 1807 en Prusse et en Pologne. Commandant
l'avaut-garde du corps d'armée du m.n'échai Le-
febvre, se distingua au siège de Uautzig. et le
20 mars 1807 à t'attaque et la prise de't'iie de
Nehrung, ce qui iui va)ut )a croix d'ofncicr de la
Légion-d'Honneur le 24 du méu~e mois. Le 10
juin suivant, a !!eits))crg, il conduisit plusieurs
charges à la baïonnette contre les Russes, et contri-
bua au succès de la journée. Le 14 du mé~te mois,
à Friediand, il fut grièvement Liesse. Passé en
1808 à la 1~ division du 2'' corps de t'armée d'Es-
pagne, il se signala le 10 novembre à la bataille de
Burgos, et fut nonm~é commandant de la f.égion-
d'Itonneur le 12 du même mois. Le 19, les fran-
çais, partis dans la matinée, rencontrèrent l'ennemi
à moitié chemin de Cumitias, à San Vicente de la
Barquera, Braver, qui tenait la tête de la colonne,
fit aussitôt rcp)ier les postes de l'ennemi, et le mena
battant jusqu'à la position de San Vicente; !a, les
Espagnols voulureut faire résistance et montrèrent
8 il 9,000 hommes assez bien formés. Brader, n'é-
coutant que son courage et ne comptant pas le nom-bre de ses adversaires, tes chargea aussitôt a la
baïonnette, tes culbuta et entra avec eux dans le
défilé formé par un pont d'environ 600 mètres surle golfe de San Vicente, leur tua beaucoup de
monde et fit plus de 1,000 prisonniers, parmi les-
quels se trouva don fguaeio Busquez, chef d'état-
major de t'armée des Astnries. H aussi
de plusieurs bateaux cf~argés (t'artiHerie, de vivres,
de munitions et d'en'ets d'habiHement qui servirent
à approvisionner t'armée. Générât de brigade te
26 mars 1809, il contribuapuissamment a la prise
de vive force du camp retranché sous tes murs d'O-
porto, le 29 du même mois. H se distingua encore
]e 19 novembre suivant à la bataitte d'Ocana, et le
20 janvier 18! dans les combats qui eurent lieu
dans la Sierra-Morena. A la tête des 28*= régimens
d'infanterie légère et 105e de ligne, il enleva la po-
sition de Pefia Peros, regardée comme )a clé de
l'Andalousie. Le 15 août suivant, il fut créé baron
de l'Empire avec une dotation de 6,000 fr. Chargé
de se réunir au 2*= corps, en position devant Me-
rida, il traversa avec 5 bataillons d'infanterie et
2 régimens de dragons les plaines de l'Estrama-
dure, en présence de 15,000 hommes commandés
par le marquis de la Romana en personne. Ses sa-
vantes dispositions et sa belle contenance imposè-
rent tellement aux Espagnols qu'ils n'osèrent pasl'attaquer dans sa marche. Le 11 août, au combat
de Vittagarcia, le générât Brayer ayant chargé a ia

baïonnette les 5,000 Espagnols qui se trouvaient
devant lui, s'empara du plateau qu'ils défendaient,
et décida le succès de la journée par la vigueur de
son attaque, qui lui mérita les plus grands étoges.
Après la bataiiie de Gebora et la prise de Badajoz,
où il donna de grandes preuves de bravoure, il fut
proposé pour une augmentation de dotation de
2,000 fr. Il se signala de nouveau le 16 mai 1811
à la i)atai))e d'Atbuhera. Deux fois, à la tête de sa
brigade, il prit et reprit a la baïonnette la position
qu'occupaient les Anglais; obligé de céder à des
forces numériques bien supérieuresaux sienues, il
se préparait a une troisième attaque lorsqu'il fut at-
teint d'une balle qui lui fractura )a jambe gauche.
Parti en congé de convalescence le 9 avri) 1812,
il n'était point encore entièrement rétabfi et mar-
chait avec des Lequi!)cs, lorsque, le 3 avril 1813,
il alla rejoindre la division Durutte a la grande ar-
mée. ).e 25 mai, au combat de Buntztau, avec sa
seule brigade, ii rétablit un pont et le passa sous le
feu de l'ennemi, qu'il força de rétrograder jusque
dans la ville, où il lui fit mettre bas les armes. Il
continua son mouvement, s'empara d'un plateau dé-
fendu par 1,500 Russes, soutint les efforts réitères
de l'ennemi qui voulait reprendre cette position im-
portante et protégea pendant quatre heures les
mouvemens du Il corps, repoussé par de plus
grandes torées que tes siennes. Généra) de division
le 31 août, à la suite de la bataille de Dresde, où il
avait reçu un coup de biscaïen à la jambe gauche,
il prit aussitôt le commandement de la ge division
du 3e corps, et se trouva aux différons combats qui
se livrèrent devant Leipzig. Dans la bataitte du 19
octobre, un boulet atteignit le cheval qu'il montait
et lui fit atui-méme une forte contusion a la cuisse.
Vers la fin de ce mois, il commanda la 8e division
du même corps, et passa à la 35e du 11'' corps
le 7 novembre suivant. Ramené en France par les
événemens de la guerre, il lit partie du corps d'ar-
mée du duc de Tarente pendant la campagne de
1S14, et, le 27 janvier, il remplaça, à la naissance
det'Argonne, la division Ricard, qui alla prendre
position à Chatrou. Le corps d'armée étant arrivé
le 31 à Châlons, la division Brayer fut placée en ar-
rière d'Autnai, et, lorsque le marécha) duc de Ta-
rente eut concentré le 3 février ses forces dans
Chatons, qu'il voulait défendre le plus long-temps
possible quoique cette ville n'eût pour fortifica-
tions qu'une mauvaise chemise en maçonnerie, le
générât Brayer fut chargé de la défense de la porte
Saint-Jean (route de Vitry). Après le combat du
4, auquel !e général Braver prit une part distin-
guée, le marécha! évacua Cha!ous le 5. Arrivé le 8
à Château-Thierry, il étabht son arrière-garde en
arrière de Dormans. Le général Brayer, qui la
commandait, fut attaqué par l'avant-garde du gé-
néra) Yorck, et, après une vive résistance, il se re-
tira sans être entamé sur Crézancy. Le lendemain9,
l'ennemi traversa la Marne sous le feu des Fran-
çais, qui se replièrent en bon ordre sur la Ferté-
sous-Jouarre cependantle général Sacken, croyant
prendre l'avance, arriva par la route de Montmi-
rail, et trouva, contre son attente, tes divisions



Brayer et Molitor établies en avant de la Ferté; ~i

son avant-garde eut d'abord quelques succès, mais
elle fut bientôt repoussée et perdit 400 hommes
tués. Le 10, le duc de Tarente se retira sur Meaux,
et le 27, ayant reçu l'ordre de prendre le com-
mandementde toutes les forces laissées sur t'Aube,
et de s'emparer de la Perte en rejetant l'ennemi

sur la rive droite de la rivière, il se mit en mou-
vement et força l'ennemi à repasser l'Aube. Dans

cette manoeuvre hardie, le généra! Brayer donna
de nouvelles preuves de ses talens et de son cou-
rage. Le 2 mars, il défendit pendant quelques heu-

res, contre les troupes du prince royal de Wur-
temberg, la ville de Bar-sur-Seine, dont il avait
barricadé les portes mais bientôt les colonnes
d'attaqueenfoncèrent à coups de canon celle dite
de C/id~MoK. Le générât Brayer ne voulant pas
exposer la ville aux malheurs d'une place prise de
vive force, se retira derrière la Barce, dout il fit

sauter le pont, et à la nuit il prit position aux
Maisnns-Btanches.

Mis en non-activité après l'abdication de t'Em-
pereur, une ordonnance royale du 8 juillet 1814 le
nomma chevalier de Saint-Louis, et, le 17 janvier
1815, Louis XV!H lui confia le commandement de
la 1~ subdivision de la 19e division militaire. Lors-

que l'Empereur fit son entrée à Lyon, le 10 mars
1815, le général Brayer commandait encore dans
cette place, il en partit le lendemain avec sa divi-
sion pour marcher sur Paris, où il arriva le 22', et
passa immédiatementla revue de l'Empereur sur
la place du Carrousel. Commandant d'une des divi-
sions de la jeune garde, par décret impérial du 22
avril suivant, il reçut l'ordre, le 18 mai, de se ren-
dre en poste à Angers, avec 2 régimensde sa divi-
sion. Pendant le temps qu'il séjourna dans le dé-
partementde Maine-et-Loire, il imposa aux factieux

par la contenance des troupes sous ses ordres et
par l'exacte discipline qu'il sut maintenir parmi ses
subordonnés. Créé chambellan de l'Empereur, gou-
verneur de Versailles et de Trianon pair de France
et comte de t'Empire le 2 juin, avec dotation de
4,000 francs, il prit part aux opérations du géné-
ral Lamarque dans la Vendée et eut plusieurs en-
gagemens avec les insurgés, notammentau pont de
Barré et à la Roehe-Servières, où il fit de très
bonnesdispositions.Au second retour deLouisxvm,
il fut compris dans l'art. 1~ de l'ordonnance du
24 juillet comme prévenu du crime de haute-trahi-
son, et, par ordonnance du 2 août suivant, ren-
voyé par-devant le 1" conseil de guerre permanent
de la 1~ division militaire pour y être jugé. Par
jugement du 18 septembre 1816, ce conseil
le condamna à mort par contumace, à l'unani-
mité des voix. Cependant le générât, d'abord réfu-
gié en Prusse, était passé ensuite aux Ëtats-Uniset
avait pris du service à Buenos-Aires. Parti de Bal-
timoré avec le général Carrera, il commandait, au
mois de mars 1818, l'armée des indépendans de-
vant-Tatcahuana, dansle Cliili. Mais, par suite des
intrigues d'un cabinet étranger, il se vit obligé de
résigner son commandementet de quitter ce pays.

Les passions s'étant calmées, le général Brayer

put revoir sa patrie. Réintègre dans tous ses droits,
titres, grades et honneurs par ordonnance du 25
juin 1821, il fut admis à la retraite le 24 octo-
bre suivant, à compter du ler janvier 1819. Il
resta dans cette position jusqu'au4 août 1830, épo-
que à laquelle le nouveau gouvernement le rappela
à l'activité et le nomma commandantde la 5" di-
vision militaire (Strasbourg). Ëtevé à la dignité de
grand'officier de la Légion-d'Honneur le 20 mars
1831, et créé pair de France par ordonnance du
11 octobre 1832, il remplit les fonctions d'inspec-
teur-généra) des troupes d'infanterie de sa division
pendant les années 1833, 1834 et 1835. Lorsqu'il
quitta le commandement de la S" division militaire,
les notables de Strasbourg lui remirent une épée
d'honneur au nom des habitans de leur ville. Admis
dans le cadre de vétérance à compter du 31 dé-
cembre 1835, il reçut la grand'croix de la Légion-
d'Honneur le 15 février 1836, et, mis en non-ac-
tivité conformément aux dispositions de l'ordonnance
du 28 août suivant, il passa le 15 août 1839 dans
la section de réserve du cadre de l'état-major, en
vertu de la loi du 4 du même mois. Napoléon, à
Sainte-Hétène, n'oublia point les services que le
générât Brayer avait rendus à la patrie et le dé-
voûment dont il lui avait donné tant de preuves il
le comprit dans son testamentpour une somme de
100,000 francs, et mit son nom en tête de ceux
des généraux auxquels il avait cru devoir accorder
une marque de souvenir. I) est mort à Paris le 28
novembre1840. Son nom figure sur la partie Ouest
de l'arc-de-triomphede l'Étoile. B-c.

BREUILLE. Voyez BONNAY-BREmn.E.
BRiCHE (ANDM-MNS-ËHSABETtt-MAmE, <M-

ron, puis t'eom;e), naquit à Neuilly-sous-Clermont
(Oise), le 12 août 1772. Cavalier dans le 1" régi-
ment de chasseursà cheval le I" avril 1790, sous-
tieutenant au 2° de cavalerie le 15 septembre 1791,
il fit la campagne de t'armée du Nord de 1792.
Lieutenant le 1" avril 1793, il continua de servir
à la même armée jusqu'à l'an Yt, devint capitaine
le 25 ventose an )n, et passa le 28 germinal an Y!
en qualité d'adjoint à l'état-major générât. H avait
été détaché pendant six mois, en l'an Il, dansla Ven-
dée, et avait été compris le 26 frimaire an !Y dans
la réforme du 4e escadron de son régiment; c'est
a cette époque qu'il obtint du générât Moreau l'au-
torisation de servir à la suite de son corps jusqu'au
1"' vendémiairean Y!. Passé avec son grade à l'é-
tat-major de t'armée d'Italie, par ordre du générât
Leclerc, du 28 germinal même année, il fut placé le
15 venlose an vil dans le 11° régiment de hus-
sards, et se fit remarquer à la bataille de la Trebia,
en couvrant la retraite de l'armée avec une poignée
de braves de toutes armes qu'il parvint à rattier. H

se distingua à Marengo. Au passage du Mincio, il
prit un major et plusieurs cavaliers, et Murât, alors
général en chef, le nomma chef d'escadron provi-
soire le 11 prairial an ix. Le gouvernementcon-
firma cette nomination le 23 frimaire an x. Major
du 9e de hussardsle 6 brumaire an XH, et membre
de la Légion-d'Honneurle 4 germinal suivant, il
passa ayecie grade de cotonet te 13 janvier 1806



su lO" régimentde hussards, et fit avec ce corps les
guerres de la grande armée de 1806 et 1807. A
Saa)fe)d, !e 11 octobre 180C, apercevant le 9e de
son arme ramené par les Russes, il fit aussitôt son-
ner la charge, s'ëfança avec impétuosité sur i'cnuemi,il
l'enfonça, s'empara de 2 pièces de canon, et jeta
le désordre dans la colonne conuuandéepar le prince
Louis-Ferdinand de Prusse, qui fut tué dans cet en-
gagement. H combattità jéua. Quelquesjours après,
miurme quête régiment de dragons prussiensde laroue s'était mis en mouvement pour venir le sur-prendre dans ses cantounemcns, près de Torn", il
fit monter son régiment à cbeva), tomba sur )'en-
nemi, lui coupa la retraite et le défit entière-
ment. En Pologne, il soutint sa brillante réputa-
tion, et devint ouicicr de la Légion-d'Honneur le
14 mai 1807. Envoyé en Espagne, il arriva asseztut pour prendre une part glorieuse au siège debaragosse. Après la prise de cette place, le 21 fé-
vrier 1809, il fut chargé du connuandcment d'un
détachement composé du 10" de hussards et de 2bataillons du 26e régiment d'infanterie, avec lequel
il devait rétabtir les communications entre l'armée
du Midi et celle de la Catalogne, c'est-à-diredepuis
l'i'aga jusqu'à Wa!s. Cette opération présentait de
g'audesdifucuhés; Cric))e réussit. i\'apo)éon, in-
iormé de ce succès, coûtera à cet omeier supérieur,'e 15 août, le titre de baron de t'Empirc, avec do-
tation, et le nomma généra! de brigade le 17 sep-tembre 1809. A la bataille d'Ocana, le i8 novem-bre suivant, il chargea l'enuemiavec 4 régimens de
cavalerie )égè)'e, et culbuta l'aile <!roi[ede sa~nc
Au mois de février 1810, il fit partie du 5° corps dearmée d'Espagne. Au combat de Fuente de Cantos,
le 15 septembre suivant, la tête de sa brigade,
qui ne comptait que 2,700 chevaux, il mit eu dé~
route les Espagnols et les Portugais, leur prit 500hommes, dont Je colonel du régiment de t'iufante
un grand nombre d'omciers, et 6 pièces de canon
avec leurs attelages et leurs caissons. Le G janvier
1811, il chassa de Merida la cavalerie espagnol
et, aprèsavoir nettoyé la rive droite de la Guadiana,
poussa sa colonne jusque sur Albu querque, atteisuitl'arrière-gardeennemie à la Dotoa, et lui fit éprou-
ver une déroute compiète. Le 20 même mois, piacé
en observation a Taiavcira-ia-Roa, et attaqué inopi-
nément par les Espagnols, it tes repoussa jusqu'au-
près de Badajoz. Le 19 févriersuivant, il contribua
au gain de la bataille de Gebora, et fut cité hono-
rabiementdans le rapport, du duc de Trévise. H sesignala de nouveau a la bataille ().'A!but)cra le 1Cfi
ma! chargé du commandement de la cavalerie lé-
gèrc, il se porta rapidement à l'extrême droite de
l'armée pour garder un pont dont la possession eûtperuus à l'ennemi de tourner nos troupes de cecote. Après avoir bivouaqué toute la nuit en pré-
sence de l'ennemi, il attaqua de bonne heure les
ayant-postesanglais en avant du ruisseau d'Afbuhera,
et parvint u les rejeter au-delà du pont. Kapoléon
lui accorda, le 20 du même mois, la croix de com-mandant de la Légion-d'Honncur. Au commence-
ment du mois d'octobre 1811, sa brigade fit partied'une colonne dirigée par le générât Gérard il

$
iv.

s parcourut avec elle le pays renfermé entre la Gua-
diana et le T:)gc, seconda puissamment cet omcier-s générât, et concourut à forcer le général Castanos à
se retirer sur les frontièresdu Portugal. Mis en dis-
pombmtéte16janvier1812, il fut appelé le 23 oc-) bre suivantau commandementde la brigade du pre-nner ban, qui venait d'être organisée dans la ca-pitale. Le 18 janvier 1813, Napotéon lui confia le
commandementet la formation de la cavatene quidevait faire partie du corps d'observationde l'arméed'Italie, stationné à Vérone. Employé en avril de'a même année au 4e corps de la grande armée, il
en commanda t'avant-garde, et il exécuta a la ba-
taille de Lutzen une charge habite contre l'aile gau-cbe vtctor.eusedes attiés. A l'affaire de Dresde ilperdit presque toute sa brigade, et l'Empereur lui
donna te commandementd'une division de cavalerie
wurtembcrgcoise. Généra) de division le 19 no-vembre suivant, et ptacé à la tête de la 5e divi-
sion de grosse cavatcrie du 5e corps de réserve, il
reçut vers le même temps la croix de t ordre royaldu Mérite mititaire de Wurtemberg. La campagnede 1814 lui ouvrit un nouveau champ de gloire.Le 9 janvier, le duc de Bellune voulant s'établir àLpmat, Bembcrvittcr et Saint-Dié, envoya Briche
avec sa dmsion de dragons (la 1~) pour chasserl'en-
ncn.) de ces positions. Ce générât parvint a s'em-
parer de Hembervitter après un combat de quelques
heures la division ennemie, poursuivie t'espace dedeux lieues, laissa sur le champ de bataille 300 tués,blessés ou prisonniers. Le 12, il chassa les attiésdej bamt-Ahhiet, et se distingua d'une manièrenariicu--ère aux combats de Saint-Dié. Le 29, il inquiétaa cavafene du générât Pahten, en retraite surmienne, et lui lit quelques prisonniers. A la ba-tad!ede La Hothicre, tel~ février, il ne céda leterrain à t'ennemi qu'après lui avoir fait éprouver
des pertes considérabtes. Le 4, le généra! Michp)
souteim par la division de dragons du général Bri~
Oie, surprend les alliés à Saint-Thiébautt et les re-pousse Vigoureusement jusqu'à Saint-Picrrc-tcs-Van-
des, malgré la supériorité de leurs forces A la finde l'action, Brict.e tombe sur les Autrichiens, entue une centaine et teur fait 150 prisonniers. Le
~7, au second combat de Dar-sur-Aube, il chasse
du yillage de Villars la cavalerie légère du princede Wurtemberg, et le force a se repfier

sur l'infan-
terie. Le 18 juin 1814 Louis xvm le nommamspecteur-général de cavalerie dans la 14e division
nniua.re, le chargea de l'organisation du régiment
.de cuirassiers d'Angoutémeet du 9'' de chasseurs à
cncva), et lui donna la croix de Saint-Louis le 19juillet suivant. H commandait ta 2e subdivision de
ia division militaire (Montpellier) depuis le 15janvier 18i5, lorsqu'à la nouvelle du débarquement
de Napoléon de l'île d'EJbe, le ministre de la
guerre lui envoya t ordre de se rendre à Nîmes, oitle duc d Angoutême venait d'établir son quartier-
généra). Le prince le laissa dans cette ville à la
tête des troupes qui s y trouvaient; mais il tentavamement de les conserver à la cause des Bour-
bons. t! courut même les plus grands dangers dans
la journée du 3 avril; sesépautcttes et ses décora-
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tions lui furent arrachas, et il faillit être massacré ce

par ceux qu'il avait un instant commandés. Napo- q~

léon le destitua par décret du 16 avril. Appelé au pi

commandementde la 9e division militairele 20 .mu- il

let 1815, et nommé le 3 mai 1816 commandeur g'

de l'ordre de Saint-Louis, il fit partie du conseil te

de guerre chargé de juger te général Mouton-Dû- le

vernet. !I présida la même année le cottége électo- fi
rat du départementdu Gard, et reçut de Louis XY'n e

le titre de vicomte. Sur la proposition du duc de s

Fcttre, alors ministre de ta gurrre, te roi, pour le v

dédommager de ses pertes dans la journée du 1\

3 avril 1815,lui accorda une indemnitéde 3,000 fr.

Compris dans le cadre de t état-major générât de t!

t'armée le 30 décembre 1818, il conserva le com-
mandement de la 9~ division militaire, qu'il éct)an-

~ea le 23 janvier 1821 pour celui de la 4-=, et fut {

fait grand-ofïicicrde la LégIon-d'Honncm- le 1" mai t

suivant. Mis en disponibilité le 13 juillet 1822,
réemployé le 12 février 1823, et placé a )a tête de <

la 8= division militaire, il est mort à Marseille le

21 mai 1825. Son nom est inscrit sur l'arc-de-
triomphe de l'Étoile, cote Sud. B-S.

PïUSSET-MOKTBRUNDEPOaSAREDE..
~<M/M MONTBmfN DM POMARÈDE.

BRUNO (ADRtE!<-FRA?i~O!S, baron DE), né le

10 juin 1771 à Pondichery (tndes-Orientatcs),amené

tu France en 1776 par son oncle le gouverneurLaw

de Lauriston, entra dans l'artillerie en 1790 comme
aspirant; mais obligé, en 1792, de cacher sa no-
htesse dans les rangs de l'armée, il s'engagea dans

la légion de la Nièvre, dont la cavalcne lut incor-
porée dans le 4e régiment de hussards le scp-
tembre 1793. M fit les campagnes de 1793 à

l'an U! aux arméesdu Nord et de Sambre-et-Mcu-

se. De simple hussard élu sous-tieutenaut par ses

t'amaradcs le 15 messidor an ni, il passa à t'armée

d'hatie enl'an iv, y fit toutes tes campagnesjusqna
!'an V)U, et obtint, par sa bravoure, te grade de

lieutenant le 15 messidor an v, et celui de cap'-

taine le 15 nivose an V!. Employéa l'armée d'ob-

servation du Midi en l'an IX, le générât Chartes

Boye le prit auprès de lui en qualité d'a'de-de-camp

le 21 germinal de cette même année, et le 23 fri-
maire an X il fut promu chef d'escadron du 12e

régiment de hussards. Nommé major du 10" rég)-

ment de chasseurs à cheval te 6 brumaire an xu, et
membre de la Légion-d'IIonncur le 4 germinal

suivant, il fit la campagne de 1806 en Alle-

magne, et passa, le 10 juittet, au service de Ilol-
lande en qualité d'aide-dc-camp du roi Loms-Ma-

potéon. Lc 27 septembre de la même année, ce
prince le nomma colonel du 2e régiment de hus-

sards hollandais, et, le 20 décembre suivant, il lui

donna le commandement des hussards de la garde

royale. Ëtcvé au grade de général-major le 6 avril

1807, et à celui de lieutenant-généralle 2 novem-
bre 1808, il lit la campagne de Zélande en 1809.
Rentré au service de France comme général de bri-
gade le 11 novembre 1810, et aussitôt employé à

l'armée d'Allemagne, it prit le commandement d une

!)riaade de la 1~ division de grosse cavalerie de

BROC. FM/eZ DEBROC.

LËGION'D'HOMNEUR.
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cette armée le 14 février ISli, et oMnt pres-

que immédiatementaprèsle titre de baroti Ne l'Em-

pire mais sans dotation. Pendante guerrëde18~2,
il eommnnda la 1~ brigade de )a 1~ division de

grosse cavalerie aux ordres de Nansouty. L& 7 sep-
tembre, a Moskowa, Nansouty ayant été Messe des

le commencementde t'aff'.dre, te générât Samt-Gcr-

main le remplaça dans le commandementen chef,

et le gênerai Bruno remplit !cs fouettons de dnt-
sionnaire. Il eut 5 chevaux mes sons lui. !) sui-

vit le mouvement du rui de Naptcs sur Katouga

Murât voulut le proposer pour le grade de puerai
de division; mais comme it espérait t avou- a.ta fin

de la campagne, il prêtera alors la crmx d omoer

de la Légion-d'Monneur,que Napoléon lui accorda

le 11 octobre. Charge, le 20 janvier 1813, d or-

ganiser et de commander la cavatene du 1"- corps
d'observationde t'E)be, devenu S-- corps de la grande

armée en avril de la même année, d passa au 2<

corps le 1~ juillet, et fut fait pnsonmcr de guerre,

te 18 septembre suivant, avec l'escadron de 150
hussards westphatiensqn'it avait avec tm, à Frey-

hcr" Rf-ntré des prisons de l'ennemi au mois de
)uit!et 18t4, Louis xvi)! le nomma cbcvaher de

Saint-ouis le 20 août, et commandeurde la Le-

~ion-d'Hunueur le 23 du même mois. Employé le

30 décembre suivant comme adjoint a t'mspechon

~énérate de cavalerie dans la 16'' division mdnatre.

il e\erçait encoreces fonctions lorsque l'Empereur
revint de t'!te d'Etbe. A la réorganisation de l'ar-
mée, il reçut, le G avril 1815, le commandement

de la 1~ brigade de la division de cavatene tégere

attacbée au 1~ corps de t'armée du Nord, et prit

part aux différentes affaires de la malheureuse cam-

pagne des Cent-Jours. Appeté au commandement
du~ département de t'Hérautt le 1' septembre

1815, it n'exerça pas long-temps ces fonctions, et

fut mis en non-activité le 31 décembre suivant.

Compris comme disponible dans le cadre de

t'état-major général de t'armée le 30 décembre

18! 8 il eut le commandement du département do

la Mosctte le 21 avrii 1820, et le conserva jus-

5
qu'au 6 décembre1830, époque dosasse en dis-

) ponibitité. Ptacé dans le cadre d'activitéde t'état-ma~

or généra) le 22 mars 1831, le gouverncmenHui

e confia le commandement du département des Vos-

ges le 5 avrit 1832, et l'admit à la retraite 1~

.t. octobre 1833. Cet omcier-génér.d réside a Paris.

u
BRUYERES (jE~-ptERKE-josEp'<'aro~

puis comte), naquit le 22 juin 1772 a Somm.ercs

(Gard). Ct.asseur dans la 15~ demi-br.gade d m-

fantene tégère le 20 pluviose an n, il fit les carn-

ée pa"nes de la Révolution jusqu'à l'an tX aux années
d' ftatie de réserve et a cctted'obscrvaUon du Mid).

ui Adjoint aux adjudans-générauxle 1" nivose an H!,

te il fut promu sous-lieutenant au 3~ batadton de la

,u 15e denu-tn-igade légère le 16 ptuvmse su.vant.

lieutenant le 16 pluviose an tv, il passa en qua-

9 tUé d'aide-de-eamp auprès du général de d.v.s-on

Bcrtipr ( Alexandre), chef d'état-major de 1 armée

a d'!ta)ic, le 18 ventôse an v, et devmt cap.tame au

ne 7~ régiment bis de tmssards le 20 thenmdor sui-

de ~nt. Après la bataitte de Marengo, où il fit des
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de Bautzen et Wurschen, les 20 et 21 mai, et il eutes deux ctnsscs emportéespar un boulet de canon,le lendemain 22, au combat de Reichenbach. Il
mourut M Gorlitz le 5 juin suivant. B-eBMMT (ANTomE-piERM), né le 3 juilleti/t)t à Paris (Seine), entra comme sous-lieute-
nant le 20 août 1781 dans le régiment d'Or-teans-mfantene. Pourvu d'une ctiarge de commis-saire des guerres le 24 octobre 1784, il fut em-ployé a Strasbourg le 26 août 1785. Réforméaumois de mars 1788, il passa comme commissairedes guerres surnuméraire dans la division de Bre-
tagne le 20 avril suivant. Devenu titulaire la20 novembre 1791, i) fit les campagnes de 1792
a l'an II a t'armée du Rhin. Passé à l'armée deHhm-et-Mosettc, il y servit pendant tes guerres des
ans m et iv. Nommé ordonnateur le 7 nivose an m.il fut reformé en vertu (le fa loi du 3 brumairean:v,le 11 du())t mois. i/ordonnateur en chef AJartet-lière écrivit le 30 au ministre de la guerre unefettre
qui hmssait ainsi « Les ressources que le zèle ducitoyen Butiot lui a fait trouver dans les circonstan-
ces Ics plus critiques, en faisant reconnaitre en lui
un administrateur éctairé, portent a regretterqu'une
fausse apphcanon de la loi du 3 brumaire prive

armée des services qu'on avait lieu d'attendre de
sa capacité..)» Le général en chef et son chef d'état-
majorjoigmrentteurtémoignage a celui de l'ordon.
nateur en chef, et Buhoi fut réintégré dans ses fonc-
tions le 19 pluviosean v, et envoyé à t'armée d'i-
talie, oii tittescampagnesdel'anv t'anvin Ins-
p.'cteur aux revues le 18 pluviose de cette der-
nière année, et employé dans la 16e division
militaire le 1" uoréai suivant, il reçut la décora-
tion de la Légion-d'Honneurte 4 germinal an XII.Attactie au corps d'avant-garde de l'armée des côtesde t'Océan le 29 thermidor an xui, il fit avec la
grande armée les campagnes d'Autriche, de Prusse
et de Polognede l'an xiv à 1807, et passa en 1808
à t armée d'Espagne, où it servit sans interruption
jusqu'en 18H. !t était omcier dela Légion-d'Hon-
neur depuis le 17 décembre 1809. Le gouverne-ment royal t'emptoyate 28 mai 1814 comme ad-joint à t'inspcctiou générated'infanterie du générai
comte Dupont-Ctiaumont,chargé de procéder dans
la 1~ division mititairea t'organisation prescrite
par l'ordonnance du 12 du même mois. Chevatier
de Samt-Loutsle 24 août suivant, il fut chargé dot apurement des comptabilités antérieures a 1814,
et attaché comme inspecteur aux revues à l'hôtel
royal des Invalidespar décision du 23 janvier 1815.
Adnusa ta retraite le 1er juillet 1817, il est mort aMontferme)! (Seine-et-Oise), le 22 avril 1825.BUQtJET (CHARLES-JOSEPH, &aro!t), naquit
le 4 juin 177G a Charmes (Vosges). Le 28 août1791, il entra comme soldat dans le 4e bataittondt)
volontaires des Vosges, passa avec le grade desous-
lieutenant, le 12 février 1793, dans le 93~ régi-
ment d'infanterie. Lieutenant dans fa 169" demi-
brig.nic de ligne le 22 nivose an n, adjoint auxadjudant-généraux le :0 ttiermidor suivant, et ca-pitaine le 14 vendémiaire an IV, il servit aux armées
du Rhin et de Sambre-et-Meusede 1792 à l'an Yî,

prodiges de valeur, élevé, nu grade de
chefd'esca-

âdron, passa dans )e7~régiment de hussards le 2ejourcnmp)émenta!re an x, et fut nommé major (lu
5e régiment de même arme le 6 brumaire an XII.M fit partie de t'armée des côtes de i'Océan entanxueten l'an X! et c'est )a que, le 4 germinal
an XII, reçut la décoration(le la Lé~ion-d'Honneur
Lotoneidu 23" régiment de chasseurs a cheval le 27
p'uviose an xn:, il fit la campagne de l'an xiv .')armée d'Italie, où il fut blessé d'un coup de feu ala cuisse droite le 12 brumaire, et celle de 1806 enPrusse, avec la grande armée. Il se distingua parti-culièrenieiit à la bataille J'Iéna, obtint le 31 décem-bre 1806 le grade de générai de brigade, et fit encette quahté la guerre de Po)ognc."Lc 8 février
1807, à la tête d'unebrigade de cava)erie)é"ère,i)il
)mt en déroute une colonne de6,000 Russes sur lechamp de bataille d'Evtau. Un biscaïen qui passaentre son corps et son bras gauche lui occasiona unefortecontusion. Le 9juinsuivant,au combat (le Glot-
tau, il chargea avec la même bravoure et le même
succès la cavalerie et )'infanterierusses. Fait omcier<Je)a).ég)on-d'Jionneur)el!juiHetl807,i)eut
en 1808 le commandement d'uue brigade decava-
lerie tégere à t'armée d'observation d'À)!emagne,

etreçut le titre de baron de j'Empire. !) servit à lagrande armée en 1809, et fut nommé commandantde la Legion-d'Honnem- le 14 juin. A Wagram, le6juu)et suivant, il se signata par des traits de la plus
rare mtrépidité et reçut deux coups de feul'un très grave et avec fracture de ta cuisse droite,
l'autre à i'épau)eg:mche. Cité à cette occasion
comme un omcier-généra) de cavalerie de la plushaute espérance, t'Empcreur releva au gtade de "é-néral de division le 14 du même mois. Ob)i"éde
rentrer en France pour y soigner ses blessures, ilquilta !'armée)e 28 août;mais,à peine rétab)i,ii il
sollicita un commandement. L'Empereur lui donna
celui de )al"divisionde grosse cava!criedei'ar-
mee <) A))emagne le 17 octobre de la même annéePlacé le 8 avril 1811 à la tête de la cavalerie légère ide la même armée, il passa à la cavaterie de réservede la grande armée le 15 janvier 1812. Pendant la tcampagne de Russie, il soutint sa réputation mili- jtan'c.Le28jnin,àiatctedc

sa division,;) prit (possession de Wi)na, poursuivitl'ennemi sur la rive 1
Sauche de la Witia et iuint éprouver des pertes rcons.dérabtcs.Le 25 juillet suivant, appuvé par la cdivision du général Saint-Germain, il culbuta la ca- tvalerie ennemie à deux lieues en avant d'Ostrowno elui enleva ses batteries et sabra l'infanterie qui s'a- rvançait pour soutenir son artitierie. L'ennemi aban-donna au vainqueur 8 pièces de canon et 600 1prisonniers. A la bataille de Smolensk, le 17 aoûtBruyères, avec sa division après avoir chassé un ).
gros corps de cavalerie russe et de cosaques postés 1
sur le plateau même de Stuboda-naczc.ika, y prit vposition et s'y maintint malgré tous les etforts de ]!J'ennemi. Le 7 septembre, à la Moskowa,pé~é- ntra dans les masses ennemies et il fit un j)orrii):e b
carnage. H édtappa aux désastres de la retraite et :,(fut employé en 1813 au 1<corps de cavalerie de nla grande armée. Ou le revit lutrépideaux batailles d
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se trouva à la prise de Spire et de Mayencc, au com- ï
bat et à ta reprise des lignes de Wissembourg,et fut

employé à l'état-major du général Kléber pendant

tout le temps de son séjour à t'armée de Sambre-
Ct-Meuse. Le 22 vendémiaire an Vt, il entra avec

son gradedans la 36e demi-brigadede ligne, devint
aide-de-campdu général Ney le 1" floréal an vu,
fit en cette qualité les guerres des ans vu et Y!U

aux armées d'Hetvétie et du Danube, et obtint, le

9 thermidor an Vlll, le grade de chef de bataillon.
Attaché, le 20 vendémiaire an tX, a la 51e denu-'
brigade de ligne, il ta suivit à l'armée du Rhin.
Major du 55e de ligne le 30 frimaire an XU, mem-
bre de la Légion-d'Honneur le 4 germinat suivant,
il fit partie de l'armée des côtes en l'an Xll et en
l'an XU!, et prit part aux guerres de la grande ar-
mée de l'an xiv à 1807. Il reçut un coup de feu

à la bataille d'Ileilsberg(Pologne), et obtint, te.100
février de cette dernière année, le brevet de colonel

du 75e de ligne, et la croix d'officier de la Légion-

d'Honneur le 11 juillet suivant. Envoyé en Espa-

gne en 1808, il fut fait prisonnier de guerre à
'l'alaveira de la Reina le 28 juillet 1809. !t s'é-
cbappa, le 15 mai 1810, des pontons de Cadix,

et reçut, le 14 octobre 1811, l'ordre d'aller pren-
dre le commandement du 30" de ligne. Napoléon,

qui déjà lui avait conféré le titre de baron de l'Em-
pire, le nomma général de brigade le 23 septem-
bre 1812, et t'employa immédiatementà l'expédi-
tion de Russie. Grièvement blessé à la bataille de
la Moskowa, il passa le 1" mars 1813 au 2~ corps
~'observation du Rhin; btessé de nouveau à la

wailte de Bautzen, il reçut a cette occasion la croix
~e commandant de la Légion-d'Honneur le 29 juin
de cette année, rejoignit, le 7 novembre suivant,

le 6° corps de la grande armée, et fut mis peu de

temps après à la disposition du ministre de la

guerre, qui lui donna le 28 décembre le comman-
dement supérieur de Juliers. P!acé au traitementde
non-activité le 1" septembre 1814, il accueillit

avec enthousiasme le retour de l'Empereur de l'île
d'Etbe. Le 30 mars 1815, Napoléon lui confia

le commandement de la place de Landau, et le

10 juin suivant le ministre de la guerre le mit
la disposition du général Belliard, commandant en
chef les 3° et 4" divisions militaires. Le 28 du
même mois, l'Empereur lui donna le commande-

ment du département des Vosges qu'il conserva
jusqu'au second retour des Bourbons, époque à la-
quelle il rentra en non-activité. Compris sur
le cadre de t'état-major généra) de l'armée te 30
décembre 1818, et décoréde l'ordrede Saint-Louis
le 18 août 1819, il passa plus tard dans la 2e ca-
tégorie de l'ordonnance du 1" décembre 1824.
Admis à la retraite le 31 août 1831, il est mort
à Nanci (Meurtbe), le 14 avril 1838. n-s.

BtiRGAIHOMjES (cnAni-Es), naquit le
20 octobre 1740 à Narbonne (Aude). Le 5 jan-
vier 1757, il entra au servicecomme cavalier dans
le 7° régiment de dragons, avec lequel il fit en At-
lemagne la guerre dite de Sept-Ans, et obtint le
grade de brigadier le 1" avril 1763. Maréchal-des-
logis le 1" novembre 1766, il parvint aux grades

LËGMN-D'HONNEUR.

de fourrier le 11 octobre 1770, de porte-guidon le
4 août 1774, de lieutenant le 10 juillet 1780,
et de capitaine le 25 janvier 1792. Il servit
pendant cette dernière campagne aux armées de
l'intérieur et du Nord, et reçut le brevet de chef
d'escadron te 3 septembre. Colonel le 1~ pluviôse

an n, et attache a t'armée de t'intérieur de l'an !H
à l'an V!, il fut désigne le 1" prairial an vu pour
commander le dépôt de remonte établi à Versailles.
Après la campagne de l'an vm en Italie, il obtint
le commandementde la place et de la citadelle de
Cambrai, et le 4 germinal an xn le brevet de
membre de la Légion-d'Honneur. Misa à la retraite
le 23 décembre 1813, il est mort le 10 août 1816.

CABANES DE PUYMSSOM ET NON CA-
BANNES (MARC, baron), né le t5 février 1760
à Montpettier (Hérault), entra le 26 juin 17911

comme sous-lieutenant dans le 3e régiment d'in~n-
tcrie, ci-devantPiémont.etfittes campagnes de 1792
a t'an v à l'armée du Rhin. Le 6 janvier 1793, il
se distingua à l'affaire en avant de Cassel, fut cité
honorablementdans le rapport du générât Beauhar-
nais, et obtint, le 24 floréal an U, le grade de chef
de bataillondu 15e bataillon bis d'infanterie légère,
qui concourutà formerta 7'demi-brigadc, devenue 3e

régiment de même arme. A Kamtach, en Souabe, le

26 thermidor an tv, il commandait les avant-postes
de l'aile droite. Éloigné de toutsccours, et n'ayant

avec lui que 5 compagnies, il fut attaqué à onze
heures et demie du soir par une colonne de 6,000
émigrés de l'armée de Condé, ayant en tête le

corps des chasseurs nobles, commandé par le duc

d'Enghien en personne. H soutint le choc, et com-
battit sans se laisser entamer jusqu'à six heures du

matin. A ce moment arrivèrent des renforts, et
t'cnnem! se retira, laissant 800 hommes sur le

champ de bataille. Le 9 frimaire an v, il comman-
dait le bataillon de garde au ftanc droit de la tête
du pont de Huningue, lors de l'assaut livré par les
Autrichiens; il repoussa leurs efforts, et les chass:)

de la demi-tune dont ils s'étaient emparés. Passe

en l'an vta t'armée d'Angleterre, puis à celle des

cotes de l'Océan, et envoyé en l'an vu en Italie,

il se fit constammentremarquer. Le 1~ jour com-

plémentaire an vu, à la tête de 4 compagnies, il

disputa le passage du pont de Sivigliano a une co-
lonne de 8,000 hommes dont il arrêta la marche
depuis une heure de l'après-midi jusqu'àhuit heures
du soir. Oubiié à ce poste, il ne commanda la re-
traite qu'après avoir épuisé 12 bafils de cartouches
autrichiennes dont il s'était emparé la veille. En-
veloppé par des forces supérieures, il demeura pri-
sonnier avec 130 hommes restantde sa troupe. Sa

rcsistanceopiniâtresauva l'arrière-gardede l'armée.
Échangé te 19 ventôse an tx, et promu major du 1" ré-
giment d'infanterie légère le 30 frimaire an Xlt, il

fut employé au
grand"quarticr-générat des côtes de

t'Océan, près du major-généralAlexandreBerthier,

le 12 pluviose suivant, et nommé membre de la

Lp"ion-d'Honneur le 4 germinalde la même année.

Attaché au 28~ léger le 23 prairial, il resta ce-
pendant auprèsdu major-générat.Appelé le 26 vcn-



tose an xn: au commandementdu 4e régiment de
la division de grenadiers de réserve placée sous les
ordres du générât Oudinot, il fit à la tête de ce
corps d'élite tes campagnes de l'an xiv à la grande
armée. A Wertingen, le 6 vendémiairean XtV, il se
signala par une charge audacieuse sous la mitraille
de l'ennemi. Le 13 brumaire,à Amstetten, son ré-
giment et le 3e de la même division soutinrentseuls
le choc de vingt-six bataillons russes, et les re-
poussèrent avec des pertes considérables.A Hot-
labri«in, le 25, il eut un cheval tué sous lui reçut
un coup de feu à la jambe gauche, et contribua au
succès de la journée. Enfin, à Austerlitz, son régi-
ment de grenadiers, le seul engagé de la division
Oudinot, se couvrit de gloire dans une attaque
sur la droite vers la fin du jour. Colonel du 17e
régiment d'infanterie légère te 6 nivôse suivant,
il fit les guerres de 1806 et 1807 avec )a grande
armée en Prusse et en Pologne, et se distingua
aux affaires de Cela, en avant d'Iéna, de Preniz-
low, d'Ostrotenka et du camp de Borky, fut nom-
mé officier de la Légion-d'Honncur )el4 mai 1807,
et créé baron de l'Empire le 19 mars 1808. Passé
à t'armée d'Espagne, il reçut, le 29 mars 1809,
devant Oporto, un coup de biscaïen qui lui fracassa
deux doigts de la main gauche et lui traversa le
flanc droit. Générât de brigade le 18 février 1810,
et attaché au gouvernementde ta Catalogne, il ob-
tint l'autorisation de rentrer en France le 28 juin
1813, et le 2 novembresuivant il servit dans la 27°
division militaire. Chevalier de Saint-Louis le 20
août 1814, il prit le commandementde l'arrondis-
sement de Lorient le 31 du même mois. Nommé
au commandementdu département de l'Oise le 8
juin 1815, il obtint sa retraite le 9 septembre sui-
vant. H est mort le 2 décembre 1821. B-G.CAILLOUX DIT POUCET. Foye~ poL-cET
(François-RenéCAILLOUX (/<).

CAMAS. Foyes FIUHOL DE CAMÂS.CAP!TA!N (MARtE-josEpn), naquit le 29
mars 1747 a Soissons (Aisne). Soldat dans la lé-
:,ion de t'tte-de-Francc le 24 octobre 1766, il fit
tes campagnes de 17GG à 1775 aux colonies, eut la
cuisse cassée d'un coup de feu le 3 août 1769 à Ma-
'!ag!)scar, et devint porte-drapeau le 30 décembre
1772. Rentré sur le continent, et nommé lieutenant
de maréchaussée avec rang de capitaine de cavale-
rie le 20 février 1781, puis promu le 12 juin 1791
lieutenant-colonel commandantla gendarmerie na-
tionale du département de l'Aisne,"i) fut employé à
t'armée du Nord, comme prévôt-générat, te 31
mars 1792. H passa à l'armée du centre le 24 août
suivant en qualité d'adjoint a t'état-major généralde
cette armée. Colonel de la tégion du centre le 15
octobre, il prit, le 4 février1793, le commandement
du 5e régiment de cavalerie, qui se trouvait à Ge-
nève, et, le 8 mars suivant, celui du 3e de dra-
gons, faisant alors partie de t'armée de Sambre-
ct-Mcusc. Inspecteurdes dépots de dragons de t'ar-
mée du Nord le 13 brumaire an m, il fut nommé
commandant d'armes des îles Sainte-Marguerite le
15 frimaire an v, des îles d'Hières le 22 ftoréat
an Yt, et enfin de la place de Mont-Louis le 27

vendémiairean xn. Il reçut le 4 ge)'m!na! suivant
la décoration de la Légion-d'Honneur. H continua
d'exercer le commandementde la place de Mont-
Louis jusqu'au moment de sa mort, qui eut lieu le
21jui!tetl806.

B-S.CASTELLA (piEnnE-FRA.?~o!s-G!MERT),né
le 1" août 1753 à Rahastens (Tarn), entra auservice le 1" octobre 1773 comme garde dans la
compagnie des gardes du corps du comte d'Artois,
et passa en qualité de sous-lieutenantdans le rë"i-
ment de la Guadeloupe le 1er avril 1776. !t fit les
campagnes de 1777 a 1785 aux Indes-Occidentales,
se distinguaa l'affairede Sainte-Lucie,après laquelle
il obtint la commission de capitaine le 19 mars1780, sur la demande du comte d'Estain* et fut
placé à la suite des troupes des colonies. Embarqué
sur le vaisseau le Zélé, il prit part au combat na-
val livré par le comte de Grasse à l'amiral Hood.
Capitaine-aide-majorau régiment de la Guadeloupe
le 26 janvier 1781, il obtint le brevet provisoire
de major pour sa conduite distinguée au siège de
Saint-Christophe. Le 1' avril 1785, à la réforme
des aides-majors, il prit le commandementd'une
compagnie de grenadiers, et servit à la Guadeloupe
jusqu'au commencement de 1789. Major titulaire
dans le régiment de la Martinique le 16 avril de la
même année, il servit dans cette colonie jusqu'en
1792. Il se signala encore pendant la malheureuse
et pénihte campagne où l'insubordinationdes troupes
de la garnison vint ajouter aux dangers de l'insur-
rection générate des hommes de couleur, et reçut le
5 octobre 179 Ha croix de chevalierde Saint-Louis.
Lieutenant-cotonetau 110e régiment d'infanterie le
16 novembre 1792, il se réfugia aux Etats-Unis
lors de la prise de la Martiniquepar les Ang!.us, et
ne put rentrer enFrance qu'en t'anv.Apres avoir
long-temps et vainement sollicité de l'activité, il
obtint le 3 prairial an vil d'être employé comme
capitaine dans la 28e demi-brigade d'infanterie de
ligne, en conservantson rang de chef debataitton,
et fit les campagnes de l'an vu à l'armée (tu Da-
nube. Le 1' jour complémentairesuivant, il de-
manda sa retraite, mais le ministre de la guerre
t'attacha comme chef de bataifion adjoint le 7ger-
minal an V!l! a t'état-major générât de t'armée'd'
tatie, avec taquellc il fit tes campagnes des ansvmi
et IX. A(ijudant-générat sur le champ de bataille
par le générât Suchet à t'anaire du pont du Var le
2 prairial an Y! il remplit successivement les fonc-
tions de chefd'état-majordes 5e eti~ divisions de
t'armée, fut ensuite chargé des approvisionnemens
de siège à Mantoue, et se vit confirmé dans ce grade
le 12 thermidor de la même année. Jt se distingua
aux deux passages du Mincio, à Pozzolo et à Mo-
zambano, les 4 et 5 nivôse an IX. Le 10 fforéat
suivant, le ministre de la guerre lui confia la liqui-
dation des transports militaires de l'année courante.
Autorisé à passer à la Martinique en qualité de gé-
nérât de brigade provisoire le 15 pluviose an x, il
reçut l'ordre de se rendre à Brest pour s'y embar-
quer le 3 floréal, et arriva au Fort-de-Francele 18
messidor de la même année. Connrmé dans son der-
nier grade le 27 frimaire an Y!, il passa au dépar-



tcment de la marine le 9 fructidor suivant, et com-
p

manda les troupes de la colonie depuis la reprise

des hostilités jusqu'au 1" vendémiairean XïH. H

avait été nommé membre de la Légion-d'Honneur

le 4 germinal an Xtt. A son retour sur le continent,

une décision du 16 pluviôse an \U! le fit inscrire

sur le tableau de t'état-major généra) de t'armée.
Emptové dans son grade a Mantoue le 4~ jour com-
jjtémen'taire de cette dernière année, il fit les cam-

pagnes de l'an XIV à 1807 avec la grande année,

et servit a l'armée d'Italie pendant t'aunée 1809.
Le 14 novembre1811, il obtint un commandement
dans la 18*= division militaire, (ut appelé a (aire par-
tie de la grande armée le 22 juillet 1812, reçut
l'ordre de prendre le commandementde la place de

Pittau au mois d'octobre, et devint officierde la Lé-
~ion-d'Honneur le 19 novembre suivant. Jusqu'à la

fin de décembre, cette forteresse, considéréecomme
prussienne, n'avait d'autre objet que de protéger la

navigation du Friseh-Haaf. Sa garnison se compo-
sait de troupes prussiennes et françaises. A cette
époque, les circonstances changèrentet aggravèrent
la situation du commandant français. Un renfort de

450 Prussiensarriva dans la place, et les prétentions
de leur commandantcommencèrentà se manifester.

Quelques jours après, le générât Lagrangeannonça
l'évacuation de Kœnisgberg, en prévenant le géné-

ral Castetta qu'il ne devait plus compter sur les se-
cours de cette ville, et l'invitait à s'adresser dé-
sormais à Dantzig. Au 10 janvier 1813, la garnison se
composaitde800 Prussiensqui occupaient la citadelle

et d'environ 1,500 Français dont 3 à 400 malades.

Il n'y avait ni hôpitaux, ni médicamens; point de
viandefraiehe, ni boisson, ni bois de chauffage, etc.
Les habitans, sans approvisionncmens et dans la plus
profonde misère, étaient exaspérés contre les Fran-
çais qu'ils considéraientcomme les auteurs de leurs

maux. La place était très resserrée par le blocus. Le

générât Castella, avec ses faibles ressources, devait

suffire à li défense de la ville, de la citadelle et du
fort du Nehrung. U confia la ville à 500 marins ve-
nus de Moscou et de Courlande, et celle du Nehrung
à 200 Polonais; le reste des Français et des Po-
lonais, au nombre d'environ 400, était dans la
citadelle, tant pour y faire le service conjointement

avec tes Prussiens que pour les surveiller. Le 6 lë-
vrier, un corps russe de 6 à 7,000 hommes se pré-

senta sur les hauteursdu vieux Pittau et du Nehrung,

somma le généra) Castella de remettre la place au
roi de Prusse, et lui offrit une capitulation hono-
rable pour la garnison française. De sou côté, le lieu-
tenant-colonelde Trescow, commandantles troupes
prussiennesdans Pillau, déclara au général français
qu'il ne le reconnaissait plus comme gouverneurde
la forterresse de Pillau, qu'il ne voyait dans les
Français que les ennemis de son prince, et qu'il allait
les attaquer. Le général Castella, dans cetteposition
critique, était plus que jamais dans l'impossibilitéde
s'emparer de la citadelle, puisqu'il avait à se dé-
fendre, au dehors contre les Russes, six fois plus
nombreux que lui, et au dedans contre les Prussiens
réunisaux habitans.Aprèsavoir pris l'avis d'un con-
seil de défense, qui décida que toute résistance de-

venait impossible, il signa, le 7, une convention, et
sortit le 8, de Pillau, avec ses troupes, qui se diri-
gèrent librement sur la rive gauche du Rhin. Mis

en arrestation à son arrivée en France, parordre do

l'Empereur, le générât Castella, ainsi que tes mem-
bres du conseil de défense, furent traduits par-devant

une commission d'enquête qui, dans un rapport du

1(j juillet 1813, fit connaître la conduite honorable
des inculpés et l'impossibilitéoù ils s'étaient trouvés

d'agir autrement. Rendu à la liberté le 18, décembre
suivant, le général Castella se retira dans sa famille,

à Versailles, pour y soigner sa santé mais lorsque
les armées coalisées eurent envahile territoire fran-
çais, il s'empressa de solliciter sa mise en activité.
L'Empereur accueillit favorablementsa demande,et
lui confia le commandementdu départementdu Pas-
de-Calais le 2 mars 1814. Remis en non-activité

par le gouvernement royal le 31 août suivant, il

fut admis à la retraite le 24 décembre de la même
année. M est mort à Paris le 9 avril 1825. B-&.

CASTEX (BERTRAND-PIERRE,&af0m, puis M-
comte), né te 29 juin 1771 à Pavie(Cers), entra te
15 juillet 1792 comme volontaire dans les chas-

seurs à cheval du Gers, devenus 24e régiment,
et fut nommé le même jour au grade de maréchat-

dcs-logis. Passé à l'armée des Pyrénées-Occidentales,
il obtint tes gradesdesous-lieutenantle18 août 1793,
de lieutenantle 13 messidor an tu, et fiten Italie tcs~

campagnes de l'an IV à l'an VU. !1 remplit les fonc-
tions d'aide-de-camp auprès du général Kilmaine

pendant le siège de Mantoue, et retourna ensuitea

son régiment, où il passa capitaine le 18 nivosft

an v. Envoyé en l'an v!H à l'armée d'observation
des Pyrénées, qui entra en Espagne en l'an tx, il

devint chef d'escadron le 1" nivose de cette der.
nière année, major du 20e régiment de chasseurs
le 6 brumaire an XH, et membre de la Légion-
d'Honneur le 4 gcrminal suivant. tt fit la guerre
de 1806 en Prusse. A Iéna, il avait le comman-
dement provisoire du 7e régiment de chasseurs à
cheval, lequel, avec le 20e de même arme, compo-
sait la brigade du générât Durosnel. Quand faction

se trouva 'engagée, l'Empereur ordonnaau général

Durosnel de faire charger le 1" régimentde sa bri-
gade, en lui donnantpour direction un village situé
derrière l'armée ennemie, où l'on croyait que se
trouvait le roi de Prusse. Ce régimentdevait pousser
la charge à fond jusqu'au lieu désigné, étant sou-
tenu par le 2e régiment de ta brigade. Castex en-
fonça successivement les trois lignes qui couvraient

le quartier-générat ennemi, et parvint au village

indiqué; mais les Prussiens venaient de l'éva-

cuer. La rapidité de sa marche l'avait séparé do

l'autre régiment chargé de le soutenir. Cepen-
dant l'ennemiavait refermé les trouéesfaites au mi-

lieu de lui, et désormais la retraite était impossible

pour les Français. La canonnade se faisait entendre

à la gauche de l'armée française; Castex, au lieu

de retourner par le même chemin, conçut l'auda-

cieuse pensée de tourner l'armée prussienne. Cette
marchehardie derrière les lignes ennemies répandit
la terreur et le désordreparmi les Prussiens, qui

se croyaient pris à dos par l'armée française, et



Castex ramena eain et sauf !e régiment que t'Em-
pereur lui avait confié. Je MMi's <ffpMM /OK~mp~,
dit NapoteonaCastex en s'approchant de tui,~Mf
les C/)f)MMfM t'a~N!'ft!< Mt!fM.X ~tf6 les 6'<f.KOH; C< ~C~

J')'MS.<e?!S; /c 7e t'!<)< d'fK <on/)<;r une ~rcxre.
~0!~ efM «m ~rore; je potM nomHie co/o/if/. Il
rf?n). en efTet !e brcvcL de ce ~'adc )c 20 octobre
1806, et (ut p)acc a i:) tctc de son ancien riment,
ic20'qmse<itrt;nu)!'()uc)'aK\m. f.cl4)n;u
1807, iit'cçut):) (!cc«i'~tion (t'u~incr de).) L~iun-
d'I!o!)))rn)'. C'est s~r!cch:nnp<)ch.)i))e tteF)'ic(t-
!n)t()qn'i)gn~n:)Conede<()H)tn.u)d:u)t,!uHJHd-
)c[ suivant. ).e 19 nmrst808, f\)po!eoniui con-i'a le titre de b.n'on de JEntpire, avec dotation.
HOait et))p)o\c M ea)np<ieCou!oE:))e, lors-
qu'il fut appeléprendre partata can~pagne de
1809. Le 5tnai,i)f:)isait)'avant-g~rdedH2''
corps d'armée con'ntande par le gênera) Oudinot.
Aux en\irons(t'Amste)ten,i[rencontra un régiment
<!e itutnns et un re~in~nt <)e )tnssart)s nutrictnens
de ]2 escadrons c))acnn, formes sur 4 [ignés et en
position sur un plateau. Ces 2 regitnens étaient
appn\es par un bataH!on d'infanterie occupant unsainantducoteau, d'où iti~a)tait')csp0!~s et le seul
c)ten)in qui pussent conduire les ettasseursai'atta-
que. Castex s'ébranle à la tête t)e son 2'' )eginteut
infanterie, )iussards et [ndans, tout est enfonce,
sabre on pris. (~ebriHantf.titd'anncs est cité ()ans
!e 6''bnHetin de la grande armée, date de Saint-
Po)ten le 9 mai. A la ))ataiHe de Wagram, il en-
leva un carré d'infanterie. Cette dernière action lui
mérita le 2i juillet le grade de gênera) de bri-
gade. Hentre eu France après la paix de Vienne
(14 octo))re 1809), il fut emptoye <tans la 5e di\i-
sionumitaire,etcharge de t'inspection des troupes
(te ca\:nerie()uiyetaieutstationnées. Le2no\'cmbre
181), Hatta prendre le commandement d'une bri-
gade de cavalerie u i\!unster, et quand !a guerre de
Unssie commença, itmarcita à la tète de t'avant-
gar<!e du 2e corps <rarmee, conunanfte par le ma-t'e<ha)<)uc<)er!egg!o.Ce corps d'armée avait pour
mission (t'observer vers Po)o)sk i'atmee rnsse de
\Vittgenstcin.(~stcxsent particnticrement remar-
quer aux con)!)ats')'0strowno et de Po)otsk, et
reçut, le 27 novembre,un coup de baïonnette a la
cuisse, lors dn passage de la Heresina. Pendant la
retraite, )e~corps rencontra rE!nperenr:r<
)uiditfeducdeReggio,~ct'ousprcMn~f-
ral Cas/c.x; << eoM/)fc nM/f(n< de st;ccM g:<e f/e
eom&a~. Après le passage de ta Deresina, il soutint
la retrace de t'armee depuis Borizow jusqu'à Wiina.
Le 9 février 18t3 il entra dans les grenadiers à
Cneva) de la garde impériale comme major. Il as-
sista aux grandes aBaires qui eurent neu sous )es
murs (!e Ures(te, reçut un coup de sa))re an genou()roitacc!)ed'A)tembonrg,se retrouva sur )echa)np
de batait)e de Hanau, et fut promu gênera) de di-
vision le 28 octobre. Envoyé au mois de décembre
suivant à t'armcc du Nord, sous les ordres du gê-
néral Lefebvre-Desnoëttes,il passa peu de temps
après dans le corps d'armée du gênera) Maison, où
il eut le commandement de 4,000 chevaux de la
garde. Diesgë d'un coup de feu à la poitrine devant

&

Liège, dans une reconnaissancequ'ilavait été chargé
de faire pour découvrir la position du corps d'ar-
mée du maréchal duc de Trévise, il n'en continua
pas moins a servir pendant toute la campagne de
1814. Mis en disponibilitésous la première Res-
tauration, lors du licenciement de la garde impé-
riate, i) devint cttevatier de Saint-Louis !e 13 août
t814. Après le retour de Napoléon del'île d'Elbe,
Castex prit le 6 avril le commandement de la ca-
valerie du corps d'armée du Jura, aux ordres du
généra) tjt'eonrbe, qui tint en échec devant Béfort,
avec 9,000 hommes seulement, dont moitiédeaar-
des natinnatcs, un corps de 40,000 Autrichiens. Il
fut puissamment secondé par te générât Castex, dont
la cavalerie se mutitra constamment digne de son))ef. Rentre en non-activité le 1er août, Castex se
retira dans sa propriété duVaI-de-Viiié. Il s'y
trouvait encore, lorsque, le 3 septembre 1817, il
se vit appeté au commandement provisoire de la 5°
division mijitaire (Strasbourg), d'où il passa le 23
octobre suivant il celui de la 6e (Besançon), qu'il
conserva jusqu'en 1823. Déjà, le 20 mai, le roi
t'avait nommé grand-officier de la Légiun-d'IIon-
neur.

Il fit la campagne de 1823 a )a tête d'une divi-
sion de dragons, et le roi d'Espagne le décora de
)a grand'croix de Saint-Ferdinand te 4 novembrede
la même année. Ëtu députe par le gr:md coiie~e du
i!as-R!uu en 1824, il reçut de Chartesx, en 1'825,
le titre (le vicomte, le commandement(le la 5" di-
vision militaire, et le !< mai la croix de com-
mandeur de Saint-Louis. Grand'croix de cet ordre
le novembre 1827, et dans le même mois prési-
dent du grand co!!ege do Strasbourg, il ne put a
cette époque obtenir sa réélection. Hemp'ace dans
son commandementaprès la révolution de Juillet, il
entra au conseil gênera) du Bas-Rhin en 1833. i[
est mort a Strasbourg le 19 avril 1842. Son nom
est inscrit sur l'arc-de-iriomphe de t'Ëtoite, côté
Ouest. B-s.

CAT!JS. T'oyM BOt'TIER DE CATUS.
CAVALIE (jEAN-BApTtSTE), né le 5 juillct

!768 à Verdun-snr-Garonue (Tarn-et-Garonne),
entra au service comme soldat le C octobre 1784
dans le régiment (le Barrois (91" d'infanterie).
Kommecapm-at le 13 octobre 1786, sergent le 2S
of.totx'e 1788, sergent-major te 14 novembre 1791,
il tit tes guerres de 1792 à l'an YH! aux armées
des Atpes et d'Italie, et devint capitaine-adjudant-
major le 22 septembre 1792 dans le 7e batamon du
Var, incorporé dans la 12)~ demi-brigadede ba-
tadte le 10 vendémiaire an m, amalgamée en
t'an tv dans la 39" de ligne. Connrn~e dans le
grade de caj)itaine le 1~ mai 1793, btessé d'un
coup de feu au fort de la Ctnusa le 28 germinat
an V, it perdit t'œit gauette a t'anairc qui eut lieu
en avant de Sainte-Marie dans les derniers jours
de germinat an vn. Chef de bataitton sur le champ
de bataille le 22 messidor suivant, il combattit à
Novi le 28 thermidor de la même année, et y re-
çut un coup de feu. Rentré en France pour y soi-
gner ses blessures, il tint garnison à Paris pendant
les ans x et XI. Nommé major du 101'' régimes



d'infanterie de ligne le 30 frimaire an XII, et mem-
i

bre de la Légion-d'Honnenr te 4 germinal il ob-
tint sa retraite le 7 ftoréat de la même année. Il
vivait retiré dans ses foyers lorsque, le 17 août
1822, le gouvernement de la Restauration le fit

chevalierde Saint-Louis. Il est mort le 26 octobre
1823. B-e.

CHABERT (]?RAJfCO!S-FEL!CITËOU FRAD~OIS-
tEUx), né le 14 octobre 1764 à Allauch (Bou-
dtes-du-Rhône), s'engagea comme soldat dans le
18e régiment d'infanterie le 26 mai 1780 pour al-
ler servir en Amérique sous les ordres du généra)
Rochambeau. H y fit les campagnes de 1780 a
1783, et, a son retour en France, il devint capo-
ral le 17 septembre1784. Ayant obtenu son congé
le 14 décembre1787, il reprit presque aussitôt du
service, entra comme garde dans la connétablie le
20 janvier 1788, passa le 28 novembre suivant
dans le guet à cheval, devenu gendarmerie natio-
nale, et obtint le grade de brigadier le 1~ septem-
bre 1789. Il fit les campagnes de 1792 à l'an !H à

!'armée du Nord et à celle de la Vendée. Sous-
lieutenant au 5" régiment de hussards le 22 février
1793, il rejoignit comme capitaine le 16" régiment
de chasseurs à cheval le 10 mars suivant. Promu
chef d'escadron le 23 nivose an m, il servit en
l'an IV à t'armée de Sambre-ct-Meuse, et y fit la

campagne de t'an v. En l'an V!, il prit part aux
opérations de t'armée de Batavie, et fit partie en
l'an Vtï de t'expédition contre les insurgés du Bra-
bant. Au commencement de l'an VU!, il était à l'ar-
mée de Hollandeavec Brune, et à la fin de la même
année à celle du Rhin, où il resta jusqu'à l'an tx
inclusivement. Major du 7e régiment de chasseurs

:) cheval le 6 brumaire an xu, employé à l'armée
des côtes de l'Océan en l'an xu et en l'an xm,
membre de la Légion-d'Honneur le 4 germinat

an X! il passa dans le 3e régiment de même arme,
et servit à t'armée d'Italie de l'an xiv à 1806. A

la formation des régimens de chevau-tégers-tan-
ciers, le major Chabert devint colouel du 5e ré-
giment de cette arme (ex-10" dragons) le 14 oc-
tobre 1811, et c'est en cette qualité qu'il fit la

campagne de Russie. Pendant la retraite de Mns-

cou, il eut tes mains gelées et perdit plusieurspha-
tanges des doigts cependant il continua de ser-
vir en 1813, obtint la croix d'officier de la Légion-
d'Monneur le 15 mai de cette année, et fit la cam-
pagne de France. Louis X\H le nomma chevalier
de Saint-Louis le 24 août 1814. Admis à la re-
traite le 1' mai 1815, comme maréchat-de-camp
honoraire, par ordonnanceroyale du 11 avril 1816,
il réside aujourd'hui à Versailles (Seine-et-Oise).

CHADELAS (jEA.N-CHAM.Es), naquit le 20
juin 1744 aAtais(Gard). Soldat dans le régiment
de Navarre-infanterie(5") le 30 novembre 1760,
caporal le l~mai 1764, et sergent le 11 mai
1765, il parvint, le 16 juin 1776, au grade de
lieutenant-quartier-maitredans le régimentde Neus-
trie (10~), fut nommé en 1787 secrétaire du con-
seil de la guerre, capitaine le ler mars 1788, ad-
judant-génératchef de bataitton le 26 octobre 1791,
et le 8 mars 1793 adjudant-géuéra) chef de bri-

gade. Il fit les deux premières campagnes Je la
Hévotution comme chef d'état-major de l'armée du
Rhin. Enfermé dans Mayence, le Comité de salut
public ne le comprit pas dans le cadre de l'état-
major général arrêté le 15 mai 1793. Retenu
comme otage par le roi de Prusse, lors de la red-
dition de la place, il n'obtint sa liberté que le 15
frimaire an Hï. Admis a la retraite le 1°'' messidor

an tv, et rappelé à l'activité le 18 pluviose an vnr,
avec l'emploi de sous-inspecteuraux revues de 1'
classe, il servit le 9 germinat suivant dans la 17e
division militaire. Pendant l'interruptionde son ser-
vice, qui dura trois ans et demi, retiré à Soissons,
il sut mériter l'estime et la confiance des babitans
de cette ville, qui lui confièrent les fonctions de
président de l'administrationde ce canton. Au com-
mencement de l'an x, le général Davout rappela
au premier Consul les services de cet admiuistra-
teur, ses talens, son zèle, sa moralité, sa fermeté,
et la promesse qu'il lui avait faite de le placer dans

sa garde. Cette recommandation eut tout le succès
qu'on pouvait en attendre. Nommé inspecteur aux
revues le 8 nivose, Chadelas passa, le 26 du même
mois, en cette qualité, dans la garde consulaire.
Membre de la Légion-d'Honneur le 4 germinal

an xn, et chargé te 18 mars 1806 det'iuspcoioa
de la garde de Paris, il entra au conseil d'État

comme maître des requêtes le 11 juin de la même
année. Employé dans la 2e division militaire (Mé-
zières) le 6 avril 1808, une attaque de paralysie
le força de prendre sa retraite le 4 octobre 1813.
Il est mort à Mézières le 30 du même mois.

CHAMBON (ct.ABDE-GA.tJDERtQUE-JOSEPH-JE-
ROME), baron DE HHonoN, né le 30 octobre 1757
a Boulou (Pyrénées-Orientales), commença à servir
le 18 mai 1793 en qualité d'agent des rcprésen-
tans du peuple en mission près l'armée des Pyré-
nées-Orientales. Par arrêté des représentans du
peuple en mission auprès de l'armée des Alpes,

en date des 13 et 27 septembre suivant, chargé
de la levée de la première réquisition, avec auto-
risation de remplir les fonctions de commissaire
des guerres, il fut, le 30 ventose an II, employé

comme agent secondaire à l'armée des côtes de
Brest. Commissaire des guerres provisoire le 20
prairial suivant, et titulaire de 1re classe le 21
nivose an ni, il remplit les fonctions d'ordonna-
teur à l'armée expéditionnaire de Quiberon le 1"'
jour complémentaire de la même année, et servit
dans les bureaux de la guerre pendant l'an YV et
l'an v. Commissaire-ordonnateuren chef le 1"'
thermidor an vn, et ordonnateur en chef le 14
fructidor an xî dans la 26" division militaire, it re-

çut la décoration de la Légion-d'Honneur le 4 ger-
minal an X! et resta chargé du service administra-
tif du camp de Bruges pendant les ans XII et X!
!1 fit les campagnes d'Autriche, de Prusse et de
Pologne, de l'an Xtv à 1807, avec le 3e corps de
la grandearmée, devint officierde ta Légion-d'Hott-

neur le 14 mai 1807, et chevalier de l'ordre de
Saint-Henri de Saxe en 1808. Ordonnateur eu
chef à t'armée d'Allemagne pendant la campagne
de 1809, il obtint la croix de commandant de 14



Légion-d'Honneur Je 23 juillet de cette année, et
le titre de baron <~e Limoron le 15 août. Admis à
la retraite le 20 septembre, et remis en activité
dans son grade d'ordonnateur en chef le 16 octo-
bre, l'Empereur l'employa en cette qualité a t'ar-
mée d'Allemagnependant Cannée 1810. Passé en
1811 au corps d'observation de l'Elbe, il obtint
un congé d'un an pour rétablir sa santé le 12 mars
1812, mais il demeura employé à la liquidation
des comptes de la grande armée pendant cette an-
née. Nommé le 19 mars 1813 commissaire-ordon-
nateur en chef de la grande armée, et chargé des
détails des divisions qui composaient le corps du
Mein, il fit la campagne de 1814 et fut mis en
non-activitéaprès l'abdicationde l'Empereur. Lors-
que Napotéon revint de l'île d'Etbe, il l'attacha
au ministère de la guerre par décision du 25
mars 1815, et le créa le 2 avril suivant mem-
bre de la commission chargée d'examiner les ti-
tres des officiers nommés par le gouvernement
royal. Mis de nouveau en non-activité lors de la
seconde rentrée des Bourbons, et admis à la re-
traite le 16 avril 1816, il rentra dans la vie pri-
vée. Il est mort à Paris le 26 septembre 1833.

CHANCEL (JEA.K-HUGUES-THEopH!LE), naquit
le 12 janvier 1766 à Loriol (Drome). SotdattelO
janvier 1784 dans le 45e régiment d'infanterie
(Orléans), congédié tel5avri) 1787, il entra comme
sous-lieutenantle Il octobre 1791 dans le 4e batail-
lon de la Drôme, incorporé dans la 57<* demi-bri-
gade de ligne. Capitaine le 10 février 1792, chef
de bataitton le 7 ventose an n, il fit les guerres de
1792 à l'an v à l'armée d'Italie, et, le 16 nivose
an v, prit un part glorieuse à la bataille de la Fa-
vorite. Peu de temps après, le général Victor, au-
torisé par le général en chef Bonaparte lui of-
frit le grade de chef de brigade qu'il refusa, avec
prière de le déférer à un de ses camarades. Em-
ployé aux armées d'Angleterre et de Mayence en
l'an VI, à celle du Danube en l'an v)t, du Rhin
pendant les ans vm et IX, il eut le bras gauche
emporté par un boulet à la bataille (le Mœskireh le
15 floréal an v!H, et passa le 4 thermidor an ix
comme chef de brigade au commandementd'armes
de la placede Huningue. !t reçut tc4germinatan X)t
la décoration de la Légion-d'Honneur. H conserva
son commandementjusqu'au 28 août 1815, et sou-
tint les deux sièges en 1814 et 1815. Louis xvin,
qui l'avait nommé chevalier de Saint-t.ouis le 1"
novembre 1814, prononça son admission à la re-
traite te 9 septembre 1815, et le nomma le 9 août
1820 maréchat-de-camp honoraire. Il est mort à
Btotzbeim (Haut-Bhin), le 9 novembre 1834.

CHARBOJNNEL (JOSEPH-CLAUDE-JDLES-MA-

RIE, comte), naquit le 24 mars 1775 à Dijon
(Côte-d'Or). Le 6 octobre 1792, il entra comme
élève sous-lieutenantà t'Ëcote d'artillerie de Châlons,
et en sortit le 22 mai 1793 avec le grade de lieu-
tenant en second, pour servir dans la 6e compagnie
d'ouvriers. Lieutenant en premier au 2e régiment
d'artitterieà pied le 4 septembre suivant, it fit ses
premières armes aux sièges de Lyon et. de Toulon.
Chargé, après la prise de cette dernière place, d'ar-

mer et de défendre les îles d'Hières, il s'acquitta
avec succès de cette dernière mission battit les An-
glais qui cherchaientà le surprendre, les força de re-
gagner le large, et devintcapitainele6 ventose an II.
Envoyé à l'armée des Alpes, il concouruten l'an III
à l'attaque de Saorgio, et passa bientôt après à l'ar-
mée du Rhin, où il prit le commandementde la
3e division d'artiiferie, et dirigea toutes les batteries
au siége de Luxembourg.Empioyéà l'armée de Sam-
bre-et-Meuse, il assista au siège d'Erenbrestein et au
passage du Rhin, près de Neuwied.Attachéà l'armée
expéditionnaired'Egypte, il eut une part glorieuse
à la prise de Malte et d'Alexandrie, se trouva aux
affairesdeChebreissetdesPyramides, etfutnomme
chef de bataillon surle champ de bataillele3 thermidor
an vt. Au retour à Saiahieh, le général en chef lui
confia le commandement de l'artillerie du Caire, et
le chargea de mettre les bouches du Nil en état de
défense. Atteint à Rosetted'une ophthalmie très in-
tense, il s'embarqua pour rentrer en Europe. Pris
dans la traversée par les Barbaresquesde Tripoli, et
conduit à Janina, il y recouvra la vue. Le fameux
Ali lui fit vainement les propositions les plus avan-
tageuses afin de le retenir auprès de lui. Cet omcier
supérieur le servit néanmoins dans deux expéditions
contre le pacha de Delvino c'est dans la dernière
qu'il parvint à s'échapper en se jetant dans un bâ-
timent neutre qui le débarqua à Corfou. Là, n'ayant
pu se soustraireà la surveillance de l'oiNcier turc qui
commandaitl'île, reconnu, arrêtéetconduit à Cons-
tantinople, il ne put regagner la France qu'après
quatre mois de captivité.

Dans le mois de messidor an ix, le premier Con-
sul le plaça comme chef d'escadron dans le 8'régi-
ment d'artillerie à cheval. Chargé le 1er pluviose
an x d'une partie de t'organisation du 1~ ré"iment
d'artillerie à pied, qui venait d'être licencié, il de-
vint, le 3 prairial an X!, major de ce corps. Mem-
brcdetaLégion-d'Honneur, colonel du 6e régimentt
d'artillerie acheva], et officier detaLégion-d'Hon-
ncur les 4 germina), 13 et 25 prairial anxn, l'Em-
pereur l'employaau camp de Boulogne. Il fit comme
chef d'état-major de son arme les guerres de la
grande armée de l'an XIV à 1807 en Autriche, en
Prusse et en Pologne, et se distingua à léna, au
passage de l'Oder et à celui de la Vistule. Chargé
dans le mois de décembre 1806 de jeter des ponts
sur la Narew, il exécuta cette opérationavec autant
de bravoure que d'intelligence, malgré les glaces et
la mitraille ennemie. H se fit remarquer à Eylau et
à Heifsberg, et alla prendre le commandementdes
batteries dirigées contre la place de Koenigsberg.
L'Empereur, satisfait de ses services, le nomma
commandantde la Légion-d'Honneur le 7 juillet
1807, et lui conféra, l'année suivante, le titre de
baron de l'Empire. H se signala pendant la campagne
de 1809 aux batailles de Tann, d'Eckmùht, d'A-
bcnsberg, de Ratisbonneet d'Essiing. Cette dernière
campagne lui valut le grade de généra) de brigade
le 2 octobre. Après la conclusion de la paix, l'Em-
pereur lui confia le soin de veiller a la détimitation
de l'Autriche et de la Bavière. En 1810, il reçut
rordre de se rendre en Espagne pour y prcndi't:



le commandementde l'artillerie du corps du mare-
chai Ney (6e). H prit une part active et glorieuse

aux sièges de Ciudad-Rodrigo et d'Almeida, aux
affaires de la Sierra-d'Alcoba,de Coimbre,de Pom-
bal, deMirandadeCorvo et de Bediccha. Dans

cette dernière rencontre, où le 6~ corps eut à sou-
tenir le choc de l'armée ennemie, il dirigea ses bat-
tçries avec un courage et une habi)eté qui lui mé-
ritèrent les éloges les plus flatteurs du maréchal. H
donna de nouvelles preuves de ses talens aux jour-
nées de Fos de Arons, de Sabogal et de Fuentes
de ORoro.

Rappelé en France au commencementde 1812,
l'Empereur le nomma chef d'état-major généra) de
l'artillerie de la grande armée. Il réunit sur le Nié-

men le matérietnécessaireà l'organisationdes parcs
de tous les corps d'armée, assista au combat de
Witt'psk, au passage du Dnieper et à la bataille de
la Moskowa, où son artillerie se couvrit de gloire.
Son courage et sa fermeté ne se démentirent pas
pendant la désastreuse retraite de l'armée. I) par-
vint à jeter dans Dantzig les bouches a feu néces-
saires à la défense de cette place, et fit entrer dans
les villes fortinées de t'Oder le personneld'artitterie
indispensable à leur service. Le 9 janvier 1813, il
devint générât de division. Attachéau corpsdu ma-
réchal Ney, il combattità Weissenfeld Lutzen et
a Bautzen. Après la rupture de l'armiticede Pilnitz,
Napoléon lui confia le commandement de plusieurs
colonnes chargées d'agir de concert avec l'armée
de Silésie. Il se signala sur la Dobcr, à Gorlitz et
aux journées de Leipzig, et fut nommé comte de
l'Empire.

Pendant la campagne de France, il rendit d'u-
tiles services aux affaires de La Chaussée, d'Areis-
sur-Auhe, deMontereau, de la Fcrté-sous-Jouarreet
de Nogent. Louis XYlïl, lors de sa rentrée en France,
accueillit le général Charbonnc), lui donna la croix
de Saint-Louis lel9juiuctl814, le fit inspecteur-
générat d'artillerie, grand-ofucier de la Légion-
'd'Honneur le 17 janvier 1815, président de la com-
mission d'armement des places du royaume, et en-
fin grand'croix de la Légion-d'Honneur le 20 août
1824. Charlesx t'appela, en 1828, au comité con-
sultatif de son arme. Le gouvernement de Juillet
1830 le maintint dans cette position et lui confia
l'inspection d'un arrondissement d'artillerie. Placé
dans le cadre de réserve depuis le 25 mars 1840,
il a été élevé à la pairie le 23 décembre1841. Son
nom ngure sur le côté Ouest de l'arc-de-triomphe
de l'Étoile.

CHÂ.RRAS(JOSEPH, &arott),naquit le 12 mars
1769 à Montauban (Drôme). Volontaire dans le
1er bataillon de Nyons le 4 vendémiaire an n, et
le même jour proclamécapitaine par ses camarades,
il suivit à t'armée d'Italie son bataillon,incorporé le
18 germinal an iv dans la 4° demi-brigade d'in-
fanterielégère, et fit avec lui les campagnes d'Italie.
H fut blessé d'un coup de feu il la cuisse gauche le
23 mvose an V à la bataittc de la Corona. Parti
avec t'armée d'Orient, il fit les campagnes de
l'an Yt il l'an ix en Egypte et en Syrie, et reçut un
coup de feu au téton droit, le 3 thermidor an Vt,

à la bataille des Pyramides. Sa conduite aux affaires
des 22 et 30 ventose an tx, près de l'ancienneCa-
nope, lui valut le grade de chef de bataillon, que
lui conféra provisoirement le général en chef Me-

nou le 8 germinal suivant. Après sa rentrée en
France, un arrêté du 6 frimaire an X! le confirma
dans son grade et l'attacha à la 4e demi-brigade
légère. Major du 6e régiment d'infanterie légère le
30 frimaire an XH, il obtint la décoration de la Lé-
gion-d'Honneur le 4 germinal suivant. En 1809,
il était à t'armée de la Tête-de-Flandre. Il passa en
1811 à celle de Naples, où il fut nommé colonel
en second, et mis à la suite du 6e léger le
août de cette année. Appelé le 7 septembre sui-
vant au commandement du 22e régiment d'infan-
terie légère, il servit en 1812 au corps d'observa-
tion de l'Italie méridionale, et à la grande armée
en 1813 en Saxe. L'Empereur lui donna la croix
d'officier de la Légion-d'Honneur le 4 mai de cette
dernière année,Ieiit barondel'Empireet générât de
brigade le 5 octobrel813, et l'employaau 1 lecorps
de la grande armée, où il tomba au pouvoirde l'en-
nemi le 19 du même mois. Rentré sur parole en
mars 1814, Il resta en non-activité jusqu'au 23
avril 1815 époque où l'Empereur, de retour de
t'ite d'Etbe, lui donna le commandementd'une bri-
gade dans le se corps d'observation. Replacé dans
sa position de non-activité le 31 juillet, il obtint
sa retraite le ler janvier 1825. Placé en 1830 dans
le cadre de réservecréé par l'ordonnancedu 15 no-
vembre de cette année, il rentra dans sa position de
retraite le 30 avril 1832. H est mort le 3 décem-
bre 1839. B-G.CHARMÊRE (torns, baron), naquit le 3 fé-
vrier 1765 à Bourg-Saint-Andéol(Ardèche).Soldat
le 10 octobre 1782 dans le 19e régiment d'infan-
terie, il y devint caporal le 1" septembre 1785,
sergent le 18 août 1790, sergent-major le 1er mai
1792, adjudant sous-ouk'ier le 9 de ce mois, etsous-
lieutenant le 1'=*'aoûtsuivant. Il fit à l'armée d'Italie
les campagnes de 1792à l'an vt, fut employé comme
adjointàt'aujudant-génératVicosele l~prairia! ann,
et passa lieutenantauchoix le 24 germinalan III dans
la 165edemi-brigade,dans laquelle le 91° régiment
(depuis 45e), avait été incorporé. I) reçut un coup
de feu à l'attaque des redoutes de Saint-Bernard,
près de Corregio, le 2 frimaire an tY. Employé a
l'état-majorgénérâtde l'armée d'Italie te 15ventose
an tv, il obtint le grade de capitaine le 25 vendé-
miaire an v, conformément aux dispositions de la
loi du 14 germinal an m, et celui de chef de batail-
]on, par brevet du général en chef Bonaparte, en
date du 15 brumaire an v, et passa adjoint à l'ad-
judant-généralJomard le 26 brumaire an Y!. De
l'an vu à l'an IX, il servitaux armées d'Angleterre,
d'Italieet des Grisons, et rentra, le 13 vendémiaire

an IX, par ordre du premier Consul, dans la 45e
demi-brigade, à laquelle il appartenait. En l'an X,
il était alarmée d'Helvétie, à celle de Hanovre en
l'an Xt, et à celle des côtes de l'Océan en l'an X!
Major du 48e régiment d'infanterie de ligne le 30
frimaire an xiï, membre de la Légion-d'Honneur
le 4 germinal suivant, et employé à Anvers jus-



dans le 1" batai)!on de volontaires du Finistère,
incorporé dans la 66'' demi-brigadede ligne, deve-
nue 63e régiment en l'an xn. Il fit les guerres de
1792 à l'an v à t'armée du Nord, et celles de Fan
a l'an IX à t'armée du Rhin, ou il devint chef de
bataillon provisoire le 25 vendémiairean vm. Con-
firmé !e 1~ thermidor suivant, il passa à l'armée de
l'Ouest en l'an x. Attaché au 50e régiment de li-
gne le 6 vendémiairean:!ï, il fut nommé, le 30
frimaire, major du 32e, et membre de la Légion-
d'Honneur le 4 germinal même année. Le 16 mai
1806, l'Empereurlui confia le commandementdu
40e régiment, avec lequel ilfit les campagnes (!e ta
grande armée de 1806 et 1807. Blesséd'un coup deleu àla main gauche à tabataitted'téua,Iel4 octobreÎ806, il reçut la croix d'officier de la Légion-d'Hon-
neur le 14 mai 1807. L'Empereur1 envoya en Es-
pagne en 1808, lui accorda le titre de baron dei Empire )e 15 août, et le nomma commandantde
la Légion-d'Honneur le 17 décembre suivant. Le
maréchal Mortier le recommanda particulièrement

aNapotéon pour sa brillante conduite à la bataille
d'Ocana, le 22 décembre 1809, pendant laquelle il
eut l'épaule droite atteinte d'un coup de feu Gé-
nérât de brigade le 6 août 1811, etemp)oyé avec
ce grade dans le Midi de l'Espagne, l'Empereurlechargea, le 22 février suivant, du commandement
des troupes de différentes armes réunies sur les frou-
tières de la pémnsu)e. Rentré en France par auto-risation le mois d'octobre suivant, il servit, i partir
du 22 janvier 1813, au corps d'observation duRhin, obtint le 4 mai, le commandementde la
place de Weissenleld, et le 26 septembre celui de
Mersbourg. Mis en disponibilité le 2 octobre, Na-
poléon lui confia, le 17 janvier 1814, le comman-
dement du département du Loiret, et le chargea,
le 8 mars suivant, de réorganiser la levée en mussede ce département. Louis xvtu lui donna, le 16
août 1814, la décorationde Saint-Louis,et lemain-
tint dans son commandement du département duLoiret le 22 janvier 1815. Mis en disponibilité le25 mars suivant, placé au traitement de non-acti-
v.te le 1" janvier 1816, et compris comme dispo-
nible dans le cadre de l'état-major général de l'ar-
mée, conformémentà l'ordonnancedu 30 décembre
1818,)) il fut admis à la retraite le I"décembre
1824. Il est mort à Paris le 5 octobre 1840.CHASTEL (ANjs-KERRE, baron), né le 29avril 1774 a Veigy, près de Carouge (Savoie), en-tra au service comme lieutenant dans la cavalerie de
la tégion Allobrogele 13 août 1792, et fit la cam-
pagne de cette année à l'armée des Alpes, et celle
de 1793 u l'armée d'Italie et au siége de Toulon.
Capitaine le 6 pluviôse an n, et incorporé dans )c
15" régiment de dragons le 17 du même mois, il
servit à l'armée des Pyrénées-Orientalespendant les
ans H et m. Mis hors cadre par suite d'une
nouvelle organisation le 22 ventose an tv, il fut
bientôt rappelé à l'activité, placé a la suite du 15") égnnent de dragons le 7 thermidor de la même
année, et dirigé aussitôt sur l'armée d'Italie. Lee26 ventose an v, à l'affaire du Tagtiamcnto, il reçut
un coup de sabre sur la tête, et obtint le grade de

qu'en 1807, it reçut la croix d'officier de la Légion-
d Honneurtel~juinde cetteannée, passa, en 1808,

la grande armée, fut nommé colonel du 57e d'in-
fanterie de ligne le 28 mars, commanda ce régi-
ment pendant la campagnede 1809 en Allemagne,
et se fit remarquerle19 avril à la bataille de Tann.
A Flessing, le 3 mai suivant, le 57e de ligne,con-duit par son brave colonel, justifia p)einement le
surnom de Terriblequ'il avait reçu quelquesannées
auparavant. Seul, il aborda et défit successivement
6 régimens autrichiens. Trois jours après cettebrillante affaire, l'Empereur, passant la revue du
corps d'armée du maréchal Davout, dont le 57e
faisait partie, accorda à ce régiment quarante déco-
rationsde la Légion-d'Honncur, et à son colonel le
titre de baron de l'Empire, avec une dotation de4,000 francs de rente. Le 22 mai, à la bataille d'Ess-
ling, il fut atteint de plusieurs balles qui mirent
son habit en lambeaux. H se trouva à la bataille de
Wagram, le 6 juillet suivant, et y reçut une forte con-tusion, ayant été jeté sur un peloton de troupes par
son cheval frappé d'une balle à la tête. !t fit la cam-
pagne de 1812 en Russie. Le 7 septembre, à la
Moskowa, le 57e reçut l'ordred'entier une granderedoute à laquelle s'appuyait la gauche des Russes.
Il se mit sur-te-champ en mouvement. Arrivé audébouchéd'un bois, le colonel Charrièrese retourne,
et crie à ses sotdats r~oM~ Aussitôt les
bataillons s'étancnnt au pas de charge, la baïonnette
en avant. En moins d'une heure, la redoute est en-levée, maigre la résistance opiniâtre des Russes
dont on fait un affreux carnage. Le général Baras-
clin fit avancer la 18e division de l'armée russe pourreprendre la redoute. L'ennemi combla le fossé de
ses morts et de ses blessés, et le 57*' demeuramaî-
tre de la position. Le colonel eut un cheval tué souslui. Dans l'après-midi du même jour, et après la
défaite des Russes, f\apo!éon, visitant le champ debataille, questionna le colonel sur la prise de la re-doute, et le nomma générai de brigade par décret du
21 du même mois. En 1813, il obtint le 8 juin ladécoration de la Couronne-de-Fer, et le 10 aoûtla croix de commandant de la Légion-d'Honneur
pour sa conduite à la bataille de Lutzen, et sur lademande expresse du générât Lauriston,sous les or-dres duquel il se trouvait alors. Il prit part toutestes aSan-es qui eurent lieu pendant cette campagne,.'t eut un cheval tué sous lui le 30 août, au passage de~untztau. En 1814, il servit à Fiessingue, et après
abdication de l'empereur Napoléon, on te mit ennon-activité; on le fit chevalierde Saint-Louis le 5septembre1814, et on l'admità la retraite le 8 février

1815. L'Empereur,à son retour de l'île d'Etbe, lui
confia le commandementsupérieur de la place de Ca-
lais. H exerça ces fonctionsjusqu'au20 juilletsuivant
époque à laquelle il rentra dans la position de re-traite. Rappetéà l'activité,et placé, le 22 mars 1831,dans le cadre de réserve de l'état-major générât, il
a été réadmis à la retraite le 1" mai 1832. Il ré-side en ce moment à Viviers (Ardèehe). B-eCHASSERAUX(TiMMAs-jEAN, baron), né le
7 novembre 1763 à Bains (Ille-et-Vilaine), entra
au service le 23 octobre 1791 comme capitaine

t



ï
brigade de la 6" légère le 7 messidor an ïH. Blessé
le 2 vendémiaire an Y devant Mantoue, il le fut de

nouveau d'un coup de feu au combat de la Trebia,
le 1*~ messidor an vu, et d'une manière assez grave
pour qu'il lui fût impossible de continuer, un ser-
vice actif aux armées. I! dut se résoudre à entrer
dans l'état-major des places, et y reçut le comman-
dement d'armes de la place de Valenciennes en
l'an VHï. Les souffrances qu'il éprouvaitsous le ciel
brumeux du Nord lui firent solliciter son change-

ment. Il passa au commandementdes îles d'Hières
le 7 vendémiairean xn, et le 4 germinal suivant
le premier Consul lui accorda la décoration de la
Légion-d'Honneur. Cependant sa santé ne se réta-
blit pas, et il mourut le 18 fructidor de la même
année. B-G.

CHAUVEL ( P!ERRE ALEXANDRE-TRAHIS,
baron), naquit le 23 décembre 1766 à Honfleur
(Calvados).Soldatle 14 juillet 1781 dans le 1" ba-
taillon du régiment de Lorraine-infanterie (47e),
incorporé plus tard dans la 49" demi-brigade de li-

gne, il devint caporal, sergent, fourrier et sergent-
major de grenadiersles 1"septembre 1783, 15 et
19 avril 1787, et 1" janvier 1791. Il fit la cam-

pagne de 1792 à l'armée du centre (Champagne).
Sous-lieutenant le 19 avril 1793, il parvint auxt grades de lieutenant de grenadiers, de capitaine et
de chef de bataillon les 27, 28 pluviose et 28 mes-

= sidor an n. 11 fit, dans ce dernier grade, les guerres

L
de l'an l! à l'an Yt aux armées de la Moselle et de
Sambre-et-Meuse.Le 24 prairial an il reçut un

5 coup de feu au bras droit, au combat de Grand-
Rhin. Le 14 messidor an tV, il passe le Rhin à

Saint-Sébastien,près de Coblentz, à la tête de 3
compagnies de grenadiers, culbute plusieurs ba-
taillons autrichiens, prend une redoute, 2 pièces de

canon, 15 voitures attelées de 4 chevaux chacune,

a et surprend le généralFrinck, qui n'eut que le temps
n de se sauver en chemise; il ramena 80 prisonniers.
Chauvel se fit de nouveau remarquer à la bataille de

e Wurtzbourgle 18 fructidor suivant, mais il tomba
[1 au pouvoir de l'ennemi. Rendu à la liberté le 6 ni-

,e vose an v, il rejoignit son régiment sur le Rhin, et

;s passa ensuite à l'armée gallo-batave, où il servit de
0 l'an vu à l'an ix. Le Séjourcomplémentaire an YM,

i, à la bataille de Berghen, il eut un cheval tué sous
la lui, et fut honorablement cité dans un rapport du
ie général Barbou au ministre de la guerre. Il étaità

t- la tête d'un des bataillons qui écrasèrent la colonne
i- russe aux ordres du général Hermann, et il contri-

r- bua à la prise de cet officier, de 4 pièces de canon
,0 et de 3 drapeaux. A la bataille de Castricum, le 14
< vendémiaire an vm, il fit prisonnierun officier an-
re glais avec lequel il avait combattu corps à corps.
c- A la bataille de Nuremberg, le 27 frimaire an ix,

il reçut un coup de feu à la tête. Cette blessure ne
R l'empêcha pas de reconnaitre pendant trois fois la

,e- position de l'ennemi il venait d'être pris par un
ns parti de Valaques, lorsqu'il s'écria moi la 49e!

-t- Plusieurs braves de son bataillon,accourus à la voix

tes de leur chef, se précipitèrent sur les assaillans, et,
ie, guidés par lui, les culbutèrent et s'emparèrent de
de i leurs positions. Il fit la campagne de la fin de l'an X

capitaine le 21 messidor suivant. Passé en l'an Yt ï bri
à l'armée d'Helvétie, il s'embarquaau mois de 80- le
réal de cette même année pour l'armée expédition- not
naire d'Orient,et fit en Egypte et en Syrie les cam- le

pagnesde l'an vi à l'an IX. Rentré en France après pp)
la convention d'Alexandrie, promu chef d'escadron v'c
!e 13 pluviose an x, et employé en l'an xit au camp da;

de Compiègne, il passa le 6 brumaire, avec le grade de;

de major, au 24e régiment de dragons qui se t'a)

trouvait à Lodi, et reçut la décorationde la Légion- bri

d'Honneur le 4 germinal de la même année. U fit me
la campagne de l'an xiv à la grande armée, se dis- le

tingua particulièrement à la bataille d'Austerlitz, et le

entra dans les grenadiers à cheval de la garde im- Lé

périate comme major en second le 27 frimaire bli

an xiv. C'est en cette qualité qu'il fit les guerres an
de Prusse et de Pologne en 1806 et 1807. 'Colo-
nel le 16 février 1807, et maintenu dans son em- ba

ptoi do major des grenadiers à cheval de la garde, (C

il devint baron de l'Empirele 17 mars 1808, passa ta~

:t l'armée d'Espagne, se signala à la bataille livrée im

sous les murs de Burgos, et reçut la croix d'officier gH

de la Légion-d'Honneur le 29 octobre de la même m;

année, Il suivit en 1809 la grande armée en Alle- 1~

magne, et retourna, en 1811, en Espagne, où il fut pa
nommé général de brigade le 11 août de cettemême S(

année, en conservant toujours ses fonctions dans la gr
garde. Général de division le 26 avril 1812, il corn- d(

manda alors la 3° division de cavalerietégère du 3<= si(

corps de réserve de la grande armée de Russie. A d<

!a bataille de la Moskowa, il exécuta de belles char- S;

ges, et porta le désordre et la mort dans les rangs c(

du corps russe du généraiDoktorow. Après la re- R

traite de Moscou, et lors de la réorganisation de S
l'armée, il prit le 15 février 1813 le commande- c(

ment de la 3*= division de cavalerie légère du 1" ta

corps de la grande armée, avec laquelle il fit la cam- c:

pagne de Saxe, et fut nommé commandantde la el

Légion-d'Honneur le 13 septembre. Disponibleau d

mois de février 1814, l'Empereur lui confia, le 28 C

mars suivant, le commandementsupérieur de toute
la cavaleriequi se trouvait entre Meaux et Paris. H a

concourut de tout son pouvoir à la défense de cette v
dernière ville. Placé en non-activité au retour des p

Bourbons, il devint chevalier de Saint-Louisle 20 t'

aoûtl814. L'Empereur,à son retour de l'iled'Elbe, à

lui donna le 31 mars 1815 le commandement de la t

10° division du 2e corps de la réserve de cavalerie
de l'armée du Nord. Après les désastres du Mont- 1

Saint-Jean, il rentra dans la position de non-acti-
vité. Compris comme disponible dans le cadred'or- 1

ganisation de l'état-major général de t'armée le 30 f

décembre 1818, il obtint sa retraite à dater du l~ 1

janvier 1825. II est mort à Genève le 18 octobre
1826. Son nom figure sur la partie Ouest de l'arc-
de-triomphe de l'Etoile. B-c.

CHATAGNïER ET NON CHÂTAGNER
(ANTOINE),naquit le 17 juin 1772à Chalons (Saône-
et-Loire). Les suffrages unanimes de ses concitoyens
le proclamèrent chef du 4e bataillon de Saûne-ct-
Loire le 14 avril 1792. Il fit toutes les campagnes
de la Révolution jusqu'à l'an vHl a t'arméed'Italie,
et mérita par son intrépidité le grade de chef de i



à l'armée dite d'expéditiond'Angleterre et servit ï
en l'an xi et en l'an xn au camp de Brest. Major
du 64e le 30 frimaire an xn, il obtint le 4 germi-
nal suivant la décoration de la Légion-d'Honneur.
A la bataille d'Austerlitz, il eut un cheval tué sous
lui, et nommé colonel le 30 de ce mois, il conserva
le commandementde son corps. Il le conduisit pen-
dant les campagnesde 1806 et 1807 en Prusse et
en Pologne, aux batailles d'Iéna et de Friedland.
OfEcier de la Légion-d'Honneur le 14 mai 1807,
il passa à l'armée d'Espagne à la fin de 1808
et gagna au siège de Saragossele grade de général
de brigade, dont il fut pourvu le 10 mai 1809, et
le titre de baron de l'Empire. Il se trouva au pas-
sage du Tage, près de Talaveira, à la bataiite d'O-
c;)ua, aux combats de la Bienvenida et de Villagar-
cia, et reçut le 17 décembre1809 la croix de com-
mandant de la Légion-d'Honneur.

Rentré en France le 25 décembre1810, mis endisponibilitéle 29 juillet 1811, attaché à la 20e di-
vision militaire le 10 août, le gouvernement l'en-
voya à l'armée de Portugal le 5 mai 1812. Il y ser-vit jusqu'au 10 août 1813, époqueàtaquetteit il obtint
un congé pour rétablir sa santé. Le 19 octobrede la
même année, l'Empereur lui confia le commande-
ment du département de la Haute-Marne, que les
Courbonslui conservèrent; ilslui donnèrent la croix
de Saint-Louis le 5 novembre 1814. Il cessa ses
fonctions le 8 août 1815, et fut admis à la retraite
le 18 octobre suivant. Placé le 22 mars 1831 dans
le cadre de réserve, et réadmis à la retraite le 1~
mars 1832, il est mort le 17 juin 1838 à Darvoy
(Loiret). On s'étonne que le nom de cet officier-
général, qui n'a jamais cessé de servir depuis1781,
qui a reçu cinq blessures, a assisté à 125 batailles
ou combats et à 4 sièges, ne figure pas sur l'arc-
de-triomphe de t'Ëtoite. c-sCHEMINEAU(JEAN, baron), né le 26 avril
1771 à Angoulême (Charente), entra le 25 septem-
bre 1791 en qualité de sergent-major dans )e 4e
bataillon de la Gironde. Sous-lieutenant le 11 juillet
1792, il devint lieutenant-quartier-maître le 22
vendémiaire an II, fit les campagnes de 1792,
1793 et an Il à l'armée du Nord, et reçut un
coup de feu au téton gauche le 8 septembre1793,
à Hondschoote. Capitaine au même corps le 28
germinal an H, il servit aux armées du Rhin, de
l'Ouest et d'Italie jusqu'à l'an x inclusivement. H
rendit des services signalés au combat du pont
du Var, et obtint, le 10 prairial an vm, le
grade de chef de bataillon qui lui avait été con-iéré sur le champ de bataille, et qui lui fut confirmé
par le gouvernement le 6 frimaire an x. De l'an xt
à l'an x:n, il fit partie de l'armée des côtes de
l'Océan. Major du 61e régiment d'infanterie de li-
gne le 30 frimaire an xn, membre de la Lé-
gion-d'Honneur le 4 germinal suivant, il fit les
campagnes de l'an xiv en Autriche, et celles de
1806 et 1807 en Prusse et en Pologne, avec la
grande armée. Employé en 1807 au siège de Dant-
z)g, et chargé de poursuivrel'ennemi, qui se reti-
rait en fuyant vers Pillau il fit mettre bas les armesa 800 hommes et s'empara de 3 pièces de canon

it avait eu un cheval tué sous lui. Le 1" juin, il fut
nommé ofEcier de la Légion-d'Honneur. A la ba-
taille de Friedland, le 14 du même mois, le généra)
Coehorn ayant été blessé dès le commencementde
l'affaire, le major Chemineau prit le commandement
de la brigade de grenadiers de ce général, com-
posée des compagnies d'élite des 6e et 61~ régi-
mens d'infanterie de ligne. Cette brigade soutint
vaillamment tes efforts des Russes pendant toutel'action, et prit une grande part aux succès de la
journée. Cet officier supérieur en conserva le com-mandementprovisoirejusqu'au28 juin date de sanominationau grade de colonel du 76e régiment de
ligne. Créé baron le 19 mars 1808, il fit les cam-
pagnes de cette époque à 1812 en Portugal. Ëtevé
au grade de générât de brigade le 22 juin 1811, il
prit le commandement d'une des brigades de la di-
vision du générât Foy à l'armée de Portugal. Après
la malheureuse journée des Arapiles l'armée de
Portugal s'étant concentrée a Alba de Tormès, com-
mença son mouvement de retraite vers Penaranda.
Le général Chemineau commandait alors l'arrière-
garde de l'armée. L'avant-garde angto-portugaise
t'attaqua et enfonça un de ses carrés. Un autre
carré, formé par le 2e bataillon du 69<= régiment,
et au milieu duquel se trouvait le général Chemi-
neau, arrêta la cavalerie anglaise. Un feu nourri
et bien dirigé couvrit en un instant les quatre faces
du carré de cadavres ennemis. Protégé par cette
espèce de rempart, le carré tint bon et donna le
temps au général Foy d'amener des renforts sur cepoint et d'arrêter les progrès de l'ennemi. L'armée
de Portugal ayant repris l'offensive au mois d'oc-
tobre 1812, celle des Anglo-Portugaiset Espagnols
se vit obtigéc de battre en retraite à son tour. La
division Foy se présenta, le 25 du même mois, de-
vant la place de Patencia. A la première sommation
qui lui fut faite, la garnison anglo-espagnole,qui oc-cupait cette ville, répondit qu'elle ouvrirait ses
portes si le générât Foy se présentait lui-même;
celui-ci envoya un de ses aides-de-camp précédé
d'un trompette; mais le parlementaire fut accueilli
par une décharge de mousqueterie à bout portant.
Le générât Foy, justement indignéde cette perfidie,
donna l'ordre au général Chemineau d'attaquer Pa-
lencia. Cet ouicier-génératse précipita à la tête des
sapeurs du 69e régiment, fit rompre à coups de
hache les portes barricadées, pénétra dans la ville,
en poussant l'ennemi t'épée dans les reins, arriva
rapidement au pont du Carrion, l'emporta de vive
force, et se saisit des barils de poudre qui étaient
disposés pour le faire sauter. Employéà la grande
armée en 1813, le générât Chemineau commandait
la 1~ brigade de la division Souham; il se distin-
gua, le 27 avril, au combatde Weissenfelds, et fut
cité honorablementà cette occasion. Le 2 mai sui-
vant, il se couvrit de gloire à la bataille de Lut-
zen. Chargé de la défense de Kaïa. il résistaà tous
les efforts de l'ennemi et donna le temps à toute
t'armée d'arriver en ligne. Atteint d'une batte qui
lui traversa la nuque, il ne cessa point de combattre
et eut 2 chevaux tués sous lui mais ayant eu la
jambe droite fracassée, il se vit obligé dequitterenfin



te champ debataille et de se rendre à l'ambulance, i

où il subitl'amputation. L'Empereur le nomma gé-
nérât de division le 31 juillet suivant, le créa com-
mandant de la Légion-d'Honncur le 10 août, et
lui confia le commandement de la place de Stras-
bourg le 25 novembre de la même année. Après
l'abdicationde l'Empereur, Louis xvtu le nomma
commandant du département de la Vienne le 20 mai
1814, et le fit chevalier de Saint-Louis le 27 oc-
tobre suivant. Admis à la retraite le 15 novembre
1815, le général Chemineau a été compris, après
la révolution de 1830, dans le cadre de réserve le
7 février 1831, et réadmis a la retraite le 15 avril
1832. Il réside en ce moment à Poitiers (Vienne).

CHtGMY. Voyez CH!CNY.
CHRISTOPHE (NMOLAS-FRAN~MS, baron),

né le 23 septembre 1770 à Nanci (Meurthe), en-
tra comme sous-lieutenant dans le 2e régiment de
hussardsle 29 juillet 1792, fit la campagne de cette
année à l'armée de la Moselle, et passa capitaine
dans le 1~ régiment de même arme le 1"' mars
1793. Il fit la guerre de 1793 à l'an vn aux ar-
mées de l'Ouest, du Nord, du Rhin et d'Hetvétie.
Chef d'escadron à la suite du 7e régiment de dra-

gons le 4 brumaire anV!H, et fait titulaire de son
grade le 29 du même mois, il servit aux armées
d'Italie et de Naples de l'an vm à l'an xt, et ob-
tint le 6 brumaire an XH le grade de major dans
le 24" régiment de chasseurs à cheval, et le 4
germinal même année la décoration de la Légion-
d'Honneur. Employé aux arméesd'Italieet de Dal-
matie en l'an xiv et 1806, et nommé le 2 février
1807 colonel à la suite du 24e de chasseurs, l'Em-
pereur lui confia, le 22 mars suivant, le comman-
dement du 25e régiment de cette arme. Officier
de la Légion-d'Honneur le 22 août 1812, il fit
l'expédition de Russie, et se couvrit de gloire à la
bataille de la MostMwa, le 7 septembre, en menant
trois fois son régiment à la charge sur les batteries
ennemies il reçut dans cette affaire un coup de feu
qui lui traversa la cuisse gauche. Rentré au dépôt
de son régiment le 6 février 1813, promu, le 25
mars, générât de brigade, il fut admis à la retraite
le 17 mai suivant. Remis en activité le 13 janvier
1814, et attaché comme membre du conseil d'ad-
ministration au dépôt générât de cavalerie à Ver-
sailles, il conserva cet emploi jusqu'au 24 décem-
bre même année, époque à laquelle il reprit sa
position de retraite. Le roi l'avait nommé cheva-
lier de Saint-Louis le 20 août. L'Empereur lui
avait conféré le titre de baron de l'Empire, avec
dotation. H est mort à Versailles (Seine-et-Oise),
le 14 août 1839. B-s.

CHRISTOPHE (PHILIPPE), baron DE LA

MMTE-GtŒRY, frère du précédent, naquit le 11
février 1769 à Nanci (Meurthe). Depuis le 2 sep-
tembre 1792 jusqu'au 8 janvier 1793, il servit

comme aide-de-camp a t'armée du Rhin. Lieute-
nant au 9e régiment de hussards (plus tard 8'') le
9 janvier suivant, il devint capitaine et chef d'es-
cadron le 8 juillet de la même année et le 18 (to-
réal an u. H fit à la même armée tes campagnes de
l'an u à l'an v. Le 2 (toréa) an v, au second pas-

sage du Rhin, il exécuta, à la tête de 200 hussards,

une brillante charge contre les cuirassiers autri-
chiens d'Anspach, s'empara d'une colonne d'équi-
pages, de plusieurs chevaux de main, et des ba-
gages du général KtingHn. Passé au 12e régiment
de cavalerie le 12 fructidor an Tïï, il suivit son
corps aux armées du Danube et du Rhin, de
l'an V!l à l'anix. H se fit remarquer dans les jour-
nées des 10 et 11 frimaire an ix, et, le 12, à
la bataille de Hohentinden il parvint, pendant le
fort de l'action, à dégager un régiment de chas-
seurs poursuivi par la cavalerie ennemie, et enve-
loppa un régiment de dragons autrichiens, dont
150 furent tués ou pris. Après la paix de Luné-
ville, le 12e régiment de cavalerie, devenu 12" de
cuirassiers, tint garnison à Metz. C'est dans cette
ville que le commandant Christophe reçut, sous
la date du 6 frimaire an Xtt, le brevet de major,
et celui de membre de la Légion-d'Honncur le 4
germinal suivant. H fit avec ce grade les guerres
de l'an xn, 1806 et 1807 à la grande armée.
Appelé à l'armée d'Espagne, et nommé colonel en
second le 31 mars 1808, il commandait la cava-
lerie d'avant-garde de l'armée lorsqu'il fut fait pri-
sonnierà Baylen par les insurgésespagnols, et con-
duit sur le ponton la FMtMë-Cas~e, stationné
dans la rade de Cadix. C'est à lui que les prisonniers
français durent leur évasion de cette prison flot-

tante, entreprise qu'il dirigea avec autant de cou-
rage que d'habileté. La prise de Matagorda vint lui

en fournir l'occasion. Par suite de l'occupation de

ce fort, nos avant-postes et nos batteries se rappro-
chèrent de Cadix, et pouvaient au besoin porter
secours aux pontons qui parviendraientà s'échap-

per. Un vent sud-ouest, qui s'éleva dans la journée
du 1g mai 1810, était le signal qu'attendaient nos
captifs. Aussitôt la nuit venue, ils surprirent leurs
gardiens, les désarmèrent, et les mirent a fond de
cale coupant ensuite les cubles qui retenaient le
bâtiment, ils se laissèrent aller à la dérive, après
avoir fait des voiles avec leurs hamacs. Dès que les
vaisseaux anglais et espagnols se furent aperçus du
mouvement du ponton la F~t~e-Ca~/e, ils fi-

rent pleuvoir sur lui une grêle de bombes et de
boulets plusieursFrançaisreçurent la mort au mo-
ment de recouvrer la liberté. En butte pendant toute
la nuit du 15 au 16 au feu de l'ennemi et au ca-
price des flots, le ponton vint enfin s'échouer, dans
la matinée du 16, sous les batteries françaises. L'o-
pération du sauvetage dura sept heures, sous un feu
d'artillerie des plus meurtriers; généraux, officiers

et soldats, tous rivalisèrentde zèle, d'ardeur et de

couragepour sauver ces nobles débris échappésà la
plus durecaptivité.Le colonelChristophefut charge,

peu de jours après, du commandement du 4" régi-
ment de hussards. Il se fit remarquer au combatdu
col d'Ordal, le 7 septembre 1811, à l'affaire de la
Puebla de Benaguacil (ler octobre), où il enfonça la
cavalerie espagnole et lui tua 300 hommes; au
siège et enfin à la bataille de Sagonte, le 25 octo-
bre de la même année; c'est à la suite de cette
affaire qu'il passa colonel du 5e régiment de cuiras-
siers. Il fit à la tête de ce corps les guerres de



1812, 1813 et 18! 4, en Russie, en Allemagneet
en France. L'Empereur, qui l'avait nommé ouicicr
de la Légion-d'Honneur le 11 octobre 1812, lui
conféra, te 26 février 1814, ]e titre de baron de
l'Empire, et l'autorisa à ajouter a son nom celui de
/sMoMe-CM<'n/(l).Désigné sous)apremièreRestau-
ration (4 mai 1814), pour prendre le commande-
ment du régiment des cuirassiers du roi (1~), il
reçut la croix de Saint-Louis ie 27 juin, et fut
nommé, !e 29 juillet, commandant de la Légion-
d'Honneur. Le 29 août 1815, le gouvernementlui
confia le commandementde la 23e légion (le gen-darmerie (Metz), d'où il passa, le 11 août 1816,
à celui de la Ile (Limoges), et enfin au comman-dement de la gendarmerie de la ville de Paris. Il
était à la tête de la 3e légion (Rouen)depuis le 20
mars 1820, lorsque, le 13 avril 1830, il cessa de
faire partie du cadre d'activité de t'armée, et fut ad-
mis a la retraite avec le grade honorifique de ma-réchat-de-camp. H réside en ce moment à Versail-
les (Scine-et-Oise).

B-S.COLBERT (MDIS-PŒRRE-ALPHONSE,comteDE),naquit le 29 juin 1776 à Paris (Seine). Volon-
taire le 22 vendémiairean u dans le 7" bataitton de
Paris, Jit Guillaume-Tell, il passa le 1" pluviôse
suivant dans le 7e régimentde chasseursacheva!, etle 17 thermidor an ît! dans la légion de police de
Paris, qu'il quitta ]e 17 germinal an iv pour entrerdans le 11~ régiment de hussards. Nommé adjudant
provisoire aux commissaires des guerres par le gé-
néra) en chef de l'armée d'Orient le 7 floréal an v,
il devintcommissairedes guerres le 1"' vendémiaire
an vu, et commissaire-ordonnateurpar nomination
du capitaine-généralde Saint-Dominguele 28 ven-démiairean xi.

JI servitde l'an u à l'an ïx aux arméesde l'Ouest,
de Sambre-et-Meuse,d'Italie et d'Orient. Passé à
Saint-Domingue, il y remplit les fonctions d'ordon-
nateur pendant les ans x et xi. Rentré en France
dans le mois de frimaire an x'i, le premier Consul
confirma sa dernière nomination par arrêté du 2 plu-
viose suivant, et le comprit dans la liste de promo-tion des membres de la Légion-d'IJonneur du 4
germinal de la même année. Il fit la campagne
de l'an xn à l'armée des cotes, celles de l'an xn:1808 aux armées d'Italie et de Naples. Le 14 no-vembre 1808, il abandonna la carrière administra-
tive, et entra à cette date comme chef d'escadron
dans le régiment des vélites à cheval de la garde de
Joseph-Napotéon,alors roi des Deux-Sicites.Un dé-
cret impérial du. 19 de ce mois l'autorisa à rester
au service de ce prince. Il devint major de son régi-
ment le 12 décembrede la même année, et colonel
aide-de-camp du roi Murat le 28 février 1810.
Ayant donné sa démission du service de Naples !c
15 décembre 1811, il fut réadmis au service de
France le 11 janvier 1812 avec son grade de colo-
nel, et placé à la tête du 9" régiment bis de hus-
sards, devenu 12' alors à l'armée d'Espagne, il le
rejoignit. A l'affaire de Barbastro, il enleva trois
positions à l'ennemi, le poursuivit dans sa fuite, et

(1) \1 se fit confirmerdans ce titre, par lettres-patentes de

te força à abandonner de nouveau et en désordre le
lieu où il s'était rallié. Peu de temps après, il atta-
qua la colonne du général espagnol Saarfield, et,malgré la supériorité de ses forces, il la mit enpleine déroute.

Rentré en France an commencement de 1814,
sa brillante conduite sous les murs de Lvon contrel'armée autrichienne, les 11, 18 et 20 mars, lui mé-rita, le 3 avril, le brevet de général de brigade.
Louis xvm [e confirma dans ce grade le 9 juillet,
le fit ctievaticr de Saint-Louis le 19 du même
mois, et officier de la Lëgion-d'Honneur le 28 sep-tembre suivant. Appelé le 6 mars 1815 au comman-dementd'une brigade de l'armée organiséesous Pa-
ris pour arrêter la marchede l'Empereur, il suivit
le mouvement des troupes sous ses ordres, et se
rangea sous le drapeau que Napoléon ramenait deiiied'Etbe. Le 31 du même mois, il était employé
dans le 2e corpsde l'armée du Nord. La seconde Res-
tauration ne lui tint pas longue rancune. Le ministre
de la guerre tedésigna, le 12 juillet 1818, pour être
adjointat'inspectiongénératedetacavateriestationnée
dans la 12e division mititairc(Nantes):it il remplitles
mêmes fonctions l'année suivante. Le 17 novembre
1824, il fut nommé membre de la commission de
défense du royaume, et continua à être employé à
l'inspectiondes troupes.

A l'époque des événemens de Juillet 1830, le
générât Colbert commandaitla 3e subdivision de la
Se division (Var), où il avait été appelé le 14 août
précédent. Envoyé le 19 mars 1831 dans le dépar-
tement du Gard, il reçut le 20 avril suivant la croix
de commandant de la Légion d'Honneur. Il com-mandait le département de t'Hérautt depuis le 29
juin 1835, lorsque le roi le nomma lieutenant-gé-
néra), et le plaça le 18 mai 1838 à la tête de la 13e
division militaire. H est mort à Rennes, dans l'exer-
cice de son commandement, le 2 juin 1843. Son
nom est gravé surt'arc-de-triomphe de t'Ëtoite,
côté Ouest. ~gCOLLE (JEAN-THEODORE), né le 17 mai 1734
a Lorquin (Meurthe), entra au service le 1" avril
1753 comme soldat volontaire au régiment de la
Dauphine,devenu Iloyal-Bavière,puisRovat-Hesse-
Darmstadt,et94''régiment'infanterie. Ilfitla guerrede Hanovre de 1757 a 1762, fut nommé sous-lieu-
tenant à la suite le 14 mai 1758, lieutenant en se-cond le 28 janvier 1759, et prit part à trois batailles
rangées et à plusieurs combats. A eetui d'Ensdorff,
le 16juillet 1760, il fut blessé de plusieurs coupsde feu et fait prisonnier. Nommé lieutenant en pre-mier le 28 avril 1768, il obtint une pension de
300 livres sur le Trésor royal au mois d'août sui-
vant, devint capitaine le 12 novembre 1770, et
chevalier de Saint-Louis le 19 août 1781. En
1776, il prit le commandementde la compagnie
auxiliaire et demeura fidèle à son poste lorsque la
Révolution éctata. Promu au grade de lieutenant-
colonel en second du 77e régiment d'infanterie le
6 novembre 1791, il passa comme lieutenant-colo-
net en premier dans le 30'' régimentde même arme te
5 février 1792, fut nommécolonel du 31= le 5 fé-
vrier 1793, et générât de brigade le 19 mai suivant.L~X.~tentesde



H servit à l'arméedu RHn pendant les campagnes
t

de 1792 etl793, etse vitsuspendude ses fonctions

par arrêté des représeutans du peuple en date du
11 octobre de cette dernière année, parce que son
fils, âge de dix-huit ans, et sous-lieutenantau régi-
ment de Hesse-Darmstadt,avait suivi ses camarades
dans l'émigration. Le 27 brumaire an ni, la sus-
pension ayant été levée, !e Comitéde salut puMict'au-
torisa à prendre sa retraite. Cependantsur ses ins-

tances réitérées et à la recommandation du général
Laudremont et des représentans du peuple Blaux,
Gomaire, Vigny, Enjubault et Vinet, l'on prononça
sa réintégration, et on l'employa comme générât de
brigade à l'armée des côtes de Cherbourg le 25
prairial de la même année. H passa au mois de fri-
maire an 1T comme chef d'état-major à celle des
côtes de Brest, et y servit jusqu'à la pacification
des pays insurgés. Désigné alors pour faire partie
de l'armée du Rhin, il fut envoyé dans la 4e divi-
sion militairepour y occuperun emploi de son grade.
Au mois de nivose an v, il passa à la résidence de
Lunéville, et resta chargé en vendémiaire an VM du
commandement de la 4e division, en l'absence du
générât Gilot, appelé à Paris pour y commander la
17°. Mis en non-activité le ler vendémiairean x, il

reçut sa retraite le 1" nivose suivant. Mais le
premier Consul le releva de cette position, le nomma
inspecteuraux revues le 4 germinal an xt, et mem-
bre de la Légion-d'Honneur le 4 germinal an X!
ï) est mort à Nanci, dans l'exercice de ses fonctions,
le 22 septembre1807. B-c.

COLLIGNON (FRA.t:co!S-TOCssAtNT), naquit
le 23 septembre 1757 à Paris (Seine). Le 12 mai
1773, il obtint la charge de fourrier-des-logis du
roi après la mort de son grand-père maternel, qui

en était pourvu. Le 7 juin 1781, il fit cession de
cette charge à l'un de ses enfans, de l'agrément du
roi. Le 23 janvier précédent, il avaitété appeléaux
fonctions de commissaire des guerressurnuméraire.
Ëtève a t'Ëcote deMetz jusqu'au3 mai 1783, il reçut,
le 1" juin, des lettres de service comme titulaire.
Chargé de la direction administrative des réfugiés
hollandais, il remplit ces fonctions depuis le 8 oc-
tobre 1787 jusqu'au 15 frimairean tv, avec celles
de commissaire des guerres, quoiqu'il se fût retiré
de ce corps le 1~ janvier 1792. Il y fut réintégré
le 16 frimaire an IV, avec le grade d'ordonnateur.
Inspecteur aux revues à l'organisation de ce corps
le 9 ventose an vm, il fut employé, le 25 nivose

an x, dans la 17e division militaire, dont le chef-
lieu était alors à Paris. U passa, le 3 germinal sui-

vant, dans la 19e (Lyon), et devint membre de I:
Légion-d'Honneur le 4 germinal an xn. La Res-
tauration le trouva employé à Lyon une ordon-

nance du roi, du 24 août 1814, lui conféra li

croix d'officier de la Légion-d'Honneur. Chevaliei

de Saint-Louis le 14 février 1816, il prit sa re
traite le 19 juin suivant. Il est mort le 1er juit
1818. B-S.

COMBET (JEAN-CLAUDE),naquit le 17 aoû

1761 à Besançon (Doubs). Soldat dans le 45*= ré
aiment d'infanterie (la Couronne) ]eI4jui))ct 1776

et caporal le !<septembre 1785, il devint scrgcn

le 9 avril 1789, fourrier le 15 juin 1790,sergent-
major le 1"' juillet 1791, adjudant-sous-officier le
1'~ novembre 1792, et fit, à l'armée des Arden-
nes et à celle du Nord les campagnes de 1792 et
1793. Lieutenantet capitaineles 16 août et 27 sep-
tembre de cette dernière année,il suivit son régi-
ment à l'armée du Rhin pendant la campagne de
l'an n, et passa chef de bataillon le 15 frimaire
an ïU. Il fit partie de l'armée de Sambre-et-
Meuse en l'an m et en l'an tv, fut blessé à lacuisse
droite au siège de Manheim le 3 brumairean iv, et
lait prisonnier de guerre à la reddition de cetteplace
le 2 frimaire suivant. Echangé le 28 pluviose même
année, il rejoignit son corps à l'armée du Rhin. Le
15 pluviose an v, il entra dans la 91° demi-brigade
de ligne, devenue 20erégiment de ligneà l'organisa-
tion du 29 frimairean xn, et resta attachéa t'armée
du Rhinjusqu'à t'anVUï. Envoyéà l'armée d'Italie,
il se distinguaà l'attaque du poste de la Couronne
le 12 nivose an ix, avec 2 bataillons de son régi-
ment, et fit à l'ennemi 500 prisonniers. Ma-
jor du 13e de ligne le 30 frimaire an XII, et mem-
bre de la Légion-d'Honneur le 4 germinal suivant,
il fit encore les campagnes de l'an XIV en Italie, et
celles de 1806 et 1807 en Istrie et dans leFrioul.
Admis à la retraite le 8 mars 1808 il fut remis

en activité le 1" juin 1812 au 135e régiment d'in-
fanterie de ligne, formé de la 20e cohortedes gardes
nationales du premierban. H prit part aux guerres
de 1812 et 1813, et fut tué à Leipzig le 16 octobre
de cette dernière année. B-s.

COSTE (PtERRB), naquitle 12 décembre1767
à Quissae (Gard). Soldat dans le régiment de Pié-
mont-infanterie(3e) le 9 mars 1783, il devint ca-
poral le 24 mai 1785, et sergent le 1°'' octobre
suivant. Le 24 octobre 1791, il passa avec soni grade dans le 3e bataillon du Haut-Rhin, incorporé
plus tard dans la 83e demi-brigade de bataille.
Lieutenant au choix le 23 mars 1792, et capitaine
le 27 avril de la même année, il fit les guerres de
1792 à l'an v à l'armée de Sambre-et-Meuse,fut
nommé chef de bataillon le 21 germinal an v, et se
signala en Allemagne, et sur le Rhin, pendant les

s campagnes de l'an vt à l'an ix. A la bataille de
s Fetdkirch,le 24 messidor an YtH, il reçut un coup
é de feu à la jambe droite. Le gouvernement l'em-

ploya aux camps de Bayonne et de Brestde l'an xi à
s l'an xnt. Major du 105e de ligne te 30 frimaire

e an X! et membre de la Légion-d'Honneur le 4
germinal suivant, il fit les campagnes de l'an XIV,
de 1806 et 1807 à la grande armée, et obtint le

a grade de colonel du 5ge de ligne le 7 avril 1809.
Il servit en Espagneen 1809 et 1810, et fut admis
à la retraite le 27 septembre 1811. Il est mort

.a le 25 avril 1834 à Nîmes (Gard). n-s.
:r COURSELLES. Voyez D'AmRESpv (Jean-

Laurent).
in

COURTOIS (JEAtt), naquit le 6 octobre 1767
à Longuyon (Moselle). Soldat dans le régiment du

M Roi-infanteriele 11 décembre 1785, il passa le 22
août 1787 dans le régiment d'Hainaut (51° 'l'in-

}, f:mtcr!e), et reçut son congé le 1°~ décembre1790.
[;t Capitaine le 25 août 1791 dans le 4<* bat.unon de
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la Moselle, successivement incorporé dans les 34e
et 43e demi-brigades, il fit les campagnesde 1792,
1793, ans Il, m et tv aux armées de la Mose)!e,
de Sambre-et-Meuse et du Rhin. Au passage du
Rhin, il traversa le premier ce fleuve dans unebarque, avec 18 hommes, à la tête de l'île de
Budberg, força l'ennemi qui était retranché à bat-
tre en retraite, lui fit 23 prisonniers dont un ofH-
cier, rejoignit les tirai))eurs de l'avant-garde et
s'empara d'une pièce de canon avant d'entrer dans
Kaiserwers. !I assista, le 22 messidor an tv, à la
prise d'assaut de Friedberg. Le général Jacopin lui
ayant donné l'ordre de charger l'ennemi qui s'é-
).ut massé dans la grande rue, il l'aborda avec réso-
lution, le culbuta, le força à se retirer et contribua
à faire mettre bas les armes à 2 bataillons au-trichiens. Dans cette journée, il fut blessé d'un coupde boulet aux deux pieds. Employé en l'an v à
t'armée d'Italie, il se trouvait, le 26 ventose, au
passage du Tagliamento, où il prit le commande-
ment du 3e bataitton de sa demi-brigade, s'empara
du village de Cividalle et y fit un grand nombrede
prison'ticrs. Le 11 germinal suivant, à la prise d'as-
saut du fort de la Chiusa, il enleva, avec la com-
pagnie de grenadiers du 3e bataillon, le glacis de
cette forteresse, et réussit à s'y établir. Le général
en chefBonaparte le nomma chef de bataillon le 16G
floréal suivant. I) servit aux armées d'Angleterre et
du Rhin, en l'an V! et en l'an vn, et retourna à l'ar-
inée d'Italie, où il fit les campagnes des ans Yin et
!X. A la bataille de Marengo, il reçut un coup de
feu à la hanche gauche. Le 4 nivose an tx, il sent
remarquer au passage du Mincio. H reprit le village
de Pozzoloavec une audacedigned'être citée. Ayaut
ordonné au porte-drapeau de te suivre à la tête du
hataitton, il franchitavec lui un fossé plein d'eau, et
piaça le drapeau à sa gauche Camarades, dit-il à
ses soldats, voilà une nouvelle occasion de noussignaler, marchons à la gloire; la charge bat, etCourtois s~Iance sur l'ennemi son bataillon le suit
et les Autrichiens sont culbutés en un instant, aban-
donnant le village et 400 prisonniers, parmi les-
quels se trouvaient 15 officiers. Major du 7C'' régi-
ment d'infanterie de ligne le 30 frimaire an

xn,~et
membre de la Légion-d'Honneur le 4 germinalsui-
vant, il fit partie de t'armée des côtes de l'Océan enl'an xn et en l'an xm. H était à la grande armée
d'Attemagneen 1809. Colonel en second comman-
dant la 6e demi-brigade provisoire le 23 murs, il
reçut la croix d'officier de la Légion-d'Honneur )e
16 mai suivant. A la bataille de Wagram, le 6 juit-
let de la même année, il commandaitune demi-bri-
gade de grenadiers et voltigeurs réunis. H reçut
dans cette journée deux blessures très graves. Ad-
mis à la retraite le 30 avril 1810, il se retira dans
ses foyers. Il est mort le 4 juillet 1836 à Metz
(Moselle).

CRETIN (JEAN-BAPTISTE),naquit le 9 novem-bre 1765 à Besançon (Doubs). Soldat au régiment
royale-marine(60e d'infanterie) le 16 octobre782,
il devint caporal le 16 mars 1785, sergent le 21
septembre 1786, sergent-fourrier de grenadiers le
21 septembre 1788, et sergent-major le 1C jxi))

t 1792. H fit en Amérique les campagnes de 1792et
1793, et obtint le grade d'adjudant-sous-ouicierle-
16 octobre 1792, celui de sous-lieutenant le H
novembre suivant, et ec!ui de lieutenant le 1"
septembre 1793. De retour en Europe, et en-
voyé à l'armée de l'Ouest, il fit toutes les guerres
de l'an Il à l'an v inclusivement, et passa capitaine
le 1' vendémiaire an tu. Il servit à l'armée du
Rhin de l'an vt à l'an !X, reçut un coup de feu
an genou gauche au combat de Sa!tzburg, et fut
nommé, le 23 fructidor an vu, chef du 1~ batail-
!on de la Seine, incorporé le 26 pluviose an vmdans la 4e demi-brigade de ligne, devenue 4e régi-
ment de même arme à l'organisation de l'an xn~H
était au camp de Saint-Omer lorsque, le 20 bru-
maire an Xtt, il passa major du 57e régiment
d'infanterie de ligne. Membre de la Légion-d'Hon-
neur le 4 germinat suivant, il servit de l'an xtv
à 1806 à l'armée de réserve, et à celte de Po-
logne en 1807. Empioyé en Espagne de 1808 u
1812, il se signala le 2 juillet 1808 sous les mursde Saragosse, et fut b)essé d'un coup de feu n l'é-
paule gauche. Colonel du 119e régiment de ligne
le 28 août suivant, et officier de la Légion-d'Hon-
neur le 25 novembre1811, il combattit, le 22juil-
let 1812, à la journée des Arapiles; il eut un che-
val tué sous lui, et reçut une nouvelle blessure à la
jambe gauche. Proposé pour la retraite le 20 octo-
bre 1819, il reçut cependant l'ordre, au mois de
novembre, d'aller prendre le commandementdu
département du Haut-Rhin, qu'il conserva jus-
qu'à t'entrée des ennemis sur le territoire français.
Le 5 mars 1814, il passa au commandementde la
place d'Amiens. Après le retour des Bourbons, il
fut définitivementadmis à la retraite. H est mort
le 15 décembre 1835 aTrve-Château (Oise).

CU~EO-t~ORNANÔ (FRANCOIS-AMOME),
naquit à Ajaccio (Corse), le 25 décembre 1756.
Le 28 novembre 1777, il entra comme sous-lieu-
tenant dans le régiment royat-corse, fit les campa-
gnes des côtes de Bretagne de 1780 à 1785, fut
nommé lieutenant en second le 18 janvier 1785,
et passa lieutenant en premier dans le 4e bataillon
de chasseurs corses, a la formation de ce corps, le
14 mai 1788. Capitaineau 27e régiment d'infante-
rie le 12 janvier 1792, il fit partiedes armées des
Alpes et du Rhin de 1792 à l'an u. Chargé du
commandement du poste de Fischbach, qui servit
de sentinelle avancée au camp de RothwiDer, et
tourné de tous côtés par un corps ennemi nombreux,
il parvint à déjouer toutes lesattaques dirigées cou-.
tre lui. Placé à la tête de Farrièrc-garde lors de la
retraite des lignes de Wissembourg, il protégeaavechabiicté ce mouvement rétrograde, et arrêta sou-
vent, avec les 1,800 hommes qui lui avaient été
connés, la marche des co)o:)nes autrichiennes.
Nommé, le 15 nivose an tu, chef de bataillon à la
53e demi-brigade de ligne, devenue 10e, il fit les
guerres des ans m et iv à l'armée de Sambre-et-
Mcuse, et celle de l'an v à l'armée du Rhin. Ap-
pelé, le 5 brumaire an Y!, au commandementde la
place de Landau, et le 1" fructidor an vu fait
chef de brigade attaché à rét.)t-major de l'armée d&.



Danube, il servit sur le Rhin en l'an vu!. Réforme
par mesure générale le !< vendémiairean ix, il
obtint, le 5 pluviose même année, le commande-
ment de la place d'Antihes,et la décoration de la
Légion-d'Homiem'le 4 germinal an XII. Admis à la
retraite le 19 septembre 1813, le colonel Cuneo-
d'Ornano fut remis en activité le 6 juillet 1814, et
replacé de nouveau, le 20 novembre même année,
dans son commandementd'armes à Antibes. Il reçut
!a croix de Saint-Louis le 5 novembre, rentra dans
!a position de retraite le 12janvierl815,et mourut
le 26 août 1840 à Rome, où il avaitété autorisé à
résider.

CUNY (ctA.DDE-FRAMCMs),naquit le 11 août
1751 à Baulay (Haute-Saône). Canonnier dans le
régiment d'artitterie d'Auxonne (6e) le 5 décem-
bre 1769, et sergent le 11 janvier 1779, il fit les
guerres d'Amérique de 1780 à 1783, devint ser-
gent-major le 3 février de cette dernière année,
adjudant- sous-officier le !<avril 1791, lieutenant
en premieret capitaine les 18 mai et 1" juin 1792.
Il servit aux armées de la Moselle et des Pyrénées-
Orientales en 1792 et 1793, et reçut, le 23 frimaire
an t!, le grade de chef de bataillon. Détaché peu
de temps après à Constantinople,il rentra en France
à la fin de l'an v, et fit les campagnes des ans Tt et
TH à t'armée de Mayence. Le 1" germinalan vtti,
le ministre de la guerre l'envoya à l'armée du Da-
nube avec le grade de chef de brigade et d'inspeeteur-
générat de l'artillerie à pied. Le 19 frimairean tx,
il rentra comme chef de bataillon dans le 1" régi-
ment d'artillerie à pied, et passa l'année suivante:) il

Saint-Domingue,oui)servit jusqu'au commencement
de l'an Xt. Le 3 prairial de cette année, le premier
Consul le nomma major du 3e régiment d'artitterie
à pied, et membre de la Légion-d'Honneur le 4
germinal an xn. Colonel le 10 juillet 1806, il alla
prendre la directiond'artillerie de t'ited'Etbe(Porto-
Ferrajo), et obtint sa retraite le 18 août 1808.
Après la première Restauration, il reçut, le 26
octobre 1814, la décoration de chevalier de Saint-
Louis. H avait fixé sa résidenceà Montigny, oit il

est mort le 8 février 1826. B-S.

DALEN ( jEAN-piERRE), né le 10 juillet 1749
a Carcassonne (Aude), s'enrôla comme soldat le 10
juillet 1767 dans le régiment d'Angoumois(80~ d'in-
fanterie). Il passa caporal le 16 avril 1768, sergent
le 21 septembre même année, fourrier le 16 mai
1771, sergent-major le 26 juillet 1776, adjudant-
snus-ofneier le 23 juillet 1780, et porte-drapeaule

~26 juillet 1781. A la nouvelle organisation de l'ar-
mée, it fut enfin promu au grade de sous-lieutenant

Jle 1~ avril 1791, et lieutenant te 10 mars 1792,
pour prendre rang du 12 octobre 1791. Il fit
la campagne de 1792 à t'avant-garde de l'armée
des Alpes, et obtint le grade de capitaine de gre-
nadiers le 28 mai. Passé en qualité d'aide-de-camp
auprès du général de brigade Laclapelette, il le sui-
vit à t'armée des Pyrénées-Oceidentates, où il
servit de 1793 à l'an III. Il prit une part active
à la conquête de la vallée d'Aran, surtcs espagnols,
auxquels il fit 80 prisonniers. H contribua a ta prise

du camp de la Croix, et se distingua a l'affaire de
Valcarlos. Chef de bataitton au choix dans la 148e
demi-brigadede bataille le 18 ventose an u, il prit, le
14 thermidor suivant, le commandement provisoire
de la place de Fontarabie. Devenu cbefdebrigade le
10 ventose an ni, il passa, le 1" prairial, comme
aide-de-camp auprès du générât Moncey, comman-
dant en chef l'armée des Pyrénées-Occidentales.Le
20 vendémiaire an IV, le représentant du peuple
Mithau lui donna le commandementprovisoire de
la place de Bayonne, et, par arrêté du 14 floréal
suivant, le Directoire exécutif le nomma comman-
dant de celle de Navarreins. Le 18 ventose an Vtï,
il passa à Bordeaux avec les mêmes fonctions. Un
arrêté du premier Consul, en date du 22 frimaire
an vm, l'envoya en la même qualité à Avignon,
d'où il retourna à Navarreins le 21 vendémiaire
an ix. Membre de la Légion-d'Honneurle 4 ger-
minal an XII, il conserva sa position à Navarreins
jusqu'au 18 décembre 1813, époque à laquelle it
fut admis à la retraite. Il est mort à Navarreins le
2 septembre 1826. B-G.

DANEIj-DUPLAN (josEpn-piERRE-NtCt)-
LAS), naquit le 19 avril 1771 à Baraner(Ihutes-
Alpes). Grenadierdans le 1~ bataillon des Hautes-
Alpes le 4 août 1791, il fit la campagnede 1792 a
t'armée des Alpes, et passa en qualité de sous-lieu-
tenant, le 26 février 1793, dans le 93e régiment
d'infanterie. H servit alors à l'armée de Russie, et
se trouva au siège de Mayence. Devenu aide-de-
camp du général Vimeux le 15 août 1793, et passé

a t'armée de l'Ouest, il y fit les guerres~te l'an H
a l'an tx, et devint capitaine-aide-de-camp,sur !c
champ de bataille, par arrêté des représentans du
peuple du 6 nivose an Il. Réformé te 1' vendé-
miaire an v, il alla jouir dans ses foyers de son trai-
tement de non-activité. La part qu'il prit aux évé-
nemens du 18 brumaire an vm lui valut un sabre
d'honneur. Employé à l'état-major de la 22" divi-
sion militaire le 6 nivôsesuivant, il partit en l'an x
pour l'expédition de Saint-Domingue. Le 29 ven-
démiaire an xt, le généralen chef Leclerc le nomma
chef d'escadron pour s'être distingué à l'affaire de

la grande coUine d'Aquin, où, à la tête d'une cen-
taine de grenadiers, il avait enlevé un camp ennemi
de plus de 500 hommes. Fait prisonnier de guerre
par les Anglais, il rentra en France par échange, et
débarquaà LaRoebettc le 5 pluviose an xn. Il re-
çut la décorationde membre de la Légion-d'Hon-
neur le 4 germinal, tt fut confirmé dans le grade
de chef d'escadron le 27 ftoré.d de la même année.
Il était employé la suite de t'état-major du camp
de Saint-O'ner, lorsque le générât Desbureaux l'ap-
pela auprès de lui en qualité d'aide-dc-camp le 3
ventose an xttt. !t fit les campagnes de 1806 et
1807 a l'armée de réserve du Rhin, passa, le 21
mars 1809, dans le 6e provisoirede dragons, avec
leqnet il se rendit en Allemagne, et entra avec son
grade dans le 21e régiment de même arme le 5 dé-
cembre suivant. Employé en Espagne pendant Ics

guerres de 1810 et 1811, major la suite le 10
septembrede cette dernière année, et titulairedans
le 17e régimentdcl'armele4septembt'ci812,itfut



placé, lors de la réorganisation de l'armée par le
gouvernement royal, i la suite du nouveau 12e de
dragons le 21 juillet 1814, et attaché cnnn au 8ele
8 octobre suivant. Chevalier de Saint-Louis le 4
mars 1815, et licencié le 14 décembre de la même
année, il se retira à Nevers. Il est mort le 22 no-vembre 1833 à Baratier (Hautes-Alpes). B-G.DANTURE.FoyMDADTME.

DARGENT (rMRfMo~D), naquit le 9 août
1752 à Cotmey (Mosette). Soldat dans le 7e ré-
giment de cavalerie le 26 décembre 1774, briga-
dier le 31 janvier 1782, maréchat-des-togis le 6
septembre 1784, maréchat-dcs-togis-chefte l" mai
1792, il tit la camp:)gne de cette année à l'armée
des Ardennes, et celle de 1793 à l'armée du Nord.
Le 6 mars, pendant la retraite, il chargeaavec unepoignéede braves un escadron de hussards ennemis.
leur enleva un volontaire qu'ils avaient fait prison-
nier, les mit en déroute et en tua ou blessa ungrand nombre, sans avoir perdu un seul des siens.
Le 18 du même mois, à la bataille de Nerwinde,
après avoir traversé un escadron de cuirassiers au-trichiens, il enleva de leurs mains un maréchat-des-
logis fait prisonnier par eux. Un peloton de cemême escadron s'empara de l'étendard du régiment
après avoir btcssé mortellement le maréchat-des-
logis qui le portait. Dargcnt s'éiança sur le cuiras-
sier qui pris, le tua et reprit t'étendard. 1)
reçut en récompensede cet acte de bravoure et de
dévoûment le grade de lieutenant le 7 juin suivant.
It fit encore la campagne de l'an n à la même ar-mée, fut nommé capitaine le 8 floréal, et passa al'armée de Sambre-et-Meuse, où il servit pendant
les ans !!t et tv. Prisonnier de guerre le 18 fructi-
dor de cette dernière année, il ne fut échangé que le
3 brumaire an v. Envoyé alors à t'armée d'Aite-
magne, il y fit les guerres des ans v et Vt. Emptoyé
en l'au Ht u t'armée du Danube, il v obtint le
grade de chef d'escadron le 12 messidor.En l'an vui
et en l'an tx, il combattit à l'armée du Rhin et,après la cessation des hostilités, il rentra en France
où il tint garnison à Stenay pendant les ans x et
X!. Major du 7e régiment de dragons le 6 brumaire
an xu, et membrede la Lëgion-d'Honneur le 4 "er-minal suivant, il alla rejoindre son corps qui se trou-vait alors à Gravina, dans le royaume de Naples.
Admisà la retraite le 22 brumaire an XIV, il se retira
dans le départementde la Moselle, et fit partie du
collége électoral de Briey. Il est mort le 13 février
18!6.

~~?~~ (euiLBEM baron), né le 28 juin
1770 à Pontacq(Basses-Pyrénées), entra au service
comme sergent-major le 17 octobre 1791 dans le1' bataitton des Basses-Pyrénées, incorpore-en
t an u dans la 39e demi-brigade de bataille, amal-
gamée dans la 4e d'infanterie de ligne à l'organisa-
tion de t'an tv. I) fit les campagnes de 1792 àl'an ma à l'armée des Pyrénées-Orientates, fut
nommé sous-lieutenant le 26 frimaire an u, et sedistingua, le 30 thermidor suivant, en mettant endéroute, avec une seule compagnie de grenadiers,
tout le régiment de gardes walonnes espagnoles; il
ramena au quartier, gé.wr:)) 42 nniciers prisonniers

Ce brillant fait d'armes lui valut i'épauiette de lieu-
tenant le 16 fructidor de la même année. A la tête
de sa compagnie, il enleva, le 27 brumaire an m,
une redoute armée de 8 pièces de canon, et défen-
due par 2 bataillons portugais sous les ordres
du comte de Crillon, qui lui remit ses drapeaux. Ca-
pitaine le 16 floréal suivant, il repoussa vigoureuse-
ment les charges d'un escadron des gardes du roi
d'Espagne et lui fit éprouver de grandes pertes.
Passé à l'armée d'Italie, il prit part aux guerres des
ans tv et v, et se signala aux affaires de Millésime,
du pont de Lodi, de Casiigtione, et au passage du
pont de Barzanne.Au combat du faubourgde Samt-
George, sous Mantoue, il entra un des premiers
dans la redoute qui en défendait l'approche, etcontribua à faire mettre bas les armes à un régi-
ment de cuirassiers et à 2 escadrons de hussards
autrichiens qui se rendirent à discrétion. Dans cesdifférentes actions, il reçut trois coups de feu, aubras droit, la poitrine et à la tête. A la bataiifc
d'Arcole, il eut la cuisse gauche traversée d'un coup
de feu. Nommé sur le champ de bataille chef de
bataiHon a la 40e demi-brigade d'infanterie de li-
gne, le Directoire le confirma dans ce grade le 1er
nivose an v. Il servit à l'armée d'Angleterre pen-dant les ans vi et vn, et retourna en l'an vui a l'ar-
mée d'Italie. Après le passage du grand Saint-Ber-
nard, il emporta d'assaut, avec son bataillon, la
place d'Ivrée; à Romano, il soutint seul, et re-
poussa plusieurs charges d'une nombreusecavalerie;
à Casteggio, il montra tant de bravoure que le
major-généra) Berthier le rendit l'objet d'un rap-
port spécia) à Marengo, il reçut un coup de feu à
l'aine droite, et au passage du Mincio il mérita les
éloges du général Lannes. Le gouvernement con-sulaire l'cmploya à i'armée de i'Oucst pendant les
ans x et xt, et à celle des côtes de Bretagne de-
puis l'an xi! jusqu'en 1806. Major du 47e régiment
d'infanterie de iigne le 30 frimaire an xn, membre
de la Légion-d'Honneur le 4 germinal suivant,
l'Empereur l'attacha, en 1807, au camp-volant
de Napo!éonv))!e. Il fit les campagnes de 1808 a1814 en Espagne et en Portugal. Le 29 mars 1809,
à la prise d'Oporto, il enleva les batteries du cen-
tre avec 4 compagnies de voltigeurs du 47e,
traversa la ville, s'empara du pont sur le Douro, et
reçut un coup de sabre sur la figuredans unecharge
faite par un régiment de dragons anglais. Le il
mai, il couvrit la retraite de l'avant-garde de l'ar-
mée, vivement poursuivie par les troupes anglaises
l'espace de dix lieues. L'Empereur le récompensa
de ses bons services, en le nommant colonel du 9e
d'infanterie iégère le 10 février 1810, officier de
la Légion-d'Honneur le 6 août 1811, et baron de
l'Empire en 1812. Il reçut un coup de feu à la
cuisse gauche, dans la journée du 30 juillet 1813,
en avant de Pampelune, où il fit des prodiges de
valeur, et obtint le grade de générai de brigade le
25 novembre de la même année. Mis en non-acti-
vité après l'abdication de l'Empereur, il devint ce-pendant chevalier de Saint-Louis le 19 juillet, et
commandeurde la Légion-d'Honneur le 27 décem-
bre 1814. Remis en activité tors du retour de i'Em-



pereur, et en demi-solde a la seconde rentrée des Q

Bourbons, il fit partie du cadre de l'état-major gé-
néral à l'organisation du 30 décembre 1818. Le

baron Dauture est mort à Pau (Basses-Pyrénées),
le 12 avril 1820. B-G.

D'AVRANGE D'HAUGERANVtLLE.
FcyCZ AVRANGE D'UAUGERANVILLE.

DEBROC (ARMAND-LOtJts, baron), né le 16
février 1772 à Bauge (Maine-et-Loire), entra au
service dans le régiment de Condé-dragons (2e) le

1" mai 1788, et devint sous-lieutenant le 30 no-
vembre même année, et lieutenant le 1er mars
1792. Le 14 septembre suivant, à l'affaire de la
Croix-aux-Bois(Champagne), il reçut un coup de
sabre qui le mit hors de combat. Capitaine le 18
du même mois, il se trouva à la bataitte de Ner-
winde, où il fut encore atteint de deux coups de sa-
bre à la tête et au bras gauche. Chef d'escadron le

3 germinalan m, il servit aux armées d'Allemagne,
du Danube et du Rhin, de l'an tv à l'an IX. Major

du 5e régiment de dragons le 6 brumaire an x!
membre de la Légion-d'ÏIonneur le 4 germinal, co-
lonel du 13e de dragons le 13 (toréa), officier de
l'Ordre le 25 prairial de la même année, et aide-de-

camp du prince Louis-Napoléon,qui l'avait eu sous
ses ordres dans le 5e régiment de dragons, il fit la

guerre de l'an xiv en Autriche. Sa conduite à Aus-

terlitz, où il fut blessé d'un coup de feu à la main
gauche, lui valut le grade de commandant de la Lé-
gion-d'Honneur le 4 nivose an xiv. Passé au ser-
vice de Hollande en qualité de générât de brigade

le 1" juin 1806, il rentra au service de France

comme colonel le 18 octobre 1808. L'Empereur
le nomma général de brigade le 26 février suivant,

et lui confia, le I"' mars, le commandementdes

troupes à cheval qui devaient se réunir à Ulm. Il
rejoignit ensuite t'armée d'Italie, se fit remarquer le
2 mai à Montebetto, où il reçut un coup de feu à la

'tête, à Sacile le 9 du même mois, et aux batailles
de Raab et d'Enzersdorf. A Wagram, il culbuta le

corps ennemi qui lui était opposé. A la fin de cette
campagne, Debroc fut fait chevalierdela Couronne-
de-Fcr et baron de l'Empire. Il est mort de maladie

Mitantcl! mars 1810. B-S.
DEGOY (A~nRE), naquit le 25 novembre1744

n Bologne ()t.)ute-M.u-ne). Commissionné le 1"
junier 1760 en qualité de conducteur des charrois
de t'armée d'AHemagne, il servit à cette arméejus-
qu'en 1762,~rentra en France au commencement
de 1763, passa comme canonnier, le 3 mars
1765, dans le régiment de Metz-artitterie, devint
sergent le 15 octobre même année, et sergent-ma-
joHc 10 janvier 1771. Après deux campagnes en
Amérique (1783 et 1784), il obtint, le 10 février
1785, l'emploi de quartier-maitre-trésorier du ré-
giment d'artillerie de La Fère. Capitaine le 17 fé-
-vrier 1788, chevalier de Saint-Louis le 17 février
1791 chef de bataillon le 16 août 1793, et chef
de brigade le 1'=*' germinal an V, il fit les guerres
de la Révolution,de l'an Il a l'an vn, à l'armée du
'ntun. Entré comme chef de bataitton dans le 1"
régiment d'artitterie à pied, il fit avec ce corps la

campagnede l'an Y!U à l'armée d'Italie. Inspecteur

aux revues le 8 nivose an vm, époq~ déjà créa-
tion du corps, et membre de la Légion-d'Honneur
lé 4 germinal an X! il était employé dans la 2fe
division (Bourges), lorsqu'il mourut, le 5 juillet
1810, dans l'exercicede ses fonctions. n-s.

DEIN(MtJ!S-FAm-MAR!E,baron), né le 24 fé-
vrier 1768 à Rhétiers (Ille-et-Vilaine), prit du ser-
vice le 15 août 1792 dans le 17e bataillon de
volontaires nationaux des réserves qui, après avoir
été embrigadéavecle 1~ bataillon du 71*= régiment
d'infanterie, ci-devant Vivarais, et le 8° bataillon
de Paris, forma, en l'an Il, la 131" demi-brigade
de bataille, amalgamée à l'organisation de l'an iv
dans la 1~ d'infanterie de ligne, devenue 1" régi-
ment de même arme en l'an xï!. Promu capi-
taine-adjudant-majorle 21 septembre suivant, il fit
les campagnes de 1792 à l'an m à l'armée du
Nord, et prit le commandement d'une compagnie de
grenadiers le 10 vendémiairean II. Le 25 prairial
de cette dernière année, sur la route de Rousse-
laer à Menin, il soutint seul la retraite de la bri-
gade du général Salen. Employé à l'armée du Rhin
pendant les guerres des ans tv, v et Vt, il passa en
l'an ~n à cette du Danube. Le 16 floréal, à l'affaire
devant Zurich, il fut blessé d'un coup de feu à la
jambe droite, et le 15 prairial suivant, devant la
même place, il sauva 2 pièces de canon par son
énergie et sa présence d'esprit. Les tirailleurs enne-
mis ayant pénétré sur la route qui communiquait
à une redoute, empêchaientles pièces de se retirer,
et la redoute n'était qu'à moitié armée; l'officier
d'artillerie craignantde ne pouvoir sauverses pièces,
s'apprêtait à les faire dételer et à tes enclouer, lors-
que le capitaine Dein s'y opposa. I) tu! prescrivit de
les tenir prêtes à partir, laissa un détachementpour
garder la redoute, et, marchant avec le reste de sa
compagnie, il bataya la route de tous les ennemis
qui s'y trouvaient et fit passer les pièces.Mais pen-
dant ce temps, la redoute avait été occupée par
l'ennemi le capitaine Dein se retira alors à quelque
distance en arrière, et ayant rassembté le plus de
monde qu'il put, il s'empara de la redoute, qu'il
perdit et reprit encore une fois dans la journée.
Chef de bataillon le 12 messidor, il fit a t'armée
d'Italie les campagnes des ans YtH et ix. Après la
cessation des hostilités, il tint garnison à Vérone et
à Brcscia, devint major du 15~ régiment d'infante-
rie de ligne le 11 brumaire an XII, et alla rejoin-
dre son nouveau corpsà Brest. Membre de la Légion-
d'Honncur le 4 germinal suivant, il fit partie, en
1807, du camp de Saint-Venant. Colonel du régi-
ment où il servait, le 28 juin 1808, et envoyé a
l'armée d'Espagne, il reçut la croix d'officier de la
Légion-d'Honneur le 12 novembre de la même
année. Cet ofïicier supérieurse couvrit de gloire, le

29 mars 1809, à la prise d'Oporto, et fut créé ba-

ron de l'Empire le 15 août suivant. Le mauvais
état de sa santé l'obligea, en 1812, à renoncer au
service actif. Placé le 13 août de cette année en
qualitéde commandanten second à l'École militaire
de Saint-Cyr, il passa au commandement du Mor-
bihan le 9 novembre 1813. Mis ea non-activité
après l'abdication de l'Empereur, il demeura dans



cette position jusqu'au S août 1822, époque à la-
quelle il obtint sa retraite avec le grade de maré-
chal-de-camp honoraire. Il est mort à Plounevez-
Lochrist (Finistère), le 31 mars 1831. B-G.DELEN~E (LOMS-ANDRE),ET NON DELES-
NES, naquit le mai 1761 à Nîmes (Gard). Sol-
dat le 6 juin 1778 dans le régiment de Bourbon
(56'd'inianterie), caporal le 29 juin 1782, fourrier
le 29 juillet 1783 il fit les campagnes de 1781,
1782 et 1783 sur mer. Sergent-major le ler avril
1792, il passa adjudant le 26 décembresuivant, et
servit à l'armée du Nord pendant les guerres de 1792
à l'an Lieutenant le 5 brumaire an n, il entra
avec le 2e bataillon du 56e régiment dans la forma-
tion de lall2~demi-brigadedebataille, devenue 88e
de ligneà l'organisation de l'an iv, fut fait capitaine-
adjudant-majorle 1" floréal suivant, et passa à l'ar-
mée de Sambre-et-Meuse,à laquelle il resta attaché
pendant les guerres des ans U! et tv. Employéenl'an va à l'armée d'Italie, il s'embarqua au mois de
Coréal an Vt avec l'armée expéditionnaired'Orient,
fit en Egypte et en Syrie les campagnesde l'an Vt
à l'an !X, et obtint le grade de chef de bataillon le
14 brumaire an tx. Le 30 ventose suivant, devant
Alexandrie, il reçut un coup de feu a la tête et un
coup de sabre à la joue gauche. Rentré en France
au mois de brumaire an x, il tint garnison à Phals-
bourg pendant les ans x et xi, et fut employé aux
camps de Saint-Omer et de Saintes en l'an xn et enl'an XJU. Le premier Consul le nomma major du
26e régiment d'infanterie de ligne le 1" nivose
an xu, et membrede la Légion-d'Honneur le 4 ger-
minal suivant. A la création des légions de réserve,
il occupa, dès le 30 avril 1807, un emploi de songrade dans la 3~ légion, tt fit avec ce corps la cam-
pagne d'Espagne, se trouva compris dans la capi-
'utation signée à Baylen le 22 juillet 1808, fut con-duit sur les pontons de Cadix, et transféré ensuite
en Angleterre. Nommé colonel du 26e régiment de
ligne le 13 du même mois, il n'avait pu prendre
possession de son commandement.Rentré en France
le 1~ février 1814, et employé comme cotonct du
85e de ligne à la réorganisation de t'armée, il re-
çut la croix d'officier de la Légion-d'Honneur le 24
août 1814, et celle de Saint-Louis à la même épo-
que, et fut admis à la retraite le 25 mai 1815. II
est mort le 16 décembre 1838 à Steinbourg (Bas-
Rhin).

B-G.DELISLE DE FALCON. Foy~ sA~T-GE-
N!ES.

DELLARD (JEAN-PIERRE, baron), naquit le
8 avril 1774 à Cahors (Lot). Volontaire le 31
août 1792 dans une compagnie franche de son dé-
partement, il devint fourrier peu de temps après, et
entra par incorporation, le 1' octobre suivant,
avec le grade de lieutenant, dans le 23e bataillon
de volontaires,amalgamé plus tard dans la 36e de-
mi-brigade de ligne. Il fit les campagnes de 1792
et 1793 aux armées de Hollande et du Nord,
assista à l'occupationde la place de Gertruydembcrg,
et prit part à toutes les affaires qui eurent lieu en
avant de Lille. Dans une découverte qu'il avait été
chargé de faire sur Lanoix, au mois d'août 1793, il

t

fondit le premier sur une centaine d'Autrichiens et
les força à prendre la fuite. Dans un engagement
qui eut lieu le 29 septembre de la même année, il
reçut une blessure à la jambe droite. Le 29 floréal
an u, il contribua à la prise de 400 Autrichiens, et
tomba au pouvoir de l'ennemi le 3 prairial suivant,
au combat de Templeure, près de Tournay. Rendu
à la )iberté dans le mois de frimaire an IV, il rejoi-
gnit son régiment à l'armée de Sambre-et-Meuse.
Adjudant-major le 1"' messidormême année, il prit
rang de capitaine le 1" messidoran v, commanda à
Bâle le dépôt général des conscrits, et rentraà son
corps après avoir incorporé environ 15,000 jeunes
soldats. Il se fit remarquer à l'armée d'Helvétie enl'an Yt et en l'an vn, notammentdans les journées
des 27 et 28 thermidor de cette dernière année à
Insielden et au pont du Diable. Placé à la tête de
quelquesbraves, il poursuivit 2,000 Autrichiensjus-
que sur les bords du lac de Zurich, où il les força
de mettre bas les armes. Le 10 fructidor suivant, il
concourut à l'attaque du pont d'Uzenaeh, et enleva
le lendemain, à la tête des grenadiers de son batail-
lon, celui de Nase). Chargé par le général Soult, la
veille de la victoire de Zurich, de reconnaître la ri-
vière de la Unth, au-dessousdu lac, il s'acquitta de
cette mission avec autant d'inteitigence que de va-leur ;(frganisalui-même un corps de 200 nageurs,
armésde piques, de sabreset de pistolets. Le jour de
la bataille,il franchit la rivière avec ses braves, s'em-
pare des redouteset des retranchemens autrichiens,
encloue les pièces ennemies,jette l'épouvantedans
ses rangs et tue le généra) en chef Hotze dans son
quartier-général. Avant d'effectuer ce passage, il
avait adressé à sa petite troupe l'allocutionsuivante
« Vous allez vous couvrir de gloire en portant dans
un instant l'épouvante et la mort dans les rangs en-
nemis vous ne pouvez pas faire de prisonniers;
égorgez donc tout ce que vous rencontrerez mar-
chez réunis, suivez mes traces en silence. Vain-
cre ou mourir, tel est notre mot d'ordre. Je vousrallierai sur la rive droite par un coup de sifflet. »Cette action d'éctat valut à Dellard le grade de chef
de bataillon sur le champ de bataille, et un beau
cheval dont le généra! Soult lui fit présent. Le len-
demain, aidé seulement de son domestique, il prit
50 Autrichiensqu'il conduisitau quartier-généra).
La confirmation de sa nomination comme chef de
bataillon ayant été retardée, il fut de nouveau promu
a ce grade sur le champ de bataille du 12 floréal
suivant par le généra) Moreau, commandanten chef
de l'armée du Danube, pour sa bette conduite à la
prise du fort de Huentwi!). Le premier Consul le
confirmaennn dans son grade le 29 vendémiaire an x,
pour prendre rang (Je sa première nomination
(4 vendémiairean vm). Au passage du Rhin, à la
tête d'un bataitton de la division Vandamme, il exé-
cuta la première attaque contre la cavalerie autri-
chienne, placée sur le plateau en avant de Stoekach
(15 floréal an vin), et soutint le lendemain, pen-
dant plus d'une heure, à Mœskirch, le feu d'une
batterie formidableplacée au centre de l'armée en-
nemie. Placé quelques jours après à la tête d'un dé-
tachementcomposé de son bat:)!!)on, de cavatcricct



d'artillerie légère, et charged'éclairer la marche de Q

la divisionVandamme sur le Lech, il passa ensuite

le Danubeprès de Diltingen, marchasur Donawerth

et suivit de près le corps autrichien du général

Kray. H repassa le Danube à Donawerth,se porta

sur Neubourg,et de là sur le Tyrol, dans la direc-
tion de Dorneubirch. Cet ouicier supérieur coopéra

a !a prise d'lmmenstadt, et établit avec'son batail-
lon des communications entre cette ville ci la place

de Brcgentz, sur le lac de Constance.Aussitôt qu'il
apprit la reddition de Feldkirch, et la rupture de
l'armistice conclu entre le général Moreau et le

commandant de l'armée autrichienne, Dellard re-
joignit le corps du général Lecourbe, qui formait
faite droite de l'armée, et s'empara d'Ober-Auer-
durff, point important par sa position dans la vallée

de Kustein. Major du 46~ de ligne le 20 brumaire

an xn, membre de la Légion-d'Honneur le 4 ger-
minal suivant, il fit les campagnes del'an X!V, et ser-
vit en 1806au camp de Boulogne, où il devint, le 10
lévrier 1807, colonel du 16e téger. Il fit à la tête
de ce corps les guerres de 1807 et 1808 à la grande
armée, en Prusse et en Pologne, et prit une part
glorieuse à la victoire de Friediand. Après la paix

de Tilsitt, le 16" léger rétrograda sur Berlin, où il

cantonna pendant un an. Le 18 août 1808, le co-
lonel Dellard quitta le camp de Mitrow et se ren-
dit en poste, avec son régiment, à l'armée d'Espa-

gne, où il arriva le 29 octobre. Le 11 .novembre
suivant, le 16e léger battit seul l'aile gauche de
l'armée espagnole commandée par le général Black.
Ce régiment, fort de 2,000 hommes, et posté d'une
manière désavantageuse, détruisit ou dispersa 15
mille Espagnols qui occupaientles hauteurs d'Es~-

pina de los Monteros. Au moment de marcher à

l'ennemi, le colonel Dellard s'adressant à sa troupe,
lui dit « Brave 16°, votre immortelle réputation
commandema confiance: c'est à moi de gagner au-
jourd'hui la vôtre; j'y parviendrai et je vous ferai
Taire de belles choses si vous exécutez en silence et
avec calme les mouvemens que je vous commande-
rai. » Atteint d'une balle en abordant le premier les

colonnes ennemies, il continua de commander.
Dans une revue passée à Burgos, le 22 du même
mois, Napoléon accorda 12 décorations au 16= lé-

ger. Cette distribution se faisait sous les yeux de

l'Empereur; il se retourna vivement vers Dellard et
lui dit « Vous ne demandez donc rien pour vous,
colonel.-Sire, répond ce dernier, ma récompense
est dans celle que Votre Majesté vient d'accorder

aux braves que je commande. » L'Empereur le

nomma le même jour oBScier de la Légion-d'Hon-

neur, et peu de temps après baron de l'Empire. Il

se distinguaparticulièrementau passage du Sommo~
Sierra et à la prise de Madrid; une balle lui

traversa le bras gauclie au moment où il prenait
d'assaut la caserne des gardes du corps. Aprèsavoir
rétabli sa santé aux eaux d'Aix-la-Cbapclle, il alla
reprendre le commandementde son régimenta To-
lède. Il commanda l'Arzobispo, d'où il observa et
éclaira les routes de Truxillo et d'Estella; rendit

compte le premier de la marche de t'ennemi sur
Ocana, et manœuvra-avec le premier corps pour

empêcher les Espagnols de passer le Tagc. !) oc-
cupa successivement différentes villes et s'empara
d'Agado. H se signala à la défaite des insurgés dans
la Sierra-Morena, à la prise de Séville et à Puerto
Santa Maria. Le roi Josephlui fit offrir, en son nom,
un anneau de grand prix.

H assista au siège de Cadix jusqu'au mois de
juillet 1810, et passa ensuite avec 3 bataillons d'é-
lite, sous les ordres du général Latour-Maubourg,
commandantune -divisionde cavalerie à Medina Si-
donia. Chargé des reconnaissances sur Gausin et
Saint-Roch, surpris et environné sur les hauteurs
de Ximena par l60 insurgés embusqués, il les dé-
logea avec 4 voltigeursqui l'accompagnaient,et re-
joignit sa colonne après avoir bien reconnula posi-
tion de l'ennemi. Ses nombreusesblessures et les
fatigues de cette guerre longueet difficile le forcè-
rent à rentrer en France dans les derniers mois de
1810 pour y. rétablir sa santé. Nommé comman-
dant d'armes à Ostende, le 23 janvier 1811, l'Em-

pereur l'appela, en 1812, à faire partie de l'expé-
ditionde Russie. Dans la journée du 11 novembre,
il défendit, avec 250 hommes d'infanterie, contre
2,000 hommes de cavalerie et 4 pièces de canon,
les approvisionnemensconsidérables qu'il avait for-
més dans te. château de Ctémentina, et qu'il fit par-
venir jusqu'à Smotensk; ces provisions'devinrent
l'unique ressource de la grande armée au moment
de sa retraite. De retour en France, il alla com-
mander la place de Bayonne. Il y reçut le brevet de
généralde brigade, daté de Dresde, le 8 août 1813,
et l'ordre de se rendre à Magdebourg. A peine ar-
rivé sur le Rhin, il y trouva des lettres de service
qui le nommaient gouverneur de Cassct.ct comman-
dant supérieur des forts de Montebetio, de Saint-
Hilaire, ainsi que des avant-posteschargés de la dé-
fensede Mayence. Il conservace commandement pen-
dant la durée du blocus de cette place. Louis xvu!
lui confia le commandement de la place de Va-
lenciennes il contribua, pendant les Cent-Jours,
à la conservationde ce boulevartde la patrie. Sous
la seconde Restauration, le gouvernement le main-
tint dans ce commandement. En 1818, il passa à
celui de Cherbourg. H avait été nommé chevalier
de Saint-Louis le 11 octobre 18t4. Le 20 août
1823, Louis xvtu lui donna le commandement de

Besançon. Il est mort dans cette ville le 7 juillet
1832. B-S.

DEMÏAS-LACOSTE (ANTmmB), naquit le

23 janvier 1774 à Àrgenta) (Corrèze). Volontaire
dans le 1" bataillon de son département le 14
septembre 1791, caporal le 18 du même mois, il

fit les campagnes de 1792 et 1793 dans le Pala-
tinat (armée du Rhin). Au mois de février 1793,
chargé, quoique n'étant que caporal, de défendre,

avec 53 hommes, le village de Vatdgesheim, il sou-
tint, avec cette poignée de braves, l'attaque d'une
nombreuse colonne ennemie. Lorsqu'il se retira,
il ne comptait plus que quatre combattans. Le
30 juin de la même année, le gouvernement lui

L conféra le grade de lieutenantdans les hussards dela liberté, et, le 1~ juillet suivant, il passa en qua-

É
litéd'aide-dc-campauprès du générât Delmas, son



parent. Capitaine du 6" bataillon de volontairesde
Saône-et-Loire le 13 floréal an t!, il se fit remar-
quer à la Rebut (armée du Rhin), et se signala de
nouveau, en l'an tu et en l'an IV, aux combats d'In-
golstadt et de Neubourg. Il servit à l'armée d'Italie
<)e l'an v à l'an tx, fut nommé chef d'escadron le
4 floréal an vii, et donna les plus grandes preuves
de valeur à la bataille de Montebello et au pas-
sage du Mincio. Entré au 3e régiment de cavalerie
le 23 frimairean x, il obtint, le 6 brumaire an xiI,
ic grade de major de ce régiment, devenu 3~ de
cuirassiers, et reçut, le 4 germinalsuivant, la croix
de la Légion-d'Honneur. Admis à la retraite le 20
juin 1807, l'Empereur le rappela à l'activité, le 21
avri) 1813, dans le 12e régiment de cuirassiers, et
Je fit ofticicr de la Légion-d'Honneur le 8 juillet
de la même année. Au retour de Louis xvm, en
1814, il rentra dans sa position de retraite. Le roi
Louis-Pliilippe lui a donné la croix de commandant
de la Légion-d'Honneur le 9 janvier 1833. H ré-
side aujourd'hui dans le lieu de sa naissance.

DELORT (JMQDES-ANTOME-ADRtEM baron),
naquit le 16 novembre1773 à Arbois (Jura). Vo-
lontaire au 4e bataillon du Jura le 15 août 1791,
il fut nommé sous-tieutenant au 8e régiment d'in-
fanterie le 16 juin 1792, et lieutenantle18 septem-
bre suivant. Employé comme adjoint aux adjudans-
généraux le 15 juin 1793, il obtint le grade de ca-
pitaine de cavalerie le 28 août, et servit à l'état-
major du général Sérurier. Attaché au 24e régiment
de cavalerie le 30 vendémiairean vi, il passa avec
son grade dans le 22' de même arme le 9 nivose
suivant. Il avait fait, en ces diversesqualités, toutes
les premières campagnes de la Révolution aux ar-
mées du Rhin, du centre et des côtes de La Ro-
chelle. Le gouvernement l'envoya ensuite à celle
d'Italie. A la bataille du 6 germinal an vii, sous Vé-
rone, il mérita le grade de chef d'escadron et en re-
çut le brevet sous la date du 4 floréal suivant. Il se
distingua aux affaires des 16 et 17 de ce mois. En
l'an ix, devant Mantoue, il força les postes avancés
de l'ennemi à rentrer dans la place. Resté en gar-
nison à Lodi, a Saluces et dans la 27e division mi-
litaire, pendant les ans X et xt, et nommé major du
9e régiment de dragons le 6 brumairean xn, il alla
rejoindre ce corps, qui faisait alors partie de l'ar-
mée des côtes de l'Océan. Créé membre de la Lé-
gion-d'Honneur le 4 germinal suivant, et proposé
en l'an xn et en l'an xm pour le grade de colonel
par les inspecteurs-généraux, il fit comme major la
campagne de l'an xiv à la grande armée, et prit le
commandement du régiment en remplacement du
colonel Maupetit, btcssé au combat de Wcrtingcn.
A la bataille d'Austerlitz, dans une charge contre les
cosaques, il reçut deux coups de lance et eut un cbe-
val tué sous lui. Cependant dégagé des mains de
l'ennemi par le feu de l'artillerie de la garde impé-
riale, il s'élança sur le cheval d'un chef d'escadron
qui venait d'être grièvement blessé, et continua de
commander le régiment jusqu'à la fin de l'action,
malgré les souffrances qu'il éprouvait et le sang qu'il
perdait en abondance. L'Empereur voulut récom-
penser ses services distingués, et, par décret du

ler mai 1806, il le nomma colonel du 24e régi-
ment de dragons, qui était de l'armée d'Italie. Il fit
à la tête de ce corps les campagnes de 1806 et
1807. Créé chevalier de l'Empire,avec dotation, le
19 mars 1808, et employé à l'armée d'Espagne,
il commanda son régiment aux sièges de Roses, de
Girone, d'Hostah'ich, de Tortose et de Taragone,
ainsi qu'aux bataittes de Cardadeu le 16_novembre,
de Puente del Rei le 21 décembre, de Vals le 25
février 1809, et de Vich le 20 février 1810. A la
bataille de Puente del Rei, l'infanterie s'avançait
rapidement vers le col d'Ordal. Le 24e de dragons,
après avoir sabré la cavalerie espagnole et lui avoir
fait une centaine de prisonniers, quitta la route de
Martorel), gravit les montagnes, dépassa les colon-
nes et atteignit l'ennemi en descendant les hauteurs
d'Ordat. La compagnie d'élite du régiment, con-
duite par le colonel Delort, se précipita sur les
fuyards, et, franchissant au galop un espace de
plusieurs lieues, enleva 25 pièces de canon, toutes
les voitures, les bagages et les munitions, et fit en-
core un grand nombre de prisonniers, parmi les-
quels se trouvèrent plusieurs officiers supérieurs,
notamment le colonel Silva, commandantl'artillerie.
A t'anaire de Vais, ou le 24e de dragons contribua
puissammentà la victoire, le colonel Delort reçut
un coup de feu à la jambe droite. A l'expédition
sur Olot, le 25 décembre1809, il commandaitl'a-
vant-garde qui défitentièrementle 4e régimentsuisse
sous les murs de cette ville et tua un grand nombre
de miquelets. Au col de Cespina, le 16 janvier
1810 il contint l'ennemi par son attitude terme,
et aida la division Souham à se maintenir sur le
champ de bataille. Quoique blessé d'un coup de
sabre au bras, lors des premières charges, il en
exécuta une dernière, mais décisive l'ennemi, mis
en déroute, perdit 500 chevaux. Dans la nuit, le
colonel Delort s'empara du poste de Cespina, à la
tête du 3e régiment d'infanterie légère, malgré la
vive résistance de l'ennemi. Le 7 mars suivant,
l'Empereur le fit omcier de la Légion-d'Honneur.
Le 23 du même mois, à Vendrell, avec la 7<~

compagnie de son régiment et le 4e bataillon du 3*
d'infanterie légère, il attaqua t'avant-garde espa-
gnole et la mit dans une déroute complète. Le 9
avril, à VIHa-Franca,avec 100 dragons seulement,
il fit à l'ennemi une centaine de prisonniers, parmi
lesquels se trouvaient le colonel qui, commandait
cette troupe et 7 autres officiers. Les hussardsd'O-
tivença perdirent dans cette affaire 50 hommes
tués. Le 15 août suivant, le colonel Delort reçut,
en récompense de ses services, une nouvelle dota-
tion et le titre de baron de l'Empire. A Cervera,
en septembre de la même année, il attaqua et mit
en déroute les dragons de Santiago, leur reprit les
prisonniers qu'ils avaient faits, s'empara des équi-
pages et des ambulances de l'ennemi auquel it tua
une vingtaine d'hommes et prit 40 chevaux. Au
combat de Vals, le 15 janvier 1811, à la tête du 1"
escadron de son régiment, il contint par sa bra-
voure et son habileté 7 escadrons espagnols qui
attaquaient la division italienne du générât Palom-
bini, et la préserva d'une entière défaite. Dans la



charge que le colonel Delort exécuta avec la plus ï

grande vigueur, il tua de sa main plusieurscavaliers
espagnols, et fut grièvement blessé de plusieurs
coups de sabre. Épuisé par la perte de son sang, il

tomba au milieu de la mêlée et serait resté prison-
mer sans le dévoûment de ses braves dragons, qui
le dégagèrent. Malgré son infériorité numérique, le
24e de dragons demeura maître du champ de ba-
taille. La division Palombini, reconnaissantedu ser-
vice que le 24~ lui avait rendu dans cette circons-
tance, ne manquait jamais, lorsqu'elle le rencon-
trait, de l'accueillir avec des démonstrationsde joie
et en s'écriant Quesli sono i nostri. Le 28 juin
de la même année, jour de l'assaut donné a la place
de Taragone, le colonel Delort se porta vivement

avec son régiment sur la route de Barcelone, afin
d'appuyer une division italienne qui pourchassait
les fuyards de la garnison. En apercevant cette ca-
valerie, les Espagnolsse précipitèrentvers le rivage

pour se mettre sous la protection de la croisière
anglaise; mais les dragons les poursuivirent et les
sabrèrent, matgré le feu soutenu des canonnières en-
nemies, et bientôt plus de 600 Espagnols jonchè-
rent le terrain de leurs cadavres. Le 24e de dra-
gons, secondé par les Italiens, ramena en outre au
quartier-généra) du général Harispe une colonne de
10,000 prisonniersenviron, parmi lesquels se trou-
vaient le gouverneur de Taragone 3 maréchaux-
de-camp et beaucoup d'officiers supérieurs. En ré-
compense de ses brillans services et de la valeur
dont il avait donné tant de preuves, le baron De-
lort obtint le grade de général de brigade le 21
juillet suivant. Au mois de septembre, il comman-
dait l'avant-garde de l'armée d'Aragon, qui se por-
tait sur le royaume de Valence. Arrivé près de
Vilta-Rcat, le 27, il fit charger plusieurs escadrons
ennemis qu'il mena battant pendant plus de trois
lieues, et prit un grand nombre d'hommes et de
chevaux des dragons del Rei et de la Reina. Le
25 octobre, à la bataille de Sagonte, il culbuta l'en-
nemi, le poussa avec vigueur jusqu'au-detad'Alba-
cete, sans se laisser arrêter par le feu des bataillons
embusqués, et enleva sur la route un obusier, une
pièce de quatre et 30 canonniers. Après l'investis-
sement de la placc de Valence, il partit a la tête
d'une grande partie de la cavalerie et de 8 compa-
gnies de grenadiers et de voltigeurs, enleva tous
les postes ennemis placés sur la rive-gauche du
Xucar, dispersa les bandes de Mahy et d'Obispo,
et s'empara de la ville de San Felipe. Lorsque les
habitans de cette ville envoyèrent leur adhésion au
gouvernementdu roi Joseph, ils écrivirent au ma-
réchal Suchet une lettre dans laquelle se trouvait le

passage suivant « Nous ne sommes pas seulement
soumis, nos coeurs sont aussi gagnés, et vous devez
ce changementà la noblesse de votre caractère et à
la disciplinede vos troupes, et surtout à la conduite
du générât que vous nous avez envoyé et qui a si
bien su nous convaincre de vos intentions magna-
nimes et bienveit)a:)tcs. » D'après la demande for-

f mée par le générât de division Palombini, à la
suite de l'affaire de Vals, le général Delort fut
nommé chevalier de la Couronne-de-Fer le 3 jan-

vier 18t2, et, le 16 mars suivant, l'Empereur lui
accorda la décorationde commandant de la Légion-
d'Honneur. Le 21 juillet, il se trouvait à Castalla,
petite ville à six lieues d'Alicante, où il comman-
dait l'avant-garde de l'armée d'Aragon, forte d'en-
viron 2,500 hommes, et composée du 7° régiment
d'infanterie de ligne, du 24e régiment de dragons,
d'un escadron du 13e de cuirassiers et de 4 pièces
de canon. Attaqué inopinémentpar le généra! Jo-
seph O'Donnet, à la tête de 15,000 Espagnols, il
rallia promptement ses troupes disséminées dans les
différens cantonnemens,évacua Castalla et se porta
en bon ordre sur les hauteurs en arrière couvrant
la route d'Ibi. Les troupes françaises, secondées par
le feu de leur artillerie, soutinrent hravement les
efforts de l'ennemi et jetèrent même le désordre et
l'indécisiondans ses rangs. Le général Delort, pro-
fitant habilementde cette circonstance,fait exécuter
une charge vigoureuse dans laquelle une batterie est
prise en un instant. L'infanterie et ta cavalerie
françaises s'élancent alors sur les Espagnols, les
enfoncent et les poursuiventjusque dans les rues de
Castalla, où elles rentrent victorieuses. Les mouve-
mens de l'avant-garde française avaient été telle-
ment rapides que, dès huit heures du matin, le feu
avait cessé sur le champ dé bataille. Le générât
Delort envoya alorsen toute hâte 2 compagnies du
7e de ligne et 50 cuirassiers à Ibi, qui se trouvait
attaqué par le générât anglais Roche, -commandant
l'aile droite des Espagnols.Celui-ci, en voyant ac-
courir cette troupe, se hâta de prendre la fuite et de
gagnerles montagnesde Xixona. Dans ce mémora-
ble combat, plus de 1,000 Espagnolsfurent tués ou
blessés, les Français n'eurent à regretter que 14
hommestués dont un ofucier, le lieutenant Rignon,
militaire d'une grande espérance, et 56 blessés.
2,832 prisonniers, parmi lesquels se trouvaient 150
officiers de tout grade, 2 pièces de canon, 3 dra-
peaux et 10,000 fusils anglais devinrent les trophées
de cette brillante action, qui se trouve représentée
par l'habile et patriotiquepinceau du colonel Lan-
glois dans les galeries historiquesdu Musée de Ver-
sailles. Quelques jours après ce beau fait d'armes,
le général Delort, à la tête des 4e de hussards, 24"
de dragonset de quelques compagnies de voltigeurs,
attaqua et battit de,nouveau O'Donnet à Yecla. H
le battit encore au-delà de Jumilla, lui enleva un
convoi considérablede grainset le poursuivit l'épée
dans tes reins jusqu'auprès de Murcie. En revenant
au quartier-général, il s'empara, sur la route d'Ât-
manza, d'un poste de cavalerie dont tous les hom-
mes furent tués ou pris. Le 8 octobre, près de Vil-
lena, il détruisit un bataillon calabrais commandé

par des officiers anglais. Le général espagnol Elio,
en remplaçantO'Donnetdans le commandement de
t'armée, avait déclaré qu'il ferait une guerre d'ex-
terminationà l'armée française, et qu'il égorgerait
tous tes prisonniers qui tomberaient en son pou-
voir. Le général Delort, informé qu'Elio devait se
rendre à Alicante en passant a Yecla dans la nuit du
20 octobre, résolut de le faire repentir de sa déter-
mination. H partit à cet effet dans la soirée du 199
avec 400 hommes d'infanterie et 300 hussards (tu



Des, après le licenciementde t'armée, il se retira à
3 Arbois, ou )'affabi)itéde son caractère et de nom-
3 breux traits de bienfaisance lui acquirent l'estime et)l'affection de ses concitoyens.

Dès 1812, pendant qu'il combattaiten Espagne,'t avait envoyé une somme de 8,000 francs auxhospices de sa ville natale. Admis à la retraite le1"' janvier 1825, et condamné i un repos préma-
turé, il chercha dans la culture des lettres l'oubli
d'une poignante injustice. Il a fait, avec un vrai ta-lent, une traductionen vers des odes d'Horace, et ')consacré le produit de ce travail au seulement.
de la nusere d'un artisande son pays, que les infirmi-
tés les plus cruelles mettaient dans l'impossibilité<~
subvenn- à ses besoins. La révolution de Juillet
1'appela de nouveau à prendre part aux affaires pu-bliques. Aux élections de 1830, ses compatriotes
lui donnèrent un éclatant témoignage de leur estime
et de leur auëction, en le proclamant député deleur arrondissement. Nommé commandant de la 8°dmsion militaire (Marseille) le 6 août 1830, etgrand-officier de la Légion-d'Honneur le 18 octo-bre suivant, il rendit de grands services pendantl'exercice de son commandement,et emporta aveclui les regrets de la population, lorsque, au mois dejanvier 1831, il se démit de ses fonctions pour aller
à ia Chambreremplir son mandat de député. Chargé
le 17 mars suivant de l'inspectiongénérale des trou-
pes stationnéesdans les 5e, 6e et 18e divisions mi-litaires, il commençait peine ses opérations lors-
que le ministre ['appc!a, le 6 avril, à prendre le
commandement de la 3" division militaire (illetz).
Le 20 avril 1832, le roi le rapprocha de sa per-sonne en qualité d'aide-de-camp, et lui confia le
commandementsupérieur de la 7e division militaire
(Lyon) le 22 du même mois. Investi de ces hautes
ioncuons, le général Delort, dans une conjoncture
dehcate, fit preuve d'un honorable caractère et d'un
grand désintéressementen donnant sa démission de
ses cmplois militaires pour conserver intactes ladignité et l'indépendance du député. Sa démission
fut acceptée le 1' juillet 1833, mais le roi luirendit ses fonctions d'aide-de-camp auprès de sapersonne le 11 mars 1834. Ë!u trois fois députéles arrondissemens de Lons-te-Saunier et dei ohgny, le générât Delort remplit avec la plus scru-
puleuse conscience les obiigations de son mandat.Unn'apomtoublié avec quelle chaleureuse persé-
vérance il a soutenu les droits des anciens ié"ion-
naires, dans la séance du 30 mai 1835, et le nobledesmtércssement avec lequel il dédara renoncer,
pour sa part, i l'arriéré qui lui était dû, afin de
conserver toute sa liberté de discussion. Si sesefforts n'ont point obtenu le résultat qu'il en espé-rait, du moins son zèle n'a-t-il pas fait défaut à la
plus juste des causes. Nommé membre de la com-.mssion de défense du royaume le 16 novembrelb..6, le roi lui donna la grand'croix de la Légion-
d Honneur le 30 mai 1837, et le créa pair deFrance par ordonnanceroyale du 3 octobre suivant.
Chargéde l'inspection générale de i'Ëco)e militaire
de Samt-Cyr et du pénitencier militaire de Saint-
Cerma.o !e 26 juillet 1838, il exerça les mêmes

~régiment, atteignit dans la nuit la cavalerie
es-~

Y
pagnofe, ta sabra et la poursuivit jusqu'au-detàde
Jurnilla. Un grand nombre d'ennemis furent tuésdans les rues mêmes d'Yecta, dont le généra! Etio
sortait à peine lorsque les Français y arrivèrent. Le
13 juin 1813, au combat de Xucar, avec 4 batail-
lons et 6 escadrons, il se porta sur différens points
et tint constamment en échec les Espagnols, qui
n osèrent rien entreprendre. Au mois de juillet sui-
vant,!) couvrit la retraite de l'armée d'Aragon surla Catalogne, et mit en déroute près de Kutès, aumois d'août, un corps de dragons anglais auquel il
tua un grand nombre d'hommes. Le 30 septembre,
il prit 'une part distinguée à l'enlèvement du col
d Ordat, et à celui du défité de la Gariga en octobre
su.vant. Hentré en France en 1814 et employé à la
grande armée, il eut sa part de gloire à la journée
de Alon[er(-au,)e 18 février. Avec une faibic bri-
gade de cavalerie légère, il arrêta et chargeat trois
reprises déférentes plusieurs escadrons de hussards
autrichiens. Dans la même journée, il exécuta surla route de.Me!un une charge sur les flancs de l'ar-
mée athée, pénétra au centre d'une colonne qui at-teignait déjà le faubourg de Melun, sabra lui-même
le général qui la commandait, et força 4 ré~imens
autrichiens à mettre bas les armes. Grièvement
blessé d un coup de feu pendant l'action, il fut ré-
compensé de ce beau fait d'armes par le grade degeaeraidedtvision]e26dumêmemois.L'Empe-j
reur, en apprenant la conduite du générai Delort
dans cette journée, avait ct.argé le généra) en e).ef <Pajol de lui dire <~M'~ était ('~t-ao?-<Ka!remeH< sa- <tisfait de ce qu'il i-MN~ de /fH're. Mis en non-ac- 1
tivité après la première Restauration, Louis xvni le
nomma chevatier de Saint-Louis le 19 juillet 1814. (Au retour de l'Empereur de l'île d'E!be, il était en (demi-solde à Arbois lorsque le maréchat prince de 1la Moskowa lui prescrivit de se rendre à Lons-le- dSaunier pour y prendre le commandement de la ccavalerie de son corps d'armée. H fit la campagne sdes Cent-Joursaiatéte de )al4<-division de ca- dvalerie de la réserve de l'armée du Nord, composée f.
des S", 6e, 9~ et 10< régimens de cuirassiers fi la ncomn.anda à la bataiife de Ligny, le t6 juin 1815, pet décida la victoire remportée dans cette journée ppar !s chapes qu'il fit exécuter. Dans une de ces Pcharges, le fe!d-maréchat Btùcfier fut renversé sous pison cheval et dépassé par les intrépides cuirassiers 0du 9e régiment, qui ne le reconnurent pas. 1) ne v~restait auprès de lui que son aide-de-camp, le major nde Nostilz, qui fe retira avec peine de dessous son d(cheval, et le ramena à son quartier-général sur celui pld'un sous-onicier du 6e de Imlans. Cet incident, cequi devait rendre la bataille décisive, resta ignoré efide nos braves cuirassiers. Si le vieux marécha) eût raété pris et amené à l'Empereur, quelle impression plcela n eût-i! pas fait sur les esprits, et quels résultats min'en pouvau-onpas espérer A Mont-Saint-Jean,où 1 éil combattit avec la plus grande valeur, le générât d'Delort reçut un coup de feu a la jambe et une au- Frtre b)essnre au hras; ses habits et son chapeau fu- CIrcntcr.b)és de balles, et il eut 3 chevaux tués sous delui. Classé parmi les Heutenans-géuéraux disnoni- <f



fonctions pendant les années suivantes, et fut admis )

a la 2e section (réserve) du cadre de l'état-major
général de l'armée, à compter du 17 novembre j
1841. Son nom est inscrit sur l'arc-de-triomphe dû
FËtoite, côté Ouest. A. BOURGUIGNON.

DENMEE (ANTomE, baron), naquit le 17
janvier 1754 à Versailles (Seine-et-Oise). Admis

comme sons-lieutenant dans les troupes coloniales

de Saint-Domingue le 1" février 1769, il devint

lieutenant le 2 avril 1771. Le 1" janvier 1775, le
ministre de la guerre t'admit dans ses bureaux en
qualité d'élève commissaire des guerres, et le fit

passer, le 1~ février suivant, dans la compagnie

des gardes de la porte. Il accompagna Louis xvt
dansée voyage de ce prince à Cherbourget au Ha-

vre en 1786, obtint, le 10 septembre 1787, le
brevet de commissaire des guerres, et entra, le 1~
novembre 1791, dans la garde du roi en qualité de
commissaire-général.Le roi le nomma chevalier de

Saint-Louis le 1~ mai 1792. Commissaire-ordon-

nateur le 10 février 1793, et suspendu le 30 plu-
viose an tl, il continua néanmoinsses fonctions par
ordre des rcpréscntans du peuple envoyés à Lyon.
Réintégré le 1" fructidor même année, il se rendit
à l'armée d'Italie, et fut nommé, le 17 brumaire

an m, commissaire-ordonnateuren chef de l'ar-
mée de t'Ouest. Ses lettres de service ayant été
révoquées par arrêté du 30 du même mois, il reçut
l'ordrede rejoindre l'armée des Alpes, où il arriva le

l" pluviôse suivant. U y remplit les fonctions d'or-
donnateur et de grand-juge de la cour martiale.
Employé à t'armée d'Italie par décision du 12 plu-
viose an tV, en qualité d'ordonnateur en chef, il

passa, le 15 brumaire an V!, dans la 21" division

nutitairc. Le ministre de la guerre, qui l'avait d'a-
bord désigné te 3 brumaire an YU pour faire
partie de t'armée d'Angleterre, le nomma, le 19 du

même mois, commissaire du gouvernementprès la
régie des hôpitaux militaires. Envoyé le 26 mes-
sidor suivant, en qualité d'ordonnateur en chefpro-
visoire a t'armée des Alpes, il fut appelé, le 14
nivose an vu!, aux fonctions de chef de la 3*= divi-
sion du ministère de la guerre. Inspecteur aux re-
vues le 18 pluviose suivant, il fit en même temps
partie du comité central des revues jusqu'au 16
messidor an x, époque de sa promotion au grade
d'inspecteur en chef. Il reçut, le 4 germinalan XII,
la décoration de la Légion-d'Honneur, celle d'offi-

cier du même Ordre le 27 nivose an XHl. Un ar-
rêté des consuls, du 25 fructidor an XII, lui avait
confiéle secrétariatgénéral du ministèredela guerre;
il le conserva jusqu'au l~mars 1808, époque à
laquelle il partit pour l'armée d'Espagne comme in-
tcndant-générat. Au mois d'août 1807 le maréchal
Berthier, ministre de la guerre, avait fait en sa fa-

veur la demandedu titre de commandant de la Lé-
gion-d'Honneur, et ce rapport spécial avait reçu du

chef du gouvernementl'apostille suivante « Ren-
voyé à M. de Lacépède pour comprendre M. Den-
niée dans le plus prochain travail. » Denniée remit
lui-même cet ordre au grand-chancelier, qui lui dit,
après en avoir pris connaissance Ce billet à or-
dre M!'<t très incessamment (tc~Nf/e. Cependant

il n'eut point alors la décoration qui lui avait été si
solennellementpromise. Cette circonstance motiva
plus tard la demande faite en sa faveur de la croix
de grand-officier.Il reçut, le 25 février 1811, celle
de chevalierde la Couronne-de-Fer.

Un ordre de l'Empereur, du 11 mars 1812, char-

gea l'inspecteur en chef aux revues Denniée, de l'a-
purement de la comptabilitéde l'armée d'Espagne.
Napoléon, satisfait de son travail, lui conféra, le 14
avril, le titre de baron de l'Empire, avec une do-
tation de 4,000 francs de rente sur les forêts du

Hanovre, reversible sur la tête de son fils. Apres
i

la première abdication de Napoléon, Louis xnu
nomma le baron Denniée, le 23 mars 1814, in-
tendant-général de sa maison militaire, et cheva-
lier de Saint-Louis le 1' juin suivant. Admis à la
retraite le 24 septembre 1815, conformémentaux
dispositions de l'ordonnancedu 1er août précédent,
il continua cependant d'exercer ses fonctions d'in-
tendant de la maison du roi jusqu'au 15 octobre
1817. Il avait été confirmé dans le titre de baron

par lettres-patentes du 25 mai 1816. A cette épo-

que, une décision royale lui accordala retraite d'ins-

pecteur en chef aux revues. Il avait été proposé

pour la décoration de grand-officier de la Lé-
gion-d'Honneur mais le roi, par respect pour
les réglemensde l'Ordre, ne voulut lui accorder que
la croix de commandant le 17 décembre 1817.

« Comme récompense,disait l'ordonnance de nomi-
nation, de ses services aussidistinguéspar leur uti)ité

que par l'extrême délicatesse qui en a toujours été la
base. » Le baron Denniée est mort à Paris le 19
avril 1828. Son nom est inscrit sur l'arc-de-triom-
phe de l'Étoile, côté Sud. B-S.

DEMiONCOURT(PAm-rERDnfAND-STAMS-

LAS, baron), naquit le 3 mars 1771 à Crécy-au-
Mont (Aisne). En 1789, il concourut à la prise de
la Bastilte, et entra immédiatementaprès dans les
grenadiers de la garde nationale de Paris, compa-
gnie Odiot, quartier de la butte Saint-Roeb. Vo-
lontaire dans le 3e bataillon de l'Aisnele 4 septem-
bre 1791, sergent de grenadiers et sergent-major
les 4 avril et 3 juillet 1792, il fit la campagne de
cette année à l'armée du Nord, se trouva au com-
bat de Quiévrain, et embarqua à Lorient pour la
Martinique, avec le général Rochambeau. Arrivé à
Saint-Domingue,il parvint à ramener aux commis-

saires de la Convention,Polverel et Santhonax, les

troupes qui tenaient encore pour d'Esparbès, gou-
verneur dépossédé. Le 1" novembre, à la tête de

sa compagnie, tous les officiers étant malades, il
s'empara du morne Pellé sur les noirs, et les força

de fuir. Mis à l'ordre de l'armée, le 19 décembre,

pour ce fait de guerre, il reçut le mêmejour le grade
de lieutenant, et celui de capitainele 28. Il partit, le

1~ octobre 1793, pour Philadelphie, afin d'y réta-
) Mir sa santé. Pris par des corsaires bermudiens,re-

jeté en mer par une tempête, il gagna enfin Phila-
delphie, où la fièvre jaune sévissait d'une manière si

t cruelle qu'en deux mois elle enleva 22,000 colons.

Atteintde ce mal affreux, il eut le bonheurd'échap-

per à ses suites. Il profita pour rentrer en France
t du départ d'un grand convoi de la baie de Chesa-



pcake,qu!eut.)!cu)e2ftoréa!an!ï,etitarrivaa!!Y
Brest le 23 prairial. Emprisonné pendant quelques
jours, comme tous ceux qui venaient d'outre-mer,
attaché ensuite à t'armée des côtes de Brest, il com-
battit à Quiberon le 23 messidor, et retourna à
Brest, où il remplitles fonctions d'adjudantde place.
Le 12 vendémiaire an tv, il était à Paris, et le 13
il défendaitla Conventionau combat de Saint-Roc)).
Nommé le 23 germinal an iv aide-de-camp du gé-
néral AlexandreDumas, il se rendit avec lui en !ta-
lie, puis, après la bataille de Rivoli et la reddition
de Mantoue, il le suivit dans le Tyrol. Au passage
du Lavis, il sauva la vie à l'aide-de-camp Lambert,
quête torrententrainait. S'apercevantqu'uneredoute,
défendue par 60 Autrichiens, et placée à la tête du
village de Faver, situé ami-côte, incommodait la divi-
sion, il se mit à la tête de 50 grenadiers, se porta
au-dessus de la redoute, la prit à revers, s'en empara,
et ramena les Autrichiens prisonniers. Il se distin-
gua à l'enlèvement du pont de Newenark et à la
prise de Bolgiano. On marchait sur Brixen. L'en-
nemi était posté à Clausen, sur t'Eisach, et t'entrée
de cette petite ville se trouvait défendue par un pont
couvert de 200 mètres de longueur. La fusillade en-
gigée sur ce pont ne permettait pas à la cavalerie
<ie te passer. L'aide-de-camp Dermoncourtmit pied
a terre avec une vingtainede dragons, et, sous le feu
de l'ennemi, dégageant le pont en jetant dans t'Ei-
saeh tout ce qui l'encombrait, livra le passage au
générât Dumas et à toute la colonne, et Brixen tomba
bientôt au pouvoir de nos troupes. En avant et à

une lieue de cette ville, le générât Dumas se trouva
seul à lutter contre un escadron ennemi son aide-
de-camp Dermoncourtse précipita aussitôt à son se-
courset reçut une blessure grave a l'épaule. Le gé-
nérât en chef Bonaparte informé par le générail
Juubert de la bette conduite de ce brave officierpen-
dant la campagne, le cita avec étoges dans son rap-
port au gouvernement. Passé comme capitainedans
le 3" régiment de dragons le 6 brumaire an vi, il
servit en Suisse, s'embarqua à Toulon le 30 ftoréat
avec l'armée expéditionnaired'Orient, et fit les cam-
pagnes d'Egypte et de Syrie jusqu'en l'an ix. A
la bataille d'Aboukir, le 7 thermidor an Y! le
colonel Duvivier, qui avait la cavalerie sous ses or-
dres, ayant été tué, le capitaine Dermoncourt lui
succéda dans ce commandement jusqu'à son rem-
placement par le général Roise, et se conduisit
avec autant d'intelligence que de courage. Durant
l'action, il reçut une balle dans la poitrine qui le
renversa sur la croupe de son cheval, et dont il
n'évita le danger que parce que son manteau était
routé en croix devant lui, et fut blessé d'un coup
de feu à la cheville gauche. Quoique sa blessure le
fit beaucoupsouffrir et t'empêchât de se chausser, le
généra) en chef le chargea de conduire des cha-
meaux chargés d'argent a Rahmanié, puis à Alexan-
drie, avec des dépêches secrètes pour le générât
Marmont et t'amira) Gantheaume, dont il devait
lui porter les réponses au Caire. Il remplit sa mis-
sion, malgré les attaques répétées des Arabes; la
réponse de t'amira) était verbale, et!e se bornait i
ce peu de mots Le M)~ est bon. Le capitaine Dcr-

moncourt la reporta exactement au général en chef,
qui bientôt après cingtnit vers la France. Il se si-
gnala à la bataille d'Hétiopotis, près de Coraïm, oit
il secournt Ktéber, et a la reprise du Caire. Le gé-
néral en chef Menou reconnut ses services en le
nommant chef d'escadron au 14e de dragons le 4
messidor an vm. A la seconde bataille d'Aboukir,
le 30 ventose an ix, frappé d'un coup de feu à la
gorge, il ue quitta point le commandement, rallia
son corps et soutint la retraite avec une grande
énergie. Revenu en France en vertu de la conven-
tion d'Alexandrie, confirmé dans son dernier grade
par le premier Consul le 15 ventose an x, il passa
dans le 22e régiment de cavalerie; mais ce régi-
ment ayantété incorporédans les cuirassiers,on l'en-
voya dans le 21~ de dragons le 13 pluviose an X!.
En l'an xu, le premier Consul le nomma, le 23 fri-
maire, major du 11" de cuirassiers, et le 4 germi-
nal, membrede la Légion-d'Honneur. H servit à la
grande armée de l'an xtv à 1807. Fait colonel du
1" de dragons le 5 avril de cette dernière année, il
mena son régiment au feu pour la première fois,
le 12 juin, à la bataille d'Heitsberg, et pour la se-
conde fois, le 14, a Friedtand. A la fin de cette ba-
taille, l'Empereur fit appeler Sopransi, aide-de-
camp du prince de Neufchatet .Mcz dire au co-
lonel (/:< I"' r~t'MM~ ~Me~'e ~Mi's eo)t~n< de lui.
–Baron de l'Empire, avec dotation, le 17 mars
1808, officier de la Légion-d'Honneur le 4 octobre
suivant, il entra immédiatctnent en Espagne avec
la division Latour-Maubourg, et y resta jusqu'en
1811. Sa retraite de Taragone, au mois de décem-
bre 1808, est un des beaux faits d'armes de nos
campagnes d'Espagne. Le 29 juillet 1809, à Tala-
veira de la Reina, où il commanda sa brigade, il eut
la cuisse droite traversée d'un coup de feu. Forcé
d'mterromprc son service, il le reprit au mois d'oc-
tobre, et reçut, le 29 décembre, dans la Sierra-
Morena, une balle morte au genou droit. A Madri-
dejos, au Trocadero, a Chiciana, il fit preuve de
bravoure, d'activité et de talens militaires. Le 1°''
régiment de dragons étant devenu 1er de cbcvau-té-
gers-lanciers, le colonel Dermoncourtquitta t'Anua-
lousie le 9 octobre 1811, et rentra en France pour
procéder à l'organisation du nouveau corps, orga-
nisation qu'il compléta a Chartres. It quitta cette
ville le 12 mai 1812, et rejoignit la grande armée
a Moscou le Il octobre. H se battit le 24 à Mato-
Jaroslawctz.

Au commencement de 1813, il prit à Mayence
le commandementd'un; régiment de marche, et se
rendit a t'armée près de Bautzcn. Au combat de
Hectu'nback, il fit plusieurs charges heureuses et
eut un cheval tué sous lui. C'est pendant l'armis-
tice que t'Empereur t'éteva, le 22 juillet, au grade
de général de brigade, et lui conffa le commande-
ment de la cavalerie du 5e corps. se trouva aux
affaires de Gotdberg, de Locvcmberg, de Leipzig
et de I!anau, et t'Empereur lui donna la croix de
commandant de ta Lë~ion-d'Honneur le 4 décem-
bre le 25, il était à Neufbrisack, chargé de sur-
veiller les travaux et les approvisionnemensde cette
place. Au moment det'inYestisscmentj'ettursqn'it



'se disposait a se retirer avec sa brigade sur Sche-
lestadt, il reçut l'ordre suivant: « Par ordre du
général Grouchy, lieutenant de la droite 3e l'ar-
mée, il est ordonné au général Dermoncourt de se
jeter de sa personne dans la place de Neufbrisack
et de la défendre jusqu'à ]a dernière goutte de son
sang. Le général de division, Grouchy. » Et
les Autrichiens n'y sont point entrés.

Après)'abdication,itntsasoumissionaLouisxvnt,
qui le nomma chevalier de Saint-Louis le 17 sep-
tembre, l'employa au quartier-général de la S" di-
vision militaire le 23 du même mois, et lui confia
le 10 octobre le commandementsupérieur de Neuf-
Lrisack, qu'it )u! retira le 2 janvier 1815. Au re-
tour de l'île d'Elbe, t'Empereur le rétablit, le 25
mars, dans ce commandement. H soutint avec suc-
cès le second blocus de Neufbrisack. Remptacë le
6 octobre 1815, on le mit à la retraite le 26 sep-
tembre 1821. Hetevéde cette position à la révolu-
tion de 1830, il reçut, le 7 mars 1831, le com-
mandement du département de la Haute-Loire, et
celui de la Loirc-tnféricure le 24 avril 1832.

Le ministèreavaitenvoyé le général Dermoneourt
dans la Hante-Brctagueavec l'intentionde mettre fin
aux agitationsqu'il avait volontairementlaissé gran-
dir jusqu'a)ors.Ap(;inearrivéaNantes,iegénéra)
s'aperçut qu'on ourdissait une grande conspiration
et qu'elle ne tarderait pas a éctatcr qu'un chef y
était attendu, et que ce chef devait être M"° la du-
chesse de Berri. Dut ses dispositions militaires.
La princesse parvint en Vendée le 16 mai, et les
Bretons apprêtèrent leurs armes. Cependant il n'y
eut point unanimitéparmi eux, puisque des douze
divisions dont on voulait composer t'armée royale,
sept se prononcèrent contre le soulèvement, soit
parce qu'on manquaitde fusils et de munitions, soit
parce que les événemens du Midi n'étaient point de
nature a encourager, soit enfin, comme l'écrivait,
le 17, M. de Coislin à la duchesse, qu'une prise
d'armes sans le concours de Fétranger parût devoir
amener l'entière destruction du parti royaliste enFrance. M""=)a duchesse de Berri persista et ordonna
à tous d'être prêts pour le 24. Le commandement
en chef était déféré à M. de Bourmont. Mais celui-
ci pensaitcomme M. de Coislin et les royalistes
de Paris, qui partageaient l'opinion de MM. de
Coislin et de Bourmont, avaient envoyé M. Ber-
ryer :) la duchesse afin de l'éclairer sur sa posi-
tion de ta l'indécisiondes ordres et des mouvemens.
La duchesse, malgré sa promesse à M. Berryer,
se décida a agir, et la prise d'armes fut fixée par
elle, d'accord avec M. de Bourmont, à la nuit du
3 au 4 juin.

Pour le général Dermoncourt, auquel les détails
échappaient, la guerre civile était imminente. Il prit
aussitôt son parti c'était de s'emparer des chefs
et de multiplier ses postes à l'effét d'empêcher les
rassemblemens.

Le 4, le tocsin se fit entendre, et la guerre
commença, guerre d'embuscade et de surprise,
qui coûte du sang et se prolongesans résultats dé-
cisifs. v

Marches et contre-marches, visites et attaques

de châteaux, combats partiels, arrestation de quel-
ques chefs, poursuite incessante des autres, direction
nnbtaire qui ne laisse aucun repos, et qui exige une
activité et une intelligence peu communes, voi!à ce
que fit et fit faire le général Dermoncourtpendant
la durée de ce mouvement insurrectionnel,particu-
lièrement jusqu'au jour (le 16) où la duchesse, dé-
guisée en paysanne, crut prudent de chercher un
asiiesecrctàNantes, mis en état de siège le 15.

Deutz, arrivé à Paris, s'était entendu avec M. de
Montahvet, puis avec M. Thiers. M. Tbiers l'a-
vait envoyé à Nantes, accompagné d'un officier de
police nommé Joly, et précédé d'un nouveau pré-
fet, M. Maurice Duval.

Deutz vit la duchesse une première fois, le 31
octobre, et la seconde et dernière fois le 6 novem-
bre, sous le prétexte de communications graves que,
dans t'émotionqu'il avait éprouvée lors de l'entre-
vue du 31, il avait entièrement oublié de lui
faire.

Le 6, en quittant la duchesse, il alla porter ses
renseignemensà M. Maurice Duva) on investitaus-
sitôt la maison, les policiers firent leur office, et,
après seize heures de recherches, la duchesse sortit
de sa cachette, où il lui était impossible de rester
plus long-temps, et demanda le généra) Dermon-
court. En le voyant, elle courut à lui Général, lui
dit-elle, je me rends à vous, et me remets à ~o<re
/oyaM<e.N</ame,réponditie généra), Fo~re~
tesse est sous la sauvegarde de l'honneur fran-
çais.

Et le généra! eut pour M~ la duchesse de Berri,
la nièce du roi, tous les égards dus à son sexe et
à ses malheurs. Le générât la conduisit ensuite au
château, et la fit respecter durant le trajet, car on
entendait de fâcheux murmures dans le peuple.

Le surlendemain,tandis que le généraise rendait
au château de la CbasHère pour s'emparer de M. de
Bourmont, qu'on disait s'y trouver, l'embarquement
de la duchesse pour B[aye eut lieu et le générât ne
la revit plus.

On avait donné la pairie (11 octobre) a M. Mau-
rice Duval a titre d'encouragement il était na-
ture! que le généra! s'attendit a voir récompenser
ses longs et anciens services par le grade de lieu-
tenant-généra), auquel il avait tant de droits on
prononça sa réadmission à la retraite, le 1" avril
1833, conformément à la loi. Il réside en ce mo-
ment a BatignoHes, près de Paris.

DESBUUSLYS (NMo~s ERNAtJIjT DEMGNAC, baron), né le 7 août 1757 a Brivcs-
la-Gaillarde(Corrèze), entra comme élève ù l'École
des mineurs de Verdun le 28 septembre 1774. A
la suppression de cetteÉcole, le 25 septembre 1775,
il passa comme surnumérairedansles gardesdu corps
du roi (compagnie de NoaiHes), et fut nommé, le 4
juillet 1780, lieutenant en second au 3" régiment
d'artillerie. Embarqué à Brest en décembre 1781,
pour une expédition dans t'tnde, qui échoua deux fois,
il rejoignit sonrégimenten Bretagne. Lieutenant en
premier le 1" septembre1783, et capitaine dans les
troupescoloniales le 7 mai 1786, il accompagna l'ens
voyé extraordinairedugouvernementfrancaisprèstc-



Passéà!'arméeduRh!n!e26frima!reanYm,itil
se fit remarquer aux journées de Fribour~ et de Bi-berach, suivit Mureau devant U)m, maintint et dé-endtt la communication par le Saint-Gothard entreles armées d'Italie et du Rhin. Attactié à la divi-
sion Ney le 22 messidor, it forma le blocus d'In-
golstadt. Au mois de vendémiaire an x, il prit le
commandementintérimaire de ]a division Souham
Mis à cette époque à la disposition du ministre de lamarine, il reçut de ce ministre, le 25 nivose, l'or-dre de se rendre à Rochefort pour y embarquer
sur la frégate/a T hémis, et passer FDe-de-FrancG
sous le commandementdu généra) MagaHon Celui-
ci ayant été rappelé en France, un arrêté du capi-taine-général Decaen nomma Desbrus!ys lieutenant
(lu capitaine-général et commandant de l'île de laRéumon (île Bourbon). H y reçut, le 4 germinal
an xit, la décoration de membre .de ia"Lé"ion-
d'Uonneur, et le 13 juillet 1808 le brevet de sc-néral de division.

Une dépêche du général Decaen, du 9 octobre1809, annonça au gouvernement que le sénëratDcsbruslysvenait de se suicider. Voici les faits qui
ont amené sa fin tragique. Le 21 septembre 1809,les Ang)a.s envahirent le bourg de Saint-Paul, dé~pendant de l'île de la Réunion. Le général Desbrus-
lys, qui ne pouvait disposer que de 50 hommes de
troupes de ligne et de 800 gardes nationaux, se re-tira devant l'ennemi dans la direction de Samt-De-
nis, laissant au capitaine Saint-Mihie) le comman-dement du quartier et t'ordre de parlementer avectes Anglais. Une convention signée a Saint-Pau! le23, et portant suspension d'armes, fut présentée à
sa signature le lendemain, et refusa de la ratinerLejoursmvant,25,i)sebrû!a)accrve)!e0n
trouva près de lui un écrit ainsi conçu « Je ne
veux pas être traître à mon pays; je ne veux passacrmcr des habitans à la défense inutile de cetteîle ouverte. D'après les effets que j'entrevois de la
hamc ou de l'ambition de que)qucs individus tenantaunesecterévofutionnaire, la mort m'attend surtechafaud.Je préfère me la donner. Je recom-mande à la Providence et aux âmes sensibles mafemme et mes enfans. » Madame Desbrushs obtint
en 1811 une pension de 1,000 francs. B-s.DESB~REAUXCcHA.Rt.Es-FRAncois.&aroM)
naquit le 13 octobre 175S à Reims (Marne) Sol-
dat dans le régiment de la Reine-infanterie le 20décembre 1773, caporal le 25 mars 1774, il ut la
campagne navale de 1778. Sergent le 26 septem-bre 1780, et fourrier le 13 avril 1781, il obtint
son congé absolu te 21 avril 1784. Ë!u chefde divi-
sion de la garde nationaledeReims, il fut chargé, lors
de l'invasion de la Citampagnepar les armées enne-m'es, en marsl792,de Forganisationetducomman-dement des troupes de nouvelle levée. L'activité
t'habifeté qu'il déploya dans cette circonstance lui
valurent le grade d'adjudant-généra! chef de ba-
taillon le 1' octobre de la même année. Il servit
d'abord en cette quauté au camp de Châlons, et
passa successivement aux armées des Ardennes

1du Nord, de la Moselle et de Rhin-et-MoseHe, pen~dant les campagnes de 1792 à t'an lit. Générât de

soplri de Perse. Rentré en France en octobre
1787,Q

il reprit rang dans le 1er régiment d'artillerie le 27janvier 1788, à partir du jour de sa première no-mination. Lieutenant en premier, aide-de-campdu
premier mspecteur-générat det'artitterie, capitaine
en second au 2e régiment d'artillerie, et adjoint à
1 état-major gênerai de farinée du centre les 11 avril
et août 17U1,6 6 et 8 février 1792, il obtint du
général Dumouriez, le 1er septembre de cette der-
nière année, )e grade d'adjudant-générat lieutenant-
colonel. Le 14 du même mois à l'affaire de laCroix-aux-Bois, il rallia plusieurs fois et conduisit
à l'ennemi les bataillons qui avaient été rompuspendant l'action. Dans la même journée, il sauva
par une retraite habilement préparée, 4 bataillons
qui atiaient être enveloppéspar l'ennemi, et, le len-
''emam, les équipagesde farmée attaqués par 3 es-cadrons ennemis. Adjudant-génératcolonel le 8 oc-'pbre suivant, il assista au siège de Namur en qua-lité d'adjudant-généra]de tranchée, conduisit la co-lonne d'attaque du fort Vilatte, et monta l'un des
premiersà tassant de ce fort, qui fut emportéde vive
force. Il reçut une blessure au bras droit le 26
novembre par un éclat d'obus. Chefd'état-major gé-
néra[ de t'armée des Ardennes le 26 janvier1793,
et chargé de diriger les travaux de siège pendant le
blocus de Maastricht, un boulet de canon vint Fat- )teindre à la cuisse gauche le 27 février. Générât tde brigade provisoire le 7 avril, il remplit en même ttemps les fonctions de chef d'état-major des trois

)armées du Nord, de Belgique et des Ardennes. Le
(.15 mai, il ava)t été confirmé dans son grade par le )

conseil exécutif, lorsqu'une nouvelle décision du 10
août le suspenditde son emploi. Arrêté, conduit a sParis et incarcéré dans la prison (le t'Abbaye, il ne t
recouvra sa liberté que le 9 thermidor an~ir. L'é- timigration de deux de ses frères en 1791 avait été vte motif de cette détention. Mis de nouveau en état s;d'arrestation le 26 du même mois, comme ancien îlchef d'état-major du générât Custine, accusé d'avoir t.livré la frontière par la levée du camp de César, apuis élargi le 19 frimaire an m, il reçut enfin t'or- l'dre de se rendre à l'armée de l'Ouest. Happeté près- n
que aussitôt à Paris, il défendit, le 1< prai- ftrial, la Convention nationale contre le peuple in-

CIsurgé, et fut blessé à coté du représentant Feraud,
l'une des victimes de cette journée. Le 25 messidor, n'il rejoigniten Hollande i'arméc du Nord, où il con- d:tmua ses fonctions de chef d'état-major. Avant an- dlpris que deux de ses frères émigrés éfaicnt'sur les cifrontières de la Ilollande et en danger d'être pris, btil donna sa démission pour ne pas être témoin d'un somattieur qu'il avait lieu de redouter. Remis en ae- si<tivité le 26 germinal an iv, et renvoyéà l'armée du der~ord, le gouvernement t'employa, le 25 pluviose mi
an v, dans les l''<- et 16e divisions militaires, et lui de
confia le commandement descôtcs. C'est atorsqu'it t't!refusa le grade de généralde dnibion, qu'il ne vou- valait obtenir qu'a t'armée même. Le 18 messidor [ai
an vi, il alla rejoindre l'armée dite d'Angleterre, d':qu'il quitta, le 21 nivose an vil, pour reprendre na'le commandementen chef provisoire des 1"= et 16" dudmsionsmiiltairesjusqu'aran-tvéedugénéral Pille. t da



brigade le 16 août 1793, et général dediviston le
2

20 septembre suivant, il se trouva au déblocus de

Maubeuge, puis il prit le commandementde 3 di-
visions destinées a l'attaque de Charlerot il passa
ensuite avec un corps de troupes de 16,000 hom-

mes a l'armée de la Moselle, pour le déblocus de

Landau et la reprise des lignes de Wissembourg.

Le 4 prairial an H, il soutint la division Ambert,
vivement attaquéepar les Prussiens devant Kayscrs-

lautern, arrêta l'ennemi, et opéra sa retraite sans
avoir été entamé. Vers cette époque se forma l'ar-
mée de Sambre-et-Meuse,et le général Desbureaux

reçut l'ordre de défendre le pays compris entre la

Sarre et la Moselle, de couvrir les places de Sarre-

Libre et de Tbionville, et de se jeter danscette der-

nière place pour la détendre jusqu'à la dernière

extrémité en cas de siège. Lors de la marche de

l'armée de la Moselle sur Trèves, il commandait

la division du centre; il fit a l'ennemi un grand

nombre de prisonniers, et emporta de vive force

la batteriedu pont de Consarbruck. L'armée se porta
ensuite sur Mayence, et passa l'hiver devant cette
place. Desbureaux commandait l'attaque de gauche

sous les ordres du général Kléber. Lors de la re-
traite de l'armée, il détendit la rive gauchedu Rhin

depuis Oppenheimjusqu'àFranckenthal. Non com-
pris dans le travail d'organisation du 25 prairial

an Ut, il rentra dans ses foyers avec le traitement
de réforme le 1~ messidor suivant. Remis en ac-
tivité le 5 thermidoran YH, il eut alors le comman-
dement de la 12e division militaire. Les Vendéens

avaient repris les armes Desbureaux parvint à

rétablir l'ordre danssa division, non sans avoir battuci

et dispersé de nombreux rassemblemens d'insurgés,

notamment le 12 brumaire an vm aux Aubiers,

ou il leur avait tué 500 hommes. H reçut, le 11

frimaire, l'ordre de se rendre a l'armée gallo-bata-

ve à son arrivée à Paris, il trouva un contre-ordre
qui le renvoyaitdans l'Ouest, où l'insurrection avait

reparu, et il y resta jusqu'au1~ventôsean IX, épo-

que à laquelle il fut de nouveau placé en traitement de

réforme. Mis a la disposition du ministre de la ma-
rine le 30 brumaire an x, il partit pour Brest le

18 nivose suivant, afin de prendre le commande-

ment de la deuxième expéditionde Saint-Domingue.
Hentré en France le 20 germinal an xï, et main-

tenu dans le traitement d'activité par décision du
premier Consul du 30 messidor suivant, il fut
nommé membre de la Légion-d'Honneur le 4 ger-
minal an XII, et appelé au commandement de la

7~ division militaire le 30 fructidor an xm. Passé

a celui de la 5' le 10 novembre1806, il reçut le

titre de baron le 15 août 1809, et la décoration
d'officier de laLégion-d'Honneur le 27 juillet 1810.
Maintenu dans son commandement après l'abdica-
tion de l'Empereur, le général Desbureaux devint
chevalier de Saint-Louis le 1" novembre 1814, et
commandeurde la Légion-d'Honneur le 27 décem-
bre de la même année. Il continua d'exercer ses
fonctions lorsque Napoléonrevint de l'île d'Elbe

mais une ordonnance royale du 4 septembre 18!5
prononça son admission à la retraite. Il est mort à

Paris le 26 février 183S. B-6.

DESLON (cLATûM-MAMEi.), naquit. le 2 sep-
tembre 1763 à Mirecourt (Vosges). Entré le 18
avril 1782 comme cavalier dans le 6e régiment

de chasseurs à cheval, il fit la même année la

campagnede Genève. Le 23 octobre1783 (1), il

passa dans l'infanterie attachée à ce corps, laquelle

fut ama)gamée avec le 11<= bataillon d'infanterie lé-
gère, devenu 10° régimentde même arme. Caporal

le 1~ mars 1786, sergent le 9 avril 1787, ser-
gent-major le 26 octobre 1792, quartier-maître-
trésorier le 8 mars 1793, il servit de 1793
à l'an ni aux armées des Alpes et de Rhin-et-
Moselle. Nommé, le 10 vendémiaire an capi-
taine-adjudant-major, il passa, le 6 frimaire de la

même année, à l'état~major général de l'armée, en
qualité d'adjoint aux adjudans-généraux.Chargé,
le 2 nivose suivant, de l'incorporation de la pre-
mière réquisition à l'armée du Rhin, il rentra a

son bataillon le 1~ germinal, et prit; le 17 prai-
rial, le commandement de la compagnie de cara-
biniers. Il remplit ensuite les fonctions d'aide-de-

camp auprès des générauxFrimont, Delmas et Nou-
vion, du 8 brumaire an m au 20 prairial an vu.
En l'an VI et en l'an vii, il fit partie des armées du
Rhin, du Danube et d'Helvétie. A l'enlèvement de

Rastadt, il pénétra l'un des premiers dans la ville,
prit une pièce de canon et (it 6 artill.eurs prison-
niers. Chef de bataillon le 21 prairial an vu il

rentra comme adjoint à l'état-major général de
l'armée le 28 nivose an vut, et fut appelé le ler
vendémiaire an IX au commandement d'un bataillon
de la 10e demi-brigadelégère. La bravoure qu'il
déploya pendant les campagnes des ans vm et ix a
l'armée du Rhin, et particulièrementà la bataille

de Hohenlinden, lui mérita l'honneur d'être mis a
l'ordre de l'armée, Employé aux camps de Bou-
logne et de Saint-Omer en l'an xi et en l'an xu, il

devint major du 9e léger le 30 frimaire de cetteder-
nière année, et membre de la Légion-d'Honneurle
4 germinal suivant. Il commanda le 7" régiment
provisoire d'infanterie à l'armée despotes de l'O-
céan en 1807, et reçut l'année suivante l'ordre de

se rendre en Espagne. Prisonnier a Baylen le 16G
juillet 1808, il fut d'abord conduit a Malaga, puis

sur les pontons en rade de Cadix, et de là aux îles
Baléares. Remis entre les mains des, Anglais, en
juillet 1810, et emprisonné à Plymouth, il parvint
à s'échapper le 9 juin 1813. Placé comme major
dans le 15° léger le 12 juillet même année, et
nommé colonel du 9° d'infanterie légère le 25 no-
vembre suivant, il servit à la grandearmée jusqu'à

la fin de cette campagne. Envoyé alors a l'année
d'Espagne, il revint en France avec cette armée et

se trouva à la bataille de Toulouse. Officier de la

Légion-d'Honneur le 24 août 1814, et chevalier de
Saint-Louis le 27 septembre de la même année, il

obtint sa retraite le l" août 1815, et se retira a
Charmes (Vosges), oit il est mort le 22 décembre1832.. nos.

DESMAREIX. Voyez BtJMA.nE:x.
DESPREZ (ALEXANDRE), naquit )e 28 mars

(<) A cette époque, un bataillon d'infanterieétait attaché

t à chaque régintent de chasseurs a chevat.



1770 à Paris (Seine). Lieutenantle 21 juillet 1791
dans le 1" bataitton de Paris, incorporé en l'an ndans la 201= demi-brigade d'infanterie de bataille,
amatgamée en l'an iv dans la 106e de ligne, deve-
nue 106e régiment de même arme a l'organisation
de l'an x:l, il fit en 1792 les campagnes de Flan-
dre, de Champagne et des Pays-Bas. Capitaine
sur le champ de bata!))e de Jemmapes, il prit part
aux opérations de l'armée du Nord pendant la cam-
pagne de 1793, et fit partie des troupes de cette ar-
mée qui vinrent à Orléans former le corps destiné
a opérer dans la Vendée. Adjoint a l'état-major de
t'armée des côtes de Brest le l~juittet 1793, il fit
les campagnes des ans n, ni et tv comme officier
d'état-major. Attache provisoirement, le 22 prai-
rial an tv, à l'adjudant-général Fartouneaux, alors
employé a l'armée d'Italie, il passa ensuite auprès
du générât d'artitterie Dommartin servit enItalie de l'an IV à l'an v, et reçut à la bataitte
d'Arcofe un coup de lance à la jambe droite.
Employé provisoirement, le 12 ftoréat an vu,auprès du généra) Moreau en qualité d'aide-de-
camp, et confirmé dans ces fonctions par arrêté du
premier Consul en date du 1"- nivose an vm, il
suivit son générât à t'armée du Rhin, et fut promuchef de bataillon aide-de-camp sur le champ de ba-
taille de Biberach. Confirmé dans ce grade le 4 bru-
maire an tx, pour prendre rang du 1" thermidor
anvut, il passa dans la 108e demi-brigade d'infan-
terte il prit, en remplacement du chef de brigade
Marcognet, nommé générâtde brigade, le comman-dement de ce corps, et le conserva jusqu'au 30 lri-
mairean xn, époque de sa nomination au grade de
major du Ille régiment d'infanterie de ligne.
Nommé le 4 germinal suivant membre de la Lé-
~on-d'Honneur, il tint garnison a Montmédi pen-
dant les ans xiu, xtv et 1806. En 1807, il la têted'un régiment provisoire de nouvelle formation, il
fit avec distinction la campagne de Pologne, et
resta à t'armée d'observation du Rhin pendant l'an-
née 1808. Promu colonel en second du 111 e régi-
ment le 31 mars 1809, il fit la campagne d'Allema-
gne à la tête de la 4e demi-brigade, dans la 1'= di-
vision du 2e corps, commandé par le duc de Reg-
g'o. Le 6 juillet, à Wagram, il eut une jambe fra-
cassée par un boulet. Pour le récompenser de ses
services, l'Empereur lui donna la croix d'ofncierde
la Légion-d'Ilonueur le 3 septembre de la même
année; il lui accorda sa retraite le 25 avrit 1811.
Cet officier supérieur réside en ce moment a Saint-
Germain-en-Lave.

B-G.DESSE~"ET
NON DESSÂ~T (BERNARD),

naquit le 19 mars 1762 à Orthez (Basscs-Pyré-
nées). Le 14 juin 1777, il entra comme soldat danserég.ment d'infanterie de Brie (24e), et servit surles côtes de Bretagne de 1780 à 1783. Caporal le
8 juillet 1780, sergent le 10 juin 1781, fourrier etsergent-major les 16 mars et 29 août 1783, il
passa, le 20 novembre 1788, en qualité de quar-
t)cr-maitre-trésorier dans le régimentd'Angoumois-
infanterie (80e), devint lieutenant et capitaine les
12 janvier et 19 juin 1792, et fit les campagnesdes Pyrénées-Occidentalesde 1792 a l'an m Atafairc de Sarre, le l"mai 1793, faisant partie é

ï dun détachement de 150 hommes, commandéparn le brave Latour-d'Auvergne, qui arrêta l'armée es-e, pagnole, culbuta sa cavalerie et soutint pendantunea-, heure et demie les efforts de la colonne d'attaque il
'n fut blessé de deux coups de feu au commencement
]- de l'action. Le 22 juin suivant, il contribua, à la
M tête de 100 hommes, à la prise des retranehemcns
rt f'o ia Croix-des- Bouquets, et obtint le grade dec))ef de bataillon le 27 nivose an n. H se fit re-marquer, le 17 pluviose suivant, devant Saint-Jean-
'e de-Luz, ou il ronphssait les fonctions d'officier su-!e per.curde jour. Appe)é à i'état-majordu générât't en chef Muller le 4 aoréa) même année, il reçut le

21 prairial le grade de général de brigade, et futi- placé en cette qualité à la tête de l'avant-garde de
's i armée. Chargé le 7 thermidor du commandement
's de la colonne d'attaque dans ]a vallée de Bastan, il
n franchitavec impétuosité les retranchemensennemis
e et contribua au gain de cette journée Le 14 du

même mois, il eut une part brillante au combat dei'ontarabie et à la prise de cette place; le 16, il
assista à la reddition de Saint-Sébastien, dont il prit

Il le commandementle lendemain. Il se distingua auxil affan'cs de Bnrguet les 25 et 27 vendémiaire an m'
et participa a la défaite du duc d'Ossuna. Le 8 fri-
maire suivant, il se fit remarquer au combat deBergara, ou le généra) Monccy battit complément

r i année du général espagno) Ruby. Chef de l'état-major généra! de l'année le 19 ventose, il devint
3 généra) de division le 25 prairial même année.Quand le général Moncey eut conçu le projet d'en-vatur le Guipuzcoa et la province de Biscaye, il con-fia le commandementde la 1"= division au généra)

Dessein. Cette division, qui formait t'avant~garde,
se mit en marche dans la nuit du 23 au 24 messi-dor, débusqua l'ennemi des fortes positions qu'il
occuplit, et lui prit 13 pièces de canon et ses ma~a-sms. Poursuivis jusqu'à Durango, les Espagnolst laissèrent encore en avant de cette ville 12 bou-
ches à leu, 280 caissons de cartouchesd'infanterie,
50 harus de poudre, 6,000 gargousses à mitraille
et 2,000 fusils. Dans la journée du 26, il battit de
nouveau l'ennemidevant Utibarri. Ces succès assurè-
rent la prise de Vittoria, où l'armée entra le lende-
main. Le 1~ thermidor, les Espagnols, poursuivis
jusqu'à Bilbao et Portugaiette, abandonnèrent 60
pièces de canon, un grand nombre de munitions de
guerre et des magasins considérabies.Après cetteglorieuse expédition, le généra) Dessein reprit sesfonctions de chef d'état-major général. La paix
ayant été conclue avec )'Espagne, l'armée évacua
ce pays le 22 fructidor an m. Rep)acéa)a tête de
la Indivision, )e général Dessein, dirigé sur la
Vendée, où il arriva le 7 vendémiairean iv, fut ap-pelé, le 25 du même mois, au commandementde
la 4e division de l'armée de l'Ouest. Le 19 nivose
suivant, le Directoire exécutiflui confia le comman-dement en chef de l'armée des cotes de l'Océan, quel'état de sa santé ne lui permit pas de conserver. Il
quitta l'armée avec un congé de convalescence. Le
13 germinal an vu, le ministre de )a guerre lui
confia plusieursmissions importantesdans la 11e di-
vision militaire Le 8 nivose an x, le

S Drem!cr Consul le nomma inspecteur aux revues, et



membre de la Lugion-d'Honneur le 4 germinal Y

an xn. Passé dans la 9<= division militaire (Mont-
pellier) le 9 octobre 1811, il y resta jusqu'au 2
janvier 1815, date de son admission à la retraite.
Louis xvm tui avait donné la croix de Saint-Louis
le 1" novembre 1814. Il est mort le 30 septein-
bre 1823, dans le lieu de sa naissance, où il avait,

comme légionnaire, exercé ses droits électoraux

sous )'Empire. B-S.
DE VENMS ET NON DUVENOtS (JAccuEs-

josEpn-TMËODORE), né le 6 juin 1754 à Sottcvilte-
lès-Rouen (Seine-Inférieure), prit du servicele 26
mars 1773 dans le corps de la gendarmerieavec le

rang de lieutenant de cavalerie. Réformé le 1"
avril 1788, et mis à la suitede l'armée, il entra, le

1~ juillet même année, en qualité de marécbal-des-
logis volontaire, et à la suite, dans le 12e régiment de
dragons, et obtint, le 8 mars 1791, le brevet de
sous-lieutenant. !t fit les campagnes de 1792 et
1793 a t'armée du Nord. Lieutenant ie 14 mai 1792,
et capitaine le 10 mars 1793, il tomba au pouvoir
de l'ennemi au débtocus de Maubeuge, le 24 vendé-
miaire an H, après avoir reçu un violent coup de
sabre dans une charge de cavalerie. Il resta pen-
dant vingt et un mois dans les prisons en Autriche.
Rentré en France au mois de messidor an H!, il

rejoignit son régiment, et obtint, le 18 germinal

an IV, le grade de chef de bataillon. Appelé peu
de temps après au commandementde la place de
Mézieres, il passa en l'an X à celui de Philippevitte.
Membre de la Légion-d'Honneur le 4 germinal

an xu, il conserva son commandementjusqu'au 10
juin 1815, époque a laquelle il fut admis à la re-
traite avec le grade honorifique de colonel. Il est
mort le 28 mars 1833 à Mézièros (Ardennes).

DEVIMJERS. Foyez Mins, baron DE VIL-

HERS.
D'HANGEST. Voyez LAMY-D'H&.NGEST.

DUNTRA~S (JEAN-pAM.), naquit le 24 mai

1775 à Tarbes (Hautes-Pyrénées). Aide provisoire

aux commissaires des guerres le 15 mars 1793, et
titularisé le 10 avril suivant, il reçut, le 16 juin
même année, des lettres de service de commissaire
ordinaire des guerres. H fit à l'armée des Pyré-
nées-Occidentalesles campagnes des ans n et in,
et fut promu, le 25 prairial de cette dernière année,
à la première classe de son grade. Appelé dans la

10'= division militaire (Toulouse), au mois de plu-
viose an tV, il quitta cette résidence au commence-
ment de l'an Yt pour se rendre à Tarbes, où il or-

ganisa tous les services administratifs dépendans de

sa direction. Le gouvernement l'employaà l'armée
d'Italie en l'an vu et en l'an vm. Réformé par me-
sure E;énéra)e le 2 vendémiaire an IX, il rentra à
Faetivité le 4 brumaire an x, et partit le 21 du

même mois avec le corps d'expédition destiné pour
l'île de Saint-Domingue. Nommé par le généra) en
chef Leclerc commissaire-ordonnateurprovisoire le

27 vendémiaire an xt, le premier Consul le confirma
dans ce grade le 14 frimaire an xn. Pris dans la
traversée par les Anglais, et rendu bientôt après à

]a liberté, il obtint de l'emploi, à son retour en
France, dans la Indivision militaire (Paris). Passé

dans la 11~ division (Bordeaux) au mois de m-

vose suivant, il devint membre de la Légion-
d'Ilonneur le 4 germinal de la même année. Il fit

tes campagnes de 1806 et 1807 à la grande armée

en qualité d'ordonnateur en chef du 1"corps,com-
mandépar le princede Ponte-Corvo,celle de 1808
en Espagne,et celles de 1809 et 1810 en Allemagne,
égalementcomme ordonnateur en chef, et se fit

remarquer par ses talens administratifset son in-
tégrité. Réemployé dans la 10e division militaire
après son retour en France, il y resta jusqu'aumois
d'avril 1814, époque à laquelle il servit sous les or-
dres du maréchal duc d'Albufera. Il adhéra aux
actes du Sénat et.accueillit les Bourbons, mais il

n'en obtint que la croix de Saint-Louis et celle
d'officier de la Légion-d'Honneur les 7 et 12 mars
1815. Un mois après le retourde Napoléon, le mi-
nistre de la guerre lui confia, à la demande du gé-
néra) Clausel, l'administrationdu 8e corps de l'armée
du Midi, et il exerça ces fonctions simultanément
avec celles d'ordonnateur de la 11" division mili-
taire. Mis en non-activitéalarentréedcLouisxvm,
il resta danscetteposition jusqu'au4 octobre 1820,
date de son admission,avec le titre d'intendant, dans
le cadre auxiliairedu corps de l'intendancemilitaire.
Il reçut sa retraite le 10 octobre 1823. M. Dintrans

se montra favorable à la révolution monarchiquede
1830, et se présenta aux électeurs indépendansdc
l'arrondissement de Tarbes, qui lui donnèrent leur
mandat. Arrivé à la Chambre en septembre de la
même année, il vota en faveur du ministère, qui le
rappelaà l'activité le 27 janvier 1831, et le nomma,
le 23 juin suivant,intendant de la 20" division mili-
taire (Périgucux). On doit dire que, malgré son dé-
voûment ministériel,les hommes honorables detoutes
les opinionsl'onttoujours trouvé disposéa à rendre ser-

vice, et que c'est à son interventionquele convention-
nel Barère a reçu du gouvernement les secours qui

ont arraché sa vieillesse au besoin. Un fait d'élection

assez grave se reproduisit à son sujet en 1834.
Élu, mais non proclamépar le président du collége
de Tarbes, le collége se prononça le lendemain en
faveur de son compétiteur, M.BureaudePuzy,
malgré toute protestation. La Chambre, saisie de la
question, valida à une grande majorité l'élection de
M. Dintrans. Commandeur de la Légion-d'Honneur
le 30 avril 1835, et employé dans la 11° division
militaire le 28 .octobre de la même année, il fut ad-
mis à la retraite le 28 avril 1841. Il a cessé d'ap-
partenir à la Chambredepuis les élections de 1842,
et après douze années consécutives d'exercice.
M. Dintrans réside en ce moment à Paris. Pendant
les quatre dernières années, il a présidé le conseil
général de son département; on le croit destiné à
faire partie incessamment de la Chambredes pairs.
II a été décoré d'un ordre de Suède en 1840.

DOMMANGET (jE&N-BAmsTE, baron), né

le 17 octobre 1769 à Possesse (Marne), était clerc
de notaire lorsque la Révolution éclata. Mu par le
sentiment d'un patriotisme qui ne s'est pas dé-
menti un seul instant pendant sa longue et honora-
ble carrière, il s'enrôlacomme soldat le 11 mai 1791
dans le 23e régiment de cavalerie, fit la campagnet..



del792en Champagne,et cet)edel793à)'arméede
hambre-et-Meuse. Brigadier-fourrier le 1~ avril de
cette dernière année, il devint adjointaux adjudans-
généraux le 1er nivose an n, et fut promu au grade
de lieutenant de cavalerie le 14 messidor suivant.
En quittant l'armée de Sambre-et-Meuse, Dom-
manget devait être placé en qualité d'adjoint auprès
de i'adjudant-générat Cottin, mais cet ofncier su-périeur, affaibli par l'âge, n'était plus en état de faire
la guerre; aussi le jeune lieutenant chercha-t-i) unemploi qui lui oSi :t quelques chances de danger etde gloire. Le général Durand, qui commandait unebrigade de la division Garnier à l'armée d'Italie et
qui connaissait la bravoure et la capacité de Dom-
manget, s'empressa de l'appeler auprès de lui en<)uahté d'aide-de-camp; mais il ne remplit cesfonctions que pendant deux mois un événement
funeste priva la France des services du brave géné-
rat Durand. La cause de sa mort et les circonstan-
ces qui t'accompagnèrent sont empreintes d'une
telle fatahté que ce fait doit trouver place dans celle
notice. Le 22 fructidor an n, l'ennemi devait atta-
quer la brigade Durand au col de Frememorte. Dès
le matin, Dommanget avait été envoyé en recon-naissance pour observerles mouvemens de l'ennemi.
11 vint rendre compte a son généra) que les Autri-
chiens ne bougeaient pas, et que tout était tran-quille. Vers trois heures de l'après-midi, survint unorage des plus violens; le lieutenant Dommanget
était couché entre le généra) Durand et le capitaine
Bodart, de la 84e demi-brigade, sous une tenteadossée a un mur de rocaille; la foudre tombe sur
ce mur, qui s'écroutc et ensevelit la tente sous sesruines. Dommanget en fut quitte pour quelques
contusions, mais, lorsqu'on retira des débris le "é-
néral Durand et le capitaine Bodart, ils étaient
morts. Après cette dépJoraMe catastrophe, Dom-
manget servit pendant quelque temps à i'état-major
de la division Garnier. Confirmé dans son grade deheutenant le 4 pluviose an ni, et attaché en cettequafité, Je 11 vendémiaire an IV, au 15e régiment
de chasseurs à cheval, il fut empfoyé comme adjoint
auprès de l'adjudant-générai Dalons le 20 ftoréat
suivant. Depuis 1793 jusqu'en )'an VI, il fit avecdistinction les guerres d'Italie. Nommé capitaine-
adjoint le 14 vendémiaire an v, il passa avec songrade à la suite du 5e régimentde dragons le 4 prai-nat, et y devint capitaine titulaire le 13 thermidor
de la même année. H servit en l'an Y!i contre lesmsurgés de la Belgique. Nommé chef d'escadronaumême rég.ment le 13 pluviose anvni, le premier
Consul le désigna pour faire partie de t'armée de
réserve avec 500 dragonsdu 5", lors du passage du 1Saint-Bernard. A son arrivée a Mi)an, il alla re- 1joindre a Lodi la division Duhesme, dont il forma 1depuis lors i'avant-garde. Cette division s'étant ap- tprocliée de Crémone, Dommanget rencontra a peu rde distance de la ville un bataiDon autrichienétaMi (!
sur la route, et qui voulut opposer quelque résis- d
tance; chargé vigoureusementpar les braves dra- c
~o.!S du 5e, il fut cu)huté, sabré et fait prisonnier. hLa légion de Bussy, qui était en réserve, attendit la pcharge des l'ran'/ais et la soutint assez bien; mais aa

e enfin,
rompue et sabrée, le commandant Domman.

le get la mena battant pendant plus d'une lieue au-delà de Crémone, sur la route de Mantoue. Pour
e cette brillante affaire, le 5e de dragonsreçut quatresabres d'honneur. Le lendemain de la prise de Cré-mone, le générât Duliesme rejoignit le gros de l'ar-
s mée avec sa division, et laissa le commandantDom-

mangetdans la place afin d'observer, d'éclairer les
e routes de Mantoue et de Brescia, et de couvrirn le blocus de Pizzighitone. A la fin de la campagne,
t le 5e de dragons rentra en France, et, au mois dee ftoréat an ix, il fit partie de l'armée de la Gironde.t Cette armée auxiliaire des Espagnols fut portée surles frontières du Portugal depuis Ciudad-Rodri~o) jusqu'à A)cantara-sur-!e-Tage. Au mois de nivôse

an x, le régiment rentra en France et alla tenirt garnison à Joigny, où il resta jusqu'à la réunion du
camp de Compiègne, au mois de vendémiaire an XHMajor du 8~ régiment de dragons le 6 brumaire, et
membre de la Légion-d'Honneur le 4 germinal sui-
vant, Dommangetne voulut point rester au dépôt
lorsque les troupes (le l'armée des côtes de t'Océan
se portèrent sur le Rhin. H demanda au ministrede
la guerre l'autorisationd'aller commander les esca-drons de guerre de dragons montés, puisque le co-
lonel était aux dragonsà pied de la division Bara-
guey-d'Hilliers. Le ministre tit quelques diŒcu)tés-
Dommangetlui offrit alors de déposer ses épautettes
de major et de reprendre celles de chef d'escadron
pour aller rejoindre t'armée. Retournez à uo~-edép6t à C/<SKt;7/y, lui répondit le ministre, vous yrecevrez mes ordres. Vingt-quatre heures après,Dommanget était en route. Il ne put atteindre la
grande armée qu'au-delà de Munich, le 8 brumaire
an xr~ Le 8<= régiment de dragons appartenait à
)a division Beaumont. Le jour même de son arrivée
au corps, le major Dommanget, faisant tête de co-lonne de la division, rencontra à quelque distance
de Mumch un bataillon de l'arrière-garde ennemie
posté sur la lisière d'un bois pour arrêter le mouve-
ment de la division française. Le major Dommanget
le chargea aussitôt; en moins de dix minutes, il'enfonça et lui fit mettre bas les armes. Au-delà
du bois se trouvait un régiment de hussards autri-
ctuens il le culbuta et le mena battant jusque dans
les rues de Bied. Sa belle conduite dans cettejournée et à l'affaire de Lambach, qui eut lieu lelendemain, fut citée dans les bulletins de l'armée.
A la bataille d'Austerlitz, le 8-= régiment de dragons
chargea sur l'artillerie russe, qui était fortement
détendue, et, en se reptiant, il se jeta sur uncorps d'iufanterie ennemie, le sabra, lui fit poserles armes, et prit le général russe Langeron, quele major Dommanget fit conduire à l'Empereur.
Pendant tout le reste de cette campagne et la sui-
vante, il donna de nouvelles preuves d& son cou-
rage, et, le 20 septembre 1806, il obtint le grade
de colonel et le commandementdu 10" régiment de
dragons. Le 27 octobre suivant, il chargeaavec unegrande résolution,près du village de Wickmansdorff,
les dragons de la reine de Prusse, qui, avant de
partir pour Iéna, étaient venus par fanfaronnade
aiguiser leurs sabres sous les croisées del'ambassa~
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(leur français. Il lesrompit, passa le défilépêle-mêle au

avec eux, et quoiqu'iln'eût sous ses ordres que 300 de
chevaux, il obligea ce régiment,fort de 550 hom- lui

mes, à déposerles armes. Au moment où le 10e de vo

dragons ramenait les prisonniers, parmi lesquels se D.

trouvait le général-major de Zastro, le prince Mu- jo

rat arrivait avec la division Beaumont. Le régiment al

Staccueilliparlescrisde~~lO~'etieprmce la

félicita le colonel sur la prise qu'il venait de faire. d'

Après avoir assisté aux combats de Prentzlau, de ju

Lubeclc, de Mon, etc., cet ouicier supérieurse trouva dl

à la baLitle d'EyIau, où il eut un cheval tué Sous ui

lui. II combattit à Fried)and avec sa valeur habi- t.
tuelle, et, démonté, foulé aux pieds des chevaux n

criblé de coups de sabre sur la tête, il eût infailli- c
blement succombé, si ses dragons ne fussent venus 1c

le retirer des mains des hussards ennemis. Il reçut d

à cette occasion, le. 11 juillet 1807, la croix d'offi- 1~

cier de la Légion-d'Honncur des mains de l'Empe- 1~

reur, qui accorda 28 décorationsà son régiment.

Créé baron de l'Empire le 19 ~1808. avec c

dotation, il fit les campagnes de 1808 à 1811 en

Espagne et en Portugal, et se signala surtout au <

combat d'Alba de Tormès le 28 novembre 1809
Le 12 tanvierl811, pendant la retraite du général

portugais Silveyra, t'avant-garde du général Uapa-

rède, commandée par le colonelDommanget.cbargea

i'arricre-gardcportugaise près de Mondm, la cul-

buta et la rejeta au-delà de la Coura. A la bataille

de Fuentes de Onoro, il eut un cheval blessé sous

lui, et le général Montbrun, commandant la divi-

sion de dragons, le proposa pour le grade de géné-

ral de brigade, que l'Empereur lui accorda par dé-

cret impérial du 6 août 1811. Rentré enl.rancea 1\

la fin du mois de novembresuivant, et appelé le 13

mars 1812 au commandement de la 3e brigade de

cavalerie légère du 3e corps de la réserve (le cava-
lerie, composée des 1er et 2= régimens de chevau-

légers bavarois et du régiment de chevau-Iegers du

prince Albert de Saxe, il fit la campagne de Russie.

11 eut une affaire d'avant-garde assez bnHante au-
delà de Minsk, et une autre à Babmcwisk entre
OrschaetWItcpsk. Le 16 août, sous Smolensk, il

sabra et culbuta un corps de cavalerie régulière

russe. Le 27, l'ennemi ayant été forcé d abandonner

\Viasma, il attaqua son arrière-garde, qui se sauva

dans les bois. Le 7 septembre, à la Moskowa, il

chargea avec une rare intrépiditéune masse énorme

de cavalerie russe en avant de la grande redoute.

Dans la mêlée, où il fit des prodiges de valeur, le

général Dommanget hit atteint d'un coup de sabre

sur la tête et d'un autre coup qui lui ouvrit la joue

droite dans une largeur d'environ trois pouces, et

lui abattit presque entièrement la lèvre supérieure.

Cette blessure, quoique très grave, ne l'empêcha pas

de suivre la grande armée jusqu'à Moscou, d'où il

se retira avec elle. Ses services pendant cette cam-

pagne furent récompenséspar la croix de comman-
dant de la Légion-d'HonneurIe28 mars 1813. A

peine rétabli de ses blessures, l'Empereur lui confia

le commandement d'une brigade de cavalerie légère,
composéederégimensde marche. Au-delà del'Elbe,
l'Empereur passa en revue cène brigade, et donna

au général Dommanget la décoration de enevaher

de la Couronne-de-Fer le 15 mai Vous étiez,
lui dit-il, de la vieille armée d'Italie, ceMc croix

vous est bien due. Après la bataille de Wurtchen,

Dommanget envoya ses escadrons de marche re-
joindre les régimens auxquels ils appartenaient,et

alla prendre le commandement de la 2~ brigade (2"

lanciers, ll~ct 12~ chasseurs) de la division Roussel

d'Hurbat, du 2e corps de réserve de cavalerie. Le 16

juillet suivant, le roi de Saxe lui adressa la croix

de commandeur de l'ordre de Saint-Henr., avec

une lettre autographe par laquelle ce monarque le

remerciait des soins qu'il avait pris de son régi-

ment dechevau-tégers du prince Albert, pendant la

campagnede Russie. Le 10 août de la même année,

le roi de Bavière le nomma commandeur de l'ordre

(lu Mérite militaire de Maximition-Joseph. Le 26,

le général Rousset-d'Hurbat ayant été grièvement

blessé à la tête, le général Dommanget put le com-

mandementdela division. Lcl2 octobre,vers Zerhz,

entre Dessau et Postdam, il rencontra quelque in-
fanterie qui fut culbutée, et ensuite les équipages

de l'armée suédoise, qui avaient passé t'Etbc à Des-

sau. Les troupes qui gardaieut ces équmages furent

sabrées et mises en fuite, et les bagages, caissons,
voitures, etc. furent immédiatement detrmts.

Le général Dommanget était a l'extrêmegauche de

l'armée, lorsque, le 16 octobre, au combat près de

Leipzig, il dégagea le 9'régiment de chasseurs à

cheval un bataillon de vélites toscans et 3 pièces de

canon qui observaientet défendaient un passage de

rivière à trois licues à gauche et en avant, mais
qui, débordés par des forcesbeaucoup trop considé-

rablcs, allaient tomber au pouvoir de l'ennemi. Le

30, il prit une part très active au combat de Hanau,

et exécuta plusieurs charges couronnéesd'un plein

succès. Pendant la retraite, se portant tantôt a

droite, tantôt à gauche pour protéger les flines de

l'armée, il repoussa constamment les tentatives de

l'ennemi, et après avoir repasséle Rhin à Mayence,

il fut placé à Andernacli pour observer et garder

la rive gauche avec sa brigade. Le générât Dom-
i mangetsoutintsabrittante réputation pendanttacam-

pasnedeFrance.Le3févrierl814,aucombatdeLa

r
Ct~ausséc, il contintles efforts de l'ennemi,et donna

i le temps au corps d'armée d'opérer sa retratte. Le

il 14, au combat de Vauchamps, il détrmstt compte-

e tement un carré russe qui s'était formé au bord de

la route, près du bois d'Ëtoges. Le 2e de lanciers

e et le ll'= de chasseurs s'y couvrirent de gloire.

.c Après cette brillante afTaire, la voix publique lui

te décernait le grade de générai de division, mais il se

Kt vit préférer, sur la désignation du général comman-

e. dant le corps de cavalerie, un ancien aide-dc-camp

as de Bernadotte, qui ne possédait pas les mêmes ti-

il tres que lui. Ce passe-droit fit un mauvais enetdans

;i- sa brigade,qui avait su apprécier depuis long-temps

n- les droits de son généralà un avancement bien mc-
A rité. Dirigé sur diiférens points par des marches

fia rapides, le généralDommanget trouva l'occasion <e

-e se distinguer encore, notamment aux combats de

e' Vendeuvre, de Bar-sur-Aube, deVillenoxe,ctc.
M § Le 30 mars au matin, l'Empereur quitta Troyes



j' (JOSEPH, ~). le 28 janvier
Je 17CO à Cambouian (Aveyron), entra au service le5 août 1778 dans le 21~ régiment de cavalerie,
lu et devint brigadier, puis adjudant-sous-officiel.?
le les 15 septembre et 5 octobre 1754. Il embrassa

avec cbaleur les principesde la Révolution de 1789,
L et fut nommé sous-lieutenant et iieutemnt les 2~
a janvier et 17 juin 1792. Sa conduite distinguéeaf
e début de la campagnedu Nord lui mérita, le 26
e janvier 1793, le grade de capitaine, et celui de chefd escadron le 1" juillet de la même année. H sefit remarquer aux différentes armées de la Républi-

que de 1793 u fan Y!, et particulièrement à l'ar-mée du Rhin en l'an !V, lors de la retraite de Mo-reau, durantlaquelle il fut signalé pour son coura~
son activité et sa vigilance. H se rendit en Italie avecson régiment iorque Moreau vint s'opposer auxt progrès de Souvarow, et assista aux combats lesp'us importans de cette époque.

Le 4 thermidor an ix, il passa dans le 23e decava)er,e, incorporé, le 16 pluviose an XI, dans ler'' régiment de cuirassiers. Le premier Consul le
nomma, le 6 brumaire an XII, major de ce ré"i
ment, et membre de la Légion-d'Honneur le 4 ger-minal suivant. Il fit la brillante campagne de ven-démiairean xjv, et reçut, le 6 nivose, le grade decolonel du 12~ régiment de cuirassiers, i la têteduquel il prit part, durant les guerres de 1806 et1807 en Prusse et en Pologne, à toutes les affairesles plus importantes, et surtout à la bataille dei~edand, où son régiment, chargé de la défense del'un des postes les plus périlleux, éprouva des
pertes considérables, mais se couvrit de gloire. Le
12e de cuirassiers reçut des récompensesnombreu-
ses, et le colonel Dornès, nommé ofEeier de la Lé-gion-d'Ilonneur le 14 mai 1807, reçut le 19 mars1808 le titre de baron de l'Empire, avec une dota-tion en Wcstphaiie. Cette dernière distinctionétaitd'autant plus flatteuse, que peu de colonels l'avaient
obtenue a cette époque. H servit en Autriche en1809, toujours à la tête du 12-= de cuirassiers, quisoutint sa belle réputation aux batailles d'Essling
et de Wagram. Le colonel Dornès eut un chevaltué sous lui a cette dernière bataiiie, à la suite delaquelle il fut promu (30 août) général de brigade
et envoyé (26 septembre) à Luxembourgen qualitéde commandant du département des Forêts. Au
moment de l'expéditionde Russie, l'Empereurl'ap-
pela à la grande armée pour y prendre le comman-dement d une brigade de cuirassiers. A la Mos-
kowa, il faisait partie de la division successivement
commandée par les générauxCaulaincourtet Mont-brun, tous deux morts sur le champ d'honneur
pendant l'action. Son cheval reçut trois balles dans
le corps au moment où sa brigade s'éiancaitsurles
retranchemens russes et contribuait à emporterd'assaut 14 pièces de canon qui défendaient la re-doute. Le générai Dornès devait obtenir un nouvel
avancement à raison de sa brillante conduite, lors-qu'il mourut à Wilna, le 29 novembre1812, treize
jours avant l'entrée des Russes dans cetteville. Agéde cinquante-deuxans, il avait servi son pays avechonneur pendant trente-cinq, avait fait quinze

LJu""
pour revenir sur Paris. Le généra! Dommangetre-
<;ut i ordre de former i'avant-garde de l'escorte deempereur, et il t'accompagnajusqu'à Sens. L'ab-d.cat.on de Fontainebleau fit cesser les services dugénéral Dommanget. Cependant Louis xvm le
nomma chevalierde Saint-Louis le 31 juillet 1814
et le mit en non-activité le 1" septembre suivant.Au rctourde Napoléon,le 20 mars 1815, il se porta
a sa rencontre et l'escorta depuis la Cour-de-France
jusqu'à Paris. Dès le 21, Dommanget reçut l'ordre
de partir de Paris à la tête des 1" et 5e de finc.ers et 4e de chasseurs, pour aller prendre posi-tion aux environs de Landrecies et de Maubcu"e
Vers la fin de mai, il prit le commandementd'une
autre brigade,composée des 4e et 9e de chasseurs atête desquels il se signala de nouveau à Li.mv aFicurus et à Mont-Saint-Jean. Après les déplora-
bles resuttats de cette campagne, le licenciement
de l'armée vint mettre un terme à la carrière mi-litaire de ce brave ofucier-générai.Bentré dans sesfoyers au mois d'août, on le mit en non-activité etou le soumit à la survciHance de l'ombrageuse
police de cette malheureuseépoque. Un avait trouvétrois lettres de lui dans le portefeuille de i'Emne-
reur, tombé au pouvoir des ennemis.

En 1817, le générai Dommanget se vit plus par-
<ticulièrementen butte aux tracasseriesdu pouvoir et ccomme son nom avait été écrit dans quelques lettres dsaisies lors de la conspiration de Lyon, et qu'on 1trouva dans ses papiers une lettre d'invitation à ),diner de madame de Lavalette, on vit )a des motifs I.suthsans pour le mettre en état d'arrestation. Con- l'du.t le l~judiet a la prison de la Préfecture de po- plice, il resta au secret pendant trente-cinq jours. 1Après p usicursmterrogatoires par-devant le grand- s(prévôt du département de la Seine, assisté de M Re- giverdm, juge au tribunal du même département, on 1.le transféra à la Force avec ses compagnons de cap- ti.tivité, le général Jullienne de Be!)air et M. Antoine d'Clietlelle, négociant de Lyon. Les charges n'ayant oL

pas paru sufïisantes pour le renvoyer avec ses co-
X

accusés devant la cour prévôtale de Lyon, on les soautonsa a se retirer sur parole dans )a maison de etsanté de Cartier, faubourg Poissonnière. Enfin, au tu,mois d'octobre suivant, le généra) Dommanget ob- la(tint sa liberté, mais il n'en demeura pas moins l'ob- etjet de l'attention active de la police. Frappé de
avec 150 autres ofUciers-généraux par l'ordonnance
du 1er décembre 1824, il fut mis à la retraite à ,"ecompter du 1~ janvier 1825, après plus de trente- deitrois ans de bons et glorieux services, vingt cam- ko
pagnes et de nombreuses blessures. Lors de la révolu- coition de Juillet, le nouveau gouvernementle plaça, unle 22 mars 1831, dans le cadre de réserve, et l'ad- nemit de nouveau à la retraite le 1er mai 1832. Son e~eT~~T' Nord de ''arc-de-triom- ret~phe de Etoue. Le gen rai Dommanget, entouré d'ade l'estime et de la vénération de tous ceux qui dotl'ont connu, vit aujourd'hui au sein de sa famille, avaet si, comme tant d'autres, il ne peut téguer une qu'grande fortune à ses enfans, il leur laissera du iou

plusP' un nom sans detache et de nobles souvenirs. A.soBRGncnoN hor



campagneset avait assisté aux batailles les plus im- f
1

portantes de la Républiqueet de l'Empire. Il pas- t:

sait pour un excellent otScier de cavalerie, et était s

connu pour sa sévérité à maintenir la discipline en i

campagneet pour son désintéressement.
DOULLEMBOURG. Fbyez omEEMBOfRG

(&(M-OM D').
DUBESSY (JEAN-BAPTISTE), né le 14 jan- j

vier 1766 a Cognac (Haute-Vienne), entra dans le

12e régiment de cavalerie le 23 juin 1780. Briga-

dier le 1~ septembre 1784, maréchal-des-logisle

21 septembre 1786, il obtint son congé par an-
cienneté le 23 juin 1788. Rentré dans ses foyers,
il ne put s'habituer a la vie oisive, et se fit réad-

mettre comme maréehal-des-Iogis dans son ancien

régiment le C mars 1789. Maréchal-des~ogis-ehef

et sous-lieutenant le même jour (20 avril 1792),
il fit les campagnes de 1792 et 1793 à l'armée

du Rhin. Il avait été nommé lieutenant le 1" avril

de cette dernière année. En l'an il servit à

l'armée de l'Ouest. Au mois de messidor, le repré-

sentant Carrier envoya à Vslade, où Dubessy com-
mandait, 300 femmes et enfans pour y être fusil-

lés ce brave officier, au lieu d'exécuter t'ordre bar-

bare qui lui avait été transmis par l'agent de Car-

rier, s'empressa d'envoyer ces infortunesdans l'in-

téricur de la République, et leur sauva ainsi la vie

au péril de la sienne. Promu capitaine le 16 fruc-

tidor de la même année, il retourna à l'armée
du Rhin, et y fit toutes les campagnes depuis cette
époque jusqu'à l'an IX. Le 21 brumaire an IV,
il se distingua au combat qui eut lieu devant Franc-
kendal, où fut blessé d'un éclat d'obus à la tête,

et eut son cheval tué sous lui. Chef d'escadron au
même corps le 9 nivose an x, il tint garnison a
Metz pendant les ans X et xt, fut promu major du

30° régiment de dragons le 6 brumaire an XII, et
créé membre de la Légion-d'Honneur le 4 germi-

nal suivant. Très versé dans les détails du service,

Dubessy s'occupa avec zèle de l'instruction et de
l'administration. Le 31 mars 1809, l'Empereur le

nomma colonel en second, et c'est en cette qualité

qu'il prit le commandement du 1" régiment pro-
visoire de dragons, et fit les campagnes de 1809
et 1810 en Espagne et en Portugal. Appelé le

14 octobre 1811, comme colonel titulaire, au
commandementdu 24e régiment de dragons, de-

venu vacant par la promotion du baron Delort au
grade de général de brigade, il se rendit a l'armée
d'Aragon, où ce brave régiment faisait alors la

guerre depuis plusieursannées. Il se trouvaà toutes
les affaires qui eurent lieu, et se distinguasurtout,
!e 21 juillet 1812, à celle de Castalla. Ollicier de

la Légion-d'Honneur le 12 février 1813, il fit en-

core d'une manière brillante les campagnes de

1813 et 1814 aux armées de Catalogne et d'Ara-

gon. Après la rentrée des Bourbons, il passa au
commandementdu 3*= régiment de dragons le 11
juin 1814 et reçut la croix de Saint-Louis le 30
septembre suivant. Admis à la retraite le 1" juin
1815, il se retira a Limoges (Haute-Vienne), où
il est mort le 8 avril 1838. B-G.

DUBREIL ( MAME-ADNE-JEAN-At.EXAND~E-
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PA.SCMAI-), &afOM DB FR]EcozB, naquit le 25 octo-
bre 1763 àMontauban (Tarn-et-Garonne). Cadet-
gentiUtomme dans le régiment de Vermandois-in-
fanterie (62e) le 10 mars 1773, sous-lieutenant
le 3 octobre 1779, et lieutenantlell janvier 1788,
adjudant-major, capitaine adjoint aux adjudans-gé-
néraux, adjudant-générallieutenant-colonel et ad-
judant-général coloneHes7etl2fëYrier,llmai, 1"
août et 1~ septembre1792, on le suspenditde ses
fonctions le 1" juin 1793 comme appartenant à
la noblesse. Remis en activité le 14 juillet de la

même année, il obtint, le 25 brumaire an M, le
grade de général de brigade provisoire à l'armée
des Pyrénées-Orientales. H était employé a Tou-
louse pour surveiller les étaMissemens militaires,
lorsque, sur de fausses dénonciations,les représen-

tans du peuple Milhaud et Soubranyprononcèrent,
le 4 ventose suivant, sa destitution et sa réclusion
jusqu'à la paix. Toutefois les démarches faites en

sa faveur changèrentcettedestitution en une simple
suspension on lui laissa la liberté. Un rapport de
la commission du Comité de salutpublic, du 25 fruc-
tidor an lï, prononça la levée de cette suspension,

et, le 28 thermidor an v, il fut réintégré dans le
grade d'adjudant-général chef de brigade, et admis
à jouir en cette qualité du traitement d'officier ré-
formé, en attendant qu'il y eût possibilité de l'em-
ployer. Nommé sous-inspecteur aux revues dans la

10e division militaire (Toulouse) le 9 ventose

an vin, et inspecteur le 26 vendémiaire an ix, il

reçut, le 4 germinal an xn, la décoration de la Lé-
gion-d'Honneur. Le 1er septembre 1806, le mi-
nistre l'appela comme chef de division à la direction
générale des revues; il lui confia, le 23 novembre
1807, une mission spéeialeaCorfou,etIe6octobre
1809 une mission extraordinaire à Naples. Le 28
septembre, il eut l'inspection de la garde munici-
pale de Paris, qu'il perdit à l'époque de la conspi-
ration du général Mallet. Il était rentréau ministère
de la guerre, le 15 janvier 1810, en qualité de chef
de la division de l'habillement, et avait été créé
baron de l'Empire le 3 mai suivant, sous le nom
de Frégoze. Inspecteur aux revues dans la 1''° di-
vision militaire le 28 septembre1814, Louis xviu
le nomma chevalier de Saint-Louis le 17 janvier
1815, et ordonna son admission à la retraite le 9
décembrede la même année. Il réside en ce mo-
ment à Beziers (Hérault). B-S.

DUBRETON (jAc(mES-TOt!ssAn)T-pAt)L),na-
quitle28mai 1758 à Josselin (Morbihan). Com-
mis dans les bureaux de la liquidation de la compa-

gnie des Indes en 1776, il remplit ces fonctions au
port de Lorient jusqu'à la fin de 1777. Entré au

ministère de la guerre le 3 décembre de l'année
suivante, il devint sous-chef du bureau de l'artille-rie le 1" octobre 1791. Premier commis de l'artil-

lerie et du génie le 22 août 1792, commissaire-
t ordonnateur des guerres le 25 novembre de la
[) même année, ordonnateuren chef le 14 ventose

n an n, il reçut des lettres de service pour l'armée

ù d'Italie le 14 fructidor an in, et passa à celle du
Midi le 19 vendémiairean iv. Employé, le 26 flo-

réal suivant, dans la 27e division militaire, compo-
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see des pays réunis de Liège, et le 12 prairial
mêmeannée a l'armée de Sambre-et-Meuse.itil quitta
cette armée pour se rendre à celle de Rhin-et-Mo-
selle le 11 prairial an v. Il servit aux armées d'Al-
lemagne, de Mayence et d'Angleterre, depuis le 7
vendémiairean v jusqu'au 28 vendémiairean vu.Attache, le 29 du même mois, a l'expéditiond'Ir-
lande,commandée par le général Kihnaine, il reçutl'ordre, le 19 frimaire suivant, d'aller remplir les
fonctions de commissaire-ordonnateuren chef de
t'armée de Rome, devenue armée de Naples, d'où
il passa, le 16 nivose an vm, dans la garde des
cousuls comme commissaire-ordonnateuren chef.
Le 14 ventôse, il fit partie de t'armée de réserve,
et, le 19 messidor, le ministre l'employa dans la 17e
division militaire (Paris), devenue 1~ en l'an ix.L'Empereur lui accorda, le 4 germinal an xu, la
décoration de la Légion-d'Honneur. Envové à l'ar-
mée du Nord et en Hollande le 17 brumairean xiv,il rentra dans sa division le 1" mars 1806; mais, le
4 juillet de la même année, l'Empereur le suspen-dit de ses fonctions. Admisà la retraite le 1" sep-tembre 18!4, il est mort le 15 avril 1832 à Paris.

DtJBRETON(Mms-AiMË), naquit le 19 juit-
let 1760 a Pioërmef (Morbihan). Volontaire dans
le régiment de Condé-infanteriele 1" mars 1778,
sous-lieutenant dans les volontairesétrangers de la
marine le ler novembre suivant, et admis en la
même quatité dans le corps des volontaires étran-
gers de Lauzun le 1" avril 1780, il fit les campa-
gnes de 1778 à 1781, soit au corps de Lauzun, soit
à l'avant-garde pendant les guerres d'Amérique.
Entré dans les hussards de Lauzun le II octobre
1783, et nommé lieutenant dans le régiment de la
Martiniquele 12 juin 1784, il passa, le 15 décem-
bre 1786, dans le bataillon auxiliaire des colonies.
Promu capitaine le 20 janvier 1792, et pjncé la
tête d'une compagnie de grenadiers du 41< régi-
ment d'infanterie, il fit les campagnes de 1792,
1793 et an n aux armées de Mayencc et de l'Ouest'
Chef de bataillon le 20 juin 1793, il commandait lefort Saint-Cbartes pendant le siège de Hlayence,
et fut blessé à la tête et à la cuisse le 12 jui~
let suivant. Empjoyé comme adjudant-généra!
chef de batatHon le 6 ven<)émiairean il, il se si-
gnala à )'a(!aire qui eut lieu, le 26 du même mois,
devant Chollet, ety reçut un coup de feu à la jambe
droite. Le 21 messidor suivant, il obtint une pen-sion de retraite de 1,600 fraucs; mais rappelé àl'activité, nommé adjudant-générat chef de brigade
et employé à t'êtat-major de l'armée de l'Ouest le
25 prairial an m, il servit à cette armée jusqu'au
11 thermidor suivant, époque à laquelle on l'auto-
risa à se retirerdans ses foyers,à cause de ses bles-
sures. Rappelé de nouveau au service le 13 pluviose
an tv, le Directoire lui confia lecommandementd'ar-
mes de troisième classe de l'île de Ré. Le premier
Consul le nomma membre de la Légion-d'Hon-
neur le 4 germinalan xn. Chevalierde Saint-Louis

.'e 10 décembre 1814, et admis déunitivement
i la retra.te le ler août 1815, il reçut la décoration
d'officier de !a Légion-d'Honneur le 6 novembre
de cette dernière année. !) est mort le 9 octobre

1823 à Saint-Martin, île de Ré (Charente-Infé-
rieure).

DUCLOS ( MA~o:s), naquit le 1er octobre
1758 u Stenay (Meuse). Soldat dans le régiment
colonial de Pundictiéry le 28 novembre1782, ca-poral le 15 janvier 1783, sergent-fourrier le 23 mai
suivant, fit les campagnes d'Asie de 1782 au 3décembre 1789, époque à laquelle il reçut soncongé. Lors de !a première levée en masse, il re-prit du service, et devint, le 1" septembre1791,
capitaine dans le 1"- bataillon de volontaires de la
Meuse, incorporedans la 21'- demi-brigadede )i<'ne
tt servit dans ces 2 corps de 1792 à l'an vm
aux armées du centre, de la Moselle, du Rhin etd'Italie. Chef de bataillon le 1~ frimaire an ïv it
fit partie de l'an tx à l'an x du corps d'obser-
vation de la Gironde (armée d'Espagne),et pas<a

l,

le 11 brumaire an xi dans la Il demi-bril
gade de bgne. Major du 3~ régiment d'infanterie !o
11 brumaire, et membrede la Legion-d'Honneur le
4 germmat an xn, le gouvernement l'employa aa
camp de Bayonne jusqu'en l'an XIII. Passé au 118ede ligne le 7 juillet 1808, il fut nommé colonel de
ce régiment le 28 octobre suivant, et fit les cam-
pagnes d'Espagne de 1808 a 1810. Cet officier su-peneur, admis a la retraite le 12 avril 1811, estmort le 29 décembre1822 à Saint-Sever(Landes).

DUCOUDRAY. Foy~ ~OREMIEM.
DUCOURET(MMs), naquitte2octobrel771

a Luxé (Charente). Volontaire de la marinesur les
bâtimens de i'Etat le 1'janvier 1778, il passa le1" mai 1791 dans le 1" bataiHon de la Charente,
où il fut nommé lieutenant par le choix de ses ca-marades le 17 octobre suivant. H fit les campagnesde 1792 à l'an m a t'armée du Nord, et devint
capitaine le 28 février 1793. Le lendemain, 1~mars.biessé d'un coup de feu à la poitrine, il nevoulut quitter le champ de bataille qu'après la ces-sation du combat. i) fit à l'armée d'Italieles guerresdes ans iv et v, et prit part aux affaires de Rivoli,
de Lonato, de Mantoue et de la Corona. A l'orga-
nisation de l'an iv, il passa avec le 1er bataillon de
la Charente dans la 4e demi-brigaded'infanterie lé-gère. Embarqué i Toulon avec l'armée expédition-
naire d'Onent, il fit les campagnes de l'an vi a t'antx:
en Egypte et en Syrie. A la bataitte des Pyra-mides, il mérita le grade de chef de bataillon, qu'il
obtint le 19 thermidor an Yt, et au siège de Saint-Jean-d Acreil se couvritde gloire. Rentré en France
après la capitulationd'Alexandrie, il fut nommé, le
11 brumairean xu, major du 7e régiment d'infan-
terie légère, qui se trouvaitalors au camp de Brest,
et, le 4 germinal suivant, il reçut la décoration de
membre de la Légion-d'Honneur. De 1808 à 1813,
il servit en Espagneet en Portugal. Colonel du 3~d'infanterie de ligne le 7 septembre 1811, il pé-rit gtoneusement, en combattant à la tête de sonrégiment, sur le champ de bataille, au pontd'frun.
lors du passage de la Bidassoa, Je 31 août 1813.DUKERMO~I-. F~ A~A~ ~R-
MO~fT (n').

MMAREÏX (jEAN-FRAMors, baron), naquitle 28 janvier 1767 à Bussière-Gataut (Ilaute-



de baron de l'Empire, avec une dotation. Le 22 juil-
let 1812, à la bataille de Salamanque, un coup de

feu le blessa, pour la huitième fois, la hanche gau-
che. Investi du commandement du département do
Loir-et-Cher le 31 octobre 1813, il passa com-
mandantd'armes de la place de Maubeuge le 23 oc-
tobre 1814. Chevalier de Saint-Louis le 26 du

même mois, il continua ses fonctions pendant les
Cent-Jours, fut mis en non-activité après le retour
des Bourbons le 1" octobre 1815, et resta dans

cette position jusqu'au 1~ juillet 1818, époque de

son admission a la retraite. II est mort le 30 sep-
tembre 1826 a Valenciennes (Nord). B-6.

DUNESME (MARTM-FRAK~O!S,~(Mt), né le
17 mars 1767 à Vieux-les-Asfeld (Ardennes), entra
au service comme sergent-major le 22 septembre
1791 dans le 1~ bataillon des Ardennes, incorpore

en l'an H dans la 201~ demi-brigaded'infanterie de
bataille, devenue en l'an IV 106e demi-brigade de
ligne, et 106e régiment de même arme à l'organi-
sation de l'an XII. H fit aux armées des Ardennes

et du Nord la campagne de 1792, et passa capi-
taine le 15 mai de cette même année. Le 4 mars
1793, à l'affaire d'Hesnin, petit village situé entre
Hervé et Liège, l'armée française se reposant dans

un défilé fut surprise par les Autrichiens; le capi-
taine Dunesme court à sa compagnie, la rassemble,

se précipite sur l'ennemi à la baïonnette,lui tue une
cinquantained'hommes, met toute sa ligne en dé-
route, et ne rejoint son bataillon qu'après avoir en-
tièrement dégagé la colonne. Dans cette action, il
s'élança seul au milieu des rangs ennemis, et alla y
chercher 2 soldats autrichiens qu'il ramena pri-
sonniers. Le 16 du même mois, en avant de Tn'!e-

mont, il tomba à l'improviste sur les postes autri-
chiens, qu'il força à une retraite précipitée. Il prit
part, en l'an H, aux opérations des armées de la

Vendée, d'Angleterre et des côtes de Brest. Le 20
vendémiaire, à Châtilion, les royalistesétant venus
attaquer une colonne républicaine placée en avant
de cette ville et l'ayant mise en déroute, le capi-
taine Dunesme, qui était de garde au quartier-gé-
néral, ne quitta son poste que le dernier, soutenant
la retraite avec son détachement.Parvenu à quel-

que distance hors de la ville, il aperçut un des dra-

peaux des rebelles et résolut de s'en emparer. H

s'élance aussitôt, mais mal soutenu par les siens, il

se trouve seul au milieu des ennemis. Chargé alors

par les royalistes, accourus en grand nombre, il eut
infailliblement succombé si le nommé Hoclet, son
ancien fourrier, alors canonnier à cheval dans la
légion de Westermann, ne fût accouru à son aide.
Ce brave soldat, malgré le feu meurtrier des Ven-
déens, parvint jusqu'au capitaine, le fit monter sur

un cheval qu'il conduisait en main, et l'aida ensuite

se faire jour à travers la foule des ennemis. De

retour à sa compagnie, Dunesme soutint encore la
retraite avec une poignée de braves jusqu'au bois

des Chèvres, où on avait rallié quelques centaines

de républicainsauxquels il se joignit pour repren-
dre l'offensive. L.es royalistes,attaqués à leur tour,

r furentobligés de prendre la fuite. Le 3 brumaire
suivant, près de Laval, Dunesme soutint seul, avec

Vienne). Soldat au régiment de la Sarre (51" rég)- <
ment d'infanterie) le 19 avril 1784 caporal le 19
octobre 1786, il fit les campagnes de 1790 et 1791

en Amérique. Congédie le 15 octobre 1791, il en-
ira le 17 comme volontaire dans le 1" bataillon de

la Charente. Adjudant-sous-ofïicier le 25 février

1792, il passa le 15 août suivant capitaine de la 9e

compagnie franche du Nord, incorporée le 15 jan-

vier 1793 dans le ler bataillon du Ilainaut. !t prit

part aux guerres de 1792 à l'an H à t'armée du

Nord. Le 8 octobre 1793, dans la première sortie

que fit la garnison de Maubeuge, il combattu seul

contre 12 Autrichiens qui l'enveloppaientet parvmt

à se tirer de leurs mains après en avoir tué 3 et
blessé 2. Le 7 floréal an n, devant Charleroi il

reçut un coup de sabre à la main droite. H fit la

campagnede l'an Ht à l'arméede Sambre-et-Meuse,

et celles de l'an IV à l'an vm en Italie. A Casti-

gtionc, après avoir monté un des premiersà l'assaut

de la redoute de gauche de l'Église, il poursuivit
l'ennemi jusqu'à la fin du jour et le débusqua d'une

position où il voulait se maintenir. A Cagliano, il

reçut un coup de feu au cou, et à Rivoli un autre

coup de feu a l'aine droite. Le 25 nivose suivant,

au même lieu, il gravit le premier le r.ocher d'As-
pine, malgré le feu de l'ennemi. Les soldats, encou-
ragés par son exemple, se précipitèrent sur ses pas,
et l'ennemi fut culbuté. Dans cette affaire, un coup
de feu le blessa au bras droit. Le 16 germinal an vu,
devant Verone, il soutint les efforts de la cavalerie

ennemie qui cherchait à rompre le 1~ bataillon for-
mé en colonne, la repoussa vigoureusement,et fut

blessé d'un coup de feu au pied gauche. Le 8 flo-

réat, à Cassano, il fit mettre bas les armes à un ba-

taillon de grenadiers hongrois, et reçut une cin-

quième blessure au pied droit. Sa conduitependant

cette journée lui valut le grade de chef de bataillon

sur le champ de bataille. Employé en cette qualité

dans le 17<~ régiment d'infanterie légère, il enleva

de vive force, '1e 2 vendémiaire an vm, la place de

Vitta- Franca, en Piémont, défenduepar900 hommes

d'infanterie, 200 cavaliers et 3 pièces de canon. A

l'affaire de Savigliano, le 13 brumaire suivant, il

reçut une sixième blessure à la cuisse droite, et fut

fait prisonnier.Rentré de captivité le 5 ventosean ix,
il fit la campagne de cette année à l'armée de ré-

serve et à celle des Grisons, puis il vint tenir gar-
nison à Blois, où il resta durant les ans X et X!.
Major du 21<= régimentd'infanterie légère le 30 fri-

maire an XII, et créé membre de la Légion-d'Hon-

neur le 4 germinal suivant, l'Empereur l'employa

pendant les ans XH, xm et xiv au camp de Bou-

logne et sur les côtes de l'Océan. Il fit la campagne
de Hollande en 1806, et celles de 1807 et 1808
à l'armée de réservedu Nord. Promu colonel dans

la 12e demi-brigadeprovisoirede ligne le 31 mars
1809, il passa à la 1~ légère le 15 août suivant,

et prit part aux opérations de l'armée d'Allemagne
pendant cetteannée. De 1810 a 1812, il fit la guerre

en Espagne et en Portugal, fut nommé au comman-
dement du 70" régiment d'infanterie de ligne le 13

juin 1811, devint officier de la Légion-d'Honneur
le 26 août, et reçut vers la même époque le titre



sa compagnie, pendant plus d'une heure, la retraite
(le l'année, et fut même assez heureux pour arra-cher des mains des Vendéens un grand nombre d'ha-
hitans qu'ils étaient sur le point d'immoler à leur
fureur H reçut dans cette circonstance une forte
contusion au genou droit, et serait devenu victime
(le son dévoûmcnt sans l'intrépidité de t'uide-de-
camp Cavaignac, qui l'emporta sur son chevataprès
l'avoir retire de dessous les baïonnettes ennemies.
Un mois après, un coup de feu le blessa au bras
gauche en chargeant les rebelles. H fit la campagne
de t'anm à t'armée des côtes de Brest, et, le 17
pluviose, sur la route de Saint-Brieuc à Hillion,
accompagné d'un caporal, il désarma et fit prison-
niers 8 chouans qui, cachés dans les broussailles,
attendaient les voyageurs pour les dévaliser.
Nommé le 24 brumaire an iv chef de bataitton
dans le même corps, il passa en ['an v à l'armée
du Rhin, en l'an Yt à celle d'Hetvétie, et servit enl'an vn aux mêmes armées et a celle d'Italie. Le
20 prairial an vu, avec un bataillon de conscrits
qu'il menait pour la première fois au feu, il attaqua
l'ennemi sur l'Albis, près de Zurich, lui tua 500
hommes et reprit une position que la division Soult
avait été obligée d'évacuer. Le 27 thermidorsuivant,
il débusqua les Autrichiens du petit Saint-Bernard,
après leur avoir tué ou blessé une centaine d'hom-'
mes et fait 20 prisonniers. Le 13 fructidor de la
même année, à Suze, où il commandait4 compa-gnies formant la colonne de droite, il enleva 150
prisonniers à l'ennemi, et, le 30 du même mois, à
Rivoli, il fit encore 150 prisonniers. Le 13 bru-
maire an V!H, au combat de Savigtiano, il se fit
jour à travers les bataillons ennemis, leur enleva unepièce de canon, en reprit une autre, et fit mettre
bas les armes à 250 Autrichiens. Le 16 gcrmina),
au combat de Montefaccio, près de Gênes, où il
commandait la colonne du centre, il fit 300 prison-
niers et eut sa capote criblée de balles. Le 25 du
même mois, à Atbissota, après avoir dégagé le gé-
nérât en chef Masséna, il se battit seul contre plu-
sieursAutrichiens, et en terrassa 3, qu'il força de serendre. Le 28, a Voltri, il mit en déroute, avec
30 hommes seulement, un bataition autrichien fort
de 700 combattans. Dans cette affaire, enveloppé
de toutes parts, séparée de ses soldats et au mo-
ment d'être tué, il saisit un officier ennemi au col-
tet et t'emmène prisonnier en l'opposant comme
un bouclier aux Autrichiens, des mains desquels il
parvint a s'échapper. Enfin, le 10 floréal suivant,
a t'attaque des Deux-Frères, il montra une rare
audace dans deux chargessuccessives, et mit en fuite
un gros d'Autrichiens après en avoir tué un grand
nombreet fait 3 prisonniersde sa main mais it fut
atteint d'un coup de feu qui lui traversa la cuisse
et le mit hors de combat. Rentré en France après
le siège de Gènes, on l'employa dans ta ge division
militaire. Retourné à t'armée d'ftatie en l'an n, il
tint garnison à Cornegtiano, en Liguric, pendant
les ans X et XI, devint major du 9G~ régiment d'in-
fanterie de !igne le 30 frimaire, et membre de la
Légion-d'Honneur te 4 gcrminal an x:l. Il fit les
campagnes de 1807, 1808 et 1809 a la grande ar-

x

mue, fut nommé colonel à la suite le 11 juillet
1807, et colonel titulaire du 25° régiment d'infan-
terie de ligne le 10 novembresuivant. En 1808, undécret du 17 mars lui conféra le titre de baron, avec
une dotation de 4,000 fr. de rente, et )e 12 juillet
1809 il reçut la croix d'officier de la Légion-d'Hon-
neur en récompense de sa brillante conduiteà Wa-
gram. H fit les campagnes de Russie et de Saxe en1812 et 1813. Général de brigade le 13 juillet
1813, il fut tué d'un coup de feu, le 30 août sui-
vant, à la bataille de Kulm, au moment où, à la tête
des troupes qu'il commandait, il perçait la ligne
prussienne pour reprendre le village de Hellendorf.

DUPPEMN (JEAN, baron), naquit le 3 avril
1771 aPha)sbourg(Meurthe). Soldat au 89~rési-
ment d'infanterie (Roya)-Suédois) le ler juin 1787,
et congédié le 1~ juinl791, il entra commesergent
le 8 août suivant dans le 3e bataillon de volontaires
de la Meurthe, où il devint adjudant-sous-officierle1 G mars 1792, et adjudant-major)e 15 jni!!etl 793.
H avait fait tes campagnes de 1792 et 1793 à l'ar-
mée des Ardennes. Au commencement de l'an !t, il
était à l'armée du Nord il passa le 7 nivose de cetteannée au commandementde la compagnie de grena-diers de son bataillon, et servit de l'an m à l'an v:devant Mayenee, sur le Rhin et en Hetvétie. H reçut2 coups de feu à l'affaire de Cuersbach, ie 4 messi-
dor an iv. Chef de bataiHon à la 106'= demi-bri-
gade de ligne le 1' floréal an Yit, il combattit enitahedeFanYHa t'an ix. Pendant )e siège de Gênes
il reçut quatre coups de feu le 16 germinal sur le
Montefaccio, et fut s!gna)é à l'ordre de l'armée
Major du 67~ de ligne le 30 frimaire an XII, il de-
vint membre de la Légion-d'Honneurle 4 termina!
suivant. Il fit tes guerresd'Italie des ans xm et xiv
passa le ler mai 1806 chef de bataillon dans les gre-nadiers à pied de la garde impériale, et cotonefdu
85< régiment de ligne le 20 octobre de la même
année. Duppelin fit à la tête de ce corps les cam-
pagnes de 1806 et 1807 à la grande armée, etdevint ofScier de la Légion-d'Hunneur le 7 juillet
de cette dernière année. Générât de brigade le 28
mars 1809, commandantde la Légion-d'Honneur
le 21 septembremême année, et baron de l'Empirc
vers le même temps, l'Empereur l'employa au 3"
corps de l'armée d'Allemagne, et lui conua, le 19
juin 1811, le commandement d'une brigade d'infan-
terie. Passé au 1" corps de la grande armée aucommencementde1812, il mourutà Thorn CPrusse')
le 25 janvier 1813. ~-s.DUHAS (ptERM), né le 23 janvier 1769 a Li-
moges (Haute-Vienne), entra comme sous-lieutenant
le septembre 1791 dans le 2e bataillon de volon-
tatres de son département, amalgamé dans la 55=
demi-brigade d'infanterie de ligne à l'organisation
de t'an iv. Lieutenantle 5 octobresuivant, il fit les
campagnes de 1792 et 1793 a l'armée du Nord, etdevintcapitaine le 13 août 1793. De l'an H a )'anvï
il servit aux arméesde Sambre-et-Meuseet d'ha)ie~

et fut nommé aide-de-campdu généra! en chefJour-
dan le 27 pluviosean iv. Il servit à l'armée du Rhin
pendant les ans t'ïi, vm et ix, fut promu au grade
de chef de bataillon le 12 thermidor an vu, et em-



ployé comme adjoint à l'adjudant-généralRufEn le t

4 fructidor suivant. Placé après la cessation des
hostilités comme chef de bataillon à la suite de la

55e demi-brigade de ligne, il fit partie en l'an X de

l'armée d'Angleterre, passa major du 27e régi-

ment d'infanterie de ligne le 30 brumaire an xn,
et obtint la décoration de la Légion-d'Honneur le 4
germinal suivant. Retenu en France par ses fonc-
tionsadministrativeslorsque son régimentpartit pour
faire ies campagnes d'Autriche, de Prusse et de Po-
logne, il entra au mois de juin 1808 avec son grade
dans la 5e légion de réserve, avec laquelle il fit par-
tie du 2e corps d'observation de la Gironde, et fut

fait prisonnier de guerre à Baylen le 19 juillet sui-

vant. Rentré des prisons d'Angleterre le 14 sep-
tembre de la même année, il demeura sans emploi

jusqu'au 13 février 1812, époque à laquelle on le

remit en activité comme commandantdu quartier-
général de la grandearmée. Le majorDurasn'exerça

ces fonctions que pendant quelques mois. Admis à

ta retraite le 5 octobre de la même année, il se re-
tira dans ses foyers. Il est mort le 26 août 1827
à Limoges (Haute-Vienne). B-c.

DURTUBtE (THEODORE BERNARD -SIMON
DURTUBÏSSE, DIT), né le 17 août 1741 à La

Fère (Aisne), entra comme sous-lieutenantdans le

corps royal d'artillerie le 21 octobre 1755, et y fut

nommé lieutenant le 1er janvier 1759. Après la

campagnede 1761, il obtint le grade de capitaine
le 15 octobre 1765, et reçut la croix de chevalier

de Saint-Louis le 9 mai 1777. Major au régiment
de La Fère le 22 mai 1781, promu lieutenant-
colonel le 1~ janvier 1791, et colonel le 22 août
suivant, il fit la campagne de 1792 à l'armée du

Nord. Employé à l'armée de l'intérieur pendantles

ans III et iv, il fut nommé général de brigaded'ar-
tillerie le 1" prairial an m, et général de division

le 21 prairial an Y. Inspecteur-général de son arme
pendant les années suivantes, et employé à l'armée
du Rhin pendant la campagne de l'an 'vm, il prit
le commandementde l'artillerie de siège de Stras-
bourg au mois de prairial de la même année; mais

la suspension d'armes qui mit un terme aux hosti-
lités ayant rendu sa présence à Strasbourg inutile,

on le rappela à Paris le 7 thermidor suivant, et il

y demeura à la disposition du gouvernement jus-

qu'au 8 germinal an ix, époque de son admission

au traitement de réforme. Le 27 brumaire an X, il

obtint sa pension de retraite, et devint adminis-

trateur de la caisse d'amortissement. Membre de

la Légion-d'Honneur le 4 germinal an XH, il est

mort à Paris le 22 février 1807. B-c.
DUVENOIS. Voyez DE vENOts.

ËMOND (JOSEPH-BALTHAZARD-BSCLEYm), né
dans le département du Var, servit avec distinction

dans l'artillerie de marine avant et depuis la Révo-

tion, et devint major du 2e régiment, puis colonel

du 1er régiment de cette arme. Membre de la Lé-
gion-d'Honneur le 4 germinal an x!l, et électeur

de l'arrondissementde Grasse, il reçut la croix d'of-

ficier de l'Ordre le 25 mai 1813, et mourut le 29
décembre même année.

ENGEL (JEAn), né le 20 février1753 à Soultz
(Haut-Rhin),entra comme canonnierdans le 4e ré-
giment d'artillerie à pied (Grenoble) le 17 mai
1775, et devint sergent le 14 août 1782. Envoyé
en Corse en 1791, il fut chargé de l'armement de

la citadelle de Bastia. Passé à t'armée des Alpes

en 1792, il obtint tes gradesd'adjudant-sôus-officier

et de lieutenant en premier les 18 mars et 11 sep-
tembre 1792. Employé en 1793 à l'armée de
Sambre-et-Meuse,il coopéra à l'organisation du 3e

régiment d'artillerie à cheval, et passa, le 1er

août de cette année, capitaine de la 15e compagnie
de ce corps; il reçut le brevet de capitainecomman-
dant le 18 septembresuivant, et celui de chefd'esca-
dron le 19 ventose an Il. H fit lés guerres de l'an m
à l'an vm auxarmées du Nord, du Danube etdu Rhin.
Appelé à la fin de l'anvm au commandementdu parc
de siège organiséa Strasbourg, et destiné pour Man-
heim, il eut, en l'an tx, le commandementintéri-
maire de l'Ecole d'artillerie de Strasbourg. Major
le 3 prairial an xi, et membre de la Légion-d'Hon-

neur le 4 germinal an XU, il conserva le comman-
dement de l'École jusqu'en l'an xiv, et resta atta-
ché au dépôt de son régiment à Strasbourg jus-
qu'au 10 avril 1812, époque à laquelle on l'admit
à la retraite. Louis xvin lui donna la croix de Saint-
Louis le 24 septembre 1814. Il est mort à Stras-
bourg le 2 mai 1824. B-S.

ESPERT DE LATOtJR (JEMf-BAmsTE,
baron), né le 1" juillet 1764 à la Garde (Ariége),

entra au service comme capitaine d'une eompagme
franche de son départementle 1" novembre 1792,
et fit la campagne de cette année à t'armée des Py-
rénées-Orientales. Passé au 4e bataillon de l'Ariége
le 13 mai 1793, il y devint chef de bataillon le 15
vendémiairean n, et servit à la même armée pen-
dant les guerres de 1793 et des ans n, n! et tY.
Au siége de Roses, il fut blessé d'un coup de feu au
menton et d'un coup de sabre au bras gauche. A la

paix avec l'Espagne, il passa en Italie avec la Ile
demi-brigade provisoire, qu'il commandait alors

comme plus ancien chef de bataillon; cette Ilpro-
visoire fut incorporée dans la 27e légère le 4 ni-

vose an v. Le 7 pluviose, à l'affaire de Bassano, où
il commandait la 27e légère, qui formait l'avant-
garde de la division Augereau, il reçut un coup dcr

feu à la joue droite et un autre à la cuisse. Le 10

ventose suivant, Bonaparte lui confia le commande-

ment de la place de Bologne, et, le 26 pluviose

an vt, le général Alexandre Berthier le nomma
commandant de la province d'Umbria, en Roma-

gne mais il retourna à Bologne le 4 prairial sui-

vant. Le 2 germinal an vtt, il dirigea l'avant-
garde de la division qui marcha sur la Toscane, et
commanda la place de Florence le 6 du même mois.

Pendant le temps qu'il exerça ses fonctions à Flo-

rence, le commandant Espert marcha plusieurs fois

à la tête des détachemens envoyés contre les insur-
gés d'Arezzo et d'autres lieux, et chaque fois il les

battit, les dispersa, leur prit leur artillerie et fut

assez heureux pour maintenir la tranquillité dans

cette contrée. Lors de l'évacuation de la Toscane,

le 17 messidor suivant, il conduisit à Gênes l'ar-
)



nère-garde de la division. Appelé a, Lyon le 16
thermidor, il retourna à Gênes le 3 nivôse an vin.Il y fit partie de l'état-major du généra) en chef Mas-
séna. Le 28 germinal de la même année, à Vo)tri,
où il commandait 17 compagniesde grenadiers for-
mant la réserve, il reçut un coup de feu a ia jambe
gauche. Le 22 floréal suivant, envoyé sur une bar-
que pour porter des ordres à l'aile droite de l'ar-
mée, il fut pris par un corsaire autrichien sous )c
cap Noii. Echangé le 24 prairial de la même an-née, il vint reprendre ses fonctions au quartier-gé-
néral de l'armée d'Italie. On lui confia, le 3 ther-
midor, lecommandementde Lucques, qu'il conservajusqu'à l'évacuation de cette place. Le 7 vendé-
miaire an !x, il commanda à Bergame, et le 16 ni-
vose à Bologne. Mis en réforme le 8 messidor, etrappelé a l'activité, il reprit le commandementde
Bologne le 10 ventose an x. Placé comme chef de
bataillon à la suite le 1~ germinal dans ta 34-=
demi-brigade, il passa comme titulaire dans la 110~
le 7 prairial, et dans le 55e régiment d'infanterie
de ligne le 11 fructidor an xi. Major du 108e ré-
giment de même arme le 30 frimaire an xn, et
membre de la Légion-d'Honneur le 4 germinal, il
fit les campagnes de Prusse et de Pologne, et sedistingua, le 16 février 1807, à Ostro!enka, où il
fut nommé ofucier de la Légion-d'Honneur. Sa
brillante conduite a Fricdbnd lui valut le grade de
colonel à la suite le 28 juin. Le 10 novembrede la
même année, l'Empereur le nomma colonel titu-
laire du 42~ régiment d'infanterie de ti"ne, et le
17 mars 1808, il lui accorda le titre de'baron'de
l'Empire, avec une dotationde 4,000 fr. de rente.
!) fit la campagne de 1809 avec la grande armée,
et fut très grièvement blessé au bras gauche, le 14
juin, à la bataille de Raab.

Passé à t'armée d'Espagne, il fit les guerres de
Catalogne et d'Aragon jusqu'en 1814. Le 1" no-
vembre 1809, chargé par le généra) Souham de
tourner la position de l'ennemi, à la tête du 42e, il
concourut, après trois heures d'une vive fusillade,
à la prise de Santa Colonna et à la déroute com-plète des Espagnols, qui perdirent 2,000 hommes
tués, blessés ou prisonniers. Le 20 février 18!0, à
Fanaire deVich, en Cataiogne, le 42e de ligne sou-tint, depuis huit heures du matin jusqu'à quatreheures du soir, les efforts de l'armée espagnole,
forte de 12,000 hommes d'infanterie, et de 1,200
cavaliers. Renforcé par le 3e bataillon du l~Ié~er,
le colonel Espert fit battre la charge et enfonça le
centre de l'ennemi,prit un drapeau, 600 chevaux,
et fit 2,800 prisonniers, dont 134 ofueiers. Dans
cette affaire, il reçut quatre coups de feu, le pre-mier perça son chapeau le second lui enleva uneépaulette, le troisième brisa son sabre, et le qua-trième emporta le talon de sa botte. Il se fit encore
remarquer aux sièges de Girone, d'Hostatrich et de
Tortose, et fut nommé commandantde la Légion-
d'Honneur le 7 mai 1811. A la prise d'assaut de
Taragonc, le 28 juin suivant, il mérita d'être ho-
norablement mentionné par le généra! en chef à
l'ordre de l'armée. Ëtevé au grade de générât de
brigade le 6 août de la même année, pour être cm-

p!oyé en cette qualité à l'armée de Catalogne, il setrouva au combat d'Altafulla le 23 janvier 1812
attaqua les Espagnols de front et les mit dans unedéroute complète. Quelques jours après, posté àSan Celoni, il chassa de ViHa-Mayor le fameux chef
de bande Milans, et lui fit éprouver des pertes con-sidérables. Le 19 septembre, se rendant d'Arons
de! Mar à Mataro, avec le 5e de ligne, le 23e lé-
ger et un escadron du 29e de chasseurs à cheva] il
fut attaqué sur les hauteurs de San Vicente par3,000 Espagnols commandés par

ce même Milans.
Après un engagement très vif, les insurgés furent
culbutés, poursuivis au-delà des montagnes jusqu'à
la nuit, et perdirent 350 hommes. Le 2 novembre
suivant, au combat de la Garrigua, il chassa brus-
quement les Espagnols des retranchemens qu'ils
occupaientsur les hauteurs, et leur enleva successi-
vement cinq positions. En 1813 et en 1814, il
commanda la division de Cerdagne, et ne déposa
les armes qu'après l'abdication de t'Empereur Mis
en non-activitéet nommé chevalier de Saint-Louis
le 24 août 1814, lors du retour de Napoléon, au
mois de mars 1815 il fut employé dans la 19e
division militaire à Lyon. Replacé dans la position
de non-activité après la seconde Restauration, le
baron Espertde Latour mourut le 13 octobre 1815.

FABRY (GASPARD),né le 18 septembre1748
à Genève (Suisse), entra au service dans le corpsdes troupes d'arti))erie de marine le 9 mars 1771,
et obtint les grades de caporal et de sergent les 1~
mai et 1" novembre1772. Le 26 septembre 1775,
il embarqua sur la Tourterelle, servit successive-
ment sur la Consolante et le Brillant, et passafourrier a bord de ce bâtiment ie 1' avril 1772.
Le 25 juillet suivant, il monta l'Annibal, jusqu'au
7 juin 1784. Sous-lieutenantle 20 juin 1785, ca-pitaine le 1' juillet 1792, il fit campagne sur le?ern'& du 18 frimaire au 25 uoréatanin. Chef
de bataijfon le 9 pluviose an iv, il servit à l'armée
de l'Ouest en l'an vin, et fut nommé major le I"
messidor an X!. Membre de la Légion-d'Honneur
le 4 germinal an xu, et admis à la retraite le 10
août 1813, il mourut le 22 janvier 1826 il Lorient
(Morbi))an).

FABRY (piERRE-ETiENNE),naquit le 18 août
1760 à Versailles (Seine-et-Oise). Soldat dans le
régiment Vexin-infanterie (75e) le 11 mars 1782,
il entra, le 3 septembre 1792, avec le grade de ca-pilaine, dans le 10e bataiijon de volontaires de
Seine-et-Oise, incorporé plus tard dans le 17e régi-
ment de ligne. Il fit les guerres de 1792 et 1793
a l'armée du Nord, celles des ans H, tu et tv à
J'armée de Sambre-et-Meuse, et des ans v et
vi à l'armée du Rhin. Passé i t'armée de Naples ala fin de cette dernière année, et nommé chef de
batai)!on le 3 pluviôse an vu, il tomba au pouvoir
de l'ennemi, a la bataille de la Trebia, le 1" messi-
dor suivant. Rentré le 9 frimaire an ix, il rejoignit
son régiment, et fit à l'armée gallo-batave les
campagnes des ans ïX, x et xt. Major du 20e ré-
giment de ligne le 12 brumaire an xu, et mem-bre de la Légion-d'Honneur le 4 germinal suivant,



sonnier
par les Anglais sur la frégate ritKtKOf~-

lité, le 29 vendémiaire an VU, il demeura en cap-
tivité jusqu'à l'échange, qui euttieu quelque temps
après. Placé comme capitaine adjoint à l'état-major
de la Ire division militaire le 30 vendémiaire an vm,
et nommé chef d'escadron adjoint à t'état-major de

rarmée de l'Ouest le 11 floréal suivant, il passa

avec son grade i la suite du 3<= régiment de dra-

gons le 2 prairial de la même année, et fit !cs cam-

pagnes des ans fm et IX dans l'Ouest et .dans les

14e et 15e divisions militaires. Entré comme chef

d'escadron titulaire au 12e régiment de chasseurs à
cheval le 6 fructidor an IX, il devint major du 28°
de même arme le 6 brumairean xn, et membre de
la Légion-d'HonncurJe4get'mjnat suivant. ![ ser-
vit en l'an xtv à l'armée d I~ie, en 1806 à celle

de Naples, et en 1809 en Italie et en Allemagne.

Officiel' de la Légion-d'Honneurle 22 août de cette
(dernièreannée, il fit la guerre en Illyrie et en Dal-
matie pendant l'année 1810, obtint le grade de
colonel du 15e régiment de chasseurs à cheval le

14 octobre 1811,et le titre de baronde l'Empirevers
)a même époque. Employé en Espagnede 1812 à
1814, il fut blessé de trois coups de sabre, à la

= tête, a l'épautc et au bras gauche, en chargeant la

cavalerie anglaise devant Vittadrigo le 28 octobre
1812. Maintenu à la tête de son régiment à la

t réorganisation du 15 octobre 1814, il reçut la
croix de S~int-Louis le 26 du même mois. Colonel

des hussards du Haut-~hin (6<= régiment) le 24 jan-
vier 1816, chargé de t'organisa) ion de ce corps et

fait commandeurde la Légion-d'Honneurle 1~ mai

1821, il fut promu au grade de maréchat-de-camp

D le 13 octobre suivant; le roi lui confia une inspec-
e tion de cavalerie en 1822. Attaché en 1823 au

2e corps de l'armée des Pyrénées, il reçut la plaque

e de 4e classe de l'ordre de Saint-Ferdinand d'Esna-

~t gne le 23 novembre 1823. En 1826, il fit partie

du camp de cavalerie de Lunévittc, et prit en 1829
le commandementde la subdivision de la 17e divi-
sion militaire (Corse). Mis en disponibilité à la ré-
volution de Juillet 1830, il commanda le départe-

n ment de la Haute-Marne en 1832 et 1833 passa

dans le cadre de vétérance le 7 décembre 1835,

i- dans celui de non-activitéle 28 août 1836, et en-
le fin, le 4 août 1839, dans celui de réserve. H réside

;) en ce moment à Nethouet(Finistère). B-e.
le FAVtERS. Fo</e2 MATmEt) DE FAYrERS (Phi-

rs ~'ppe-Gaë~M, baron).

)- FEBLiRE, c/Mi-NM~f M FRENOY (josEpn-

t- PIERRE), ET NON
LEFEVRE-FRE8NOÎS, est

ré né le 9 septembre 1749 a Paris (Seine). Gendarme
il dans la compagnie de Provence le 8 octobre 1768,

r- et le 13 septembre 1772 dans celle du Dauphin,
il fut nommé le 1~ mai 1777 cadet-brigadier dans

es la compagnie de maréchaussée de l'île de France.

o- Entré comme lieutenant dans le 10~ bataillon d'in-

cs (antenc légère le 12 janvier 1792, il devint capi-

,u] taine le 29 mai suivant, chef de hataitton le ler flo-

;sé réal an n, et fit les guerres de 1792.a t'an iv aux

,a- armées du Nord et de Sambre-et-Meuse. Le gou-
verncment lui décerna, tell germinat an tv, une

-i- pension de réforme de 400 francs, et un arrêté du

il servit, de l'an xn a J'an Xtv, au camp de Dru- ï
ges, et de 1806 à 1808à la grandearmée. Colonel

en second de la 9e demi-brigade de réserve le 31

mai 1809, il passa en Espagne avec ce corps, de-
vint colonel titulaire du 26e régiment de ligne le

8 décembre 1810, reçut la croix d'officier de la

Légion-d'Honneur le 26 août 1811, et combattit à

l'armée de Portugal jusqu'au 17 novembresuivant,

époque de sa nomination au commandementd'ar-

mes du fort de Mont-Jouy. Mis a la retraite le 25
novembre 1813, il est mort à Versailles (Seme-et-
Oise), le 7 janvier 1830. n-s.

FAURE (NERRE-ANTOmE-HEKR!),né le 12
juillet 1772 à Gicres (Isère), entra au service lc

16 juillet 1793 comme lieutenant dans le 1~ ba-

taillon de chasseurs des Hautes-Alpes, embrigadé

dans la 3~ demi-brigade d'infanterie iégère à l'or-
ganisation de l'an n, et incorporé dans la 11' de

même arme à celle de l'an iv. Il fit les campagnes
de 1793 à l'an vu aux armées des Alpes, d'Italie

et de Naples, assista au siège de Touion, et fut

nommé capitaine le 1~ messidor an H. Au combat

de Facnza, le 14 pluviôse an v, il reçut un coup
de feu à la jambe gauche. Chef de bataillon le 6
floréal, il passa en cette qualité à la suite de la 12e

demi-brigade d'infanterie de ligne le 4 messidor

an vt, et c'est avec ce corps qu'il assista, le 1~ mes-
sidor an YH, a la bataille de la Trebia, où il fut

Ltessé d'un coup de feu à la partie supérieure de la

cuisse droite, et lait prisonnier par les Autrichiens.
Échangé le 22 iructidor an vm, et placé comme
chef de bataillon titulaire dans la 4" de ligne le 26
vendémiaire an IX, il tint garnison à Nanci pen-
dant les ans X et Xt, fit partie des troupes du camp
de Saint-Omer en l'an xn, et devint membre de

jaLcgion-d'Honneur le 4 germinal de cette année.
Nommé majordu 11" régiment d'infanteriede ligne

le 3 germinal an XtU, il prit sa retraite le 7 août

1806. Il réside en ce moment àVersailles (Seme-
ct-Oise). s-G.

FAVEROT (FRANCOIS-JACMES-MY, baron),
naquit le 7 décembre 1773 a Pontivy (Mor-
bihan). Grenadier au 1" bataillon du Morhman

le ler septembre 1791, caporal le 15 octobre,

sergent le 10 novembre, il passa comme sous-ticu-

tenant, le 1" décembre de la même année, dans le

41" régiment d infanterie (ci-devant de la Reine)

avec lequel il fit lcs campagnes de 1792, 1793 et de

l'an n à Saint-Domingue. Lieutenantde grenadicrs

et capitaine au même corps les 21 février et 6 sep-
tembre 1793, prisonnier de guerre par les Espa-
gnols au fort Dauphin le 10 pluviose an u, et rentre

en France par échange vers la fin de l'an ui, il

fut envoyé, le 26 messidor de cette année, a l'ar-
mée des côtes de l'Océan, où il servit comme ca-
pitaine adjointà l'état-major pendant les campagnes
des ans ïU ettv. Sa conduite distinguée, le 15 flo-

réat an tY, a l'affaire de Muzillac, lui valut les étogcs

du général en chef Hoche, qui lui fit présent d'un

sabre comme témoignage de sa satisfaction. Passé

avec son grade dans les chasseurs a cheval de La-

mourcux, le 22 brumaire an v, il prit part, en l'an v
et en l'an Yt, aux expéditions d'Irlande. Faitpri-



Directoireexécutif, du 16 messidor même année, lui
accorda le grade de chefde brigadesans traitement.
Passé à l'armée d'Italie, il reçut du général Bona-
naparte le commandementde la place d'Ancône,
qu'il conserva depuis le 22 pluviôse an v jusqu'au
1~ frimaire an Yt. Rentré en France, il y jouit de
la solde provisoire de chef de bataitton. Dans le
mois de germinal suivant, une décision ministérielle
fixa sa pension de retraite à 800 francs. Une nou-
velle disposition du 12 pluviôse an tx t'admit autraitement de réforme de chef de brigade, avec
jouissance du 1~ vendémiairean vnt. H était dans
cette position, lorsqu'un arrête des consuls, du 6
vendémiairean xu, le nomma commandantd'armes
à Briançon. Il y reçut, le 4 germinal suivant, ]:)
décoration (le la Légion-d'Honneur. Le colonel Fe-
bure fut dénnitivetnentadmis à la retraite le 30 mes-sidor an Xtti. Par décret du 22 août 1812, daté
de Smolensk, l'Empereur accueillit la demande for-
mée par cet officier supérieur, et t'autorisa à serendre en Turquie pour y prendre du service, en
conservant sa solde de retraite et son traitement de
membre de la Légion-d'Honneur.Toutefois, il pa-raîtraitqu'il ne profita point de cette autorisation
car, le 8 juillet 1814, il se trouvaitencore à Paris,
et demandait la croix de Saint-Louis; mais il nel'obtint pas, parce qu'il était en retraite, et qu'il n'a-
vait point émigré. H est mort ie 16 janvier 1824
à Paris. B-S.FELIX (DOM!NMUE-XAV!ER, baron), né le 29
novembre 17G3, à Vezelise (Meurthe), entra comme
canonnier, le 12 février 1779, dans le régiment de
Besançon-artillerie, devenu 3~ régiment d'artillerie
à pied. H fit les campagnes de 1779 à 1783 sur les
côtes de Bretagne et de Normandie, pendant la
guerre d'Amérique,et obtint le grade de sergent le
15 juin 1785. Lorsque, en 1791, les bataillons de
volontaires s'organisèrent pour voler à la défense
de nos frontières menacées, ses camarades du 3e
bataillon du Nord t'élurent, le 4 septembre,1" lieu-
tcnant-cotone). H fit en cette qualité la campagne de
1792a t'armée du Nord, fut promu adjudant-générat
le 19 août, et prit une part glorieuseà la bataitie de
Vatmy. A celle de Jemmapes, il commandait l'in-
fanterie de faite droite, et contribua au succès de
cette journée. Passé à t'armée de la Moselle, il de-
vint cutonet du 22e régiment d'infanterie. Nommé,
le 11 du même mois, adjoint du ministre de la
guerre, et élevé au grade de générât de brigade le
8 mars, il cessa ses fonctions d'adjoint le 18 avril
suivant. Suspendu le 1" juin de la même année,

@et réintégré le 13 prairiat an on t'employadans
la 1~ division militaire à Paris. I) obtint sa retraite
le 19 thermidor de la même année. Betevé de sa
position de retraite, et admis au traitement de ré-
ibrme le 3 thermidor an il se vit plus tard rappelé
au service actif comme administrateurmilitaire. Ins-
pecteur aux revues le 9 ventose an vm, il servit en
cette qualité a l'armée d'Italiependant les ans f! et
!X. Passé a cette époque dans la 2e division militaire
(Méziéres), et créé membre de la Légion-d'Hon-
neur le 4 germinal an xu, il alla reprendre les mê-
mes fonctions à l'armée d'Italie pendant Ics campa-

L

gnes desansxm, xtv et 1806, et fut nommé ofE-
cier (ic la Légion-d'Honneur et maître des requêtes
au conseil d'Etat le 22 décembre1807. Le 17 mars1808, l'Empereurl'appela dans la garde impériale,
avec le rang d'inspecteur en chef. Depuis ce mo-
ment, il prit part à toutes les campagnes de la
garde, reçut le titre de baron de l'Empire, et avec la
croix de chevalier de la Couronne-de-Fer, cette de
commandant de la Légion-d'Honneur le 24 jauvicr
1814. Au retour des Bourbons, le comte d'Artois
l'attacha, le 23 avril, à la commission chargée
de donner son avis sur les propositions et les-saffaires que le ministre de la guerre lui ren-voyait. Louis xvm le confirma dans ses fonc-
tions de maître des requêtes au conseil d'Etat,
le fit chevalier de Saint-Louis le 28 juin de la
même année, et lui conféra en outre l'emploi d'ins-
pecteur aux revues des 4 compagnies rouges de samaison militaire. Après le 20 mars 1815, Napo-
léon lui confia de nouvelles fonctions; mais, au se-
cond retour du roi, il cessa d'être employé, et onl'admit la retraite le 1" janvier1816. Ëtevé à la
dignité de grand-omcier de la Légion-d'Honneur
par ordonnance royale du ler novembre 1828, il
vivait retiré à sa terre de Rouge-Maison,près de
Vailly (Aisne) lorsqu'il fut assassiné à coups de
couteau par un de ses domestiques, le nommé Ven-
turini (Jean-Pierre), le 6 décembre 1839. Il ne
succomba pas sur-)e-champà ses nombreusesbles-
sures, et mourut le lendemain7, après avoir iégué,
par son testament, une somme de 20,000 francs
à la ville de Vailly, 4,000 francs à l'église, et
charge le général vicomte de Latour-Foissac, sonlégataire universel, de remettre 10,000 francs audépartement de l'Aisne pour la direction à donner,
sur le territoire de Vailly, au chemin de grande
vicinatité d'Urcei à Fère-en-Tardenois. B-c.FEMX (JEAN-josEPH),naquit le 18 novembre
1746 à Vezelise (Meurthe). Dragon dans le régi-
ment de Beaufrcmont le 16 mars 1758, il obtint
son congé le 17 janvier 1765. H reprit du service,
le 24 janvier 1766, comme fusilier dans le régi-
ment d'Eu-infanterie, devint successivement bri-
gadier, caporal, sergent et sergent-fourrier, et
fut nommé, le 16 août 1772, quartier-maitre-tré-
sorier du régiment de la Martinique, avec lequel il
fit toutes les campagnes de la guerre d'Amérique.
Sous-aide-major le 25 novembre 1773, capitaine
le 26 juillet 1778, chargé du commandementd'une
compagnie de chasseurs dans le même corps le 2
octobre 1784, et promu le 16 novembre! 792 lieu-
tenant-colonel au 109e régiment d'Infanterie, for-
mé des régimens de la Martinique et de la Guade-
loupe, il rentra en France, obtint le grade de
colonel, et le commandement du 44e régiment le
8 mars 1793. J! servit aux armées de l'Ouest et
de la Moselle. Mis en arrestation le 14 août sui-
vant, par ordre des représentans du peupte, con-duit a la Conciergerieà Paris, jugé par le tribunal
révolutionnaire le 26 nivose an !t, et mis en liberté
par suite de l'arrêt d'acquittement prononcé en sa
taveur, il fit son service dans la garde nationale,
fut nommé commandanttemporaire de la place de-



Monaco le 28 fructidor suivant, et passa en la même
qualité à Marseille le 5 fructidor an ni. Suspendu
de ses fonctions le 11 brumaire an tV, par le re-
présentant Fréron, et admis à la retraite le 13 plu-
viose suivant, il réclama contre l'acte arbitraire qui
rejoignait'sansmotifs des rangs de l'armée active,
et parvint a se faire réintégrer, le 15 germinal de
la même année, mais pour être employé en Belgi-
que. Commandantd'armes à Anvers le 11 brumaire
an V, il passa àMenin le 30 fructidor suivant, puis
a Landrecies le 22 messidor an vn. Membre de la
Légion-d'Honneurte4 germinal an xn, il obtint sa
retraite le 23 décembre1813, et mourut le 19 no-
vembre 1818 à Nanci (Meurtbe).

FERAUD (~TOME-ANDRE), naquit le 30 no-
vembre 1750 à Grenoble(Isère). Entré dans la car-
rière administrative en quatité de commis au mi-
nistère de la guerre en 1771, et désigné en 1774
pour remplir les fonctions de secrétaire du gouver-
nement de la Corse, il obtint, en 1780, des lettres
de service de commissaire des guerres. Admis en
1785 dans la maison de Monsieur, frère du roi,
comme secrétaire, il y resta jusqu'aucommencement
de 1791, époque à laquelleil alla exercer ses fonc-
tions de commissaire des guerres à Alençon. Em-
ployé au camp de Compiègne et de Soissons, de
1792 à l'an Hï, il reçut, te 15 prai.'iat de cette
dernière année, le brevet de commissaire-ordonna-
teur de la 18e division militaire (Dijon). Appelé à
l'armée d'Hetvétie le 11 brumaire an vu, avec le
t;rade d'ordonnateur en chef, il passa à celle du
Rhin dans le mois de thermidor suivant, et revint
à Dijon en l'an VHt, pour y exercer cumulative-
ment les fonctions d'ordonnateur-divisionnaire, et
d'ordonnateur en chef provisoire de l'armée de ré-
serve. Il rejoignit l'armée des Grisons en vendé-
miaire an ix; un mois après, le premier Consul
le confirma dans le grade d'ordonnateur en chef.
Le 9 brumaire an x, il reçut l'ordre de se rendre
à Turin pour y surveiller l'administrationde la 27e
division militaire, et fut nommé inspecteuraux re-
vues le 8 nivose de la même année. Il obtint, le 4
germinal an xil, la décorationde la Légion-d'Hon-

neur. Envoyé à l'armée d'Italie le 15 frimaire
an xiv, il rejoignit, le 7 nivôse suivant, le 8~ corps
de la grande armée, qu'il quitta de nouveau pour
aller organiser les services administratifsde l'ar-
mée de Naples. Du 1" novembre 1806 au 1er
septembre 1809, il remplit les fonctions de direc-
teur-général des revues des troupes françaises et
napolitaines. Le roi de Naples lui conféra, le 18
mai 1808, la décorationde l'ordreroyal des Deux-
Siciles. Ces attributionsayantété réuniesau ministère
de la guerre du royaumede Naples, le roi Joachim
Murât lui exprima, dans un ordre du jour de
l'armée, du 19 août 1809, sa satisfaction pour les
servicesimportans qu'il lui avait rendus. Rentré en
France au mois de novembre,il se renditdans la 14e
division militaire (Caen), pour y remplir les fonc-
tions de son grade, auxquelles il avait été appelé le
26 août précédent. En 1814, il adhéra aux actes
du Sénat. Louis xvni te nomma chevalier de Saint-
Louis le 19 juillet 1814, et l'admit a la retraite le

24 septembre1815, avec le grade honorifique d'ins-
pecteur en chef aux revues. H est mort le 18 fé-
vrier 1829 à Caen (Calvados). B-S.

FEÏŒS (Gmu,ADME-P!ERRE-FRA~O!s),né le
23 janvier 1763 à Saint-Fargeau (Yonne), entra
comme surnuméraire dans l'administration des do-
maines le 2 juin 1786, et fut employé ensuite au
ministèredes finances, du 1"janvier 1788 au 31
décembre de la même année; il devint secrétaire-
commis de t'Assembléenationalele 7 mai 1789, et
continua ces fonctions à l'Assembléelégislative jus-
qu'au mois d'août 1792, époque à laquelle il passa
comme commis dans les bureauxdu ministère de la

guerre. Garde national du bataillon des Feuillans,
Ferès eut l'occasion de rendre quelques services à
la famille royale pendant la journée du 10 août, et
le fit avec le plus entier dévoûment. Nommé, le 15
octobre suivant, commissaire des guerres, il ser-
vit aux armées du Nord, des Ardennes, de Sam-
brc-et-Meuse et de Mayence, de 1792 à l'an vu.
Commissaire-ordonnateur le 13 vendémiaire an Ht,
pour prendre rang du 11 thermidor an tl, il
Jut destituépar arrêté du 21 prairialan IV, rendu
sur une plainte du général Kteber, qui l'accusait
d'avoir entravé ses opérations par sa négligence;
mais un autr.e arrêté du 5 messidor suivant rap-
porta le premier, comme fondé sur une erreur, et
le réintégra dans l'exercice de ses fonctions. Con-
firmé dans son grade de commissaire-ordonnateur
par arrêté du 22 thermidor an vu, et nomméins-
pecteuraux revues le 9 ventose an vni, on lui con-
fia le service de l'armée de réserve au mois de ger-
minal suivant. Il fit la campagne d'Italie avec cette
armée jusqu'à sa réunion avec celle d'Italie, après
la bataille'de Marengo, et fut chargé en chef du
service de l'inspection à la 2e armée de réserve,
devenue ensuitearméedes Grisons, avec laquelle il
fit la campagne de l'an tX il y resta employé jus-
qu'en pluviose an x. A cette époque, créé inspecteur
aux revues de la 21" division militaire, il passa en la
même qualité à la 23e division le l" vendémiaire
an xt, et reçut la décoration de membre de la Lé-
gion-d'Honneur le 4 germinal an xtt. Appelé à
remplir ses fonctions dansla 29e division au mois de
juillet 1808, et chargé de la direction du service des

revues près les troupes stationnées en Ittyrie le 10
juillet 1811, l'Empereur le nomma officier de la
Légion-d'Honneur le 19 novembre 1813. Rentré
en France après les événemens de 1814, le roi lui
donna la croix de chevalier de Saint-Louis le 19
juillet 1814, et ordonna de l'employer comme ins-
pecteur aux revues dans la 21" division militaire le
28 septembresuivant. H se trouvait en congé à l'é-

poque du 1" mars 1815. Placé, le 9 du même
mois, à la direction des travaux de liquidation des
armées, il continua ses fonctions pendant les Cent-
Jours, et y futmaintenupar décisiondu 22 septembre
de la même année. Admis à la retraite le 20 mai
1818, il est mort le 1" juillet 1833 aBourg-Ia-
Reine (Seine). o'NERVY.

FERNIG(JEAN-MC!S-jesBpn-cÉSAn,cotK~DE),
naquit le 12 août 1772 à Mortagne (Nord). Vo-

lontaire dans la garde nationale de Valenciennesle



14 juillet 1789, il devint l'année suivante major
de celle de Mortagne. Sous-lieutenant dans le 12e
régiment d'infanterie, ci-devantAuxerrois,)e 18
janvier 1772, il fit les campagnes de l'armée du
Nord. Le 16 juin 1792, il franchit le premier, à
la tête d'un peloton de 15 hommes, les retranche-
mens établis en avant de Menin, parles Autrichiens
blessé de deux coups de baïonnette à la poitrine, il
allait succomber, lorsque4 soldats de son détache-
ment vinrent le dégager. Après s'être distingué à la
bataille de Valmy, il passa, dans le mois d'octobre
suivant, adjointaux adjudans-généraux. H combattit
à Jemmapes, et obtint, le 13 novembre, le brevet
de capitaine-adjointsur le champ de bataille d'An-
derlecht. A !a tête d'un escadron de chasseurs, il
culbuta et poursuivit l'arrière-garde autrichienne,
lui prit 2 pièces de canon, un drapeau, et lui fit ungrand nombre de prisonniers il faisait alors partie
de l'état-major du généra) Dumouriez. Le lende-
main, l'arméefrançaiseentraittriomphanteaBrnxct-
les. Il assista à la prise de Liège, d'Aix-ta-Cha-
pelle, de Bois-le-Duc, de Ktunder et de Berg-op-
Zoom, et se signala à la bataille de Nerwindele 18
mars 1793. Dans le fort de cette dernière action,
et après un moment d'hésitation de la part des
troupes, le jeune Fernig vit que la cavalerieennemie
portait tous ses efforts contre le centre il rallia
de son propre mouvement environ 300 hommes,
chargea trois fois les cuirassiers autrichiens et les
dragons de La Tour, parvint à arrêter l'ennemi, et
donna ainsi le temps à la division de se reformer.
Cette anaire, dans laquelle il reçut trois coups de
sabre, lui valut le grade d'adjudant-générattieutc-
nant-coloncl, que le général en chef et les repré-
sentans du peuple à l'armée du Nord lui conférèrent
sur le champde bataille.

« Louis xvt venait de périr la reine courait le
danger de mort aucun frein ne peut désormais
s'opposer à la rage des énergumènes; la dotation etl'anarchie triomphent; les cachots débordent; la
gudtotine se dresse partout; aux armées seules ré-
gnent encorel'ordre et la discipline là s'est réfugié
l'honneur de la France. t)

» Prévoyant les malheurs qui vont accabler son
pays, Dumouriez vêtit couper le ma! dans ses raci-
nes il prend une grande résolution, celle de mar-cher sur Paris avec son armée, d'en chasser les
démagogues, et de rétablir la constitutionde 1791.

H Le prince de Saxe-Cobom'g adhère à ce noble
dessein, nous promet sa coopération en cas de be-
soin, conclut une suspension d'armes, et s'engage à
ne pas dépassernos frontières.

» La proclamationdu général est accueillie parles troupes avec délire; clles veulent a l'instant
marcher vers la capitale. Malheureusement quel-
ques jours sont nécessaires à la réorganisation.

» Pendant ce temps, des émissaires de la Mon-
tagne arrivent, se répandent dans le camp, travail-
lent l'esprit des volontaires, et parviennentà faire
des prosélytes.

» Le 4 avril 1793, le ministre de la guerreHeurnonvittcettescommissaires Quinette, Bancal,
Camus et Lamarque, s'étaient rendus chez Dnmou-

riez, à son quartier-généra! des Boues-de-Saint-
Amand. Là, en présence de t'état-major, ces der-
niers avaient lu un décret qui le destituait et le
mandait à la barre de la Convention. Pour toute
réponse, il les fait arrêter eux-mêmes et les envoie
comme otages sous bonne escorte à Tournay.

» Le 5, de grand matin, Dumouriez monta à
cheval pour aller inspecter la citadelle de Condé.
H est accompagné des généraux duc de Chartres,
Valence et Thouvenot, son chef d'état-major, des
colonels Montjoie et Fernig, de quelques aides-de-
camp et oiEciers, et suivi de l'escorte ordinaire.

» On cheminait depuis un quart d'heure, lors-
que le général Thouvenot remarqua un bataillon de
l'Yonne, commandé par le citoyen Davout, depuis
maréchal et prince d'Eckmûht, qui avait pris les
armes et se mettait en marche. Aucun ordre sem-
blable n'ayant été donné, il envoie s'informer des
motifsde ce déplacement. L'officier est reçu à coups
de fusil. Dumouriez s'avance aussitôt une dé-
charge tue et blesse plusieurshommes. Ce bataillon,
excité par de modernes Brutus, fond sur le quar-tier-général et redouble son feu. Sa position deve-
nait de plus en plus critique engagé dans des
marais impraticablesà la cavalerie, sans nul moyend'en sortir, il fallait ou se laisser massacrerou par-
venir jusqu'à l'Escaut, neuve profond et rapide, aux
bords escarpés, et pouvoir le traverser. Heureuse-
ment le colonel Fernig, qui connaît très bien le
pays, dirige tes attaqués sur la Boucaulde, seul
bac existant à proximité, laissant derrière les che-
vaux qui ne peuvent franchir les fossésremplis d'eau
qu'on rencontre a chaque instant.

» Ainsi furent sauvés les généraux Dumouriez
duc de Chartres et partie de l'état-major.

» Le 6 au matin, Dumouriez rentre au camp,
passe les troupesen revue. Les uns l'accueillentpar
des bravos, les autres par un morne silence. Dès-
lors, prévoyant tes obstacles qui s'opposeront à
l'exécution de son projet, et voulant surtout éviter
les malheursd'une guerre civile, il se retire.

» Le colonel Fernig, fatalemententraîné hors de
France, n'accepte pas du prince de Saxe-Cobourg
le service qu'il lui offre avec son grade dans l'ar-
mée autrichienne (1). a

!t parcourut l'Allemagne, la Pologne, la Russie,
la Suède et le Dancmarck et lorsque la France lui
parut jouir enfin de la paix intérieure, ils'empressa
d'y revenir et de rentrer dans les rangs de
t'armée. Il fit avec distinction, comme volontaireet
comme officier d'état-major sans solde, les campa-
gnes de l'an vi à l'an !X, près des généraux lIatry,
Hoche, Jourdan, Masséna~ Lecourbe et Morcau;
tandis qu'il prodiguaitde nouveau son sang pour la
patrie, et qu'il se signalait à Ostrach à Engen,
Mœskirch,BIberach,Memmingcn, Neubourg, Amp-
fingen, Lambach, Roveredo, Trente, et dans plu-

(t) Extrait des notescommuniquées par le généralcomte deFernig.
avons donné le texte même de ces notes, dont nouslaissons d'ailleurs toute la responsaMiité à son auteur, parcequ eues sont un documentà l'appui des faits que nous avonsrapportés dans l'article Frégeville (t. u!, p. 226 et 228). Cesfaits et ces notes sont de nature à éclaircir un des ëyene-

mens les ptus importansde l'année 1793.



sieurs combats d'avant-garde, son nom figurait sur
la liste des émigrés.

Après la bataitte de Hohenlinden,le général Mo-

reau lui décerna un sabre d'honneur. Passé à t'état-
major du généra! Macdonatd, il acheva près de lui
la campagne d'Italie. Il obtint alors sa radiation de
la liste des émigrés. Appelé le 4 frimaire an IX au
commandementde la province de Coire et de l'ar-
rondissementdes Grisons, nommé le 6 germinalsui-

vant chef de bataillon à la suite dans la 2e demi-
brigade auxiliaire helvétique, il prit le 20 fructidor
même année le commandementde la ville de Saint-
Gai), et le 27 frimairean x celui de la ville de Bâle.
Le 5 messidor, il alla reprendre le commandement
de la place et du canton de Saint-GaN. Le premier
Consul le nomma chefdebataittonauU2"de ligne,
pour prendre rang du 1er frimaire an x, major de

ce corps le 10 nivôse an XII, et .membre de la Lé-
gion-d'Honneur le 4 germinat suivant. Le 20 sep-
tembre t807, il reçut la grand'eroix de l'ordre
équestre de Saint-Joachi'n, appartenant a la confé-
dération germanique, et passa avec son grade le 21
février 1809 dans le C6" régiment de ligne. Lors
de l'attaque des Anglais contre notre station et l'en-
lèvementd'un bâtiment de guerre au bas de la Gi-
ronde (1809), le générât commandant la division
Ht partir à la bâte te major Fernig avec 4 compa-
gnies d'élite. Cette petite colonne couvrit Saint-
André de Cubzac, Dtave et Bordeaux, menacés par
l'ennemi, et le força à reprendre la mer. De retour
de cette expédition, il présida le conseil de guerre
qui devait juger le capitaine commandant la cor-
vette capturée par les Augtais, et qui était absent de

son bord au moment de cette prise. L'Empereur, peu
habitué aux revers, voulait un grand exempte, et des
instructions sévères avaient été expédiées au général
commandant la 11" division militaire. D'un autre
côté, le prince de Neufchâtet et le ministre de la

guerre pressaient t'infurmationet le jugement à in-
tervenir. Cependant le président du conseil de

guerre, qui avait compris la haute rcsponsabiuté
de sa position, arrivait lentement à la décou-
verte de la vérité, et facilitait le prévenu dans ses
moyens de défense. L'accusé se renfermait dans
l'autorisation verbale de s'absenter pendant vingt-
quatre heures qu'il avait reçue de son chef; celui-
ci, effrayé pour tui-mémo des suites de cette affaire,
niait avoir donné cette autorisation, et le ministère
public persistait dans l'application de la peine de
mort. C'estsousl'empiredecesopinions diverses que
le conseil allait délibérer. Les juges, bien qu'éclairés
par le président, n'osaient prononcer t'acquitte-
ment, dans la crainte d'encourir la disgrâce du chef
de t'Ëtat. Cependant la conviction d'accomplir
un devoir sacré inspire le major Fernig, le rend
éloquent, persuasif, et un verdict d'acquittementest
rendu à t'unanimité. Chacun des membres s'atten-
dait a unedestitution, lorsque,huit jours après, t'Em-
pcrcur fit témoignerau président et aux membres du
conseil toute sa satisfaction pour leur courageuse
indépendance.

A "ta descente des Anglais en Zélande, en octo-
bre 1809, le major Fernig alla prendre le comman-

dement d'une brigade qui contribua puissammentà
l'évacuation de l'île de Watcheren. Le 22 janvier
1810, l'Empereur lui confia le commandement
du 1er régiment provisoire d'infanterie, avec le-'
quel il entra en Espagne. Il fut successivement
employé dans les gouvernemens de la Navarre
méridionale, de ('Aragon, des provincesde Guada-
)axara et de To)ède, et soutintavec succès la guerre
de partisan de 1810 a 1811 contre les guerillas,de-
puis les Pyrénées jusqu'à Cadix. Dans la forêt de
Roncat, il mit hors de combat plus de 3,000 insur-
gés, et prit le fameux chef Mina (octobre 1810).

Nommé adjudant-commandantle 16 mars 1812,
et appelé à faire partie de t'état-major générai de
l'Empereur, il quitta immédiatementl'Espagne, et
rejoignit le grand quartier-généralà Berlin. Il reçut
de l'empereurd'Autriche, le 8 juin suivant, ta grand'-
croix de l'ordre d'ancienne et illustre noblesse des
quatre empereMr~, fit la campagne de Russie en
qualité de sous-chefd'état-major, et assista à toutes
les affaires de celle expédition. A la bataille de
Smolensk, une batterie de 15 pièces de gros ca-
libre, qui séparait le centre de la ligne d'attaque,
faisait de grands ravages dans les rangs français.
Le colonel Fernig, porteur d'ordres de l'Empereur
au prince d'Eckmùhi, ne voulant pas se détourner
dans la crainte de perdre un temps précieux, fut
renversé avec son cheval à cent pas de la muraitk,
au moment ou il franchissait ce dangereux passage;
ce ne fut qu'avec peine qu'il parvint à se dégager
et à achever sa mission. A Borodino, un boulet
frappe la poitrine de son cheval et l'étend raide
mort; enfin, il perd un second cheval à la bataille
de la Moskowa, en attaquant la grande redoute. Le
11 octobre 1812, l'Empereur passant une revue
dans le Kremlin, détacha de sa boutonnière sa croix
d'ofucier de ta Légion-d'Honncur et la remit au co-
lonel Fernig (1); il l'admit ensuite dans l'ordre de
la Couronne-de-Fer, et le dota de 10,000 francs de
rente en Westphatie. Btcssé d'un coup de lance à
la bataille de Malo-Jaroslawetz, il n'en fit pas moins
partie de l'escadron sacré qui entoura Napoléon
pendant la retraite jusqu'à Smolensk, oit un décret
impéria) du mois de décembre1812 le nomma chef
d'état-major de la cava!erie réunie sous les ordres
du général Latour-Maubourg.Ce fut cette cavalerie
qui protégea le passage de ta Bérésina.

Nous mentionnerons ici un épisode intéressant de
la campagne de Russie, qui honore le caractère de
M. le générât de Fernig. Nous le puisons dans ses
notes communiquées.

« Pendant la terrible retraite de Moscou, entre
Smolensk et la Bérésina, au crépuscule du matin,
il s'approche de la lueur mourante d'un feu de bi-
vouac autour duquel paraissentdormir une trentaine
d'hommes enveloppés de capotes et de manteaux;
il arrive avec précautionprès de ces militaires, qu'il
trouve serrés les uns contre les autres. Au silence
lugubre, à l'immobilitéqui règne dans ce groupe,
il devine une partie de la vérité et cherche à ré-

(<j T,e décret ayant été perdu pendant la retraite, avec une
partie des archives de la maison de l'Empereur, la Restaura-
tion refusa de reconnaitre cette uomination. Une fatoNiciet-
tcment nommé officierde l'Ordreque le 24 août <8H.



veiller le plus rapproché ce n'était qu'un cadavre;
il renouvelle vingt (bis la même tentative, qui esttoujours suivie du même résultat. Frappé de cet aMi-
gean: spectacle, il allait se retirer, lorsqu'un léger
cri auira son attention. I! aperçut deux petites mains
soulevant la lourde capote qui les retenaient. H s'en
empare, les réchauNë, et reconnaît une fille d'une
rare beauté. Cette enfant était dans les bras d'un sol-
dat au teint ouvré, aux formes athlétiques, mais
dont les muscles déjà ghcés étaient presque sans
mouvement. Il lui parle, fait d'inutiles efforts pourle mettre sur son séant, et l'exhorte à sauver le pe-tit être qu'il paraissait protéger un sourire amer,
un signe négatiffurent d'abord son unique réponse;
les instances du colonel redoublent Laissez-moi
mourir en repos, s'écria-t-il enfin, je t-eMa; épar-
gner à ma fille les longues soM~'ances qui ontdévoré sa mère, son fils, et tué mes trois frères.
Allez, que Dieu vous protége. A peine ces motséta!ent-i)s prononcés, qu'il se replie sur lui-même,
presse la faible créature sur son cœur et s'endort
du sommeil éternel. Le colonel dégage l'enfant qui
semble deviner son malheur, regarde son père,
pousse un cri plaintif, et se jette au cou de son pro-lecteur. Emportée par lui, il la confie à une fer-
tmère des environs du Niémen, qui promet de l'é-
lever comme son enfant. L'excellente femme a te-
nu parole la jeune fille, protégée par tes bienfaits
de son libérateur, adoptéepar ses pères nourriciers,
est aujourd'hui heureuse épouse et tendre mère. »Après le départ de l'Empereur pour Paris, le
colonel Fernig fut attaché comme sous-chef d'état-
major au roi de Naples, et servit en la même qua-lité auprès du prince Eugène. Emp)o\éau13e corpsde la grande armée le 1< janvier 1813, le roi (te
Bavière lui conféra, le 4 avril suivant, la grand'-
croix de l'ordre de Saint-Hubert.

Au bruit de la canonnade de Lutzen, le vice-roi,
qui venait de battre l'ennemi à Leipzig, arrête im-
médiatement sa marche et donne l'ordre au colo-
nel Fernig de faire porter le corps du maréchal
Macdonald dans la direction du canon. Il exécuta
cette mission avec autant d'audace que de bonheur,
et conduisit fui-même les troupes sur lcs derrières
de la réserve ennemie, qui fut forcée d'abandonner
ses positions. Il assista ensuite il la bataitie de Baut-
zen, et fut nommé généra) de brigade, pendantl'ar-
mistice, le 14 juin 1813. Le prince de Neufchate)
et de Wagram s'exprimait ainsi en l'informant de
cette nomination « Mon cher Fernig, je vous an-
nonce avec le plus vif plaisir que l'Empereur, enrécompense de vos bons et loyaux services, vient
de vous nommer généra! de brigade. Je ne doute
pas qu'à la tête de votre brigade vous ne prouviez
a l'Empereur que son état-major fuuruit (tes oniciers
de bataiHe supérieurs aux autres, » !) reçut la
mission délicate de poursuivre la colonne comman-dée par le colonel Lùtzow, qui parcourait la Saxe enpartisan. L'Empereur,pour faciliter cette opération
plus diplomatique que militaire, lui délivra un blanc-
M<'))~ qui l'autorisait au besoin à requérir le nom-bre de troupes qu'il croirait nécessaire a i'cxécution
compiètc de ses ordres. Lützow et les 3,000 hom-

mes furent forcés de repasser l'Elbe et d'évacuer
le territoire saxon. reçut à cette occasion la croix
de Saint-Henri, se rendit ensuiteà Strasbourgcommechef d'état-majoret commandantsupérieur,emplois
qu'il conserva jusqu'au moment de l'évacuation de
cette ville par l'armée française. Louis xvm le
nomma chevalierde Saint-Louis le 24 octobre 1814.
Il était en non-activité, lorsque, le 16 mars 1815,
on l'attacha en qualité d'aide-major-généralaus
corps du duc de Berri, qui commandait les troupe
réunies sous Paris pour être opposées à la mar-che de Napoléon sur la capitale. L'Empereur, re-
venu aux Tuileries le 20 mars, envoya le géné-
ral Fernig dans la 16e division militaire pour yorganiser 14 bataillons de gardes nationales sol-
dées. Il fit la campagne de Waterloo à la tête d'une
brigade de ces troupes, et fut placé, sous la seconde
Restauration, dans la 14" des fameuses catégories
du duc de Feltre. Le 13 juillet 1816, il reçut la
grand'croix de l'ordre du Lion de Holstein. Le
comte de Fernig resta oublié jusqu'au 25 juin 1823,
époque à laquelle le gouvernement lui donna le
commandementd'une brigade du 5e corps de l'ar-
mée des Pyrénées. Le 3 septembre, le maréchal
Lauriston lui ayant ordonné de refouler l'ennemi
devant Pampelune, il exécuta ce mouvementavecpromptitude et habileté, se mit a la tête d'une
compagnie de grenadiers du 40e de ligne, et s'em-
para du fort Pn'Kc~c et de la redoute de ~M-
fante. Blessé, le 15, d'une batte au bras gauche,
le général en chef le mentionnahonorablementdans
les deux bulletins de ce siège. Il signa, conjointe-
ment avec le général Ricard, la capitulation de
Saint-Sébastien, et alla prendre part à la prise de
Lerida. H obtint, le 3 novembre 1823, la croix de
commandeur de la Légion-d'Honneur, et, le 23,
la plaque de 4e classe de l'ordre de Saint-Ferdi-
nand. Déjà, le 6 du même mois, le roi lui avait
conféré les (onctions de gouverneur de la place et
des forts de Barcelone.

Prévenu, dans la nuit du 6 au 7 janvier 1824,
qu'à la suite d'une violente tempête, un brick pé-
rissait en vue de Barcelonette, il se rend aussitôt
sur le port et prend immédiatement toutes les dis-
positions convenables pour sauver l'équipage. Ce-
pendant l'orage augmente avec violence, et bientôt
l'espoir qu'on a formé va s'évanouir. L'offre des
récompenses, la prière, la menace, ne peuventrien
sur des hommes que le danger intimide. Le gou-
verneur, n'écoutant alors que la voix de l'humanité,
s'élance dans une frêle embarcation, accompagné
d'un aide-de-camp, d'un enseigne de vaisseau et de
quelques marins, et parvient, au milieu des plus
grands périls, à sauver le capitaine Lavarelloet les
6 hommes qui composaient l'équipagedu brick sarde
la Conception. Le 14 décembre de cette même
année, le prince de Salm lui donna la grand'croix
de l'ordre de Stanislas.

Après dix-huit mois d'une sage administration,
le général Fernig déposa ses pouvoirsaux autorités
du pays et rentra en France. Il mit à profit les an-
nées de paix dont jouissait l'Europe, et conçut le
projet d'aller faire des explorations lointaines. De



1826 à 1828, il visita Constantinopleet la Tur- Y

quie, l'Égypte, la Nubie, l'Arabie Pétrée, la Méso-
potamie, l'Arménie, la Mingretie, la Géorgie, le
Caucase, la Crimée, la Caramanie,les îles de l'Ar-
cmpe), la Grèce, la Bulgarie, la Moldavie, la Va-
lachie, la Transylvanie, la Hongrie, l'Autriche et
toute l'Allemagne.C'estpendantson séjour en Hon-
qrie, le 10 avril 1826, qu'il fut reçu chevalier du
~aint-Séputcre, armé de t'épée et chaussé des épe-

rons de Godefroy de Bouitton par t'évêquede Jéru-
salem, au pied même du tombeau du Rédempteur
du monde. Le 20 novembre de cette année, il

sauva, au péril de sa vie, une jeune fille tombée
dans le Bosphore. En 1827, il eut encore le bon-
heur de sauver un Arabe qui se noyait dans le Nil,
au-dessus de la troisième cataracte, dans le Don-
go)ah.

Dans le cours de ses longs et périUeux voyages, le
général Fernig a rédigé des notes consciencieuses et
intéressantessur la géographie, la statistique, t'his-
toire naturelle, les antiquités, les moeurs et les ha-
bitudes des différens peuples qu'il a visités. Quel-

ques-uns de ses précieux documens ont servi au
colonel Lapie pour refondre et. corriger la carte
d'Egypteen 1828.

Le 16 avril 1829, il se rendit à Naples, chargé

par le ministère des affaires étrangères d'une mis-
sion particulière. H était de retour à Paris à ta fin
de la même année. La révolution de Juillet 1830
trouva le généra) Fernig fidèle à ses principes. Placé

comme disponible, le 22 février 1831, dans le ca-
dre d'activité de i'état-major généra), il a été nommé
grand-officier de la Légion-d'Honneur le 8 mai
1835, et mis à la retraite par ordonnance royale du
11 juin suivant. Le généra) Fernig consacre ses
loisirs à la publication des intéressans matériaux
qu'il a recueillis sur l'Orient et les autres parties
du globe qu'il a explorées. Il a dessiné sur les lieux

une immense collection de vues, de monumens et
de costumes, qui ajouteront un puissant intérêt à
ces documens. SICARD.

FÏMIIOLMCAMAS(JEAN-EBMOND,baron),
naquit le 3 juillet 1767 à Port-Louis (Morbihan).
Aspirant d'artillerie en 1781, il entra le l~jui))et
1782 en qualité d'élève à l'École de Metz, d'où il

sortit !e 1" septembre1784 avec le grade de lieu-
tenant. Capitainele 1~ avril 1791, il fit les campa-
gnes de 1792 et 1793 aux armées du Nord et de
Rhin-et-Moselle. A l'affaire de Pirmassens, le 14
septembre 1793, il reçut un coup de sabreà la tête.
Fait prisonnier de guerre en l'an n, il rentra des
prisons de l'ennemi à la fin de cette année, retourna
à son régiment, etservitauxarméesdu Rhinetd'An-
gleterre de l'an m à l'an iv. Employé dans l'ex-
pédition d'Irlande, qui mit à la voile du port de
Brest au mois de messidor an et pris par les
Anglais dans le mois de fructidor suivant, il ne
recouvra la liberté qu'à la fin de l'an vin. H re-
joignit sa compagnie (la 4~ du 7e régiment d'ar-
tillerie à pied) en Zélande, reçut le brevet de chef
de batait!on le 7 ftoréat an x, et fut envoyé en qua-
lité de sous-directeurd'artillerie Saint-Mato. Le 3
prairiat an Xt, le premier Consul le nomma majur

du 6~ résument d'àrtillerie à pied, membre de la
Légion-d'Honneur le 4 germinal an xn, et colonel
du corps où il servait le 9 mars 1806. 11 fit partie
de la grande armée de 1806 à 1809. L'Empereur
lui donna la croix d'ofucierdeta Légion-d'Honneur
le 11 juillet 1807. Envoyéa l'armée de Portugal,
il y resta attaché en 1810 et 1811, obtint le 23 juin
de cette dernière année le grade de généra) de bri-
gade, et peu de temps après le titre de baron de
l'Empire. Employéà Rennes, puis à Anvers, décoré
de la croix de commandantde la Légion-d'Honneur
le 28 septembre 1813, et appelé à la grande armée
le 9 janvier 1814, il pritpart plusieurs affaires de
la campagne de France. Louis xvm le créa che-
valier de Saint-Louis le 8 juillet 1814, et le plaça
ensuiteà la tête de l'École régimentairede Rennes.
Il quitta ce commandement,le 5 avril 1820, pour
celui de l'École de Douai. Louis-Philippelui confia
de nouveau la direction de l'École de Rennes, et le
nomma, le 21 mars 1831, grand-officier de la
Légion-d'Honneur. Admis à faire valoir ses droits
à la retraite, en exécution de l'ordonnance du 5
avril 1832, il l'obtint le 11 juin de la même année.
tt réside en ce moment à Rennes (Ille-et-Vilaine).

FLECRY (ANNE-piERRE-Mins), né le 22 mai
1761 à Florac (Lozère), entra le 31 mars 1777
dans le régiment de cuirassiers du roi (G~ de cava-
lerie), et devint brigadier le 18 août/1781, maré-
chat-des-hgisle 26 septembre1784, fourrier le 19
janvier 1787, maréc))at-des-)ogis-ct)ef le 15 sep-
tembre 1789, et adjudant-sous-ofïicier le 1~ avril
1791. Lieutenantle 14 mars 1792, il se fit remar-
quer à t'armée du Nord, reçut une blessure à l'é-
paule gauche dans un engagement aux environs de
Lille, et obtint, le 18 octobre même année, le
grade de capitaine. Il fit la campagne suivante a la
même armée, et passa en l'an Il à cette de Sambre-
et-Meuse, à laquelle il resta attaché jusqu'enl'an v;
il servit aux armées du Rhin et du Danube de l'an Vt
à l'an ix, et fut nommé chef d'escadron le 1~
germinal de cette dernière année. Le 30 prairial
anvut, il soutintavec son escadron,contredes forces
multiples, le passage du Danube, et chassa, dans
une charge vigoureuse, 4 escadrons de cuirassiers
ennemis qui se disposaient a enfoncer les colonnes
françaises parvenuessur la rive opposée. Rentré en
France après la paix de Lunéville, l'Empereur le

nomma major du 10" régiment de cuirassiers le 6
brumaire an X! membre de la Légion-d'Honneur
le 4 germinal suivant, et ensuite électeur de l'arron-
dissementde La Châtre. !t a été admis à la solde de
retraite le 9 juillet 1807. Cet onicicr supérieur est
mort le 30 octobre 1823 à Domfront(Orne).

FORNO (AI.EXANDRE-.nEAN-BAPTtSTE-JOSEPn-
FRANÇOIS), naquit le 19 mars 1770 n Paris (Seine).
Ë!ève sous-lieutenantd'artillerie le 19 mars 1792,
il entra comme lieutenant en second dans le régi-
ment de Strasbourg (S°) le 1* septembre suivant,
et passa capitaine le 12 septembre 1793. Après
avoir fait les neuf premières campagnes de la Ré-
volution (de 1792 à l'an ~'n), il fut nommé chef
de bataillon le 4 vendémiaire an VU!, et obtint, le
3 prairial an XI, le grade de major du S° régiment



IV.
oc~brc 1793; Non~j,

d'artiiferie à pied. Il faisait partie de l'armée d,novre quand i! reçut, le 4scrmina)aD~ 1E~utr~
lonel du 2e d'artillerie à cheval le 3e jourplémentaire an xm, il servit à la grande aS~1806,etdeYint&

cLe~on-dHonneur !e 3 mai J807 II étaitd'état-major de i-ar.iHencdu !.r corps de la gr.armée, et commandait en cette ~i la bat~San~
à la batde Friedland.

B-!~~ozE Voyez DUBREIL.
s-:

FRItUON (MSEPH-FRA~O,s, baron), na~cnt-a-Mousson(Meurthe),
le 12septe.&Lei~ février 1791, il entra conuue volontaire dle régimentd'Artois-infanterie(48~), obtintetrde sous-lieutenant le 15 septembre suivant, et c(de'~?~

de 1792 et 1793 à l'armée du Rhin sauvacaisse de son régiment, déposée ~une~qui venait d être incendiée par l'ennemi, et suiarmée deMayence dans la Vendée. De retourl'armée du Rtnn, nommé le 3 nivose an Slaine de grenadiers dans son régiment.~u 9demi-brigadede ligne, il se distingua au siége del\1anheim, et au combat de Germelicitn. Réformé commel'un des plus jeunes officiers
cson grade, lors de la nouvelle organisationde l'irfanterie, qui fit prendre à sa demi-brigade le n° 6~

jusqu'au 23 thermidor an IV, époque à laquelle
il assista à la bataille dNeresheim, et au siége de Kehl j passa avec SOicorps à l'armée d'Italie, et y fit les campagnes d,l'an v à l'an vn. II prit part au siége de Civita

de Tolfa, et à la bataille de 1:Trebia. Le 15 germinal an mu, r:lppelé à l'arméf
en qualité d'adjoint à l'état-major géné-ral, il combattit à Engen, et reçut le grade de chelS~~S~~

bataille de l\Iœskirch. Le 1e~ prairial de la mêmeannée, il se signala à la tête d'un bataillon de gre-~Ëa-S~-
à Hochstedt, à Salzbourg et à Verfen. Le 12 vendé-ruiaire an ix, il entra avec son grade dans la 38e

deservir sur le
commencement de
corps à l'armée deJ'Ouest. Major du 3ge régiment de ligne le 30 fri-~1~

le 4 germinal suivant, il servit à l'armée de ré-S~±'
colonel du09e de ligne le 10 lévrier 1807, et se distingua àla tête d.~ corpsG~, ,S, ;S,'land, où un biscaïen le blessa au flanc gauche. Na-S~

le 18février 1808, et lui conféra le 19 mars suivant le€~ l'Empire, avec une dotation en~p)ute 11 passa ensuite avec son régiment auGe corps de l'armée d'Espagne. Le 26 avril 1809S~ESS~'
scmblcment assez considérable, il rencontreun corpsde 2,400 femmes, commandé par Noriiio, raSc

iiv.

NOMINATION DU 4i GERMINAL AN XII ~8Ï
~n.r)ar)!ff!f)'').-mX~,t~TT Wt~à Carracedo, le met en déroute et

lui fait 300 pri-la dé- sonniers. II contribua à la défense de Lugo et as-Co-
coin- drigo et d'Almeida. Employé à J'armée de Portu-Tsf.-s~r~

remarquerde la à la bataille de Busaco, le 27 septembre1810, oùt chef souunt scu!, pendant toute
!a SSt chef il soutint seul, pendant toute la journée, le feu de.ati(fe l'armée anglo-portugaise. Il se trouva l'année sui-~terie vante aux

Mmb~sT -î ~~s su.-vante aux combats du Val-d'Avos, de Pombal, deataille Redinha et de Condexa. Le colonel Fririon déploya-s. le plus grand courage, le 15 mars 1811, au pas-sage du pont de la Ceira, près de Foz-d'Arunee.aquit Sa brillante conduite labataillede Fuentede Ofioro771. (5 mai), où il fut blessé au bras gauche, lui mérita,dans1e 22 juin, le grade de général de brigade. At-;racle ta~'hé à la 4e division de J'armée de Portugal, il~~5~
gnes octobre), d'Alicante (16 janvier 1812), d'yepèsa la (2 mai), de Castelleros (20 juin), de Huerta (23ison juin), et à la malheureusebataille des Arapiles. Lelivit général 1"rit-ioncombattit encore à Florès-d'Avila, àrr à ViHadrigo et à Saldana, et fut mis, à la fin de 1812,api- à la tête de la 4e division stationnée dans la pro-95e vince de Palencia, avec l'ordre de lever 8 millionse la de contribution. Après s'être de nouveau signalé àles- la bataille de Vittorra, il couvrit la retraite de l'ar-S mée. Foy ayant été blessé à la bataille d'Orthez, lein- 27 février 1814, le général Fririon le remplaça;2, dans le commandementde sa division, qu'il ramenaarg en France, et à la tête de laquelle il combattit à~'S.

de non-activitésous lade première Restauration,le roi
le M~d.),on de Saint-Louis le 24 août 1814. Appelé pendantde les Cent-Jours au commandement

d'une brigade deh J. Rhin, il prit part à la bataille qui eutla lieu devant Strasbourg le 28 juin 1815. Il était à la!~S"L~~
lorsquela Révolution de 1830 vint le relever de cette po-

le janvier 1831, le commandement du départementie de l'Allier. Compris dans le cadre d'activité de l'é-e- tat-major général de l'armée le 22 mars suivante et placé dans les départemensde la Haute-Saône etdu Bas-Rhin les 4 juin et 21 septembre même an-née, il obtint de
nouveau sa retraite le ï~ octo-bre 1833, conformémentà l'orrlonnance royale dui~

réside en ce mo-ment à Strasbourg.
B-S.>F~dIItI®iel (aosrrn-tuaamns, Larora), né leeiiti-a

~'Artois-infanterie r)-, dans le régiment~~Lre ~770, (48e), devint sergent le 20 sep-quart.er-ma.tre-trësorier le 22 décembrequartier-maître-trésorierle 16 juin 1776, et capi-taine le 30 mai 1788. Passé au commandementd'une compagnie le l-~ janvier 1791, et nomméchevalier de Saint-Louis le 6 mai 1792, il fit lespremières guerres de la liberté aux armées duss~~
au combat de Hoc-heim le 6 janvier 1793 il remplissait alors les~=~
général. Il eut lecommandementtemporaire de Wissembourg,

dtt,i 21 septembre au 13 octobre 1793. Nommé a¡!ju-



~At~~AH~ ~JEAH-UA.ftt! -_J"
vier 1738 à Suzanne (Ardennes), entra le 22 mai

1756 dans le corps de la gendarmerie, et fit les

guerres de Hanovre de 1757 à 1762 Blessé et

prisonnier à la bataille de Minden, le 1~ août

1759, il obtint sa liberté le 15 mars 1760. Le 27

avril 1769, il entra comme lieutenant dans la com-

pagnie d'invalides de Châtons-sur-Marno.Appelé,

te 26 septembre 1791, au commandement du 3°

bataillon de volontaires des Ardennes, incorporé

dans la 24e demi-brigade légère, il donna tes plus

grandes preuves de valeur pendant les guerres de

1792 etl793 à l'armée du Nord, de lanu à

l'an IV à l'armée des côtes de l'Océan, de l'an v
a t'armée de Sambre-et-Meuse, et des ans vi et vu

a l'armée de l'Ouest. Il fit partie en l'an Vt de

l'expédition d'Irlande. Envoyé à l'armée dttahe,
il se signala à la bataille deMontcbetto le 20 prai-

rial an vnt; mais une infirmité qu'il y contracta

t'obligea à renoncer au service act)t'. Cette circons-

tance ne l'empêcha cependant pas de se faire de

nouveau remarquer a Marongo. Colonel te 1 fri-

maire an M, il prit, le 24 du même mois, le

commandementde la place de Saint-Omer, d'où il

passa à Ypres le 1~ vendémiau'e an XU. Le 4

germinal suivant, il reçut la décorat.ondeta Lé-

gion-d'Honneur. I) est mort le 20 août 1809, dans

l'exercice de son commandement. B-~
GALM!'F (AMTMNB), naquit le 23 juillet 1768

à Craponne(Haute-Loire). Fusilier le 6 mars 1786

dans le régnent de Lyonnais (28~rmranLcne),

il acheta son congé lc 6 février 1787. Ëtueap.tame

par ses concitoyens, le 17 octobre 1792, a la for-

mation du 2" bataillon de la Haute-Loire, devenu

21l", puis 18~ demi-brigade d'Infantenc de hgne.et

enfin 18e régiment de même arme, il serv)tdcl7J2

au commencement de l'an VI aux armées des Alpes,

d'Italie et d'Hetvétie. Btcssé d'un coup de feu le 2

frimaire an IV à l'anaire de Loano, il reçut une se-

t conde blessure le 24 germinal suivant à la prise du

château de Cossaria; le 16 thermidor de la même

il année, à l'affaire de Salo, à la tête de sa compagnie,

e it nt taire le feu de l'artillerie ennemie, et facilita

ainsi les moyens de s'en emparer. 11 prit une part

,e active aux guerres d'Egypte et de Syrie de l'an Tt

-t à l'an IX. Au siège d'Et-Ar.ch, il reçut un coup de

le feu, et un autre devant Saint-Jean-d'Acre. Nommé

,n chef de bataillon provisoire dans le même corps le

,e 29 thermidormême année, il resta charge du com-

mandement du fort Bab-eI-Nasse-ou Ktebcr e 3

ventose an IX, et rentra en France au mois de b. u-

i- maire de l'année suivante, par suite du traité d'A-

nt texandrie. Un arrêté du premier Consul, du 16 gè-

re minal an Xt, le confirma dans son grade Major du

le ?0" régiment d'infanterie de ligne le 30 fnma.re

en
an XH° il alla rejoindre ce corps à l'armée de Ba-

on tavie, où il reçut la croix de la Légion-d'IIonneurle

? germinal suivant. Employéenl-anxm au camp

.ril de Montrcuil, il fit les campagnes de l'an xiv à

de 1807 au 1er corps d'observation de la grande ar-

mée, et devint colonel du 9e régiment de ligne le

er 27 mars 1808. C'est à la tête de ce corps qu fit la

guerre de 1809 en Allemagne, et qu'.t trouva une

~nt-générat chef de bataillon P~ë,:
mmafann, le gouvernement le confirma dans ce vieSe lerima~re an Ut. Chef de l'état-major gé- 17

néral de l'armée du Rhin, il obtint, le 25 pra.nal g
an ,U, le brevet d-adjudant-géneralcolonel, et con- p.

tinua de servir aux armées du Rhin et de Ph
Moselle de l'an Ht à l'an .1. Chargé en l'an~l de av

plusieurs missions importantes,il reçut, le 18 ptu- pa

~-iose an VIII, sa nomination d'inspecteur aux re- le

vues, et la décorationde la Légion-d'Honneur le 4 ba

germinal an xn. II exerça ces fonctions pendant les

ans xil et xm aux camps de Bruges et de Saint- g'

Omer, et en l'an xiv, en 1806 et 1807, à la grande 1

armée. L'Empereur lui donna la croix d'officier de l'

la Légion-d'Honneur le 5 nivose an xiv. Élevé le à

20 janvier 1810 au grade d'inspecteur en chef aux à

revues, et nommé sec..etaire-genérat du ministère de l'

h gu rre, il conserva cet emploi jusqu'auxévéne- il

r
mens politiques de 1814. Le 29 décembre 1812, r

Napoléon lui avait conféré l~

l'Empire. Mis à la retraite le 9 décembre 1815, L

conformément aux dispositions de l'ordonnance du r

l.r août de la même année, il se retira à Pont-à-

Mousson, où il est mort le 12 mai 1821. n-s. c

FROSSARD (rn~~is-xAviER), né le août 1

1769 a Saint-Sautge(Mièvre), entra comme huss~
dans le 4~ régiment le 19 septembre 1790, et passa

en ~uatité de volontairedans la compagme franche

le 3 août 1791 il y devint capitame en second, à

l'élection, le 16 avril 1793. Employé comme aide-

de-camp le 19 juillet, et nommé cap.tame-com-

mandant le 27 août suivant, il fit les campagnes de

1793 au commencementde l'an armées de

la Vendée, des côtes de Brest et des côtes de 1 0-

céan, et s'empara de 2 pièces de canon, le 3 sep-

Membre1793, à l'affaire de Tbouars, où il fut blessée

d'un coup de feu. Appelé à t'armée d'Italie vers le

milieu de l'an v, il passa avec son grade dans le

23e régiment de chasseurs à cheval, puis dans le

19~ de même arme le 5 veutose an et prit part

~'expédition de Rome pendant cette dernière an-

née. Employé en l'an ~n à l'armée de Naples il

se distingua à l'affaire de Stry, où, à la tête de

200 hommes de la légion polonaise et de 40 d.as~

seurs clivai, il fit 3,000 prisonniers. A la prise

de Gaéta, il mérita les éloges du général en chefet

~sradede chef d'escadron, qui lui fut confère le

29 nivose an VU. Employécomme chef d'escadron

adjoint 1-état-majorgénéral de l'armée de réserve

le germinal an ~U!, il fit la campagne decettean-

néeen Italie, et celle de l'an IX à l'armée des Gri-

sons. Passé au 20e régiment de cavalerie le 19 fri-

maire an x, puis. au 3-~ de cuirassiers, il devint

major du 3e régiment de dragons le 6 brumaire

'm~l!, et membre de la Lcgion-d'Honneur le

~mnal suivant. Il servit en Autriche et en

Prusse, de l'an xiv à 1806, avec la 2~ division

de dragons de la réserve de la grande armée. Co_

lonel du 22~ régiment de cette arme le 5 avril

1807, il combattit avec ce corps en Espagne de

1807 jusqu'au 29 août 1809, époque de son ad-

mission à la retraite. Il est mort le 22 février

1827 à Fontainebleau(Seme-et-Marne). B-G.

u ou_un



mort glorieusesur le champ de bataille de Wagram~e6jud!etdc)amémcannée.
~-GGAMBîN(jEA~-mjGCEs, comte), naquit te'15

(Seine). Soldat le 25 juillet~83dansIereg)mentd'An~ou!éme('34'-(!'it)f.)n
terie), caporal le 19 mars ~S6, sergent le 7 oc-uvre 1787, et sergent-major te 11 novembre179til passa avec son grade, le 22 décembre suivant'
dans la garde constitutionneHo du roi, y resta jus-
qu'au 30 mai 1792, et le 4 septembre suivant il
entra comme sergent-major dans le 1' bataillon
des Gravilliers, où it fut nomme capitaine-adjudant-"s du même mois. Il fit les campagnes de

~J2 à l'an !x aux arméesdes Ardcnncs, du Kord
(!es A!pcs,d'!tat,e et des Grisons, et donna des
preuves de courage et de (iévoûmcnt, le 1" décern-ée 1792, lors de l'incendie qui éc)~ta dans le parcd'artillerie deLouvain. Kom.néchefdebataiiioiiie
1 avrd 1793, il prit le commandementdu corps<'ans lequel il servait. Pendant le siège de Vaien-c.enncs l'ennemi s'empara, dans la nuit du 25 au26 juillet, du chemin couvert et de quelques ouvra-ges extérieurs qui couvraient le corps de la place.Plusieurs compagnies de grenadiers, commandées
pour chasser l'ennemi des postes qu'il occupait entrela porte de Cardon et celle de Mons, intimidées parla grandeur du péri), restent un moment indécises.
Le chef de bataillon Gambin, remplissant les fonc-
tions de commandant temporaire, saisit le fusil d'un
grenadier et leur dit Eh quoi! grenadiers!
vous craignez ces gens-là. ~M:rM-mo:/En même
temps, affrontant la mitraille et les balles, il s'élancedans les retranchemens. Animés par son exemple,les grenadiers imitent son intrépidité, et les ouvra~ges sont emportés en un instant; mais le brave
commandant est atteint d'un coup de feu qui luila cuisse droite et le met hors de combat.
Ama!gamé dans la 80e demi-brigade le 10 bru-
maire an V!, il se fit remarquer en l'an vu auxaffaires du poste des barricades et de Fossano
Après avoir tenu garnison à Wissembourg, pen-daiit l'an x, il servit en l'an X! en Heivétie, et
passa par incorporation dans le 34" régiment d'in-
ianterie de ligne le 1" brumaire an xn. Majnr du
53e de ligne le 30 frimaire, et membre de laLégion-d'Ilonneur le 4 germinal de la même iannée, il fit les campagnes de l'an xtv et de 1806
avec la 5e division d'infanterie de l'armée d'haiie}romu colonel à la suite du 53e le 25 décembre

11807, et piacé le 1~ mai 1808 comme colonel Jmu)a.reafatétedu8~demémearme,itnten
d

cette qualité la campagne de 1809 en Italie et en iAt.cmagne, et c'est sous ses ordres que le corps J
y

qu commandait ajouta à son illustration par un s(.es faits d'armes les plus éciatans de cette épo- r<:ue 2 bataillons du 84", forts au plus de 1 100 rcun.banans, avaient été laissés dans la ville de v(.ra.z. Le 26 juin, le générât autrichien Giulay se ai~n~~ place avec un corps de j,
hommes. Le colonel Gambin plaça pses 2 bataillons dans un des faubourg de ]a Lville, repoussa toutes les attaques de t'ennemi, le mculbuta partout, lui prit 500 homnies, 2 dra- -,]

m
peaux, et se maintint dans sa positionpendant qua_torze Sr- champ de bataille de5 Wagram qu'il présenta à l'Empereur les dra-peaux pris à Gratz. Colonel, lui dit l~lapoléon, je

n- sicis content de la bravoure de votre régiment etde la v6fre; vous fére~ graver sur vos aigles: UNCONTRE Dix. Le 84e régiment reçut en outre 96t, décorations de la Lé nneur, et un décretimpérial du 15 août conféra au colonel le titre deil co-nte.avec une dotation de 10,000 francs de5"n!s?811' c~Td~s
5 ma,s 1811, et empjoyé en cette qualité à Romele 19 juin suivant, il exerça ces fonctions jusqu'au

s
16 mai 1813, époque il °~ retraite.s Le 25 avril 1821, il reçut]a croix de Saint-Louis,~s'~r~

la Ugion-!'V~8n.ail835r~
(Var). ,B-G.KERVËGUEN

L~ s), naquit le 22 mars 1737 à BrestFii~Elevé ingénieur de la marine en 1755, il fut em-ployé aux travaux du port
tifications de l'île d'Aix jusqu'en 1762. Lors de l'at-taque dirigée sur cette île par les Anglais, il con-tribua à les repousser de la côte. Embarqué a Bresten 1763 pour ~itionde Rio-Janeiro, il passaa Sa.nt-Dommguet'année suivante, et devin

a~
de-camp du comte d'Es.aing. En 1765, le gouver-
nement l'attacha comme ingénieur-géographemili-=: Saint- Victor. Rentré eniranee en 1768, il reçut l'ordre de se rendre enCorse; il y obtint, le 18 novembre1769, le brevetde capitaine d'infanterie. Rappelé en 1778, etc'~S:u~

côtes de J'O-jusqu'au 13 avril de cette année, il partit alorspour l'Amérique avec le titre de marechat-sénerTdes-logis des troupes de débarquement. Il se trouva
a 1 attaque du fort Sainte-Lucieen 1779, et à l'as-saut du fort de l'île de Grenade, fut blessé d'uns.
chevalier de Saint-Louis. De retour sur le conti-
nant-colonel le 20 décembre 1779, il continua dediriger la carte topographiquedes cotes de l'Océanjusqu'en 1785. En 1786, on l'admit dans l'associa-tion américaine de l'ordre de Cincinnatus. Envoyé~=L~

les Py-rénées, le ministre le chargea de la carte topogra-phique deshmites démarcatives entre la France etl'Espagne. Promu le 15 novembre 1791 a~ocd adjudant-gënéra)colonel, il devint
chefd'éh~a

jor général de l'armée des Py~ees-Ocdden~
Matechai-de-camp le 8 mars 1702, il passa t'-UM~suivante à l'armée d'Italie avec les mémS c ~ns
reçut du représentant du peuple attaché à cette ar-mée, le 7 ventose an n, le brevet de gène J de di-vision, et fut confirmé dans ce grade le 25 prairial
an M. I) remplit les fonctions de chef d'éta-maiorjusqu'en an iv. De tan a )-an vin, i) eut l'ins-pect-on gcnératc de l'infanterie de Farmée d'Italie,
et il commanda par intérim cette armée pendant lespremiers mois de l'an .n. Vers la même époque, ilalla avec 600 hommes occuper la Tosca~e eu



nomméchevalier de Saint-LouisIe5novembrel814,

et le 9 du même mois maréchal-de-camp honoraire.

Le rétablissement de sa santélui permettant de re-
prendre un service actif, il pritde l'emploi à l'armée

royaledu Midi par décision du duc d'Angoulême du

19 mars 1815, et par ordonnancedu 22 novembre

suivant le roi le nomma maréchal-de-camp titu-

laire. Employé en cette qualité dans le département

de la Corrèzete 21 janvier 1816, il passa dans ce-

lui du Calvados le 26 juin de la même année, et re-

çut le commandementde l'École militaire de La

Flèche le 9 avril 1817. H exerça ces dernières

fonctions jusqu'au 27 janvier 1819, époque à la-

quelle il fut mis en dispomb.hto Inspecteur d'in-

fanterie les 10 février et 16 juin de la même année,

et appelé au commandement de la 3e subd.v.s.on

(Vaucluse) de la 8" division militaire le 21 avril

1820, il passa à celui de la 1re subdivision (Bouches-

du-Rhone) dans le courant de 1824, et reçut la

croix de commandeur de la Légion-d'Honneur

le 29 octobre 1828. Proposé pour la retraite le 17

août 1830, et mis en solde de congé, il se trouva

compris dans le cadre de réserve de l'état-major

Générât de l'armée par décision du 12 mars 1831.

On t'admit définitivement à la retraite le 1" mars

1834. II réside en ce moment à Marsedte(Bou-
ches-du-Rhône).

),GAY (Louis, chevalier, puis &aroM), né le 23

août 1772 à Lyon (Rhône), entra le 5 avril 1793

comme capitaine dans le 1er bataillon du Mont-

Blanc, incorporéle 25 germinal an Il dans la 5e

demi-brigade provisoire, amatgamee en l'an iv

dans la 18e de ligne, devenue 18" régiment de

même arme en l'an XII. Il fit les campagnes de

1793 à l'an Ht à l'armée des Pyrénées-Orientales,

celles des ans tY, v et vt en Italie et en Suisse,

et servit de l'an vu a l'an tx en Egypte et en
Syrie Il reçut un coup de feu à la jambe droite

au siège de Saint-Jean-d'Acre. Fait chef de ba-

taillon par le général en chef Menou le 11 prai-

t rial an tx, le premier Consul le confirma dans

ce grade le 16 messidor an x. Major du 35e
1 rémment d'infanterie de ligne le 11 brumaire

s anxit, et membre de la Légion-d_Honneur le 4

germinal suivant, il servit en Hollande pendant les

ans xu, XtU et xiv, et en Italie de 1806 à 1809.

e Colonel de la 14e demi-brigade provisoire te 31

i- mars de cette dernière année, il continua la cam-

tt pai;ne à l'armée d'Allemagne. Créé chevalier de

-e l'Empire, avecdotation, lel5 août, il prit le com-

rit mandementdu 79e régiment de ligne le 24 septem-

!e bre suivant, et commanda ce corps en Illyrie pen-

e, dant l'année 1810. Passé à l'armée d'Espagne, il

y fit les guerres de 1811 au commencementdel814,

n- et obtint la croix d'officier de la Légion-d'Honneur

ée le 10 février 1813. Employé à l'armée de Lyon,

et il se distingua dansplusieurs rencontres. L Empe-

rie reur le nomma général de br.gade le 26 février

le 1814. Le 20 mars, devant Caluire, il soutint les

Jf- efforts de l'ennemi avec 2 bataillons du 79;, et

de sut conserver sa position malgré la supérioriténu-

me mérique des assaillans. C'est vers cette époque qu'il

fut reçut le titre de baron de l'Empire. Louis xuu

prit le gouvernement.Inspecteuren chef aux revues no

le 18 pluviose, membre de la Legion-d Honneur le et
4gerLal

an'xn, officier de l'Ordre le 27 nivose L

an XHi, et électeur dansle départementde la Seine, pr

il obtint sa retraite le 6 juin 1807, et mourut à ro

Paris le 3 mai 1814. 1

ftAVOTY ('ŒMSTtN-ATtDM-'vmCEKT,baron), su

naquit le 22 janvier 1772 à Toulon (Var) Sous- la

lieutenant de remplacementle 18 juillet 1785 dans (h

le résiment d'Infanterie Royal-italien, -1 devint sous- tu

lieutenant titulaire le 1er juillet 1787, et passa

dans le 2e bataillon d'infanterie légère à la forma- 1

tion de ce corps le 1" mai 1788 Lieutenant'e15 f<

septembre 1791, et capitaine le 1" juin 1792, il q

fit les campagnes de 1792 à l'an ix aux armées

des Alpes et d'Italie, et dansl'île de Malte. Adjoiut e

aux ad udans-générauxle 28 brumaire an H, il fut (

charsé, le 28 frimairesuivant, par le commandant de 1

l'avant-garde, de diriger la colonne qui devait tra- d

verser les barricades, enlever tous les postes sur la e

route et attaquer le camp des P.emonta.s, établi sur

le plateau du village de Sambuc. Cette expédition, a

conduiteavecvigueur,réussiteomplétement,et quoi- f

que blessé d'un coup de feu au côté gauche, et ayant L

eu un cheval tué sous lui, le capitaine Gavoty ne

continua pas moins de marcher à la tête des déta- 1

chemens des bataillons de l'Aude et de liseré, <

avec lesquels il s'empara du camp ennemi après
avoir fait une centaine de prisonmers. ~de-de-

camp du général de division Vaubois le 30 floréal

an tv, il prit part en cette qualité à l'expéditionde

Livourne au mois de messidor suivant, et se trouva

à la bataille de Roveredo et à la prise du camp

retranché de Mori le 18 fructidorde la même année,

au combat de Saint-Michel le 12 brumaire an v,

ainsi qu'à la bataille de Rivoli. Après le traité de

Léoben, il accompagna le général Vaubois en Corse,

où il étaitenvoyé pour soumettre les rebelles, et au

mois de pluviose an v il fit partie de l'expédition

d'Egypte. Il concourutà la prise de Malte, et y de-

meura avec le général Vaubois, nommé commandant

de l'île.Prisonnier dcsAnglaislel8fructidoran VH!,

fut échangé peu de temps après. Promu chef de ba-

Mllon~ide-de-cample 4 brumaire an IX, employé

.tomme adjoint à l'état-major de la 8e division mi-
litaire le 21 frimaire suivant, on le plaça le 30 ven-
démiaire an X a.la suite de la 12e demi-brigade

d'infanteric légère, où il devint chef de bataillon ti-

Udaire le 7 ventose an Xl. Major du 3-= régiment

d'infanterie légwe le 30 frimaire an XII, et membre

de la Légion-d'Honneur le 4 germinal suivant, il fit

les campagnes de l'an xiv et de 1806 à l'armée

d'halie.et cellesde 1807ctl808 à la grande armée.

Colonel de la 15e demi-brigadeprovisoirede réserve

le 31 mars 1809, il fit la guerre dansle Tyrol pen-

dant cette même année, et passa ensuite à l'armée

d'Espagne, où il servit pendant les années 1810 et

1811. Colonel titulaire du 31" régimentd'infanterie

légère le 8 décembre 1810, il obtint sa retraite le

26 août 1811, et le même jour la décoration d'of-

ficier de la Légion-d'Honneur. Après l'abdicationde

l'Empereur,le général Gavoty, qui commandait une
des légions de la garde nationale de Marseille, fut



le fit chevalierde Saint-Louis le 20 août de la même
année, et le mit en non-activité le 1er octobre sui-
vant. Employé à l'organisation des gardes nationa-
les de la 7e division militaire le 3 mai 1815, il
passa à l'armée des Alpes le 10 du même mois, et
fut replacé dans le cadre de non-activitéle 1er sep-
tembre. Compris comme disponible dans )e cadre
de t'état-major de l'armée le 30 décembre 1818,
et admis à la retraite le 1" janvier 1825, il de-
meura dans cette position jusqu'à la révolution de
Juillet 1830. Placé comme disponibledans le cadre
d'activité des oNiciers-généraux le 22 mars 1831,
et admis de nouveau à la retraite le ~janvier1834,
il est mort le 7 mars 1838 à Maçon (Saône-et-
Loire). B-G.

GAYDON ET NON CUEYDON (JEA~), né
le 26 mai 1752 à Allemans-du-Drot (Lot-et-Ga-
ronne), entra le 1' novembre 1773 dans le 10"
régiment de chasseursà cheval, et fit, en 1778, la
campagne dite de Belle-Isle-en-Mer. Brigadier le
1er septembre 1791, marécha)-des-togis)e10 juil-
let 1792, sous-lieutenant le 16 mai 1793, licute-
nant et capitaine les 9 et 11 frimaire an n, il fit
les premières guerres de la Révolution de 1792 à
l'an n aux armées du Rhin et de la Vendée, et fut
btcssé d'un coup de feu à t'épaute gauche le 19 sep-
tembre 1793, à la hauteur de Chaiter (armée du
Rhin). Chef d'escadron au 24e régiment de chas-
seurs à cheval le 25 ventose an v, il rejoignit ce
corps à i'armée d'Italie, d'où il passa à celle d'Es-
pagne (corps d'observation de la Gironde). Le 6
brumaire an X! le premier Consul le nomma ma-
jor du 2!" régiment de son arme, et membre de la
Légion-d'Honneur le 4 germinal suivant. H com-
manda les escadrons de guerre pendant la campagne
de 1807 à la grande armée. Passé en Espagne en
1808, il se fit remarquer à l'affaire de Villa-Garcia
en août 1810, et reçut la croix d'officier de l'Ordre
le 31 décembre de la même année. L'Empereur
t'admit à la retraite le 14 juillet 1812. Il est mort
le 10 novembre 1824 à Allemans (Lot-et-Garonne).

CEÎTHER (jEAK-MicHE!,), né le 10 novem-
bre 1769 à Obsladt (Allemagne), entra au service
de France comme soldat au régiment suisse de Rei-
nach le 4 juin 1784, devint caporal le 6 juin
1786, et sergent le 3 janvier 1788. Licencié avec
ce régiment le 26 septembre 1792, on t'admit avec
son grade, le 2 octobre suivant, dans le I" balaillon
franc, devenu 21" de chasseurs, puis 21" demi-bri-
gade d'infanterie légère, et enfin 2e demi-brigade
et 2e régiment de même arme. Adjudant-sous-ofïi-
cier le 3 novembre, il fit les campagnes de 1792
et 1793 à l'armée du Nord, et reçut, à la bataille
de Jemmapes, deux coups de feu, l'un au bras droit,
l'autre à la cuisse gauche. Sous-lieutenantle 8 août
1793, il servit de l'an Il à l'an iv à l'armée de
Sambre-et-Meuse, devint lieutenant le 21 floréat
an m, et capitaine le 13 vendémiairean iv. Passé
en l'an v à l'armée d'Italie, il fut employé pen-
dant la première partie de l'an Y! à celle des Gri-
sons, et ensuite à l'armée d'Orient. Nommé chef
de bataillon le 15 fructidor an Yt, il combattit enEgypte et en Syrie depuis la fin de l'an Y! jus-

qu'à l'an tx inclusivement. Blessé d'un coup de
feu à l'épaule gauche, et ayant eu son cheval tué
sous lui à l'affaire de Boghaz de Lesbey, le 16 bru-
maire an Ytn, it resta néanmoins à la tête de son
bataillon, s'élança le premier dans les fossés der-
rière lesquels l'ennemi s'était retranché, et reçut un
coup de sabre sur la main droite au moment où il
décidait la victoire en faveur de nos troupes. I!
rentra en France après la capitulationd'Alexandrie.
Major du 15e régiment d'infanterie légère te'2 plu-
viose an xn, et membre de la Légion-d'Honneur
le 4 germinal suivant, il fit les campagnesde i'an xiv
avec la 2e division du 3e corps de la grande armée,
et reçut deux coups de feu, l'un à la main droite,
l'autre it la hanche, à la journée d'Austerlitz. Passé
comme colonel au service du grand-duc de Berg le
22 juillet 1806, il obtint le grade de brigadier com-
mandant l'infanterie de cette principauté le 1' no-
vembre 1808. Générai de brigade le 22 juin 1811,
un décret impérial du 22 juillet de la même année lui
conféra la décorationd'officier de la Légion-d'Hon-
neur. Le 6 octobre, le ministre de la guerre du
grand-duché de Berg t'autorisa à se rendre à Stras-
bourg, où des affaires d'intérêtnécessitaientsa pré-
sence. H se trouvait encore dans cette place, lors-
que le comte Rœderer, commissaire extraordinaire
de l'Empereur, l'employa provisoirement, par ar-
rêté du 28 mars 1814, dans le corps de troupes
commandé par le général Broussier. Après l'abdica-
tion de l'Empereur, on le mit en non-activité, et
le roi lui donna la croix de chevalier de Saint-Louisle
30 août 1814. Nommé au commandementsupérieur
provisoirede la place de Strasbourg, par le maréchal
ducd'Atbuféra,le 22 mars 1815, et à celui de Lan-
dau par le général Happ le 24 mai suivant, il rentra
en non-activitéaprès les Cent-Jours.Une ordonnance
royale du 11 juin 1817 le confirma dans le grade
de maréchat-de-camp, et l'admit à la retraite de
ce grade. Compris dans le cadre de réserve de l'é-
tat-major générât, par décision royale du 22 mars
1831, il fut de nouveau admis à la retraite le 1~
mai 1832. Il est mort le 28 septembre 1834 à
Geinsheim (Bavière rhénane). B-G.

GE~GOULT (Mms-THOMAs, baron), naquit
le 20 décembre 1767 à Toul (Menrthe). Soldat
au régiment d'Austrasie (8e d'infanterie) le 11 juil-
let 1784, caporal le 11 juin 1789, fourrier le 12
juin 1790, il passa avec ce dernier grade dans la
garde constitutionnelledu roi le 1" janvier 1792.
Licencié avec ce corps le 5 juin suivant, il entra
le <20 juillet de la même année comme soldat dans
le 7e bataillon de la Meurthe, devenu 110~ demi-
brigade de ligne en l'an U, et 16e demi-brigade de
même arme en l'an !V, et y fut reconnu capitaine
le 28 du même mois. Il fit les campagnes de 1792
à l'an ix aux armées de la Moselle, de Sambre-et-
Meuse, de Batavie et du Rhin, et passa chef de
bataillon le 11 nivose an tv. Démissionnairele
6 prairial suivant, par suite de l'arrêté du Direc-
toire exécutifdu 30 ventose même année, il rentra
au service en qualité de chef de bataillon du 1er
auxiliaire de la Meurthe le 14 thermidor an vu, en
vertu de la toi du 14 messidor précédent, fut iii-



eorporé dans la 42e demi-brigade le 28 pluviose Q

an vm, et entra dans la 50e le 7 germinal suivant.
Employé en l'an xt sur le Rhin, et en l'an xtt à
l'année de Hanovre, il devint major du 103e régi-
ment d'infanterie de ligne le 30 frimaire de cette
dernière année, et membre de la Légion-d'IIonncnr
le 4 germinal suivant. tt fit tes campagnes des
ans XIV, 1806 et 1807 à la grande armée, eut la
jambe cassée en deux endroits au siège de Stral-
sund, et obtint le grade de colonel du 56" régi-
ment d'infanterie de tigne le 13 mai 1806. Créé
baron de l'Empire le 17 mars 1808, il fit la cam-
pagne de 1809 en Allemagne, fut blessé d'un coup
de boulet à la tête le 22 mai à la bataille d'Ess-
ting, et reçut en récompense de sa conduite la
croix d'officier de la Légion-d'IIouneur le 16 juin
1809. Attaché en 1810 a la même armée, et au
corps d'observation de llottande, et promu gênera)
de brigade le 6 août 1811, il prit immédiatement
le commandementd'une partie des troupes du camp
de Boulogne. Employé au 3" corps de la grande
armée au mois de février 1812, il fit la campagne
de Russie. L'Empereur le nomma commandant de
la Légion-d'Honneur le 2 septembre suivant. Le 7
du même mois, à la Moskowa, il eut l'omoplate
droite atteinte d'un coup debiscaïen. Le-12 avril
1813 il servit au 1" corps de la grande armée,
et fit la campagne de Saxe; le 12 mai, à l'affaire
de Heihersticgertand,il força l'ennemi de se rem-
barquer en toute hâte, après lui avoir tué ou blessé

400 hommes, fait autant de prisonniers et enlevé
6 pièces de canon. Il fit encore la guerre de 1814
en France. Mis en non-activité après l'abdication
de l'Empereur, par décision royale du 1" septem-
bre 1814, et nommé chevalier de Saint-Louis le 29
octobre de la même année, il reprit du service pen-
dant les Cent-Jours au 3" corps d'observation le 6
avril 1815. Sa nomination au grade de lieutenant-
généra), signée par le gouvernementprovisoire le
5 juillet, ayant été annulée par ordonnance royale
du 1" août, on le replaça à la non-activitéau mois
d'octobre suivant. Inspecteur-générât d'infanterie
dans la 13e division militaire le 14 septembre1816,
il remplit les mêmes fonctions dans tes 2" et 3" divi-
sions par décision du 15 juillet 1818. Maintenu

comme disponible sur le cadre de t'état-major géné-
ral le 1" janvier 1819, on l'admit à la retraite, le
1" janvier 1825, conformément aux dispositions
de l'ordonnance du l" décembre 1824. Remis en
activité après la révolution de Juillet, placé dans le
cadre de réserve le 22 mars 1831, et le 19 novem-
bre suivant éievé de nouveau au grade de lieute-
nant-général pour prendre rang du jour de sa no-
mination en 1815, il prit définitivementsa retraite
le 11 mai 1833, et se retira à Toul (Meurthe), où
il réside encore aujourd'hui. B-c.

GERARD (PRAscoïs-josEPH,baron), né le
29 octobre1772 à Phatsbourg (Mem-the), entra le
15 décembre 1787 dans le 5" régimentde hussards,
devenu 4e. Fourrier, maréchat-des-togiset adju-
<]aut-sous-ofïieier les 1" mars, 10 et 13 octobre
1792 sous-lieutenantle 12 août 1793, et lieute-
uaut te G messidor an u, il servit a t'armée du

Nord pendant !cs campagnes de 1792 et 1793.
Lors du siège de Landrecies (messidoran n), étant
de grand'garde aux avant-postes, il enleva un obu-
sier sur les retranchemens ennemis. Nommé le 21
de ce mois aide-de-campdu générât Boyer, il passa
en la même qualité, le 13 messidor an III, auprès
du général Kléber. Au premier passage de la Sam-
bre, en avant de l'abbaye de l'Ob, il s'empara de
37 voitures de bagages, de la caisse de l'ennemi, et
prit une partie de l'escorte. En l'an IV, au passage
de la Roër, il reçut un coup de feu à la jambe
gauche (armée de Sambre-ot-Meuse). Capitaine te
14 vendémiaire an v dans le 1~ régiment de hus-
sards, il passa te 25 germinal suivantdans le 4e de
même arme, et fit avec ce corps les campagnes des

ans v, vi et vu aux armées d'Allemagne et de
Mayence. Chef d'escadron le 8 messidor an vi!, il
servit de l'an VtU à l'an XH aux armées du Da-
nube, du Rhin et du Hanovre. Devenu major du 3~
de hussards le 6 brumaire an XH, il obtint, le 4
germinal suivant, la décorationde la Légion-d'Hon-
neur. Appeté le 7 octobre 1806 au commandement
du 2e de hussards, il fit partie de la grande armée
en 180G et 1807. Le 17 mars 1807, il repoussa
1,500 Prussiens sortis de Glatz pour attaquer un
régiment d'infanterie et les 3 escadronsde son ré-
giment, qui se dirigeaient sur Wunchetsbourg, les
rejeta dans la place, leur prit 100 hommes et 2
bouches à feu. Passé en Espagne en 1808, il de-
vint général de brigade le 10 mars 1809, baron de
l'Empire et commandantde la Légion-d'Honneur
le 31 octobre suivant. Rappelé en France à la fin
de 1811, il fit les campagnes de 1812 et 1813 à la
grande armée. Le 28 novembre 1812, il seconda
le marécbat Ney au passage et à la bataille de la
Bérésma, en maintenant pendant une journée les
nuées de cosaques qui cherchaient à t'entamer. Gé-
néral de division le 29 septembre 1813, il se
trouva le 17 octobreau combat de Racknitz. Dans
une sortie de Dresde, à la tête d'une brigadede ca-
valerie, il chargea vigoureusementl'ennemi, et le
poursuivit dans la direction de Dohna. Fait pri-
sonnier en violation de la capitulationde Dresde le
14 novembre de la même année, il ne rentra en
France que dans le mois de mai 1814. Mis d'a-
bord en disponibitité, il reçut, le 13 août, la dé-
coration de chevalier de Saint-Louis, et, le 5 sep-
tembre, le commandement de la place de Landau.
Le 18 mai 1815, l'Empereur lui confia le com-
mandement de la 4e division militaire, Inspecteur-
générat de cavalerie le 25 juillet 1816; et compris
le 30 décembre1818 dans le cadre de l'état-major
générât de t'armée, il prit sa retraite le 1~ décem-
bre 1824. Replacé le 13 août 1830 dans le cadre
d'activité, t'ait grand-officier de la Légion-d'Hon-

neur le 18 octobre suivant, et mis le 4 août 1831
à la tête de la division de cavalerie de t'armée du
Nord, il fut ensuite chargé de t'inspecter par ordre
ministériel du 1" août 1832. Nommé aidc-dc-camp
de M. le duc de Nemours le 14 septembre 1832,
il est mort à Beauvais le 18 du même mois. Son

nom est inscrit sur l'arc-dc-triomphe de t'Ëtoi!t',
côté Nord. B-s.



arme le 20 prairial an vu, il passa le 1er brumaire4 an ix dans la 77e demi-brigade de ligne. Il servite a t arméede l'Ouest de l'an vu à l'an x, et fit par-.e tie du camp de Bayonne en Fan xi. Nommé, le'ce H brumaire an xtf, major du 92e régiment de
-e- .gne, alors au camp d-Utrecht, il devint membrec- de la Légion-d'Honneur le 4 germinal suivant. I!
;sa

e

s'occupa activement de l'an à 1808 de l'instruc-
re tion et de la discipline de son ~cnt. Le 9 juillet'c 1809, )[ rempiaça dans le commandementdu 9e deta ligne le colonel Gallet, tué sur le champ de bataille
rs de Wagram. Blessé lui-même de trois éclats de bis-'e caïen à ce.te grande affaire, il mourut le 20 à l'hô-
ir pital de Vienne.

IB-S.lu GREVER (~N-G~nGE, ~~), naS)e
novembre 1771 à Sarrelouis (Moselle). Entréedans le 1- bataillon de volontaires de son'déMr e!

T ment le 1er septembre1791, il fut nommé sous-lieu-tenant au 96~ régiment d'infanterie le 15 du mêmemois, lieutenant!e30 octobre 1793, et Stîes"uer~
It <'e 1792 et 1793 aux arméesdu Nord et de la Mo'e selle. Passé à Farméede Sambre-ct-Meuse en l'an nle général Grenier, son frère, se l'attacha commeaide-de-camp le 20 .endémiaire an m. Capitaine

16 ventose an v, et chef de bataillon le 4 floréalan il quitta ses fonctions d'aide-de-camp le 15floréal an pour prendre le commandementoue~ de la 37e ~S~e de ligne, avec1 laquelle il fit les guerres de l'an vni à l'an x àl armée du Rhin et au corps d'observation de la~nde Employé aux troupes expédihonnairesdela Guadeloupe, et ))icssé (Fun coup de feu à la jambegauche, le 6 ~rmmal an x, à la prise de Bambrége,.-entra en France vers la fin de l'an et servitpendant une p.rt.e de cette année et la suivante àarmée d Hahe. Major du 60e régiment de ligne le1 brumaire an xu, et membre de la Légion-d honneur le 4 germinal suivant, il se rendit de
nouveau en Italie à )a fin de la même année, et vresta jusqu'en 1806. Après les guerres de 1807 et
~808 en Dalmatie, il se signala au passage de laP'ave le 8 mai 1809, contribua le 17 du mêmemois à enlever les redoutesennemies, et à lui pren-dre plusieurs pièces de canon. Le lendemain, à la'été d une colonne de la division du itérai Seras,

il enleva d'assaut le fort de la Pradeifa. Nommé le30 colonel du 32~ de ligne, il se lit remarquerla tête de ce corps en Italie, en Hongrie et à Wa-
gram, fut nommé officier de la Légion-d-Honneur)o27 juillet 1809, et baron de FEmpire le 15 aoûtsuivant. Envoyé en Espagne vers cette époque, iltomba au pouvoir de Fcnnemi le 1er novembre1813. H était encore prisonnier lorsque, le 25 dé-cembre, l'Empereur le nomma général de brigadeRcn.re en France fe 17 mai 18!4, et envoyé à.) armée du Kford, il reçut la croix de Saint-LouisleJ;~ juillet, et celle de commandeur de la Légion-d ionneur le 24 octobre suivant. Napoiéon, à son

retour, employa au 1- corps d'armée qui devaitagn en Beig.que. Mis en non-activitéle 17 août de
la même année, il remplit en 1816 les fonctions(f'nspectcur-genérai des troupes de la 13e divisionmilitaire, et les conserva jusqu'au 1" janvier 1820

fM~v ~°~
~MIC~Y (CHAMES-ËTJE~~E, ~aront. né!e 4ja~er 1771 à Bruxelles,entra au service de France

comme capitainedans la tégion betge )e 1er octobre
et fil les campagnes de 1792et 1793 à l'arméeescadronau 17e de chasseurs à cf.e--6 cvnerl793 HutàrannéedeSambre-'r~' guerres ''f ans et passa.s le 2e régiment de hussards le 15 brumairen! A la tête -Je 2 escadrons, l'un du 2e deLnssardscU autre du 3e de chassçurs, il culbutales dn ,s.ons de Rinski et de Raiser, fit prisonniers

capitaine et 25 cavaliers ennemis, reprit unepièce de canon et effectua sa retraite sans avoiréprouvé la moindre perte. En l'an v, au passa~ duR~n, avec 2 escadronsdu 2e de hussards, il char-
ma un bataillon du régiment du prince Charles etescadrons du régiment d'Atherck, fit prisonnierle bataillon entier et s'empara de 3 pièces de ca-non. fj servit de l'an x à l'an x. à l'armée duHanovre, et à celle des côtes de t'Ocean pendantles ans X!! et xm. Major du 1" régirent de.ussards)e6b~

an et membre de la Lé-~on-d Honneur le 4 germinal suivant, il fut atta-che en auxiv et en 1806 à t'armée d'observationc'd~0cëan
et du ~ord. Envoyé en Espagne en 1810, il se~t.ngua)e27juiHctà La'~ca, où, suivi e~compagnies d'élite, il enfonça un carré d'environ4,000 hommes, fit 500 prisonniers, et mit le resteen déroute. Colonel du 12e régiu.ent de chasseurscheval le 14 octobre 1811, il rejoignit la grandearmée, fit les campagnes de Russic,e Saxe, re-~

cnt la décoration douicier de la Legion-d'Honncur
le J~~8!3, et le titre de baron de l'Em-!"e le 27 septembre suivant. H prit part élémentla campagne de France, et fut nommé

comman-
dantdciaLeg.on-d'Houneurfe3

3 avril 1815. Che-valier de Saint-Louis le 1- novembre suivant, ildonna sa démission le retourna en?0~ devint général-major. On. ignore cequ'il est devenu.
B-G~~VILLE. F~ PATOT DE~~LY (AMM), naquit le 18 juin 1765 àrieury-sur-Lo.re (Nièvre). Soldat au régimes del,a Fère-infanterie (S3~) le 1- mai 1780 il passa ikl" ma, 1782 dans celui de neaujotais

(77~T
30janv,erl787dans)e8<régimentde

chasLrsàche' )
1]' 3~H°" il devint lieutenant-colonel
Fdu3~.)ondcvo!or.ta.resde).iNievrc,serv!tui'ar-

."eeduRhmeul792cH793,ctf.,tbiesea]~au!e
sdroite par suite d'une cl.ute de cheval tué sous luidansfanu.tdulOaull.vriiI793,dansuneLr-
1lie de la garmson de Mayence. Envoyé dans la c.Vendée d se fit remarquer à tan-aire de Torfou le19 septembre suivant, et reçut une baite dans l'é- l'a droite. Au le 3 brumaire 1

un biscaïen l'alteignit dans le flanc droit. d'Passé à f armée des côtes de Brest en l'an tn, il lit reles campagnes des ans !V et v sur les côtes de i-0" acéan. Chef de bataillon à la suite de la 35- demi- la
brigade légère le 25 pluviose an v, et cmSé dcomme titulaire de ce grade dans la 30e de même mi



bre de la Légion-d'Honneurle 4 germinal suivant,
il fit les campagnes de Prusse et de Pologne de 1806

et 1807, obtint le commandement du 3e 3e dragons

le 20 septembre 1806, et la croix d'officier de la
Légion-d'Honneur le 11 juillet 1807. Il fit en-

core la guerre d'Allemagne de 1809, et fut mis à

la retraite le 2 août 1810. Louis xvm le nomma
commandant de la Légion-d'Honneur le l~mat
1821. Il est morUe.ll mars 1826 à Di)on(Côte-d'Or). B-s.

GRIOIS (cnARLES-PIERRB-MBM, ÛNt-OH),

naquit le 21 décembre 1772 à Besançon (Doubs).
Elève sous-lieutenant l'École d'artiiierte de (da-
tons le 1"' mars 1792', il passa en qualité de lieu-

tenant en second dans le 4". régiment d'artillerie à

pied. Lieutenanten premier le 1" mars 1793, et
capitaine en second le 22 octobre suçant, il fit

les campagnes de 1792 à l'an u à l'armée des Py-
rénées-Orientales, et celles de l'an ïH à l'an xm
en Italie, et remplit depuis le 12 noréat an YtU

les fonctions.d'adjointau directeur-généraldes parcs
de cette armée. Le 13 vendémiaire an x, il de-

vint capitaine en premier, chef d'escadron au 1"'

t régiment d'artillerie à cheval le 3 iloréal an xi

t major du même régiment le 14 frimaire an xit, et
membre de la Légion-d'Honneurle 4 germinal sui-

vant. Passé à l'armée de Naples en 1806, il y com-
manda l'artillerie du 2e corps jusqu'en 1807, épo-

e que à laquelle il rentra dans l'Italie septentrionale.

e Appelé en Allemagne à la fin de 1809, il fut ad-

e joint au général commandant les réserves de l'artil-
lerie de la garde impériale, et désigné le 10 dé-

~t cembre même année pour prendre le commandement

it de l'artillerie de la portion de l'armée d'Italie qui

venait de pénétrer dans le Tyrol. Colonel le 23

i- juin 1811, et attaché d'abord à l'état-major géné-

et ral de son arme, il prit le l" août suivant le com-

j- mandement du 4e régiment d'artillerie à cheval.

rs Le 7 février 1812, il fut mis a la tête de l'artillerie

~n du 3" corps de cavalerie de la grande artnée, et

an nommé omcier de la Légion-d'Honneur le 11 oc-

-s tobre même année. Major dans l'artillerie à pied

o~ de la vieille garde le 26 janvier 1813, il fit les

te- campagnes de 1813 et 1814 en Saxe et en France.

si- L'Empereur le nomma commandant de la Légion-

r à d'Honneurle 9 novembre 1813, et Louis XVUt chc-

ia à valier de Saint-Louis le 27jui))etl814. Le 21

12 juin 1814 il reçut la direction d ai'HUcrto de Mé-

à zières, qu'il échangea le 16 décembre 1815 pour

de la direction provisoire du Havre. Il en était titu-

2 laire depuis le 19 juillet 1816, lorsque, le 8 juin

gea 1822, il fut admis à la retraite avec le grade tK<-

pa- norifique de maréehat-de-camp. Il est mort le 28

vint novembre 1839 à Paris (2~ arrondissement).

lans GMVEAULTET
noN GRIVAUX (AMM),

tva- né le 19 novembre 1738 à Lyon (Rhône), servit

la d'abord comme soldat depuis le 6 septembre 1759

l'un jusqu'au 6 décembre1765 dans le régunent Royal-

nd'- écossais-infanterie,avec lequel il fit les guerresd At-

,es lemagne de 1760 et 1761, et entra le 7 décembre

son 1765 dans Royal-dragons (3-~ rég.ment, devenu

régi- 1" après l'organisation de 1791). Br.gad.crte 15

S- janvier 1767, maréchal-des logis le 10 juntctl77S,

époque à laquelle il fut mis en d.spombihte Il bre d

était à la retraite depuis le 1er décembre 1826, il fit 1

lorsque, le 22 mars 1831, le gouvernementle re- et 1~

plaça comme disponible dans le cadre d'activité de le 2(

l'état-major général. Remis à la retraite le 11 dé- Leg~

ccmbre 1832, il. est mort à Marpain (Jura), le 6 core
novembre 1835. ~'s- la re

GRESStNETKOT:GRESIN (s~vAM-wsEpn)~ corm

né le 20 août 1766 à Sancerre (Cher), entra le 18 182

novembre 1792 comme volontaire dans le 3e ba- d'Or

taillon de son département, embrigadé le 7 messi-

dor an Il dans la 14e demi-brigade bis d'm)ante_ naq~

rie tésère. Il se signala à l'armée du Rhin de 1'793 Lie~

à l'an iv, et fut nommé capitainedans la 14e demi- tons

brigade bis, devenue 21-= légère te 18 vendéima.re tena

de cette dernière année. Il serviten Italie de l'an V pied

a l'an vi, et fit partie de l'armée expéditionnaire capi

d'Ë"\pte Il y devint chef de bataillon le 29 fruc- les

tidoran'YU. Après la capitulation d'Alexandrie, ren<

il rentra en France. Employé au camp de Bruges, en
major du 24" régiment d'infanterielégère le 30 fri- les

maire an XII, membre de la Légion-d'Honneur le de

4 germinal suivant, il fit partie de la grandearmée vin

en 1809 et 1810, et le 15 avril 1811 devint rég

colonel en second du régiment où il servait, et ma

dont les bataillons de guerre se trouvaient alors me

en Catalogue. Employé en Corse le 31 octobre va;

1813, le gouvernementde la Restauration le mit en ma

non-activité le 25 mai 1814. H ne reprit pas de qu

service pendant les Cent-Jours, et obtint sa retraite AI

le 10 septembre 1822. Il est mort le 4 novembre joi

1839 à Sancerre (Cher). B-S. lei

GREZARD (JOSEPH), naquit le 31 juillet ce

1767 aux Abrets(isère). Soldat au 16e régiment dE

de cavalerie le 13 février 1784, brigadier et maré- ve

elial-des-logis les 1~ janvier et 15 mai 1791, adju- ju

dant-sous-officieret sous-lieutenant les 1" avril et ra

29 octobre 1793, il servit aux armées de la Mo- m

selle et du Nord en 1792 et 1793, et fut plusieurs L

fois cité honorablement à l'ordre de l'armée. En dt

octobre 1793, placé à l'arrière-gardode la division n

Hédouvi))e, il chargea, à la tête de 30 cavaliers,

un bataillon autrichien embusquédans une houMo- d

nière, le dispersa et lui fit 89 prisonniers. Lieute- c

nant le 24 pluviose an il, et capitainele 25 messi- i
dor suivant, il fit les guerres des ans II! et IV à cl

l'armée de Sambre-ct-Meusc,et celles de l'an vil à

l'an IX aux armées du Danube et du Rhin. Le 12 j]
frimaire an vni, à l'affaire de Neckers-Gemund, à

la tête d'un escadron, il chargea le régiment de 1

hussards de Kieser, qui allait s'emparer de 2 1

pièces de canon, le repoussa deux fo's.et dégagea

les 2 bouches a feu, ainsi que quelques compa-
cnics de la 27e demi-brigade de ligne. Il devmt

chef d'escadron le 22 ftoréat même année. Dans

le mois de frimaire an IX, suivi de 25 cava-
liers, il traverse à la nage, au milieu de la

nuit, l'Art-Mil, rivière très encaissée et dun
abord difficile, tombe inopinémentsur une grand'-

garde d'infanterie et de cavalerie autrichiennes,

et lui enlève 4 hussards le reste ne dut son
salut qu'a l'obscurité de la nuit. Major du 6e régi-

ment de dragons le 6 brumaire an xi!, et mcm-
è

-u_ -u_-



maréchai-des-iogis-chefle 10 avri) 1782, adjudant
le 8 septembre 1784, et porte-guidon le 21 avril
1789, il se trouva au mois d'août 1790 à l'affaire
de Nanci et il avait près de trente-deuxans de ser-
vice lorsqu'il obtint l'épaulette de sous-lieutenant
le l~avrii 1791. Lieutenant le 10 mai 1792, ilfit toutes les campagnes de 1792 à l'an tx auxarmées du Nord, des Ardennes, de Sambre-et-
Meuse, du Rhin et d'Italie, se distingua à l'aflitire
de Charieroi, fut nommé capitaine le S mars 1793,
chef d'escadron te 1~ nivose an ni, et mérita les
plus grands éloges à l'affaire du 17 fructidor an IV,
où il protégea la retraite de la division du gênera)
Grenier. Le 6 brumaire an xn, il devint major du
2~ régiment de dragons, qui faisait partie de l'ar-
mée des côtes de l'Océan, et le 4 germinal sui-
vant membre de la Légion-d'Honneur. Admis à la
retraite le S brumaire an xiv, il est mort le 13
janvier 1821 à Verdun (Meuse). B-G.CROULARD (jEAK-p:ERRE), né le 5 août
1755 à Hodister (duché de Luxembourg. An-
cien département des Forets), entra au service
comme enrôlé volontaire le 24 février 1777 dans
Orteans-dragons (9" régiment, devenu 16e). Bri-
gadier le 21 septembre 1781, maréehal-des-logis
le 8 septembre 1784, maréchal-des-iogis-chefle
8 novembre 1789, sous-lieutenant et lieutenant le
même jour 24 avril 1792, il partit pour Saint-
Domingue avec le général d'Esparbès, débarqua
dans cette île au mois de septembresuivant, et eut
un cheval tué sous lui en novembre dans l'afîaire
de la Tannerie contre les Espagnols et les insur-
gés. Nommé capitaine le 1~ juiitet 1793, le 23
germinal an u, à l'affaire des Bornes, il eut encore
un cheval tué sous lui il commandait un détache-
ment de 200 dragons, mais 20 hommes seulement
restèrent avec lui, les autres, qui étaient des nègres,
l'abandonnèrent lâchement; cependant il repoussa
plusieurs attaques de l'ennemi. Le 25 messidor
an ni, il obtint le grade de chef d'escadron dans
le même régiment. Pendant l'incendie du cap, onl'envoya avec 20 hommes pour tâcher de rétablir
l'ordre mais enveloppé et terrassé malgré sa ré-
sistance, par 7 à 800 matelots mutinés, il fut con-duit à bord d'un bâtiment où on voulait lui donner
la mort; après une captivité de huit jours, on le
rendit à la liberté. H revint en Europe en i'an V!.Passé en l'an m à l'armée de Naples, et en l'an vui
à cc))e d'Italie, il commandait les 16e et 19~ ré"i-
mens de dragons à la retraite de la Trebia, où il
eut pour la troisième fois un cheval tué sous lui. Il
fit encore la campagne de l'an ix sur le Rhin, ettint garnison dans la fs division militaire pendant
les ans x et XI. Nommé major du 25e régiment de
dragons le 6 brumaire an xn, et membre de la
Légion-d'Honneur le 4 germinal suivant, il ins-
truisait, à Strasbourg, des détachemensde cons-crits destinés aux escadrons de guerre, lorsqu'il
reçut un coup de pied de cheval, des suites duquel
il mourut le 4 juin 1807. B-G.CMERY (ANTMNE-DtDŒR), naquit le 17 jan-
vier 1765 à Troyes (Aube). Soldat au régiment du
Roi-infanterie (23'') le 8 tëvrier 1780, il passa le

A

12 mai 1785 dans le régimentde dragons de Char.
très (14'). Brigadier te 1~ mai 1787, et maréchal
des-togis le 1" janvier 1791, il fit les campaan~de 1780 a 1783 sur les côtes de Bretagne, et de
1792 à 1793 aux arméesdu Nord et de la Moselle.
Le 20 septembre 1792, il fut blessé d'un coup desabre à l'aiM-e de Dammartm. Le 17 novembresuivant, étant à la découverte, il s'empara sur laMoselle d'un convoi de blé et de 25 Prussiens quil'escortaient il enleva, le même jour, un magasind'avoine que l'ennemi avait établi à Traubedt. Passé
adjudant-sous-iieuienantau 21<- régiment de chas-
seurs à cheval le 16 février 1793, il y devint lieu-
tenant et capitaine les l-~ juillet et 14 août sui-
vans. Le 28 septembre,placé aux avant-postes,prèsde bamt-Marck, il eut un cheval tué sous lui, etl'épaule droite luxée par sa chute. Chef d'escadron
le 28 brumaire an M, il se trouva au siège d'Ypres
où il reçut, le 12 prairial, deux coups de feu à l'é-paule gauche. Appelé de l'armée du Nord à cellede i mténeur, il y servit jusqu'au6 fructidor an vépoque à laquelle il passa avec son grade dans le21~ régiment de dragons, qu'il quittai 1~ nivose
an vi pour rejoindre le 2e de même arme, qui fai-sait alors partie de l'armée d'Angleterre. Il suivit
ce corps a l'armée de Mayence, et à celle du Da-nube et du Rhin, de la fin de t'an vï à l'an tx- il
eut un cheval tué sous lui au combat de Neuhauseii
(Souabe), le 4 germinal an vi:. Dans la soirée du
lendemain et après avoir reçu quelques blessures,
il chargea un escadron de cuirassiers autrichiens
lui fit 12 prisonniers et lui prit 8 chevaux !) com-manda depuis le 18 germinal jusqu'au 24 prairial
les avant-jtostesqui s'étendaient de Rinchen à Lich-
tenau. Le 3 vendémiairean vm, il chargea, devant
Zurich, quelques pulhs de cosaques, et leur fit plu-
sieurs prisonniers. Le lendemain, il entra le premier
dans la ville, et blessa mortellement le comte Hir-zel, générat-major russe. Du 2 au 11 prairial, il
commanda les avant-postes du général Barasuay-
d Hdhers, sur la rive droite de HUer. Le 16 mes-sidor, il enfonça, en avant de Manheim, un partidu 13~ régiment de dragons autrichiens, ettui prit
8 cavaiiers. H faisait partie du 7e régiment de cava-lerie, depuis le 20 vendémiaire an tx, lorsque, le
6 brumaire an xn, il passa major du 8< de cuiras-siers, et reçut, le 4 germinal suivant, la décoration
de la Légion-d'Honneur. Nommé colonel du 3erégiment provisoire de cuirassiers, par décret du 3septembre 1808, il prit le commandementdu 3erégiment provisoire de cavalerie le 19 juin 1811,
et fut admis à la retraite le 3 septembre même
année. Il est mort le 2 novembre 1825 à Saintry
(Seine-et-Oise).

GUEYDON. F<K/M GAYDON.GMLMTTE (Gmu.AMHE), né le 14 mai
1764 à Paris (Seine), entra le 23 février 1780
dans la gendarmerie de France. Licencié avec ce
corps le l~ avril 1788, il obtint le traitement de
réforme d'officier jusqu'au 1~ septembre 1789,
époque à laquelle il fut nommé capitaine-adjudant-
major dans la garde nationaleparisiennesoldée. Le
1" janvier 1792, il passa capitaine dans le 13' ba.



taillon d'infanterie légère, devenu 13e, puis 25~

demi-brigade de même arme, fit la campagne de

1792 à t'armée du centre, celles de 1793 et de

l'an H à l'armée de la Moselle, et servit de l'an ut
à l'an v à l'armée de Sambre-et-Meuse. Il se dis-

tingua en l'an vi et en l'an vu en Allemagne, sous

Mayence et en Helvétie, et passa en t'anYm à l'ar-

mée d'Italie. Chef de bataillon le 29 thermidor de

cette dernière année, et attaché, le 11 germinal

an X!, à la 95~ demi-brigade de ligne, qm faisait

partie de l'armée de Hanovre, il devint major du

94~ régiment de ligne le 3 frimairean xn, et mem-
bre de la Légion-d'Honneur le 4 germinal suivant.

Après les campagnesde Hanovredes ans xn et XU!,

il rejoignit le dépôt de son régiment, qu'il com-
manda jusqu'au 2 mars 1807, date de son admis-

sion à la retraite. H réside aujourd'hui à Aire (Pas-

de-Calais).
GUVARDET (PIERRE-JULES-CÉSAR,baron),

naquit le29juin1767à Pont-Scorif(Morbman).Dra-

eon dans le résimentde Penthièvre (compagnie de

Pont-BeHenser) le 14 août 1786, il obtmt son
congé de grace le 10 juillet 1789. Le 30 du même

mois, il entra comme volontaire dans le 1" batail-

lon de Lorient, et passa, le 1" janvier 1792, dans

!e2" bataillon duMorbihan, où, le 17, il futnommé

lieutenant parle choix de ses camarades.Embarqué

le 17 juin suivant pour Saint-Domingue, il fit les

campagnesde 1792, 1793 et an n contre les nè-

gres insursés. Il devint capitaine le 20 octobre, et
chef de bataitton le 13 novembre de la même an-
née. De retour à Nantesle 13 thernndor an I!, il fit

les campagnes des ans m et iv à l'arméede l'Ouest,

et passa tel" nivose an v, par l'effet de 1 embnga-

dement, dans la 6e demi-brigaded'infanterielégère,

avec laquelle il servit de l'an v à l'an IX aux armées
d'Angleterre,de réserve et d'Italie. Le 17 nivose

an )[X, il enleva de vive forcer à la tête de son ba-

taillon, le village de Metedo (pays vénitien), qui

était défendu par 1,800 Autrichiens retranchés

aerrière un mur crénelé. Il tint garnison a Greno-

ble pendant les ans X et XI. Major du 4~ régiment

d'infanterie légère le 30 frimaire an XU, et mem-
bre de la Légion-d'Honneurle 4 germinal suivant,

il fut attaché à l'armée des côtes de l'Océan pen-
dant les ans xn et xin, et fit les campagnes de

l'an xiv à 1807 en Autriche, en Prusse et en Po-
losne. Sa conduite a Austertitz lui valut le grade

de colonel du 13e régiment d'infanterie légère le

30 frimaire an XtV; blessé à la journée d'Iéna,
le 14 octobre 1806, il obtint la décoration d'offi-

cier de la Légion-d'Honneur le 7 juillet 1807.
Baron de l'Empire le 18 décembre 1808, il fit

encore la campagne d'Allemagneen 1809. Promu

au grade de général de brigade le 6 août 1811, et
employé au corps d'observation de l'Elbe le 23

septembre suivant, il prit part à l'expédition de

Russie en 1812, suivit l'armée pendant la fatale

retraite de Moscou, et mourut à Thorn le 15 jan-

vier 1813, par suite des fatigues de la guerre.
CUYNET (BARTHÉLÉMY),naquit le 9 décem-

bre 1749 à Montétimart (Drome). Soldat au régf-

mcnt d'infanterie d'Aquitaine (36e) le 24 févner

1765, caporal le 30 septembremême année, ser-
gent le 17 octobre 1766, il fit les campagnes de

Corse de 1768 et 1769. Le 1er novembre de cette
dernière année, M entra comme grenadierdans la

légion de Soubise, et fut congédié le 21 août 1771.
Nommé le 8 octobre 1791 lieutenant-colonel

(chef de bataillon) dans le 1" bataillon de volon-

taires de la Drôme, il fit les guerres de la Révo-

lution de 1791 à l'an n en Savoie et à l'armée des

Alpes, et reçut dans les montagnes du Piémont,

en 1793, un coup de feu qui lui emporta l'index

de la main gauche. Passé chef de bataillon dans la

209" demi-brigadede ligne, devenue 85'paramat-

game, il fit avec ce corps les campagnes~de l'an m
à l'an !X aux armées des Alpes et d'Italie. Chefde

brigade sur le champ de bataille le 22 thermidor

an vu, et confirmé dans ce grade le 12 germinat

an vut, il prit, le 9 brumaire an xn, le comman-
dement de l'île d'Oléron, et obtint, le 4 germinal

suivant, la croix de la Légion-d'Honneur. Appelé

en l'an xm à l'île d'Aix, il resta dans cette rési-
dence jusqu'au 25 février 1816, époque de son
admission à la retraite. Il est mort le 5 septembre

1831 dans le lieu de sa naissance. n-s.
CCYON (ct-AME-RAYMOND,&afom), naquit le

29 mai 1773 à Saint-Montant (Ardèche). Sous-

lieutenant dans le 3~ régiment de dragons le 10

mars 1792, il fit les campagnes de 1792 et 1793
à t'armée du Nord. Nommé lieutenant le 4 mai

1793, et capitaine le 9 juin suivant, il servit à

l'armée d'Italie de l'an Il à l'an iv, embarquaavec
l'armée expéditionnaire d'Orient, et combattit en
Egypte et en Syrie de l'an tt à l'an IX. H se dis-
tingua dans une charge faite à Aboukirte15 ther-
midor an vil, et fut nommé chef d'escadron sur le

champ de bataille. Passé le 27 du même mois dans

le 18" régimentde dragons, il se trouva, le 10 bru-
maire an vlll, au combat deDamiette, où, à la tête

de 80 hommes seulement, il mit en déroute plus de

4,000 Turcs qui se ;etèrent à la mer ou se rendi-

rent prisonniers. Il reçut un coup de feu à la poi-

trine, et eut 2 chevaux tués sous lui. Le générât

en chefKtéber, satisfait de la conduite des troupes
dans cette action, en fit l'objet d'un ordre du jour,

et donna un sabred'honneur au commandant Guyon.

Employéà l'état-major du généralPriant le 28 ger-
minal an IX, il rentra en France après la conven-
tion d'Alexandrie,et devintchefd'escadrontitulaire

le 15 pluviose an x dansle 3" régimentde chasseurs

à cheval. Nommé major du 2e régiment de même

arme le 6 brumaire an xn, membre de la Légion-

d'Honneur le 4 germinal suivant, et attachéà l'ar-
mée des côtes de l'Océanpendant les ansxu etxm,
il fut promu au grade de colonel du 12e régiment

de chasseursà cheval le 3 germinal de cette même

année. Il fit les campagnes d'Autriche, de Prusse

et de Pologne de l'an XIV à 1807, reçut un

coup de sabre à la main gauche, et obtint la décora-

tion d'ofScier de ta Légion-d'Honneurle 7 juillet
1807. Employé en 1808 aux armées d'Allemagne

et du Rhin, il fit la campagne de 1809 en Allema-

gne, et fut créé baron de l'Empire le 15 août do

cette année. Il resta au corps d'observation d'Allei-



magne pendant une partie de 1810, et passa en1811 à l'armée d'Italie. L'Empereurle nomma gê-
néralde brigade le 11 août de cette dernière année.Appelé au commandementde la 12e brigade de ca-
valerie légère, au 4e corps de la grande armée, le
9 juin 1812, il prit part à l'expédition de Russie,
et lut nommé commandantde la cavalerie du corps(observation d'Italie le 16 juin 1813. Employé
«ans les divisions de cavalerie réunies à Versailles
le G janvier 1814, il passa au 1" corps de cavale-
rie le 26 février suivant, et fit la campagne de
France en cette qualité. Chevalier de Saint-Louisle
16 août, puis commandeurde la Légion-d'Honneur
Je 23, et mis en demi-solde le t~~ septembre, il
reçut le commandementde l'arrondissementde Sche-
lestadt (Bas-Rhin) le 22 novembre de la même
année. A son retour de t'ite d'Elbe, l'Empereur le
plaça au 8e corps d'observation le 25 avril 1815.
Après la catastrophe de Mont-Saint-Jean, le gé-
néra) Guyon opéra le licenciement des corps de
cavalerie dans le 5e arrondissement, par décision
royale du 11 octobre suivant. Adjointà ['inspection
de cavalerie dans la 10e division militaire le 25 juil-
let 1816, il remplit les mêmes fonctions dans la 4edivision le 14 mai 1817, fut compris comme ins-
pecteur de cavalerie dans le cadre de l'état-major
général de t'armée le 30 décembre 1818, et em-ployé en cette qualité dans les 15e et 16e divisions
militaires le 16juin 1819. Disponible le l'janvier1820, il eut le commandement de la 2e subdivi-
sion de la 18e division militaire le 12 février 1823,
et reçut la décoration de grand-ofucicrde la Lé-g~on-d'Honneur le 23 mai 1825 à l'occasion du
sacre de Charles x. Mis en disponibilitéle l" jan-vier 1829, et nommé inspecteur-génerntde ca-valerie dans les 2e et 3e divisions militaires le
23 mai 1830, il fut replacé en disponibilité le
8 août suivant. H prit le commandementdu dé-
partement des Hautes-Alpes le 9 septembre de la
même année, reçut l'ordre de se rendre a Paris ie
13 décembre, et rentra de nouveau en disponibilitéte 22 février 1831; enfin, appelé au commandement
du département d'Indre-et-Loire le 31 mai 1832,il est mort à Tours le 10 mars 1834. B-s.

HANGEST. Voyez tAMY-D'HANCEST.
HAZARD (Loms-KENR!-josEpn), naquit le 3avril 1771 à Lille (Nord). Ëtève sous-lieutenantàf'Ëcote de Châlons le 1'='' septembre1792, lieute-

nant en second au 5e régiment d'artillerie a pied
le l<juin 1793, il passa, le 29 juillet suivant,
comme lieutenant en premier à la 21e compagnie
d'artillerie à cheval, puis au 4e régiment de même
arme, fit les campagnes de 1793 au mois de no-réatanvt, aux armées du Rhin, de la JHosette,
de Rtnn-et-Moseite,de Sambre-et-Meuseet d'Italie,
et prit part aux combats de Saarbruck, de Nieder-
brunn, de Reiss-Hoffen, de Wissembourg, au dé-
blocus de Landau, au passage du Rhin, aNeuwied,
au siège d'Erenbreistein, etc. Capitaine en se-cond au même régiment le 18 ftoréat an m, il fit
partie de l'armée d'Orient depuis le milieu de
l'an Yt jusqu'à la fin de l'an ix. JI se trouva a la

;n prise de Malte, aux journées de Chebreiss, des Pv-
~é- ramides, d'Aboukir, d'Héiiopolis, de Coraïm, d'Â-
e. lexandrie d'El Menayer de Rahmaniaeh, du
a- Caire, etc., fut nommé capitaine en premier le 7
le vendémiaire an vn, et chef d'escadron comman-
e, dant l'escadron d'artillerie à cheval formé en
ps Egypte le 5e jour complémentairede la même an-~é née. Rentré en France après la capitulation d'A-
es lexandrie, et employé en France en l'an xï il de-
e- vint major du 4" d'artillerie à cheval le 3 prairial
le de cette année. En l'an xn et en l'an xm, il com-le manda l'artillerie de la division de cavalerie du 7e
jr corps de l'armée des côtes de l'Océan, reçut la dé-
il coration de la Légion-d'Honneur le 4 germinal
s- an xn, resta à la même armée pendant l'an xiv
'e et une partie de 1806, et finit la campagne de
le cette dermère année i l'armée d'Italie, où ser-). vit encore pendant 1807. Ji se distingua au pas-

sage de i'Adige, aux affaires de Caldiero, de
le Vicence et du Tagtiamento, passa comme chef
n d état-major de l'artillerie au 7" corps de l'ar-

et y resta depuis 1808 jusqu'en
1813. Officier de la Légion-d'Honneur le 15

[~ décembre 1808, il assista aux sièges de Roses,
de Girone, de Figuières, aux aNaires de Cardadeu,

r de Molins del Rei, de Wals, etc., et obtint le ~radode colonel le 14 mars 1811. Désigné, le 21 du
s même mois, pour commanderle 5e régiment d'ar-
r tillerie à pied, il continua cependant à être em-pbyé au 7e corps de l'armée d'Espagne jusqu'au

21 janvier 1814, époque à laquelle t'Empereur le
nomma directeur du parc de l'armée de Lyon. Mis

n en non-activitéaprès la rentrée des Bourbons, etcréé chevalier de Saint-Louis le !3 février 1815,
on le p)aça dans le cadre des officiers en non-ac-s tf~tté au licenciementde l'armée. Retraité le 20 (é-

3 vrier 1820, il se retira à Linas (Seine-et-Oise),
où il réside encore aujourd'hui. B-G

) HE~RMD (FRA~ots, baron), né le 21 oc-tobre 1763 à Larivière (ancien département du Lé-
man), entra comme soldat le 12 octobre 1782dans le régiment de Berwick. Caporal le 9 septem-bre 1783, sergent-fourrier le 21 janvier 1784, ser-gent-major le 24 juillet 1791, sous-lieutenantle 7
septembre suivant, lieutenantle 15 novembre1792
et capitaine-adjudant-major le 5 juillet 1793, il lit
toutes les campagnes de la liberté, de 1792 à l'an ix
aux armées du Rhin et d'Angteterre. En t'an H'il passa avec le I" bataillondu 88-= d'infanterie dans
la 159e demi-brigade de bataille, devenue 10e de
ligne à l'organisation de l'an !Y, et fut nommé chef
de bataiMon ie 19 messidoran n. Pendant la retraite
deMayence,en l'an tv, son bataillon, chargé de pro-téger la retraite de la division du générai Renaud
dans les gorges sous Tripstadt, se trouva enveloppé
par 3 bataillons de grenadiersautrichienset un corpsd'émigrés. Aussitôt, il le forme en colonne serrée etlance contre l'ennemi une masse de tirailleurschar-
gés de l'attaquer sur tous les points; faisant volte-
face et ralliant ses tirailleurs, il fond sur le centredes bataillons autrichiens, cuihute et renverse tout
ce qui s'oppose à son passage, enlève 156 prison-
niers et rejoint à une lieue et demie de là, au Kais-



kop, h division dont il couvrait les derrières. Il ï
assista la même année au siége de Keht, et y fut

lilessé d'un coup de feu. En l'an v, pendantla grande
retraite de l'armée du Rhin, Henriod, avec un corps
de 3,000 hommes, que lui avait confié les généraux
Moreau et Desaix, balaya le val de Saint-Pierre,
dans la forêt Noire, et tint en échec, dans celui de

Kintzig, le générât ennemi Nauendorf, qui, à la tête
d'un corps de 25,000 combattans,attendait t'armée
française, tandis que celle-ci filait par Donescheim

et débouchaitdans le Brisgau par le val d'Enfer.
Ainsi, pendant six jours, sans éprouver de pertes
sensibles, il intercepta toute communication avec les
habitans, trompa l'ennemi par des espions, et le
harceta nuit et jour dans les positions boisées et
rocailleuses qu'il occupait sur Triberg et Horneberg.
Passé avec son grade dans la 65' demi-brigadede
ligne le 19 nivose an vu, puis dans la 108e le 17
nivose an X!, il servit a t'arméede Hanovre jusqu'à
la fin de l'an xm. Major du 100e régiment d'in-
ianterie de ligne le 30 frimaire an xn, et membre
de la Légion-d'Honneur le 4 germinal suivant, il

fit les campagnes d'Autriche, de Prusse et de Polo-

gne de l'an XtV à 1807 avec la grande armée. Le
20 brumairean XtV, à Diernstein, la division Ga-

zan, forte de 4,000 hommes, et avec laquelle mar-
chait le maréchal Mortier, fut tout-à-coup envelop-
pée par le 1er corps de l'armée russe, commandé

par Kutuzow et composé d'environ 35,000 hommes.
Après un combat opiniâtre, dans lequel les Français
culbutèrent partout l'ennemi, le maréchal et les offi-

ciers-généraux retournaient au quartier-général de

Spitz, lorsqu'une forte colonne ennemie, qui inter-
ceptait les communications, les obligea à rebrousser
chemin. Pendant ce temps, une autre colonne d'en-
viron 10,000 Russes était venue attaquer les posi-
tions occupées par la division Gazan sur le plateau
d'Impact). Sans attendre les ordres, le major Hen-
riod réunit le 100e de ligne auquel se rallient les 4e
léger, 103e de ligne et 4e de dragons; il adresse à

ces troupesuneallocutionénergiqueau nom del'hon-

neur français, du salut de ses drapeaux et de celui

de ses chefs, puis se mettant à leur tête, au moment
où le maréchal arrivait sur le plateau, il marche à
la rencontre de l'ennemi, le culbute, le renverse
et le force a prendre la fuite; la division Gazan, ainsi
dégagée, put rejoindrecette du général Dupontà une
lieue de Diernstein. A l'issue de cette affaire, dans
laquelle il avait eu 2 chevaux tués sous lui, le ma-
jor Henriod reçut, devant toute la division, les té-
moignages de satisfaction du maréchal Mortier, qui

le présenta le lendemain à l'aide-de-camp de l'Em-

pereur venu sur les lieux pour connaître le résultat
de la journée. Ce fait d'armes valut au major Hen-
riod la décoration d'officier de la Légion-d'Honneur
le 5 nivose suivant. Nommé colonel du 14e régi-

ment de ligne le 30 décembre 1806, il se signala
de nouveau le 8 février 1807 à la bataille d'Eylau,
où son régiment fut le seul du 7e corps qui rompit

et traversa la première ligne russe. Mais n'ayant pas
été soutenu, il se vit bientôtenveloppé; il opposa une
résistance héroïque à tous les efforts de l'ennemi.
Atteintd'une blessure grave, il nevoulut point quitter

son régiment formé en carré, et joncha le tenain de
cadavres russes; 28 officiers, 590 sous-officiers

ou soldats tués et 700 blessés, indiquaientl'empla-

cement qu'ilavaitoccupé. Le 10 juinsuivant, à Heils-
berg, le 14e, foudroyé par la mitraille de 30 pièces
de canon, éprouvades pertes considéraNes, et le co-
lonel Henriod fut atteint à la cuisse par un boulet
qui traversa son cheval de part en part. Envoyé en
Espagne en 1808, il fit la guerre en Aragon et en
Catalogne depuis 1808 jusqu'à 1814, et reçut la
croix de commandantde la Légion-d'Honneur le 21
juillet 1808. Le 23 novembresuivant, à Tudela, il
enfonça la gauche de l'ennemi plus tard, il coopéra

au siège de Saragosse, futblesséd'un coup de feu,

et prit part aux différentes actions qui suivirent la
prise de cette place. Vers le mois d'août 1809, il
battit et poursuivit pendant deux mois, de village en
village, le brigadier-généralVilla-Campa, qui se ré-
fugia enfin dans la grande chaîne des monts de Cas-
tille celui-ci avait fait du couvent de Nostra-Senora
de la Tremendad sa principale place d'armes et le
dépôtde toutes ses munitions. Ce monastère,bâti sur
le sommet d'une montagneet entouré d'obstacles na-
turels, était réputé inaccessible. ViMa-Campay avait
réuni un corps d'armée composée de 5,000 hommes
de troupesde ligne et d'un grandnombredepaysans.
Le colonel Henriod partit le 13 novembrede Da-

roca, distant de quinze lieues de Tremendad, à la
tête du 14e de ligne, du 13e de cuirassiers, de 4
compagnies d'élite et d'un bataillondu 2e régiment
de la Vistule, avec 2 pièces de canon et un obusier.
Arrivé le 25 au pied du mont Tremendad, il fit

ses dispositions d'attaque, et, après huit heures d'un
combat opiniâtre, il s'empara du couvent et le
livra aux flammes. Il avait fallu enlever chaque ma-
melon à la baïonnette, et gravir une montagne de
la plus haute élévation, par des chemins en zig-zag,
étroits et escarpés, qui fournissaient aux Espagnols
les moyens d'arrêter à chaque pas leurs adversaires.
Créé baron de l'Empire le 18 novembre suivant, et
promu au grade de général de brigade le 3 juillet,
il mérita les éloges de l'Empereur par les services
qu'il rendit au combat de Terrega, le 13 janvier
1811, et pendant la défense de Lerida en 1812. Du
mois de janvier à celui d'avril 1813, il soutintglo-
rieusement un grand nombre de combats et d'enga-

gemens partielsdans les plaines de Lerida. En congé
de convalescence depuis le 28 juin 1813, il fut mis

en non-activité )e 1" septembre 1814, et nommé
chevalierde Saint-Louis le 17 janvier 1815. Lors-

que l'Empereur revint de l'iled'Eibe, il rappela le
général Henriod à l'activité, et le désigna, le 12
juin, pour prendre le commandement supérieur du
Quesnoy; mais les événemens malheureux de cette
époque ne lui permirent pas d'obéir à l'ordre qui

lui avait été expédié. Admis à la retraite le 6 octo-
bre suivant, il mourut le 20 juin 1825. B-G.

HUSSON (EDME), né le 28 mars 1766 à Pa-
ris (Seine), entra au régiment de Navarre (5e d'in-
fanterie) le 16 mars 1782. Caporal le 29 août
1788, caporal-fourrier le 13 mars 1791, sergent
le 4 août suivant, sergent-major le 17 avril 1792,
sous-lieutenant, sur le champ de bataille de Valmy



le 20 septembre suivant, pour prendre rang du 5
du même mois, adjoint aux adjudans-qénéraux dei armée du centre le 1er novembre de la même an-née, il fit les campagnes de 1793 à l'an m aux ar-mées de la Moselle, du centre et de Rhin-et-Mo-
selle. Nommé adjudant-général chef de bataillon le
18 pluviose an !t, et reformé avec traitement le 3
fructidor an m, le ministèrele chargea, le 1" flo-
réal an vu, de la levée des conscrits dans le départe-
ment de la Moselle. Employé à l'organisation des
bataillons auxiliaires du même département, il prit
le commandementdu l~ de ces bataillons, que l'on
incorpora dans la 91e demi-brigadede ligne le 13
pluviose an vm, et il servit à l'armée du Rhin pen-dant !esansv!n et tx. Passé adjoint à l'adjudant-
commandantMicliel le 22 floréal an VIII, il com-manda l'avant-garde de la division Legrand depuis
le 12 frimaire an !x jusqu'à l'armistice. Le 18 du
même mois, à la tête d'une compagnie du 5e régi-
ment de chasseurs à cheval et des grenadiers de la
51~ de ligne, il entra le premier dans Neumarck,
sur la Rot!), y fit 80 prisonniers et s'empara de

ambulance, des magasins et des bagages de l'en-
nemi. Devenu adjoint à l'état-major général de
l'armée du Rhin le l~ nivose suivant, il passa
comme chef de bataillon dans la 53e demi-brigade
de ligne le 1~ ventose de la même année, et alla
tenir garnison a Coblentz pendant les ans X et xi.Major du 37e régiment d'infanterie de ligne le 11brumaire an xn, et membre de la Légion-d'Hon-
neur le 4 germinal suivant, il servit au camp de
Brest pendant les ans xn, xin, X!v et 1806. Em-
p'oyé en Espagneen 1807, il mourut de la conta-
gion au fort de Figuières le 19 août 1808. B-e.

JACQMNOT CcitARLEs-cLAucE. &aroK), né
!e 5 mars 1772 à Mehn (Sc.ne-et-Marne), entra
comme lieutenant dans le 1er bataiiion de la Meur-
the le 21 août 1791, et lit en cette qualité la cam-
pagne de 1792 à l'armée du centre et à celle du
Nord. Blessé d'un éclat d'obus à l'affaire de laLrofx-aux-BoisIe 1~ septembre, il combattit avecbravoure à la journée de Jemmapes le 6 novembre
suivant. En 1793, il quitta le service de l'infante-
rie pour celui de la cavalerie, et passa comme sous-lieutenant dans le 1"- régiment de chasseurs à ebe-
val le 15 février. Il fit avec les armées de la Mo-
selle, de Sambre-et-Meuse, du Midi, du Nord, d'Al-
lemagne, du Danube, d'Helvétieet du Rhin, toutesles guerres de la Révolution depuis 1793 jusqu'à
l'an tx inclusivement, fut nommé lieutenant le 26fructidoran et servit en qualité d'aide-de-camp
auprès du général en chef Beurnonville pendant la
campagnede l'an tv. Capitaine dans le régiment
dont il faisait déjà partie le 14 vendémiairean v, il
reçut le grade de chefd'escadron, sur le champ debataille, le 26 prairial an vm, en récompense des
services qu'il avait rendus pendant cette campagne.Le 12 frimaire an ïx, à Hobenlinden, où il com-mandaitson régiment, il contribuapuissammentauxsuccès de la journéeen se portant sur les derrières
de l'ennemi, Il fut blessé d'un coup de feu pendant
l'action. Il se conduisit avec la même valeur aux af-
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fairesde Schwanstadtet de Vogellabruck. Rentré enFrance après la cessation des hostilités, il tint gar-nison à Verdun en l'an x, et fit partie des troupesdu camp de Bruges en l'an xï. Major du 5e régi-
ment de chasseurs à cheval le 6 brumaire an xn, etmembre de la Légion-d'Honneur le 4 germinal sui-
vant, il servit à l'armée de Hanovre pendant les
ans XUetxm. Promu colonel du 11~ régimentde
chasseursà cheval le 13 janvier 1806, il se signala
à Iéna, en culbutantune brigadede cavalerie saxonnedéjà aux prises avec le 8e régiment de hussards, et
en mettant en déroute une forte colonne d'infanterie
à iaque!!e il fit un grand nombre de prisonniers, etenleva plusieurs pièces de canon. Danscette charge
vigoureuse,le colonel Jacquinot eut ses habits cri-blés de coups de sabre. Au combat de Lubeck, etdans le Frisch-Neherung, il combattitavec la même
intrépidité, et obtint, le 14 mai 1807, la décoration
d ofhcier de la Légton-d'Honneur. Créé baron del'Empire le 17 mars 1808, et nommé général debrigade le 10 mars 1809, il fit la campagne d'At-
lemagne avec la grande armée, et culbuta la cavale-rie autrichiennele 20 avril suivant à Abensberg.Lelendemain, à la tête de quelquestirailleurs, il péné-
tra dans Landshut, sur les débris d'un pont embrasé,
et décida par son audace la retraite de t'arrière-garde
ennemie, qui s'enfuit en laissant dans la ville plus de
5,000 voitures de bagages. A Neumarck, lorsque
le général de Wrede se replia devant2 corps autri-
chiens qui étaient venus l'attaquer, le général Jac-
quinot, à )a tête de sa brigade, soutint seul le choc
de l'ennemi, et protégea la retraite des troupes ba-
varoises. ti combattit vaiijammcnt à Raab et à Wa-
gram, où Il mérita sur )e champ de bataille le grade
de commandant de la Légion-d'Honneurque l'Em-
pereur lui accorda le 17 juillet 1809. Resté à l'ar-
mée d'observationd'Allemagne, il rentra en France
avec un congé le 23 juin 1810, et, de retour à
son poste, il fut chargé en 1811 des fonctions de
gouverneur de Custrin, puis de Glogau, où il alaissé d'honorables souvenirs. J) fit la campagne de
Russie à la tête d'une brigade de cavalerie compo-sée des 7<- de hussards et 9~ de ianciers, et se si-
g<)a!a, le 25 juillet 1812, au combat d'Ostrowno,
où il détruisit complétementun régiment de chas-
seurs à pied de la garde impér!a)e russe. Le 28 du
même mois, au combat de Witepsk, et le 17 août
à la bataille de Smolensk, il donna de nouvelles
preuves de son intrépidité; mais c'est surtout à !a
bataille de la Moskowa, le 7 septembre, qu'il secouvritde gloire. A la tête de sa brigade, réduite à280 combattons, il repoussa les attaques réitérées
de 1,500 cosaques, et se maintint dans la position
qu'il occupait en faisant éprouver une perte consi-
dérable à l'ennemi. A Winskowo, le 18 octobre,
n'ayant plus qu'une cinquantaine d'hommes, il
chargea )'ennemi avec impétuosité et dégagea unbataillon polonais qui, un instant plus tard, eût été
fait prisonnier. Employé au 2e corps de cavalerie
de la grande armée le 1er mars 1813, il passa au3e le 25 du même mois, et se distingua dans la
campagne de Saxe. Grièvement blessé, le 5 sep-
tembre, à la bataille de Dennewitz, l'Empereur le



promut au grade de général de division le 26 octo-
bre, et lui donna, le 15 décembre, le commande-

ment de la 6e division de cavalerie légère, ou 3e

corps de cavalerie de la grande armée. Pendant la

campagne de France, il se fit remarquer dans les

nombreux combats livrés pour repousser l'invasion
étrangère, et se montra constamment tel que l'avait
jugé le roi de Naples le brave de tous les jours.
Le 1er janvier 1814, entre Ober-Winter et Meha-
!en, il culbuta un parti russe commandé par le
général Saint-Priest. Le 27 février suivant, au
combat d'Arcis-sur-Aube, il tailla en pièces la ca-
valerie russe et la poursuivit l'épée dans les reins.
Après l'abdication de l'Empereur, le gouverne-
ment royal l'envoya au mois de juin en Autriche

pour accélérer la rentrée des prisonniers de guerre
français. L'empereur Françoisn, satisfait de la ma-
nière dont le généralJacquinot s'était acquitté de sa
mission, lui conféra le titre de commandeur de
l'ordre impérial de Léopold, et Louis XYHt le

nomma chevalier de Saint-Louis le 27 juin, et
grand-officier-de la Légion-d'Honneur le 23 août
même année. Mis en non-activitéle 1"'janvier1815,
l'Empereur, à son retour de l'île d'Elbe, l'appela

au commandement de la 3*=division de réserve de ca-
valerie le 8 avril suivant, lui confia ensuite celui de
la 5e, et le plaça à la tête de la division de cavalerie
légère du 1" corps de l'armée du Nord, avec la-
quelle il fit la campagne des Cent-Jours. Chargé
du licenciement des corps de cavalerie le 11 oc-
tobre, et mis en non-activitéle 1er février 1816,
il eut l'inspection générale de cavalerie dans les

r", 12e et 22e divisions militaires le 22 juillet
suivant, et remplit les mêmes fonctions dans les

l~et 4e divisions en 1818,1819,1820et 1821.
Employé au camp de cavalerie de Lunéville en
1826, et nommé commandeur de Saint-Louis le

4 octobre de cette année, il continua ses fonctions
d'inspecteur-général pendant les années suivantes,
commanda les cuirassiersréunis à Lunéville de 1831
à 1834, et prit par intérim le commandement de la
3e division militaire en 1832. Appelé a commander
titutairementcette division le 5 mars 1837, il passa

au cadre de non-activité conformémentaux dispo-
sitions de l'ordonnance du 28 août 1836. E!evé à

la dignité de pair de France le 3 octobre 1837, le

général Jacquinotfait partie de la 2e section du ca-
dre de l'état-major général en vertu de la loi du 4

août 1839. Son nom est inscrit sur la partie Est
de l'arc-de-triomphe de l'Étoile. Il a été nommé
grand'croix de la Légion-d'Honneur par ordonnance
royale du 14 avril 1S44. II réside en ce moment à

Metz (Moselle).. B-G.
JAMM ( JEAN-BAPTISTE, 6<:rOK,puisMCOtK~),

naquit le 20 mai 1772 à Villecloye (Meuse). Vo-
lontaire le 14 septembre 1791 dans le 17'= bataiDon

d'infanterie légère, amalgamé le 21 ventose an n
dans la 13e demi-brigadede même arme, devenue

25' demi-brigadeà l'organisation de l'an tv, et 25e
régiment d'infanterielégère à celle de l'an ix, ser-
gent-major le 19 du même mois, lieutenant le 21
janvier 1792, capitaine par le choix unanime de sa
compagnie le 1" mai suivant, il fit les campagnes

de 1792 et 1793 aux armées des Ardennes et de
la Meuse, se trouva en l'an n au déblocus de Lan-
dau et aux deux batailles de Fleurus sous Jourdan,
servit pendant les ans m et IV aux armées de Sam-
bre-et-Meuse et de Mayence, et passa le Rhin à
]'avant-garde de la division Lefebvre les'21 et 22
fructidor an m. Employé à l'armée du Danube
pendant les ans v et vt, le capitaine Jamin, lorsde
la retraite de cette armée sur le Rhin, formait l'ar-
rière-garde de la division Lefebvre avec 4 compa-
gnies. Vivement harcelé et chargé pendant plus de
deux lieues par les hussards de Barco et de Blan-
keinstein, qui l'avaient séparé de la division, obli-
gée elle-même de combattre vigoureusementl'en-
nemi dont lescolonnes lui avaient coupé la retraite

sur la Lahn, il fut assez heureux pour repousser,
sans se laisser entamer, toutes les tentatives de )a
cavalerie autrichienne, et lui fit éprouver des pertes
assez considérables. Au combat de Liebtingen, en
Souabe, chargé de débusquer un corps autrichien
des bois qu'il occupait, il mit tant de vigueur et
de promptitude dans son attaque, que la position

fut enlevée en un instant, ce qui contribuabeaucoup

au succès de la journée. Passé en l'an YH à l'ar-
mée d'Helvétie, il tourna la position du mont Saint-
Gothard le 6 fructidor, en franchissant,la tête de
4 compagnies, le Grimsel, après dix-huit heures
d'une marche très pénible au milieu des neiges. Il
s'empara, en passant, d'un poste important défendu

par 10 officiers et 250 soldats autrichiens, qu'il fit

tous prisonners, coupa ainsi la retraite à l'ennemi
posté à l'hospice, et alla rapidementprendre posi-
tion aux sources du Rhône, dans le haut Valais.

Pendant la même campagne, sa compagnie, après
avoir vivement poursuivi l'ennemi jusqu'au pont du
Rhin, près de Coire, se trouvaexténuée de fatigues

et manquantde cartouches.Le général Soult donna

au capitaine Jamin des troupes fraîches avec les-
quelles il aida à enleverla position, s'empara d'une
pièce de canon, et facilita la jonction avec le gé-
néral Lecourbe. Il se trouva ensuite à la bataillede

Zurich, et passa la Limath au-dessus du lac, avec
l'avant-garde de la 25e légère, en face de Schœnis,

où fut tué le généralautrichien Hotze. Il suivit son

corps en l'an vin et en l'an ïX à l'armée d'Italie

et au siège de Gênes. Le 17 germinal au Vît!, dans

une sortie, il eut la cuisse droite traversée d'une
balle en enlevant, à la tête de 2 compagnies, une
redoute située sur le Montefacio. Son frère, sous-
ouieier dans sa compagnie, y reçut un coup de feu

au travers du corps, et mourut de cette blessure.

La belle conduite du capitaine Jamin dans cette
journéelui valut le grade de chef de bataillon le 28
thermidor de la même année. Lors du passage du

Mincio, son bataillon, faisant tête de colonne, il

tourna et enleva une partie des redoutes qui défen-

daient le passage du fleuve, et quoique blessé d'un

coup de feu'à la jambe droite, il ne voulut point

quitter le champ de bataille. Il commanda la demi-
brigade au passage de la Piave; malgré la fusillade

et la mitraille de l'ennemi, il refoula les Autrichiens

au-delà de la rivière, et leur tua beaucoup de

monde. Après la paix de Luné\'i!!e, il tint



garnison à Montmédi pendant les ans x et Xt, fut
nommé major du 1.2e régiment d'infanterie légère
le 20 brumaire an xit, et membre de la Légion-
d'Honaeur le 4 germinal suivant. Appelé au com-
mandement du 1" régiment de grenadiers réunis
de la division Oudinot le 22 septembre 1806, il se
trouva avec ce corps à la bataille d'Iéna. Le 9 fé-
vrier 1807, dans une reconnaissancefaite en avant
d'Ostroienka, il reçut un coup de sabre qui lui
traversa le pied droit. Le 16 du même mois, à
la bataille d'Qstrolenka, avec son régiment de gre-
nadiers et une compagnie de sapeurs du génie, il
repoussa les efforts des Russes, qui marchaient sur la
ville, les força à battre en retraite, et dégagea le
parc d'artillerie, ainsi qu'une brigade du corps du
généra) Savary, dont le commandant en chefvenait
d'être tué. Pendant le siège de Dantzig, il mérita la
décorationd'omcier de la Légion-d'Honneur, qui lui
fut conférée le 14 mai de la même année. Par un
hasard extraordinaire, ce fut lui qui commença la
bataille de Friedtand. Envoyé dès le point du jour,
avec son régiment, une compagnie de sapeurs du
génie, 2 pièces de canon et 4 escadrons de cuiras-
siers et de dragons saxons, pour prendre posses-
sion du pont, il trouva l'armée russe qui en exécu-
tait le passage, et déjà plus de 20,000 hommes s'é-
taient formés en-deçà. L'exécution des ordres qu'il
avait reçus devenant dès-lors impossible, il dut se
contenter de se tenir sur la défensive en s'appuyant
aux barrières et aux bois qui faisaient face à l'armée
russe. ï! repoussa plusieurschargesvigoureuses opé-
rées part'ennemipouriedé)oger,etconserva sa posi-
tionjusqu'at'arri\'éedesrenfortsquituifurentenvoyës,
vers quatre ou cinq heures du soir, au plus fort de
la bataille; il avait perdu plus de la moitié de son
monde. Par décret du 28 juin 1807, l'Empereur le
nomma colonel à la suite, et lui confia le comman-
dement du 24e régiment d'infanterie de ligne le 10
novembre suivant. Lorsqu'il quitta la division de
grenadiers réunis pour rejoindre son régiment, le
général Oudinot lui écrivit une lettre pour lui ex-
primer ses regrets de le voir partir et de perdre enlui un officier qui avait donné ta~t~pt'MM'M de
moyens et de la bravoure la mieux calculée.
Passé au 1' corps de l'armée d'Espagne, il nt les
guerres de 1809, 1810, 1811, et partie de 1812
dans la péninsule.

H se distingua aux affaires de Reinosa, de Som-
mo-Sierra, et surtout, le 16 janvier 1809, au com-
bat d'Uctès, où son régiment prit 21 drapeaux. Cité
en tête du bulletin qui s'exprimait ainsi en parlant
des officiers qui s'étaient signalés à cette affaire
Tous officiers dont la bravoure e'/c éprouvéedans
cent combats, il donna de nouvelles preuves de va-leur, le 28 juillet, à la bataille de Talaveira de la
Reina, et assista ensuite au siége de Cadix, où
chaque jour ramenait de nouveaux combats. Les ser-
vices qu'il y rendit lui valurent le titre de baron de
l'Empire, avec une dotation, et la décoration de
commandant de la Légion-d'Honncur le 23 juin
1810. Le 5 mars 1811, à la bataille de Chichma,
il eut l'épaule droite fracassée d'un coup de feu, ce
qui ne l'empêcha pas de soutenir avec 2 bataiJ-

Ions de son régiment les attaques du général Gra-
ham qui, avec tes Anglais, les Portugais et les Es-
pagnols réunis, cherchait à s'emparer des positions
de la Barossa. H ne quitta le champ de bataille quelorsque la faible partie du 1'~ corps, qui avait pris
part à l'action, eut assuré sa retraite sur les lignes
devant Cadix, il reçut quelque temps après l'ordre
d'aller prendre le commandement de l'arrondisse-
ment de Ronda, qu'il défendit avec son régiment
contre les attaques du général Ballesteros.Forcé de
prendre un congé pour rétabtir sa santé, il reçut,
sous la date du 12 janvier 1812, une lettre du ma-jor-généra) de l'armée, le maréchal duc de Datma-
tie, qui lui exprimait ses regrets de le voir s'éloi-
gner d'un poste si important, et où la présenced'un
homme de son mérite était nécessaire. En rentrant
en France, le colonelJamin fut chargé de la conduite
d'un grand convoi qu'il conserva intact malgré les
attaques vigoureuses qu'il eut à soutenir contre unennemi bien supérieur en nombre avant d'arriver à
Pancorvo et à Madrid. Nommé major-commandant
du l" régiment de voltigeurs de la garde impériale
le 24 janvier 1813, il réorganisa ce corps et Je
conduisit à la grande armée d'Allemagne, où il
obtint le grade de général de brigade, par décret
impérial daté d'Erfurth le 27 avril suivant. Attaché
à la division Bonet du 6e corps, et blessé d'un éclat
d'obus à la cuisse gauche le 2 mai, à la bataille de
Lutzen, il ne quitta point le commandementde sabrigade, et combattit encore avec elle à Bautzen et
à Wurtchen. Vers la fin de ces deux journées, il
enleva le plateau qui formait le centre de l'ar-
mée ennemie, en réunissant à ses troupes celles
de la brigade du général Coëhorn, qui venait d'être
mis hors de combat. Après la bataille de Leipzig,
et pendant la retraite de l'armée française au-delà
du Rhin, il passa le 7 novembreà la 4e division du
2e corps, dont il eut même le commandementen chef
pendant l'absenceduduedeBellune.Employédans la
2e division de voltigeursde la garde impériale le 31
janvier 1814, il laissa sa brigade en possession de
Brienne, dont elle avait su conserver le château mal-
gré les efforts réitérés des troupesrusses. Le 25 marssuivant, au combat de Fère-Champenoise, il tomba
au pouvoir de l'ennemi et reçut un coup de sabre sur
la tête en protégeant la retraite des ducs de Tré-
vise et de Haguse. Rentré de captivitéaprès l'abdi-
cation de l'Empereur, on le mit en non-activité, et
on le nomma chevalierde Saint-Louis le 19 juillet
1814. Au retourde l'Empereur de l'île d'Etbe, il fit la
campagnedel815 avec la 2e brigadede la 9edivision
d'infanterie du 2e corps de l'armée du Nord. Rentré
dans la position de non-aetivitéaprèsla catastrophede
Mont-Saint-Jean, et appelé au commandementdu
département du Lot le 8 juillet 1816, il passa de
la à l'inspection généralede l'infanteriele 1er juillet
1818. Commandant de la 3~ subdivision de la 4e di-
vision militaire le 21 avril 1820, il obtint le titre de
vicomte le 17 août 1822, et fut appelé en mars
1823 au commandementde la 2e brigade de la 7e
division du 3~ corps de l'armée des Pyrénées, avec
laquelle il fit la campagne d'Espagne; il se signala
pendant le blocus et le siège de Pampelune, et eut



l'honneur d'être cité dans les bulletins de t'armée.
1

Il reçut le grade de lieutenant-génératle 3 septem-
bre, et la plaque de 4e classe de l'ordre de Saint-
Ferdinand d'Espagne le 23 novembre de la même
année, et prit le commandementde la division du
Haut-Ebre, destinée à occuper les provinces du
Nord de l'Espagne, et à y maintenirl'ordre. Rentré
en France en 1824, on l'employa à l'inspection
généra)e des troupes d'infanterie de 1824 à 1831,
époque à laquelle il eut le commandement de la
division active sous Givet, devenue 3e division de
l'armée du Nord, sous les ordres du maréchal Gé-
rard, avec lequel il servitau siège d'Anversen 1832.
Nommé grand-ofNcier de la Légion-d'Honneur le 9
janvier 1833, il commanda ensuite le camp de Ro-
croy, et à la suppression de l'armée du Nord on
lui confia l'inspection généraledes troupes jusqu'en
1839, époque de son admission à la 2e section (ré-
serve) du cadre de l'état-major général de l'armée,
en raison de son âge. Depuis le 1" mai 1833, le
générât Jamin représente à la Chambredes députés
l'arrondissementde Montmédy. Son nom figure sur
la partie Nord de l'arc-de-triomphe de l'Étoile.

JOANN!S (MATmEc), naquit le 14 novembre
1754 à Paris (Seine). Soldat le 14 décembre
1771 dans le régimentde Monsieur-infanterie,il y
servit jusqu'au 4 mai 1774 et contracta alors un
engagement de six ans dans le régiment de Pa-
ris. Après avoir fait à l'armée d'Irlande les cam-
pagnes de 1779 à 1781, et avoir été nommé capo-
ral le 9 janvier 1780 il reçut son congé par an-
ciennetéle 4 mai 1781. Elu lieutenantde chasseurs
dans la garde nationaleactive de Paris le 13 juillet
1789, il passa comme lieutenant le 4 septembre
1792 dans le 7e bataillon de Paris, dont il fut pro-
clamé tieutenant-colonetcommandantle 8 du même
mois. Il fit les campagnes de 1792 et 1793 aux
armées du Nord et des Ardennes. Prisonnier en
l'an il, il ne rentra en France qu'à la fin de l'an III,
fut replacé comme chef' de bataillon dans la 41"
demi-brigade de bataille, dont le 7e bataillon de Pa-
ris faisait alors partie, et servit pendant l'an IV à
l'armée de l'intérieur. Il venait de se rendre à l'aile
droite de l'armée d'Italie, lorsqu'un arrêté du Di-
rectoire, du 9 frimaire an Vt, le destituapar suite
de faux rapports faits contre lui. Honorablement
acquitté, le 22 ventose an vn, par le conseil de
guerre de la 8° division militaire, réintégré dans
la plénitude de ses droits, il se vit appelé au com-
mandement du 2e bataillon auxiliaire de l'Aisne le
21 thermidor suivant. Pendant les ans vil et vnï,
il servit à l'armée du Rhin, et passa par incor-
poration dans la 42" demi-brigade d'infanterie de
Ijgne le 5 ventôse an vm, comme chef de ba-
taillon à la suite jusqu'au 12 nivôse an tX,
époque à laquelle un arrêté du premier Consul
le nomma titulaire de cet emploi. De l'an ix à
l'an xn, il fit la guerre aux armées d'Hetvétie et
de Naples, devint major du 81e régiment de ligne
le 30 frimaire de cette dernière année, et membre
de la Légion-d'Honneur le 4 germinal suivant. Il
fit les campagnes de l'an xm à 1809 en Italie,
en Dalmatie et à la grande armée, et obtint le

grade de colonel du 53e régiment d'infanterie de
ligne le 27 mars 1809. Grièvement blessé à Wa-
gram, il dut quitter le service actif. L'Empereur
lui confia le commandement d'armes de Peruggia
le 19 juin 1811. Quelque temps après, il de-
manda et obtint sa retraite. H est mort le 15 mars
1823 à Saint-Maur, près de Paris. B-G.

JOMjAIN-LATOURETNON SOljMN-LA-
TOUR (SEBASTIEN),né le 16 juillet 1749 à Ma-
nonville (Meurthe), servit d'abord comme officier
dans la marineroyaledepuis 1770 jusqu'aumois de
janvier 1784, et fit les campagnes de 1781, 1782
et 1783 aux Etats-Unis. Grièvement blessé pen-
dant la dernière campagne, il obtint une pension de
retraite en 1784 et se retira dans ses foyers.Lors-
que la Révolution éclata, Jollain-Latouroffrit ses
services, et fut nommé lieutenant au 44° régiment
d'infanterie le 15 septembre 1791, et capitaine le
20 avril 1792. Il fit la campagne de 1792 aux co-
lonies, et celles de 1793 à l'an tv dans la Vendée
et en Bretagne. Commandant du fort de Château-
neuf le 15 floréal an n, il passa en la même qualité
à Dinan le 25 ventose an tu, et devint chef de ba-
taillon commandant le fort de Querqueville le 11
brumaire an v. Appelé au commandement de l'ite
de Noirmoutiers le 8 fructidor an vn, il repoussa
vigoureusement,,a l'affaire du 13 messidor an vin,
une attaque des Anglais, leur fit une centaine de
prisonniers et détruisit 12 embarcationsennemies.
Compris comme commandant d'armes de 4e classe
dans l'organisation de l'an v, et placé en cette qua-
lité à l'Écluse, il reçut la décoration de membre de
la Légion-d'Honneurle 4 germinal an XH. Chargé
en 1806 du commandement supérieur des côtes,
depuis les limites du département de la Lys jus-
qu'à Isendick, il cumula ces fonctions avec celles de
commandant du fort de t'Ëctuse, qu'il conserva jus-
qu'après le retour des Bourbons. Mis alors en non-
activité, il demeura dans cette position jusqu'au 21
mars 1821, jour de son admission à la retraite. Il
est mort le 31 octobre 1824 à Paris. n-c.

JOUBERT (Mrns), né le 3 novembre 1762
au Mans (Sarthe),combattaitcomme volontairedans
les rangs de l'armée des Pyrénées-Orientales, lors-
que les représentans du peuple Fabre et Bonnet le
nommèrentcommissaire des guerres provisoire. Il
exerça les fonctions de cet emploi jusqu'à la fin de
l'an ni, époque à laquelle la cessation des hostili-
tés contre l'Espagne lui permit d'aller siéger à la
Convention nationale, dont il avait été nommé
membre par le département de l'Hérault. L'assem-
blée t'envoya peu de temps après en qualité de com-
missaire auprès de l'armée de Sambre-et-Meuse. H
assista en cette qualité à la prise de Luxembourg,

au passage de la Sieg et à la reprise du fort de
Koenigstein et de Wurtzbourg. Le 19 vendémiaire

an v, le Directoire exécutif, en le confirmant dans
le grade de commissaire des guerres, le rappeta à
Paris pour être employé auprès du ministre de la

guerre. Réélu au conseil des Cinq-Centscette même
année, et nommé commissaire-ordonnateur le 27
brumaire an Vt, on le chargea de la vérification de

9 ta comptabilité de l'ancienneadministrationdes In-



valides. Dans le courant de l'an vu, il prit part aux
travaux du conseil des Cinq-Cents, où il apporta le
tribut de son expérience et de ses tumières, et, le
13 germinal an vin, il passa comme commissaire-
ordonnateurdans la 12e division militaire (Nantes).
Le 3 frimaire an xf, il remplit les mêmes fonctions
auprès des troupes stationnées dans la république
italienne. Membre de la Légion-d'Honneurle 4 ger-
minal an XH, il resta à Milan jusqu'à la fin de
l'an xm, et, pendant les trois premiers mois de
l'an xiv, il fut chargé de l'administrationde l'armée
d'Italie, devenue 8~ corps de la grande armée sous
les ordres du maréchal Masséna. Ordonnateur enchef du royaume d'Italie au mois de février 1806,
le prince vice-roi lui confia, pendant la campagne
de 1809, l'administration de Trieste, Goritz et
Fiume. Après la réorganisation des provinces illy-
riennes, il reprit ses fonctions d'ordonnateur enchef des troupes françaises dans le royaume d'Italie,
et reçut en 1811 différentes missions relatives aux
approvisionnemensdu royaumede Naples, d'Ancône
et de Corfou. Lorsque s'ouvrit la campagne de
1812, placé en qualité d'ordonnateur en chef au
corps d'observationd'Italie, qui devint 4e corps de
la grande armée, sous les ordres du prince Eugène,
il prit part aux succès, aux périls et aux désastres
de cette campagne. H effectuait sa retraite avec les
débris de l'armée, lorsqu'il fut atteint de trois coups
de lance au combat de Mato-Jarostawetzle 24 octo-
bre 1812. Soutenu par son courage, il se rendit à
Wilna, où il fit preuve du plus grand dévoûment
pour soulager la misère de ses compagnons d'armes;
mais ce dernier effort t'épuisa le froid, la faim
et ses blessures,qui s'étaient rouvertes, ne lui per-mirent pas d'atteindre Kowno, et il périt sur la
route dans les premiers jours du mois de décembre.
C'était un administrateur actif, intègre et éctairé
l'Empereur et le vice-roi le regrettèrent. B-c.JOURDAN (MNs), naquit le 31 août 1752
à Nîmes (Gard). Soldat au régiment de Hainaut
(51~ d'infanterie) le 6 août 1769, et réformé le
30 septembre 1772, il entra le 15 avril 1792, en
qualité d'adjudant-major, dans le bataillon de volon-
taires des Basses-Alpes, passa le 20 juin même
année sous-lieutenant au 38e régiment d'infanterie
de ligne, et lieutenant le 1" août suivant. Il fit les
campagnes de la Révolution de 1792 à l'an Il aux
arméesdu Midi, du Nord et des Ardennes. Prison-
nier de guerre le 15 pluviose de cette dernière
année, et rendu à la liberté le 23 vendémiaire
an ïH, il rejoignit la 50e demi-brigade de ligne,
avec laquelle il servit de l'an !Y a l'an v aux
armées de Sambre-ct-Meuse, de Rhin-et-Mo-
selle et du Rhin. Capitaine le 3 prairial an v,
aide-de-camp le 21 vendémiairean V!î, et promu
le 17 fructidor de la même année chef de bataillon
au 66e de ligne, il passa en qualité d'adjoint à
t'état-major de la 14e division militaire (Rouen)
le 21 fructidor an !X. Appelé le 15 ventose an x a
un emploi titulaire de son grade dans la 56~, il de-
vint, le 30 frimairean xu, major dans le 72e régi-
ment de ligne, et membre de la Légion-d'Honneur
le 4 germinal suivant. IJ fit les campagnes des

1

ans xm et XIV à l'armée des Côtes-du-Nord,et celle
de 1809 à l'armée du Nord. Au moment du débar-
quement des Anglais dans l'île de Walcheren, il
remplissait les fonctions de général de brigade, et
se fit remarquer sur la ligne de défense qui lui avait
été assignée. A l'arrivée du général Laurent, il prit
le commandementde la 3e cohorte. H se signala
pendant la guerre d'Allemagne de 1813. Licencié
le 17 septembre 1814, il jouit du traitement de
non-activité (demi-solde)depuis cette date jusqu'au
16 octobre1816, époque de son admission à la re-traite. Louis xvin le nomma le même jour cheva-
lier de Saint-Louis. Il est mort à Paris le 9 août
1817. B-s.

KERVËGUEN. Foy~ GAULTIER.

LACOSTE (c[.EMENT-JfEAN-ËT!ENNE,&afOH)
tné le 27 décembre 1773 à Romans (Drôme), entra

comme soldat te 12 août 1792 au 9e bataillon de
la Drome, incorporé dans la 1~ demi-brigadepro-visoire, ama)gamée en l'an iv dans la 25e demi-
brigade d'infanteriede ligne, devenue à l'organisa-
tion de l'an xn 25e régiment de même arme. H
fit la campagne de 1792 à l'armée des Alpes. Ëtu
lieutenant à l'unanimité des voix, le 17 novembre
de cette année, il se trouva, en 1793 et en l'an n,
au siége de Toulon, et reçut un coup de feu à la
mâchoire, le 27 frimaire an n, en montantà l'assaut
de la redoute du petit Gibraltar. Capitaine-adjudant-
major le 24 pluviose suivant, il passa à l'armée
des Pyrénées-Orientaleset se distingua, le 26 ther-
midor de la même année, à Saint-Laurent de la
Mouga, où il fut blessé d'un coup de feu à la jambe
droite. I[ servit en l'an m à la même armée, et à
celle d'Italiependant les ans tv et v. Envoyé comme
capitaine dans la 2e demi-brigade d'infanterie lé-
gère le 19 vendémiairean vt,i) fit ensuitepartie de
l'expédition en Suisse, et s'embarqua avec l'armée
d'Orient au mois de floréal de la même année. H
fit les campagnes d'Egypteet de Syrie de l'an VI à
l'an ix. Le 8 germinal an vn, à l'assaut de Saint-
Jean-d'Acre, il commandait les 3 compagnies de ca-rabiniers de la 2~ légère et les 3 compagnies de
grenadiers de la 19<-de ligne il recut un coup de
feu durant l'action. Chef de bataillon sur le champ
de bataille le 10 brumaire an vm, il eut la jambe
droite fracturée par un boulet à la bataille du 30
ventose an ix devant Alexandrie. Rentré en France
par suite de la capitulationd'Alexandrie, il se rendit
à Genève, où il tint garnisonpendant les ans x et xt,
fut nommé major du 96e de ligne le 11 brumaire
an xn, et membre de la Légion-d'Honneur le 4
germinal suivant. Colonel du 27~ régiment d'infan-
terie légère le 30 mars 1807, il fit la campagnede
Pologne avec la division d'avant-garde du 1" corps
de la grande armée. Le 5 juin, la droite des alliés
se porta vers le pont de Spanden, où le 1~ corps
était en position, et vint attaquer la tête de pont
que défendaitlecolonel Lacoste àla tête du 27e léger.
Sept fois l'ennemi marcha sur les retranchemens,
sept fois cet omcier supérieur le repoussa, et le 18e
de dragons ayant chargé les Autrichiensau moment



grande armée pendant la campagne de Russie. Gé-

néral de brigade le 6 janvier 1813, et employé dans
la réserve de la 10e division militaire le 25 mars
suivant, il devint commandant de la Légion-d'Hon-

neur le 18 juin de la même année. Appelé au com-
mandement de la levée en masse des départemens

des Pyrénées-Orientales et de la Haute-Garonnele
8 janvier 1814, et nommé commandant provisoire

du département de l'Ariége au mois d'avril suivant,

Louis xvm le confirma dans ces fonctions le 23
juin, et le créa chevalierde Saint-Louis le 11 oc-
tobre de la même année. A son retour de l'île
d'Etbe, l'Empereurl'ayant maintenudans son com-
mandement, il lut mis en non-activité le 18 juillet
1815, après la seconde rentrée des Bourbons.Com-
pris comme disponible dans le cadre de l'état-major
générât de l'armée le 30 décembre 1818, et admis

à la retraite le 3 décembre 1823, il rentra à l'ac-
tivité comme commandant du département de l'A-
riége le 29 août 1830. Le gouvernementné des trois
jours de Juillet dut la prompte soumission de ce dé-
partement aux efforts du général Lafïitte. Mis de

nouveau en disponibilité le 10 novembre suivant, et
compris dans le cadre d'activité de l'état-major gé-
néra) le 22 mars 1831, il fut placé dans le cadre
de réserve le 30 avril suivant. !1 est mort à Paris

le 27 août 1832. B-G.
LAFOREST (Mms-cHAM.ES-MA.MB, DE) na-

quit le 10 janvier 1761 à Aire (Pas-de-Ca)ais).
Cadet-gentilhomme dans le régiment d'infantene
Royal-marine (61<=) le 4 avril 1778, sous-lieute-

nant le 7 juillet 1779, lieutenant en second le 18
mai 1787, capitaine le 1"- mai 1792, il servit en
Corse de 1778 à 1783, et rentra en France dans

le courant de cette dernière année. Il faisait partie

de l'arméede l'Ouest, lorsque,le 28 septembre 1793,

on le suspendit de ses fonctions comme apparte-

nant à la caste nobiliaire. Réintégré par arrêté du
Comité de salut public le 7 pluviose an lit, it rejoi-

gnit l'armée des côtes de l'Océan, et passa le ler
brumaire an V dans la 20e demi-brigade de ligne.

Après les 2 campagnes du Rhin des ans vt et vu,
le 17 fructidorde cette dernière année, il fut nommé

chef de bataillon, et appelé au commandement de la

place de Bellegarde. Passé le 23 vendémiaire an tx
à celui du fortLamalgue (Toulon), le premier Con-

sul le nomma chef de brigade pour prendre rang
du 2~ jour complémentaire même année. H passa
successivement au commandement de la place de

Bastia et à celui d'Ajaccio les 10 vendémiairean xt
et 21 prairial an Xtt. Déjà, le 4 germinal de cette
année, il avait été nommé membre de la Lé-
gion-d'Honneur. Chevalier de Saint-Louis le 27
décembre 1814, et admis à la retraite le 1~ jan-

[ vier 1816, Louis xvm lui accorda, par ordonnance

du 19 mai 1819, le grade honorifique de maréchal-

de-camp. Il est mort à Paris le 1er août 1843.
1 LAFOSSE (jMtHJES-MATMMN, baron), né le

10 mars 1757 à Lizieux (Calvados), entra dans le

régiment de Provence-infanterie le 11 décembre

1775. Caporal le 16 juin 1781, sergent le 23 oc-
tobre 1782, sergent-fourrier le 22 juin 1784, et

sergent-major)el5septembrel786,il passa comme

où ils échouaient dans leur septièmeattaque, ils se
retirèrentaprès avoir éprouvé une perte considéra-

ble. Lacoste passa en Espagne en 1808, y devint 1

officier de la Légion-d'Honneur le 15 novembrede s

la mémo année, et reçut des éloges pour l'intrépidité
qu'il déploya à la bataille d'Uclès, le 13 janvier

1809. Créé baron de l'Empire le 15 août de la

même année, il devint commandantde la Légion-
d'Honneur le 23 janvier 1811, et général de bri-
gade le 30 mai 1813. Employé comme adjudant-
général de la garde impériale le 4 septembre
suivant, il prit le commandementd'une brigade de

la Ire division de la jeune garde le 10 décembre
de la même année. Il est mort le 27 avril 1814.

LACOSTE-DELMAS. Voyez DEMiAs-tA-

COSTE.
JjAFFtTTE (JDSTM, baron), né le 4 juin

1772 a Saurat (Ariége), entra comme soldat le 8

septembre 1787 dans le 10" régiment de dragons,
devenu 4e de chasseurs à cheval, et le 15 janvier

1792 il passa en qualité de sous-lieutenantdans le
1" bataillon de l'Ariége, incorporé en l'an n dans

la f" demi-brigade provisoire, devenueen l'an IV

25e demi-brigade d'infanterie de ligne. Il fit aux
armées des Alpes et d'Italie les guerres de 1792

au commencementde l'an Yt, et devint capitaine-
adjudant-majorle 13 mars 1793. Blessé d'un coup
de feu, il tomba au pouvoir de l'ennemi sur le
champ de bataille de Rivoli. Echangé peu de temps
après, il s'embarqua à Toulon le 28 floréal an Y!

avec l'armée d'Orient. Adjoint à l'adjudant-géné-
ral Bribes le 16 thermidorsuivant, et blessé de trois

coups de lance en se battant seul contre 5 Arabes,

devant Ralimanieli, le 15 fructidor de la même an-
née, il rentra en France après la campagne de
l'an vu, fut employé à l'armée de l'Ouest pendant
la guerre de l'an vm; le 5 pluviose, à l'affaire des

forges de Cossé, il eut son cheval tué sous lui.

« Cet officier, dit le général Gardannedans son rap-
port du 6, s'est conduit avec autant d'intrépidité

que d'intelligence. » Le 7 du même mois, il dé-
couvrit les caches de Chanu, où il prit les papiers
du chef de bande Frotté, fit prisonnier son secré-
taire et 3 chefs de légion, et s'empara d'une grande
quantité de bagages. Le général Lefebvre rendit le

comptele plus avantageux de sa conduite, dans son
rapport du 9 ventose. Par arrêté du 29 du même

mois, le premier Consul lui conféra le grade de

chef d'escadron, et le plaça au 1" régiment de dra-

gons le 2 prairial. Ufiila campagne de l'an ix en Ita-
lie, et passa le 19 vendémiaire an X dans le 12e de

dragons, qui tenait alors garnison à Lodi (Italie).
Major du 20" régiment de même arme le 6 brumaire
an Xtï, et membre de la Légion-d'Honneur le 4
germinal suivant; il servit en l'an xu et en l'an xni
à l'armée des côtes de l'Océan, et à la première ar-
mée de réserve sur le Rhin en l'an xiv. Promu co-
lonel du 18" de dragons le 20 septembre 1806, il

lit les campagnes de Prusse et de Pologne, et mé-
rita la croix d'officier de la Légion-d'Honneur le

14 mai 1807. Il combattit, de 1808 à 1811, en
Espagneet en Portugal, fut créé baron de l'Empire,

avec dotation, le 15 août 1810, et fit partie de la



adjudant-sous-omcierle 23 octobre 1791 dans !e 2e
bataillon du Finistère, incorporé en l'an n dans la
9e demi-brigade de bataille, devenue 105e de ti"neà l'organisation de i'an tv, et 105e régiment de
même arme à celle du l~ vendémiaire an xia.Capitaine-adjudant-major à l'élection le 5 mars1792, il prit le commandementd'une compagniede
fusiliers le 14 septembre1793. II combattitvaillam-
ment de 1792 à l'an tx aux armées du Nord, desArdennes, de Sambre-et-Meuse,de Mayence, d'Uet-
vétie et d'Italie, et se fit remarquer dans plusieurs
circonstances, notamment le 28 août 1793; alors
aidé par quelques-uns de ses camarades, il reprit
une pièce de canon que son bataillon avait été forcé
de laisser entre les mains de l'ennemi. Dans la mêmeiournée, le 2e bataillon du Finistère, repoussé parl'ennemi, se retirait en désordre; Lafossesaisitiedra-
peau, se porte en avant, et contribuepar son intré-
pidité à rallier le bataillon et à lui faire opérer uneretraite honorable. Passé au commandement d'une
compagnie de grenadiers le 1er floréal an vu il
se distingua ie 28 thermidor suivant à la bataille
de Novi, et y fut blessé d'un coup de boulet aucôté gauche. Chef de bataillon sur le champ debataille, nommé par le générât en chef, le 21 fruc-
tidor de la même année, et confirmé dans cegrade par arrêté du premier Consul du 12 ftoréat
an vm, il servit en l'an x au corps d'observation
de la Gironde, en l'an xi a~camp sous Bayonne,
devint major du 44e régiment d'infanterie de lignele 30 frimaire an xtt, et membre de la Légion-
d'Honneur le 4 germinal suivant. Il prit part auxopérations de la grande armée en Autriche, enPrusse et en Pologne de l'an xiv à 1807, et obtint legrade de colonel du même régiment le 4 février de
cette dernière année. Pendant le siège de Dantzig,
a la sortie que fit l'ennemi dans la soirée du 20mai, les gardes de tranchée furent d'abord repous-sées, et laissèrent les Prussiens se maintenir dans
les logemens de contrescarpe assez de temps pourdétruire les travaux du jour et de la veille. Lafosse
parvint à rallier les troupes et à les ramener au com-bat. Il reçut un coup de leu à t'épaule droite, mais'ennemi abandonna les ouvrages, et fut vivement
toursuivi jusque dans les fossés de la place.

L'Empereur lui accorda la croix d'officier de
ma Légion-d'Honneur le 30 du même mois. Créé
''aron de l'Empire, avec une dotation de 6,000ir

de rente, le 19 mars 1808, il entra en Espagneavecla 1~ division du 3e corps, et donna de nouvelles
preuves de sa bravoure à Lerida le 28 octobre de
la même année, et au combat de Si~uenza le 29
novembre suivant. I! servit en Catalogne et en Ara-
gon jusqu'au commencement de 1813, se signala
aux sièges de Saragosseet de Tortose, ainsi que'dans
différentes expéditions dont le commandementlui (avait été confié. L'Empereur I'è!evs au grade de
général de brigade le 6 juillet 1811. Rentré en iFrance avec un congé de convalescence le 5 février s1813, il retourna en Espagne le 1~ août suivant, et sfit ensuite la campagne de 1814 en France. Mis en rnon-activitéaprèstarentréedesBourbons,Louisxvm =!e nomma chevalier de Saint-Louis le 17 janvier

i1

e 181a. A son retour de l'île d'Elbe, l'Empereur,par
a décret du 14 avril de la même année, le chargeade
e l'organisation des gardes nationales de la 16~divi-
e sion militaire. La catastrophe du Mont-Saint-Jean

vint mettre un terme aux services du général La-
s fosse qui, admis a la retraite le 6 octobre 1815 seretira a Lizieux, où il est mort le 7 mai 1824.LAÏGLE (cHAMEs-ALEXANBRE).naquit le 6octobre 1768 à La Fère (Aisne). bragon dans le11~ régiment le 1~ septembre 1790, sous-lieute-

régiment d'infanterie le 28 janvierI7J3, et commissairedes guerres le 22 frimairet an u, il servit dans l'intérieur de cette date àl'an v, devint ordonnateur le 18 messidor an vt etfut emptoyé dans les divisions territoriales depuis
cette époque jusqu'en l'an xx. L'E.npereur le
nomma, le 8 nivose an x, inspecteur aux revues,l'attacha, le 1- pluviose suivant, à la 25e divisionmilitaire, et l'appela, le 30 fructidor an xt, à fairepartie du camp de Bruges (armée des côtes), où it
reçut, le 4 germinal an x:l, la décoration de mem-bre de la Lég.on-d'Honneur. IL fit avec le 3~ corpsdcia grande armée les campagnes de l'an x:v et1806 en Autriche et en Prusse. Un décret du 30octobre de cette dernière année lui conféra les fonc-tions de commissaireimpérial et d'intendant de laPoméranie prussienne. A la fin de 1808, il se ren-dit à Berlin pour y traiter d'une convention relative

aux étapes et aux transports à établir sur le terri-toire prussien, conformémentau traité de Tilsitt. Le13 mars suivant, il rejoignit l'armée du Rhin (de-
venue armée d'Allemagne), et en fut nommé l'ins-
pecteur en chefpar décision du 3 mai. I) était em-ployé dans la 16e division militaire depuis le 5août 1811, lorsqu'on l'admit à la retraite par or-donnance du l~août 1815. Le roi l'avait crééchevaher de Saint-Louisle 26 août 1814, et ouicierde la Légion-d'Honneur le 14 février 1815. Placédans le cadre de remplacementdu corps de l'inten-
tance militaire le 26 mars 1831, il mourut à Ver-sailles le 25 juillet de la même année. B-S.LAIjANCE (ALEXANDRE), naquit à Metz (Mo-selle), le 14 novembre 1771. Ëtève à t'Ëcofed'ar-
tillerie le 1er mars 1792, lieutenant en second le1er septembre suivant dans la 12e compagnied'ou-
vriers d'artillerie, il devint lieutenanten premier etcap.tame tes 1er janvier 1793 et 22 vendémiaire~n"' Il fit les campagnes de 1792 en Savoie, de1793 au siège de Toulon, où il reçut un coup de feu,
et de! an u a l'an IV à l'armée d'Italie. Chef de ba-
taillon dans l'artillerie cisalpine le7ventoseanv, il vobtint le grade de chef de brigade le 4 prairial an T!"
et celui de général de brigade le 5 Horéa! an vuPr.sonmer de guerre Je 3 messidor de la mêmeannée, lors de la reddition de la citadelle de Turin
on le conduisit dans les prisons d'Autriche. Rendu
à la liberté peu de temps après, il sollicita vaine-
ment la confirmation de son dernier grade. Unarrêté du premier Consul, du 21 messidor an ixs'exprime en ces termes: « Le citoyen Lalance, eé-néral de brigade cisalpin, sera rayé sur la liste des250 généraux de brigade qui font partie de l'état-
major générai de l'armée. Cet officierrentrera dans



l'arme de l'artillerie française avec le grade de ça- p

pitaine, dont il était pourvu lorsqu'il a été nommé p
général de brigade des troupes cisalpines. » Cepen- d

dant un second arrêté du 9 brumairean X le nom- n

ma chef de brigade d'artillerie et l'employa en cette v

qualité à Saint-Domingue.Il y reçut, le 1~ nivose L

de la même année, des lettres de service comme s

sous-inspecteuraux revues, et le 30 brumaire an xt 1

le brevet du grade supérieur. Rappelé en France
deux mois après, et attaché le 26 ventose an XH f

a la 24*= division militaire, il obtint le 4 germinal
suivant la décoration de la Légion-d'Honneur. Le <

l" messidor de cette année, il se rendit à l'armée
de Hanovre pour en surveiller le service adminis- ]

tratif. Il fit la campagne de l'an xiv avec le 1"'

corps de la grande armée, celles de 1806 à 1809

en Allemagne (3° corps), et au corps d'observa-
tion de l'Elbe. Envoyé à l'armée de Portugal en
1810, il y servit jusqu'à la fin de 1813, époque à
laquelle il passa à l'armée d'Aragon. Après les évé-

nemens politiquesde 1814, le gouvernementl'em-
ploya à Montpellier, et le chargea, le 1" mars
1815, d'une mission dans la 6e division militaire
(Besançon), où il reçut, le 10 du même mois, la
décoration de chevalierde Saint-Louis.Le 17 avril
suivant, Napoléon lui fit donner l'ordre de rejoin-
dre immédiatement l'armée du Bas-Rhin. Le 22
septembre, le ministre de la guerre l'employadans

la 3" division territoriale. Il faisait partie du cadre
auxiliaire de l'intendancemilitaire, lorsqu'il mourut
le 15 septembre 1822 dans le lieu de sa naissance.

LAMARQUE-D~ARROUZAT (JEMf-BAp-

T!STE-!S!DORB, baron), né le 23 août 1762 à Doa-

xon (Basses-Pyrénées), entra le 17 octobre 1791

en qualité de capitaine dans le 1" bataillon des
Landes, incorporé le 28 ventose an H dans la 70e
demi-brigade de bataille, devenue par amalgame

75" de ligne le 26 ventose an iv, et 75e régiment
de même arme le 1" vendémiaire an xi!. H

servit de 1792 au commencement de l'an Vt à
l'armée des Alpes, au siège de Toulon et aux ar-
mées d'Italie et d'Helvétie. Le 26 brumaire an v,
à la bataille d'Arcole, il fit un capitaine autrichien
prisonnier. Le même jour, le 1" bataillon de la 75",
dont il faisaitpartie, se battait à portée de pistolet
de l'ennemi; le chef de bataillon ayant été tué, le

capitaine Lamarque prend le commandement et s'é-
lance sur l'ennemi à la baïonnette, la tête de co-
lonne autrichienne est culbutée dans les marais,
200 hommes se rendent prisonniers, et le reste est
poursuivi jusqu'à l'entrée du village d'Arcole. Parti

au mois de floréal an vi avec l'armée d'Orient, il

combattiten Egypte et en Syrie jusqu'en l'an ix. En-
voyé, en l'an Y! du siège de Saint-Jean-d'Acre a
Nazarethavec 2 compagnies pour couvrir les opé-
rations de l'armée française, il se maintint pendant
quinze heures dans le couvent des Capucins, au mi-

lieu d'un nombre considérable de pestiférés, et
malgré les attaques incessantes d'une nuée d'Arabes.
Sa mission étant terminée, il se fraya un passage à

travers l'ennemi et rejoignit le quartier-généralsans
s'être laissé entamer. Chef de bataillon le 27 ven-
démiaire an vtt!, il rentra en France après la ca-

pitulation d'Alexandrie, et tint garnison a Orléans
pendant les ans x et X!. Major du 45e régiment
d'infanterie de ligne le 30 frimaire an X!t, et
membre de la Légion-d'Honneurle 4 germinal sui-

vant, il fut employé à l'armée de Hanovre pendant
les ans xn et XIII. De l'an xiv à 1807, il
suivit en Autriche, en Prusse et en Pologne le
1e'' corps de la grande armée, devint colonel du

3" régimentd'intanterie légère le 20 août 1808, et
fit la campagne de 1809 en Allemagne. Le 22 mai,
à la bataille d'Essling, apercevant sur sa gauche un
mouvement rétrograde de nos troupes, il se porta
à leur rencontre, et, aidé de quelques officiers, il
parvint à les arrêter, fit battre la charge et porta
cette colonne de fuyards 200 toises en avant de la
ligne. Ce mouvement prompt et imprévu décon-
certa l'ennemi, qui entrait déjà dansle village d'Ess-
)ing, et le força à se retirer.

Cette action lui valut la décoration d'officier de
la Légion-d'Honneur le 16 juin. Il se trouva à la
bataille de Wagram, et reçut une dotationet le titre
de baronle 15 août de la même année. Passé à l'ar-
mée d'Espagne, il y lit la guerre de 1810 à 1814.
Le 3 mai 1811, il occupait, avec sonrégiment, la ville

de Figuières, où se trouvaient réunis les approvi-
sionnemens de l'armée. Retranché par de faibles
barricades construitesà la hâte, et foudroyé par les
batteries du fort, il soutint pendant quatre heures
les attaques de toute 1~'mée de Campoverde, forte
de plus de 11,000 hommes, et de troupes sorties
du fort, dont le nombre s'élevait à 4,000 combat-

tans. Cette vigoureuse résistancedonna le temps au
général en chef Baraguay-d'Hilliersde faire ses dis-
positions d'attaque. L'ennemi, complétementbattu,
laissa sur le champ debataille une grandequantité de

morts de et blessés et 2,000 prisonniers. A la ba-
mitted'Attatutta, le 24 janvier 1812, il enleva, avec
2 de ses bataillons, une montagne retranchée et
défendue par les meilleurs soldats du baron d'E-
rotes, auquel il prit 1,500 hommes. Général de
brigade le 24 mai suivant, il commanda une brigade

de l'armée de Catalogne, et fut fait gouverneurde
Lerida le 25 juillet 1813. A peineses dispositions de
défenseavaient-etiesété prises, que ta place fut étroi-

tementMoquée par un corps d'armée espagnol. La
garnison, quoique peu nombreuse, résista pendant

plus de sept mois, et fit échouer toutes les tentatives

de l'ennemi. Les communicationsaveel'arméede Ca-

talogne avaient cessé d'exister depuis long-temps,
lorsqu'un émissaire apporta au général Lamarque

i l'ordre de se tenir prêt à évacuer la place. Cet or-
l dre, écrit avec le chiffre habituellementemployé parle maréchal duc d'Albufera, ajoutait que dans leux

t ou trois jours un officier de l'état-major français

viendrait chercher la garnison qui devraitse joindre

t celles de Mequinenza et de Monson. En effet, trois

jours après, le capitaine Vanhulen,attaché à l'état-

t major du maréchal, se présenta apportant l'ordre
formel d'évacuer la place. Quoique sans défiance, le

u général Lamarquene voulut cependantrendre Le-

s rida qu'après avoir conclu avec le général baron

d'Eroles, commandant les troupes espagnoles, une
conventionpar laquelle la garnisondevait rejoindre



l'armée française sans être Inquiétée dans sa route
par les Espagnols ou par les Anglais. Ces condi-
tions ayant été acceptées et le traité signé, le gé-
néral Lamarque se mit en marche et fut rejoint parla garnison de Mequinenza. Jusqu'au quatrièmejour,
aucun obstacle ne se présenta mais, arrivée au dé-
S)é de Martorett, la colonne française trouva un
corps de 12,000 Anglais avec 20 pièces de canonqui s'opposa a son passage. Engagée dans le défilé,
ayant vis-à-vis d'elle les Ang)ais, à droite des ro-chers inaccessibles, a gauche le Llobregat, et sur
ses derrières le corps espagnol du baron d'Eroles,
elle se trouva dans la position la plus critique. Le
général Lamarque, qui n'avait avec lui que 1,500
hommes, jugeant qu'H devenait impossible de sou-tenir un combat avec quelque chance de succès, ré-
clama alors l'exécution du traité de Lerida; mais le
général angfais Coppons lui répondit impudemment
qu'il avait été la dupe d'un stratagème mititaire
que le capitaine Vanhu!en, qui avait porté l'ordre
de l'évacuation, était un transfuge du quartier-gé-
nérat du due d'Atbufera, d'où il avait déserté en
emportant le chiffre à i'aide duquel on avait fabri-
qué les faux ordres. Le général Coppons termina
cette ignoble révélation en sommant le général La-
marque de faire mettre bas les armes à sa troupe
et de se rendre à discrétion. Celui-ci déclara qu'il
n'accepterait jamais de pareiHes conditions; mais
ce fut en vain qu'il réclama l'exécution des pro-
messes. Coppons, après s'être concerté avec sonétat-major, et voulant, disait-ii, éviter l'effusion
du sang, proposa les conditions suivantes « Les
soldats français déposeront leursarmes en faisceaux
ils conserveront leurs sacs. Les officiers de toutgrade garderont leur épée et leurs bagages; etdans cet état les deux garnisons seront escortées jus-
qu'aux avant-postesde l'armée du due d'Atbufera.

»Toute résistance devenant inutile, ces conditions,
soumises aux générauxet chefs de corps, furent ac-ceptées a l'unanimité. On signa donc le nouveau traité;
mais à peine était-il exécuté par les Français que le
générai Coppons viola tâchement sa parole en décla-
rant que les troupes françaises étaientprisonnièresde
guerre. Il fallut se soumettre à cette indigne trahi-
son, et le général Lamarque, ainsi que ses braves
compagnons d'armes, restèrent en captivité jusqu'au
traité de paix de 1814. On le mit en demi-solde lel~juiMet de la même année. L'Empereur,à son re-tour de l'île d'Elbe, l'employale 29 avril 1815 au 9e
corps d'observation, devenu armée du Var, et, après
la funeste bataille de Mont-Saint-Jean, une décision
ministérielle du 1er août le mit en non-activité
Nommé chevalier de Saint-Louis !e 10 décembre
1817, et compris dans le cadre de l'état-major gé-
néral de l'armée le 30 décembre 1818, il fut em-ployé comme inspecteur d'infanterie dans la ll~di-
vision militaire le 16 juin 1819. Disponible le 1"janvier 1820, et admis à la retraite le 1"- janvier
1825, il est mort le 30 avril 1834 à Pau (Basses-
Pyrénées.

B-G.LAMBERT (JEAN-FRANCOIS, baron), naquit
le 4 février 1755 à Toulon (Var). Attaché d'abord
comme employé, et ensuite comme chefde bureau

x

à l'intendance de Corse, il devint en 1784 secré-
taire du gouverneur de la province de Franche-
Comté. Après la suppression de cette charge, il
servit dans la garde nationale de Besançon et dans
celle de Paris, du 9 octobre 1789 au 23 mai
1792. A cette dernière date, le gouvernementl'ap-
pela aux fonctions de commissaire des guerres de
l'armée du centre, devenue armée du Nord et de
Belgique. Commissaire-ordonnateur le 9 décem-
bre suivant, il passa avec ce grade à l'armée des
Ardennes, où il fut nommé ordonnateur en chef
le 13 février 1793. Suspendu comme suspect le
21 pluviose an H, réintégré ie 28 floréal même
année par les représentans du peuple de l'armée
du Nord, il reçut, le 29 vendémiairean !Y, l'or-
dre d'aller remplir les fonctions d'ordonnateur enchefde l'armée d'Italie, où il restajusqu'en l'anviï.
Le 23 brumaire an vm, il se rendit en Hollande,
pour s'entendre avec le général major Knox rela-
tivement à l'exécution du cartel conclu à Alkmaer
entre le général Brune et le duc d'York. Passé avec
son grade à l'armée de réserve le 28 ventose sui-
vant, et appelé, le 28 frimaire an ix, à la tête de
)a commission de comptabilité de l'armée d'Italie,
il était employé en Suisse, lorsque, le 17 fructidor
an x, le premier Consul le nomma inspecteur aux
revues. Attaché, en l'an XJ, à la résidencede Milan,
et appelé en l'an xn au camp de Saint-Omer, il y
reçut, le 4 germinal, la décoration de la Légion-
d'Honneur. Il fit la campagne de l'an xj:v avec la
grande armée, et obtint, le 5 nivose, la croixd'offi-
cier de la Légion-d'Honneur. Il servit en Allema-
gne en 1806 et 1807, et sa conduite dans la pro-vince de Bamberg lui mérita une lettre autogra-
phe de remerciemens du roi de Bavière Maximi-
lien-Joseph. Chargé en 1808 de l'inspection ad-
ministrativedu 3~ corps, commandé par le maréchal
Davout, il passa en 1809 à l'armée d'Espagne. Ad-
mis à la retraite le 24 février 1810, puis remis enactivité le 17 avril même année, et nommé inten-
dant-général de l'armée de Portugal il ne quitta
la péninsule que pour revenir en Allemagne, où il
remplit, en 1812 et 1813, des fonctions importan-
tes dans le royaumede Prusse. L'Empereurlui con-féra le grade d'inspecteur en chef aux revues le 12
janvier 1813. Loms xvni le créa, le 19 juillet
1814, chevalierde Saint-Louis et commandeur de
la Légion-d'Honneur le 14 février 1815, et l'ad-
mit définitivementà la retraite le 1" janvier 1816.
Le roi Louis-Philippe le fit grand-officier de la Lé-
gion-d'Honneur le 20 avril 1831. IJ est mort à
Paris le 5 février 1837. s-s.LAMER (CHARLES-PIERRE),né le 20 février
1753 à Toulon (Var), entra comme sous-lieute-
nant le 28 octobre 1770 dans le régiment de Mé-
doc (73e d'infanterie), devenu 70e à l'organisation
de 1791, et alla immédiatementrejoindre le 2e ba-
taillon à la Martinique. Il fit les campagnes de
1770 à 1773 en Amérique, revint en France le 13
avril de cette dernière année, et obtint le gradede
lieutenant le 24 mars 1774, puis celui de capitaine
le 25 avril 1785. Aide-de-campdu général Dago-
bert pendant la campagne de 1792 et partie de



celle de 1793 dans les montagnes du Piémont, il se ï
trouva aux affaires du col de Brouns, de Sospello,
du col de Negro, de la Vesubia, etc. Adjudant-
général chef' de bataillon )f 11 mai 1793, il passa
:) t'armée des Pyrénées-Orientales, y devint adju-
dant-général chef de brigade au mois de juin sni

vant, et générât de brigade le 10 août de la même
année. Il fit les campagnes des ans n et ni soit à
l'état-major, soit à la tête des troupes, fut promu
général de division le 3 nivose an u, et exerça les
fonctions de chef d'état-major général de l'armée
jusqu'à la paix. Il eut le commandement en chef
provisoirede l'armée des Pyrénées-Orientalesjusqu'à
l'arrivée du général Dugommier. Admis au traite-
ment de réforme le 11 fructidor an Y, il tut rappelé
le 6 floréal an YtU au commandement du dépôt de

Nîmes, et le conserva jusqu'à sa suppression,le 15
messidor an tX, et rentra dans sa position de réfor-

me. Remis en activité et nommé inspecteur aux re-
vues le 17 nivose an x, pour être employé dans
la 12e division militaire (Nantes), il reçut la dé-
coration de la Légion-d'Honneur le 4 germinal

an Xï!, et lut chargé, le 2 vendémiaire an xtv,
du service des revues au camp-volant de la Ven-
dée, mais sans quitter celui de sa division. Elu
membre du Corps législatif en 1811, il eut le ser-
vice des revues de la réserve de cavalerie sous
les ordres du roi de Naples le 25 janvier 1812,
et fit en cette qualité la campagne de Russie.
H disparut pendant la retraite de l'armée fran-
çaise au passage de la Bérésina, et M. Lambert,
inspecteur en chef aux revues de la grande armée,
écrivait de Dresde le 12 août 1813, qu'il était de
notoriété publique que l'inspecteur Lamer était

mort le 27 ou le 28 novembre1812 au passage de
la Bérésina; mais qu'il n'avait pas été possible de
rédiger un acte de décès, parceque, malgré les re-
cherches les plus scrupuleuses, on n'avait trouvé

aucun témoin qui pût faire valablement la déclara-
tion prescrite. B-G.

JLAMORENDIERE-DUCOUDRAY.'Foy.

ROCBERT DE LA MORENDtÈRE.
LAMORMERE. Voyez MAGAHMN.
LAMOTTE. Voyez PAULTRE.
LAMY-D~HANGEST(MMS-ADGMTm),na-

quit le 28 août 1731 à Wissignicourt (Aisne).
Surnuméraire au corps royal de l'artillerie le 1~
janvier 1742, sous-lieutenantad honores en 1744,
et ouicier en pied le 1~ juin 1746, il fit les guer-
res de Flandre de 1744 à 1748, et assista aux
sièges de Menin, d'Ypres, de Fumes, de Tournai,
d'Oudenarde, d'Anvers, de Maëstricht, et à la
bataille de Rocoux. Capitaine en second le 1~ mai
1756, il servit pendant la guerre de Sept-Ans
de 1757 à 1762, prit part aux sièges de la
ville et de la citadelle de Munster, aux batailles
de Clostercamp, de Gramnghen et de Friedberg,
et obtint la croix de Saint-Louis le 7 décembre
1776. A la bataille de Clostercamp,il eut un cheval
tué sous lui en conduisantun caisson de cartouches

au régiment d'Auvergne. Cette circonstance lui va-
lut, le 28 août 1787, une pension de 600 livres

sur l'ordrede Saint-Louis.Appeléen 1768 au com-

mandementen second de l'artillerie, et nommé ma-
jor de cette arme le 24 mars de l'année suivante, il
obtint le rang de lieutenant-colonel le 16 juin
1770, passa comme titulaire dans le régiment
d'Auxonne(6e) le 1~ janvier 1777, et eut le rang
de colonel en 1778. Le 3 janvier 1779; on l'ap-
pela au commandement du régiment de Grenoble
(4''), et on l'employa en qualité de major-géné-
ral de l'artillerie réunie a Dunkerque. Brigadier le
l"janvierl784,maréchal-de-camp le 9 marsl788,
inspecteur-gënératd'artillerie le 27 juillet 1791 pour
la Corse et les côtes de Provence, et lieutenant-
général le 7 septembre 1792, il passa alors au com-
mandement fb l'artillerie de l'armée du Nord, et
fut chargé de la direction du siège de Maëstricht.
En 1792, il eut trois fois le commandement par
mtérim de l'armée du centre, notamment depuis le
départ de Lafayette jusqu'à l'arrivée de Dumouriez.
Sa conduite pendant cet intervalle lui mérita les
éiogesdu ministrede la guerre. Accusé de royalisme,
il fut suspendu provisoirementde ses fonctions le
25 juillet 1793. Réintégré par arrêté du Comité de
salut public le 7 nivose an tlî, il obtint le 7 vendé-
miaire an IV une pension de retraite de 4,000 fr.
Le premier Consul le releva de cette position, lui
confia le 10 vendémiaire an xi l'emploi d'inspecteur
aux revues dans la 23e division militaire ( île de
Corse), et le nomma le 4 germinal an XII membre
de la Légion-d'Honneur. Admis de nouveau à la
retraite le 11 germinal an xin, il est mort le 21
novembre 1819 à Wissignicourt (Aisne). B-S.

LANOUGAREDE (AKTONE-vAŒKTm, DE),
naquit le 14 octobre 1767 à Gannat (Allier). Ca-
det-gentilhommele 6 février 1780 dans le régiment
de hussards d'Esterhazy, devenu successivement
6e et 3e de l'arme, sous-lieutenantle 24 septembre
1784, lieutenant le 26 septembre 1786, et capi-
taine le 20 août 1792, il fit les guerres de 1792 à
l'an Y aux armées de la Moselle et du Nord, obtint
le grade de chef d'escadron le 18 brumaire an IY,
et servit de l'an YI à l'an ix en Hollande et sur le
Rhin. Major du 2e régiment de hussards le 6 bru-
maire an xi, et membre de la Légion-d'Honneur
le 4 germinalan X!l, il suivit son nouveau corpsà
l'armée de Hanovre. Le 2e de hussards était en gar-
nison à Hamel, lorsque, en l'an xiv, Napoléon dé-
créta que les troupes qui la composaient faisaient
partie de la grande armée. Il servit en Prusse et
en Pologne en 1806 et 1807, commanda en 1807
le 1" régiment provisoire de chasseurs à cheval,
et lut nommé colonel le 15 novembre1808. Passé
à l'armée d'Espagne, il revint en Allemagne à
la fin de 1809, reçut le 7 septembre 1811 le
commandementdu 23e régiment de chasseurs,et fit

avec ce corps la campagne de Russie de 1812. Il
obtint sa retraite le 25 mars 1813. Il réside en ce
moment à Andé (Eure). B-S.

LAPOINTE (josEpH-CABMEL), né le 17 dé-
cembre 1767 à Remilly (Moselle), entra comme
capitaine le 19 septembre 1791 dans le 1~ ba-
taillon de la Moselle, incorporé en l'an ïï dans la
163e demi-brigade de bataille, qui fut amalgamée

en l'an IV dans la 85° demi-brigade de ligne, de-



venue 55'' régiment de même arme à l'organisation
du 1er vendémiaire an xu. Il fit les campagnes de
1792 à l'an ni à t'armée du Nord, celle de t'ao iv
aux armées de l'Intérieur et de l'Ouest de
l'an v en Italie et sur le Rhin, et de l'an vi à
l'an ix à l'armée d'Italie. H avait été nommé chef de
bataillon sur le champ de hataille le 1~ germinal
an v, « pour s'être conduit, dit son brevet, avecdistinctionet bravoure dans toutes les batailles, af-
faires, combats, etc., et notamment au passage du
Tagliamento. a Envoyé à Rouen après la cessation
des hostilités, il y resta pendant les ans X et xi,devint major du 85e régiment d'infanterie de
ligne le 30 frimaire an xn, et membre de la Lé-
gion-d'Honneur le 4 germinal suivant. Employé à
la grande armée et à l'armée de réserve pendant les
ans xiv et 1806, puis appelé au commandement
des grenadiers et voltigeurs réunis le 12 novembre
de cette dernière année, il fit, à la tête de cette
troupe d'élite, la campagne de 1807, et, le
14 juin, à la bataille de Friedland il reçut
un coup de feu à la tête. Sa conduite dans cette
journée lui valut la croix d'oNicier de la Légion-
d'Honneur le 28 du même mois. Colonel du 101''
régiment de ligne le 10 novembre suivant, il alla
rejoindre son nouveau corps à l'armée de Naples,
où il servit jusqu'au 1~ janvier 1811, époque de
son admission à la retraite. Il réside en ce momentaMezerai(Mosef)e).

B-G.LARCHER (ALBERT-FRANcots-josEpH),na-quit le 24 juin 17C8 à Bayeux (Calvados). Enrôlé
volontaire au régiment de Berri (50e d'infanterie)
le 19 septembre 1784, caporal le 20 septembre
1785, sergent-fourrier le 15 juillet 1787, il obtint
son congé par grace le 1" décembre 1790, et re-prit du service comme soldat dans le 8" régiment
de cavalerie (cuirassiers) le 3 juillet 1791. Sous-
lieutenant au choix du roi le 25 janvier 1792,
lieutenant à l'ancienneté le 28 août 1793, il fit avecdistinction les campagnes de 1792 à l'an tx auxarmées du Nord, du centre, de la Moselle, de
Sambre-et-Meuse,d'Allemagne, de Mayence, d'An-
gteterre, du Danube et du Rhin. Le 8 septembre
1793, à l'affaire de Valmouth, près de Cassel, il
commandait un piquet de 30 hommes. Avant reçul'ordre de poursuivre l'ennemi dans sa retraite, il
atteignit et chargea son arrière-garde, composée de
dragons anglais, les mit en fuite, leur fit des pri-
sonniers, et s'empara de plusieurs chevaux et d'un
convoi de bagages et de blessés, parmi lesquels setrouvait un ouicier supérieur. Le générât comman-dant ta brigade ordonna de vendre les bagages auprofit des brigadiers qui avaient pris part à l'action.
Capitaine à l'élection le 9 thermidor an n, il se si-
gnala, le 9 thermidor an iv, lors d'une reconnais-
sance de Jourdan près de Sweinfurth. A la tête
de son escadron, il chargea vigoureusement les
hussards de Toscana, et contribua puissamment à
dégager le générât Jourdan, entouré par l'en-
nemi. Chef d'escadron le 21 fructidor an vu, le
30 prairial an vin, au passage du Danube, il
commandait le 2e escadron du régiment, et, parl'habiteté de ses manoeuvres et l'élan qu'il sut

imprimer à sa troupe, il décida le succès de la
journée et la prise de 1,300 hommes d'infanterie
qui se rendirent à discrétion. Rentré en France
après ta cessationdes hostilités, il fut nommé majordu
2e régiment de carabiniers le 23 frimaire an xn,
et compriscomme membre de la Légion-d'Honneur
dans la promotion du 4 germinal suivant. Co-
lonel du 17e régiment de dragons le 14 octobre
1811, il rejoignit ce corps en Espagne, et mourut
à Cordoue le 18 juillet 1812. B-G.LEBERTON (JACQUEs-DENis-Mms), naquit
le 25 août 1754 à Rozoy-en-Brie (Seine-et-Marne).
Cavalier dans la compagnie générale des monnaies
de France le 22 février 1775, il en fut congédié le
24 janvier 1781. Le 9 août 1789, il entra dans la
garde nationale de Provins comme capitaine, et
passa, le 11 septembre 1791, avec son grade, dans
le 1" bataillon de volontaires de Seine-et-Marne.
Dans la nuit du 30 au 31 octobre 1792, il surprit
à la tête de 21 hommes de son bataillon, près le
village de Rumgy (arméedu Nord), une grand'garde
ennemie forte de 54 Autrichiens, dont la majeure
partie fut tuée et le reste fait prisonnier. Admis enqualité de capitaine provisoire dans le 10" régi-
ment de hussards le 24 ventose an il, il se fit re-
marquer aux affaires qui eurent lieu à Rousselaer,
et à Oudenarde les 7 et 12 germinalsuivant dans
la journée du 7, il attaqua avec quelques hussards
un parti de 18 à 20 grenadiers ennemis auxquels
il fit mettre bas les armes. Le 12, il soutint, à la
tête de 3 escadrons, la retraite de la division
Depaux, chargea à diverses reprises jusque dans
la place les cuirassiersautrichiens,et sabra les canon-nierssurleurs pièces. Chargé le 17 messidor d'unere-
connaissance avec 6 hommes de son régiment, il
fond avec impétuosité sur les tirailleurs ennemis,
en tue une partie, et poursuit le reste à travers les
faubourgsde la ville d'Oudenarde; il fut grièvement
btcssé à la partie inférieuredu visage dans cette der-
nière affaire. Capitaine titulaire dans le corps où
il servait, le 30 de ce mois, il fit les campagnesdes armées du Nord et de l'Ouest de l'an m à
l'an vn, et obtint, le 25 vendémiaireanvin, le grade
de chef d'escadron. Passé a l'armée d'Itatie, Leber-
ton y commanda son régiment au combat du 24
pran'jat, devant Aqui il repoussa jusque dans la
ville, avec 150 cavaliers, le régiment de dragons
de l'empereur (l"), fut blessé dangereusement à
la tête dans cet engagement, et laissé pour mort
sur le champ de bataille. Reconnu après la prise
de la ville, et transporté immédiatement dans
une auberge, ityrecut tous les soins qu'exigeait saposition. Le 19 fructidor de la même année, il entra
avec son grade dans le 14e régiment de cavalerie.
Major du 29e de dragons le 6 brumaire an xn,
et membre de la Légion-d'Honneur le 4 germinal
suivant, il resta à l'armée d'Italie jusqu'en 1806,
commanda la garde du maréchal Masséna, et passa
à la fin de cette année au service du roi de Na-
ples, qui le nomma colonel le 27 juin. Rentré avec
son grade au service de France, il devint, le 22
février 1807, aide-de-camp du maréchal Masséna.
L'Empereur lui confia, le 8 juillet 1808, le com-



mandement supérieur du camp d'Ectoo (24" divi- ï
sion militaire), et le chargea, pendant la campagne 1

de 1809, de celui du cercle des forts et de la v)tle
de Ktagenfurth. Rappelé dans l'intérieur en 1810,
il reçut diverses destinations, et particulièrement,
le 15 mai 1812, le commandementsupérieur de la
ville et de la citadelle de Spandau. A l'arrivée du
générât Bruni, il n'eut plus que celui de la cita-
delle, et le conserva jusqu'à la reddition de la
place cette reddition eut lieu à la suite d'un siège
et d'un bombardementde huit jours, après l'explo-
sion des magasins à poudre, et alors que l'ennemi
avait déjà tenté un assaut qu'il pouvait renouveler
avec plus de succès. Rentré en France le 6 août
1813, il fut mis à la retraite le 19 septembre sui-
vant. L'Empereur le rappela à l'activité, et lui
confia, le 1~janvier 1814 la défense de la cita-
delle de Neufbrisach, et le 4 février les fonctions
de chef d'état-major de la division des gardesd'hon-
neur, commandée par le général Defrance. Il a été
réadmis à la retraite après le traité de Paris de
1814. Cet officier supérieur réside en ce moment
à Paris. B-s.

LEDARD (FR&K~ots, baron), né le 5 janvier
1766 à Vacherauville (Meuse), entra le 13 mai
1783 dans le régiment de Deux-Ponts-dragons(19e
de l'arme), devenu 3e de chasseurs a cheval. Bri-
gadier le 10 juillet 1787, fourrier le 1" janvier
1791, maréchat-des-togis etadjudant-sous-ofïicier
les 25 avril et 10 mai 1792, il fit avec honneur les

guerres de 1792 à l'an IX aux armées du Nord, de
l'Ouest, deSambre-et-Meuse, d'Italie, d'Angleterre
et des Alpes, et obtint les grades de sous-lieutenant,
de lieutenant et de capitaine les 1~ janvier, 1"
septembre1793 et 25 brumairean ]t. H se distin-
gua particulièrementaux affaires des 29 et 30 ger-
minal an v, au passage du Rhin, et le 3 floréal sui-
vant à celui de la Nidda, et reçut plusieurs coups
de sabre au combat du 22 fructidor an vu à t'ar-
mée des Alpes. A la bataille de Savigtiano, le 13
brumaire an vnï, il eut son cheval tué sous lui, et
le 16 frimaire suivant il fut nommé chef d'esca-
dron au même régiment. Pendant la campagnede
l'an IX, il donna de nouvelles preuves de son cou-
rage, et tint garnison à Codogno pendant les ans x
et XI. Major du 16e régiment de chasseurs à che-
val le 6 brumaire an xii, et membrede la Légion-
d'Honneur le 4 germinal suivant, il servit en Ita-
lie de l'an xiv à 1807. Le 8 brumaire an xiv, en
avant des redoutes de Caldiero, il chargea, à la tête
de 3 compagnies du 15e chasseurs, sur un bataillon
de grenadiers hongrois fort de 800 hommes, et le
força à mettre bas tes armes. Le 15 décembre1807,
il prit le commandementdu 3e régimentprovisoire
de chasseurs, et fit partie de l'armée d'observation
des Pyrénées-Orientales,en Catalogne. Colonel du
6° régiment de chasseursà cheval le 14 mai 1808,
il continua de commander le 3e provisoirejusqu'au
31 mars 1809, époque à laquelle il partit pour aller
au dépôt de son corps. Le 5 juillet 1808, à ta tête
de 100 chasseurs, il chargea 12 à 1,500 insurgés
qui avaient repoussé nos avant-postes, les poursui-
vit pendant près de deux lieues, et leur tua plus de

300 hommes. Le 2 septembresuivant, à la fausse
attaque du villagede Molins del Rei, sur le Llobre-
gat, à la tête de 2 escadrons, il prit une pièce de

canon aux Espagnols dans une charge qu'ils ten-
tèrent sur le pont. Arrivé au dépôt du 6e chasseurs
le 13 mai 1809, il rejoignit les escadronsde guerre
en Allemagne le 9 août suivant, et reçut le 31 oc-
tobre la décoration d'officier de la Légion-d'Hon-
neur. Rentré en France après la paix, et créé ba-
ron de l'Empire le 15 août 1810, il prit une part
active aux opérationsde la grande armée pendantla
campagne de 1812 en Russie. Atteint d'un coup
de feu au bas-ventre le 7 septembre à la bataille
de la Moskowa, il mourut le lendemain 8, des suites
de cette blessure. B-c.

LEFEBVREET Noa MEFÊVRE(cnAMEs),
né le 14 juillet 1772 à Coucy-la-Ville (Aisne),
entra au 8" régimentde hussardsle 3 frimaire an n.
Sous-lieutenant-aide-de-campdu généra)Jourdante
20 ventose suivant, il fit toutes les guerres de la li-
berté, depuis cette époque jusqu'à l'an tx inclusive-
ment, aux armées de la Moselle, de Sambre-et-
Meuse, d'Allemagne, d'Angleterre, de Mayence, du
Danube et du Rhin. Lieutenant au 2e régiment de
cavalerie le 7 fructidor an !!t, et adjoint à l'adju-
dant-général Ducheiron le 6 vendémiaire an ïv, il
se signala par son intrépidité le 17 floréal suivant
à Bamberg, où il fut blessé d'un coup de sabre.
Passé en la même qualité le 12 vendémiaire an v
auprès de t'adjudant-général Daultanne, il rentra
comme capitaine dans le 2e régiment de cavalerie
le 7 ventose suivant, et devint aide-de-camp du
général Daultanne le 15 ventose an vu. Blessé d'un
coup de feu le 15 floréal an YtU à la bataille de
Mœskirch, où il déploya la plus grande valeur, il
reçut le grade de chefd'escadron au 2e de cavalerie
le 14 prairial suivant, et passa au 7e régiment de
même arme le 9 nivose an x. Major du 11° régi-
ment de dragons le 6 brumaire an xn, et membre
de la Légion-d'Honneur le 4 germinal suivant, il
fit partie des troupes rassemblées sur les côtes de
l'Océan en l'an xu et en l'an xm, suivit son corps
en l'an xiv à la grande armée, et trouva une mort
glorieuse sur le champ de bataille d'Austerlitz.

LEFEVRE-FRESNOIS. Voyez FEBURE-
FRENOY.

LE MARCHANT (jEAK-ËcEsippE), naquit le
12avriM758 dans le départementde l'Orne. Soldat
tel4avrit 1775 dans Roya)-cavaterie(2~régiment),
et cadet le 29 mars 1780, il devint porte-étendard
le 1er septembre 1784, sous-lieutenantle 1" avril
1791, passa comme lieutenant au 14e régiment
de dragons le 15 septembre suivant, et retourna
en la même qualité, le 25 janvier 1792, au 2e de
cavalerie, où il obtint le grade de capitaine le 17
juin suivant. Il fit les campagnes de 1792 à l'an tx
aux armées du Rhin, de l'Ouest, d'Angleterre et
d'Italie, et se distingua le 26 mars 1793 à l'armée
du Rhin, où, plusieurs corps français battant en re-
traite, il s'avança à la tête de sa compagnie, con-
tint l'ennemi, auquel il imposa par sa fermeté et
son courage, et sauva les étendardsdu régiment au
moment où ils allaient tomber au pouvoir des Au-



trichiens. Promu chef d'escadron le 25 juin de la
même année, major du 4" régiment de cuirassiers
le 6 brumaire an xn, membrede la Légion-d'Hon-
neur le 4 germinal suivant, et colonel de la légion
de gendarmeriede Catalogne le 7 octobre 1810, il
occupa ce dernier emploi jusqu'au 31 mai 1812,
époque à laquelle il fut appelé au commandement
de la 23e légion de gendarmerie. Officier de la Lé-
gion-d'Honneur le 25 février 1813, et admis à la
retraite le l~ octobre 1814, il est mort le 25 fé-
vrier 1819 à Baulay (Haute-Saône). s-G.LE NOURY(HENRt-HAR!E,baron), impropre-
ment désigné sous le nom de NcuRY, naquit à C)'a-
couvitte (Eure), te 6 novembre 1771. Élève sous-
lieutenant à l'Ecole d'artillerie de Metz le I"
septembre 1789, lieutenant en second dans le 7es
régiment d'artillerie à pied le 1~ avril 1791, lieu-
tenant en premier le 6 février 1792, capitaine le
26 juillet suivant, il fit les guerres de 1793 et de
l'an à l'armée du Nord, celles des ans m et IV à
t'armée de l'Ouest, et de l'an v à l'an ix aux ar-
mées d'Angleterre et d'Italie. Chef de bataillon
dans le 8" régiment d'artillerie à pied le 7 floréal
an x, il resta détaché à l'île d'Elbe jusqu'au 1"
noréa! an XI, époque à laquelle il passa chef d'esca-
dron dans le 1'='' régimentd'artillerie achevât. Ma-
jor du 5e de même arme le 3 prairial suivant, em-
ptoyé à t'armée des côtes en l'an xu, il reçut le 4
germinal de la même année la décorationde mem-
bre de la Légion-d'Honneur, et commanda l'artille-
) !e des réserves des camps de cavalerie en l'an x!v.
0!Ec!er de la Légion-d'Honneur le 5 nivôse an xiv,
il conquit sur le champ de bataille d'Austerlitz le
brevet de colonel du 2e régiment d'artillerie à pied.
Détactté le 24 avril 1806 pour remplir les fonctions
de chef d'état-major de l'artillerie du 5e corps, il
fut blessé à la bataille d'Ostrotenka le 6 février
1807. Passé à l'armée d'Espagne en 1808 avec le
même corps d'armée, il obtint le grade de général
de brigade le 23 mars 1809, peu de temps après la
prise de Sugolle, à laquelle il avait puissamment
contribué. Rappelé à l'armée d'Allemagne le 2 sep-
tembre 1809, pour y commander l'artillerie du
corps saxon aux ordres du général Reynier, et créé
baron de l'Empire vers la même époque, il retourna
en Espagne le 20 janvier 1810, commanda en se-
cond l'artillerie de l'armée de Catalogne (7e corps),
et prit une part glorieuse au siège et à la redditionn
de Figuières. Il eut le commandementde l'artillerie
des 12" et 7e corps de la grande armée en Russie
et en Saxe, du l~juin 1812 au 24 novembre1813,
assista aux batailles de Dresde, de Leipzig et de
Hanau, et fut fait général de division le 25 novem-
bre 1813. Appelé le 22 décembresuivant au com-
mandementde l'artillerie du 1" corps, il dut mettre
en état de défense les places frontièresdu nord de la
France. Louis xvm le nomma chevalierde Saint-
Louis le 29 juillet 1814, et commandant de la
Légion-d'Honneur le 5 août suivant. Au retour de
t'iie d'Elbe, Napoléon l'employaà l'armée du Nord.
Le 10 février 1816, on lui confia une inspection
générale et on le fit entrer au comité central de
l'artillerie. Le roi le créa grand-officier de la

Lëg)on-d'Honneur le 1" mai 1821, et t'appda aucomité consultatif et à l'inspection générate du per-
sonnel et du matérielde l'artillerie. Placé le 15 août
1839 dans la section de réserve du cadre de l'état-
major général, il mourut à Cracouville le 25 sep-tembre suivant. Son nom est inscrit sur la partie
Ouest de l'arc-de-triomphe de l'Étoile. B-S.LEPAÏGE (jEAN-FRAN~ois), naquit à Luné-
ville (Meurthc), le 19 janvier 1739. Entré dans
l'artillerie de marine, il passa par tous les grades
de l'officier, et devint colonel surnuméraire du 2e
régiment de l'arme. Le premier Consul lui accorda
la décoration de la Légion-d'Honneur le 4 germi-
nal an xn. !t est mort le 10 janvier 1814 à Aix
(Bouches-du-Rhône), où il était en retraite commeancien général de brigade d'artillerie de la marine.

LEROY (jAcaifEs), né le 2 avrit 1762 à Ver-
sailles (Seine-et-Oise), entra comme dragon au ré-
giment de Larochefoucault le 21 octobre 1780, et
en sortit avec son congé le 21 février 1788. Garde
national sédentaire dans la commune de Pont-à-
Mousson le 8 janvier 1790, il se trouva à i'at!airc
de Nanci le 31 août suivant, et fut élu capitaine au1~ bataillon de la Meurtjte le 26 juin 1791. Passé
sous-lieutenantdans le 7e régiment de cavalerie te
10 mars 1792, il y devint lieutenant ie 17 juin, etfit les campagnes de 1792 à l'an tx au camp de la
Lune et aux armées des Ardennes, de Sambre-et-
Meuse, du Rhin, d'Attemagne, de Mayence et du
Danube. Capitaine au même régiment le 17 fri-
maire an n, il se conduisit avec distinctionà la ba-
taiiie qui eut lieu fe 21 ftoréal suivant entre Lille
et Tournay contre les Anglais et les Autrichiens. Il
rallia une grande partie de divers corps de troupes.
et en forma une masse à la tête de laquelle il se mit
en bataille en avant d'un pont, fit reprendre uneposition avantageuse à une section d'artillerie lé-
gère prête à tomber au pouvoir de l'ennemi, et
par ses bonnes dispositions il arrêta ses pro"rés
et opéra une diversion qui assura la retraite de
la division de gauche de l'armée française, et la
sauva de la position critique où elle se trou-
vait. Employé aux détails de l'inspection du géné-
ral Haryiiie depuis le 29 germinal an vn, il était
de service à Saint-Cloud lors de la révolution du
18 brumaire an vm. Nommé le 16 frimaire sui-
vant chef d'escadron au 4e régiment de cavalerie,
il le rejoignit à l'armée du Rhin. Rentré en France
après la cessation des hostilités, il obtint le grade
de major du 6e régiment de cuirassiers le 6 bru-
maire an xn, et la croix de la Légion-d'Honneur
le 4 germinal de la même année. Ecuyer-cavalca-
dour de l'Impératrice le 30 messidor de la même
année, il rentra à son régiment le 1~ frimaire
an xm, et fut envoyé dans différens départemens
comme membre du conseil de recrutement pendant
les années suivantes. Promu colonel commandant
d'armes le 2 février 1812, et mis à la disposition
du major-général de la grande armée le 28 août,
pour être employé en cette qualité pendant l'expédi-
tion de Russie, il tomba au pouvoir des Russes
vers la fin de la campagne. Il avait alors les mains
et les pieds mutilés par la gelée. Rentré en France



au mois de septembre1814, et mis en demi-solde, i
U reçut la décoration de Saint-Louisle 11 octobre

de la même année. Lorsque l'Empereur revint de

l'île d'Elbe, il confia, au mois de mai 1815, le

commandementsupérieur de Langres, mis en état

de siége, au colonel Leroy. Après la catastrophe de

Mont-Saint-Jean, les armées ennemies envahirent

une seconde fois le territoire français, et le comte
deColtoredo-Mansfetd,à la tête d'un corps d'armée
autrichien, vint former le blocus de la place de

Lances. Aux sommations qui lui furent faites, le

brave Leroy répondit par la proclamationsuivante,

datée du 15 juillet 1815 « Français! la place de

Langresest confiée à votre bravoure, et vous en ré-

pondez à la France. C'est dans l'intérêt du souve-
rain de notre patrie que nous la défendronscontre
l'étranger qui oserait l'attaquer. Nous avons tou-
jours été et nous serons toujoursfidèles à l'honneur.

Que tout esprit départi cesse; ne sommes-nous pas
les enfans de la France? Jurons donc de lui con-

server le dépôt remis entre nos mains, et de ne l'a-
bandonner que sur les ordres précis de l'autorité

légitime! par là, nous aurons rempli les obliga-

tions que l'honneur et le devoir nous imposent, et

nos ennemis eux-mêmes seront contraints de nous
accorder leur estime. » Des ordres du gouverne-

ment royal étant arrivés, le colonel signa une con-
vention avec le général Colloredo, et ouvnt les

portes de Langres aux Autrichiens,qui firent le ser-
vice concurremment avec les troupes françaises.

Remplacé dans son commandement au mois d'août,

et admis à la retraite le 9 décembre de la même

année, le roi lui accorda cependant, le 3 juin 1820,
la décoration d'officier de la Légion-d'Honneur. Il

est mort à Paris le 2 avril 1842. B-G.
LESPîNÂSSE(AtMÉ-t.OMS-ADMEN-GA.BR!EL-

ANTOtNE,
M'UXONMER DE), né le 24 mai

1767 à Grenoble (Isère), entra comme sous-lieu-

tenant surnuméraire au régimentde Rouergue (59-=

d'infanterie) le 21 janvier 1788, et passa dans les

gardes du corps du roi le 29 mars 1789. Licencié

avec ce corps vers la fin de 1791, et placé en qua-
lité de lieutenant dans le 57e régiment d'infanterie

(ci-devant Beauvoisin) le 22 janvier 1792, il devint

capitainele 6 septembresuivant, et fit les campagnes
de 1792 et 1793 à l'armée du Rhin et au siège de

Mayence. Envoyé en l'an Il à l'armée de l'Ouest, et
nommé chef de bataillon le 14 germinal de cette
même année, il prit le commandement du 10e ba-
taillon de l'Isère, avec lequel il fit les campagnes
des ans lï, m et IV aux armées des Alpes et d'Ita-
lie. Ce bataillon ayant été incorporédans la 57e de-
mi-brigade d'infanterie de ligne le 1~ messidor

an IV, il continua de servir à l'armée d'Italie jus-

qu'au 9 ventose an Y!. Il reçut à cette époque le

commandementdu château de Ham.Le 13 brumaire

an tn, pendant l'insurrection de Belgique, il fut

nommé commandantde la place et de la citadelle

d'Anvers, en état de siège lorsque la révolteeut été
comprimée,le gouvernementlui donna le grade de

chef de brigade le 14 vendémiaire an vtH, en le

maintenant dans ses fonctions, pour le'Técompenser

des services qu'il avait rendus. Commandant d'ar-

mes à Nieuport le 22 nivose an X, puis à Turin te
la vendémiaire an XH, et créé membre de la Lé-
gion-d'Hunneur le 4 germinal suivant, il alla pren-
dre le commandement de ta place de Douai le 15 ni-

vose an xm. L'Empereur prononçason admission

à la retraite le 15 juillet 1811. Remis en activité à
la 4e division de t'armée de Lyon le 6 janvier
1814, et placé dans la position de demi-solde le

27 juillet suivant, Napoléon t'employacomme adju-
dant-commandantà l'état-major de l'armée des Al-

pes, commandée par te maréchal duc d'Atbufera, le
8 juin 1815. Envoyé dans les Hautes-Atpesle 26
du même mois pour y commander le département,
il rentra dans la position de non-activité le 25 août
suivant, et fut réadmis à la retraite le 10 mars
1820. Rappelé dans les cadres de l'armée active

après la révolution de Juillet, il commanda la place

de Grenoble le 24 septembre 1830, obtint la croix
d'officier de la Légion-d'Honneurle 21 mars 1831,
et reprit définitivement sa retraite le 13 mars
1832. Il est mort à Grenoble le 17 juillet 1840.

LETORT (LONS-MicHEL, baron), naquit le

29 août 1773 à Saint-Germain-en-Laye(Seine-et-
Oise). Volontaire le 1" novembre 1791 dans le

I" bataillond'Eure-et-Loir,incorporédans la 164"
demi-brigadede bataille lors de t'embrigadementde
l'infanterie, et proclamé sous-lieutenant le 1" dé-
cembre suivant, il combattità Jemmapes, devint
lieutenant-adjudant-majorle 15 janvier 1793, et se
fit remarquer par sa bravoure et son intelligence

dans toutes les affaires qui eurent lieu alors, sur-
tout pendant la retraite de l'armée française. Fait
prisonniera cette époque, mais bientôt rendu à la
liberté, il obtint le grade de capitaine le 29 juillet
de la même année. Devenu aide-de-campdu géné-
ral de division Huet le 8 brumaire an il, il servit

à l'armée de la Moselle. Le 6 nivose, au débtocus

de Landau, il reçut un coup de sabre au bras droit.
Le général Hoche, ainsi que le général Huet, lui

confièrent plusieurs fois les missions les plus impor-

tantes et les plus périlleuses. Passé avec son gé-

néral à l'armée des côtes de Cherbourg,et employé

pendant les ans HI et IV dans les départemens de
la Seine-Inférieure et de l'Eure, il demanda, le 13
fructidor an IV, à servir plus activement, soit :)

l'armée d'Allemagne, soit a celle d'Italie. Mais

comme les fonctions qu'il remplissait depuis trois

ans lui avaient fait perdre l'habitude du service de
l'infanterie, et que d'ailleurs ses goûtset son carac-
tère le portaient à préférer celui de ta cavalerie, il

offrit de sacrifier son grade de capitaine pour de-
venir sous-lieutenantdans les troupes à cheval. Sa

demande ayant été accueillie, il entra comme sous-
lieutenantau 9e régimentde dragons, et fit les cam-

pagnes de l'an v à l'an IX à l'armée d'Italie. Lieu-

tenant sur le champ de bataille le 25 pluviose an vu,
il se distingua pendant la retraite de l'armée d'I-
talie à l'affaire du 10 germinal suivant, où il eut la

jambe gauche cassée par un coup de feu, et fut

promu capitaine sur le champ de bataille le 1er flo-

réal de la même année. Le 17 nivose an ïx, le gé-
néral ennemi Bellegarde craignant d'être débordé,

fit abandonner Montebello et couper un des ponts



du torrent de t'Aidego l'autre pont, qui se trouvait
ù la tête du village, allait être égatement rompu,lorsque le capitaine Letort chargea les travailleurs etdispersa les Hra))!eurs autrichiens qui les proté-
geaient. Les troupes de t'avant-garde qui le sui-
vaient occupèrentalors Montebe)!oet s'y établirent
rtommé chef d'escadron le 6 fructidor suivant
pour actions d'éclat consignées dans les rapports il
rentra en France après la cessation des hostilités
t'romu major du 14e régiment de dragons le 6 bru-
maire an xtt, et créé membre de la Légion-d'Hon-
neur le 4 germinal suivant, il commanda le dépôt.
de son corps pendant les ans X!t et XH!, et fit les
campagnes d'Autriche, de Prusse et de Pologne, del'an xtv à 1807 avec la grande armée.

Coionei-major dans les dragons de la garde im-
pénaieie 8 octobre 1806, il se distingua le 14 du
même mois à !éna, où il reçut un coup de sabre.
(..reé baron de l'Empire le 19 mars 1808, il fit la
campagnede cette année à l'armée d'Espagne et fut
ia.t oflicier de la Légion-d'Honneur le 16 novem-bre. II combattit en Allemagne en 1809, et prit
part a l'expéditionde Russie en 1813. H se signala
le 24 octobre à Mato-Jarotaswetz et au combat de
Y~azma le 3 novembresuivant, où plus de 600 co-
saques furent pris ou sabrés. Générai de brigade Je30 janvier 1813, il se trouva à Arbesau ie 17 sep-tembre, et l'Empereur t'appela au commandement
d une brigade de la 1" division de cuirassiers du1' corps de cavaterie de la grande armée le 19 du
même mois. Le 16 octobre suivant, a Wachau, il
exécuta les charges les plus hardies et les plus déci-
sives à la tête des dragons et des fanciers de la
garde, et ie 30 du même mois, à Hanau, il eut uncheval tué sous lui et fut assez grièvement blessé.
Le 24 janvier 1814, avec 2,000 fantassins et 400
cavaliers, il couvrait, à Coiombey, la route de Chau-
mout, lorsque le prince royal de Wurtemberg vint) attaquer à la tête d'un corps considérable. Le
général Letort, forcé d'abandonner sespositions, seretira en bon ordre sur le plateaude Rouvre, où setrouvaient la division Friantet l'artillerie dont le feu
obligea le prince à battre en retraite. Le 12 février,
au combat de Château-Thierry, il se précipite avecles dragons de la garde sur les flancs et sur les der-
rières de 8 bataillons russes formés en carré, et enfait un horrible carnage. Généra) de division le len-
demain, 13, et maintenu dans les fonctions de
major des dragons de la garde, il donna de nouvelles
preuves de vaieur, le 19 mars, au combat de Méry.
Au momentoù ia canonnade s'engageait vivement, il
passa J'Aube a gué avec ses dragons pour détermi-
ner la retraite de l'ennemi, qu'il ne put atteindre;
mais il parvint à s'emparer d'un équipage de pontde 13 pontons. !) prit part au combat d'Arcis le 20
du même mois, et, Je 26, au deuxième combat debamt-Dmer, i! poursuivitvivement les Russes et leur
fit éprouver des pertes. Louis xvm ie maintint dans
ses fonctions, le nomma chevaner de Saint-Louis
le 19 juillet 1814, et commandeur de la Légion-
d'Honneur le 23 août suivant. Le 21 avril 1815,
il l'attacha à sa personneen quaiité d'aide-de-camp'
H fit la campagne des Cent-Jours u la tête des dra-

.t

gons de la garde. Le 15 juin, au moment où Na-
poléon venait de donner l'ordre d'attaquer le corpsde Ziethen, adossé au bois de Fleurus, celui-ci re-fusa le combat et se retira.L'Empereur,impatienté de
voir ce corps lui échapper, donna ordre à son aide-
de-camp Letort de prendre les 4 escadrons de ser-vice de la garde et de charger t'arriere-garde enne-tme. Letort s'élanceaussitôt, poursuit en la sabrant
la cavalerie prussietme, enfonce deux carrés d'in-fanterie, détruit un régiment entier, mais tombe
mortellement blessé d'une balle au has-ventre aumilieu de cette brillante c))arge. Le nom du générâtLetort est inscrit sur le côté Nord de i'are-de-
triomphe de l'Étoile.

MTOURNEUR (FRAN~OtS-JOSEPH-At.EXAN-
DRE), né le 4 juin 1769 à Bricquebec (Manche),
entra le 21 octobre 1791 en qualité de capitaine
dans le 2e bataillon de son département, incorporé
en l'an u dans la demi-brigade de l'Allier, amal-
gamée eu l'an IV dans la 27e demi-brigadede ti~ne
devenue 27e régiment de même arme à t'organisa~
tion de t'an xn. ft fit toutes les guerres de la li-berte de 1792 à l'an !x aux armées de Rhin-et-
Moselle, de la Moselle, du Nord, de l'Ouest, des
côtes de l'Océan, du Rhin et du Danube, et se signala
par son courage dans toutes les af!aires auxquelles itpru.part.ChefdebataiJtontel~ventoseanvm, il setrouvaitau btocusd'Utm, et repoussa vigoureusement
une sortie que fit la garnison dans la nuitdu 18 au 19messidor suivant, entre le Danube et la Blan. Le
28 frunaire an tx, il montra la plus grande bra-
voure à l'attaque de la forêt en avant de Lambach
Rentré en France après la paix de Lunéville, il tint
garnison a Strasbourg pendant les ans x et XI, de-
vmt major du 14e régiment d'infanterie de ligne le30 frimaire an xtt, et membrede la Légion-d'Hon-
neur le 4 germinal de la même année. Employé au
camp de Saint-Omer en l'an xn et en l'an xm il
fit les campagnes de l'an XIV et de 1806 à la grande
armée. Officier de la Légion-d'Honneur le 21 juil-
let 1808, et promu colonel en second a la 5e de-nu-brigade provisoire d'infanterie de tigne le 31
mars 1809, il fit ta guerre de cette année en Alle-
magne. Passé en 1810 a t'armée d'Espagne, où il
servit jusqu'en 1814, et nommé colonel titulaire du
88e régiment d'infanterie de tigne le 17 février
1811, il obtint le grade de générât de brigade le18 décembre 1813. Mis en non-activité le ~sep-
tembre 1814, cuevatier de Saint-Louis le 27 du
même mois, et compris dans le cadre des omciers-
généraux disponibles le 1"- avril 1820, on l'admit
a la retraite le 1~ janvier 1825. A la révolution deJuillet 1830, le généra) Letourneur, placé d'abord
dans le cadre de réserve de t'état-major générât
par décision royale du 22 mars 1831, a été de nou-
veau admis à la retraite le I" mai 1832. !t est)norttelH)uit)etl843aFontenay-sous-Bo:s(Seine)

LEVES~UE (YALENTm), né te 25 juillet 1765
a Bcaune (Côte-d'Or), entra comme sous-lieute-
nant au 1" bataillon de la Côte-d'Or le 27 août1791, ut tes campagnes de 1792 à l'an ix aux ar-mées du Nord, des Alpes et d'Italie, et devint lieu-
tenant et capitaine les 13 avril et 8 octobre 1793.



l'organisation de l'an XH, il fit les campagnes de

1792 à l'an IX aux arméesdu centre, de la Moselle,

de Sambre-et-Meuse,d'Allemagne,de Mayence, du

Danube et d'Italie. Lieutenant le 20 messidor an H,
capitaine-adjudant-majorle 6 pluviose an tH, Klé-

ber le nomma chef de bataillon sur le champ1)

de bataille le 9 thermidor an tV. Sa conduite

pendant les campagnes suivantes particulière-

ment en l'an VMt en Ligurie et au siège de

Gênes, lui mérita les éloges du générât en chef. Le

17 germinal an vtU, à t'attaque de Montefaccio,

à la tête de 5 compagnies du 2e bataillon, il culbuta

l'ennemi, força ses retranchemens, s'y jeta un des

premiers, et reçut un coup de feu à la jambedroite.

Durant la campagne de l'an IX dans les États de Ve-

nise, le général en chef le mentionna honorable-

ment plusieurs fois dans ses rapports. Le 5 nivose, a
cinq heures du matin, à la tête de 8 compagnies de

carabiniers, il traversa le Mincio en bateau sous la

mitraille de l'ennemi, couvrit les travailleurs qui

établissaient les ponts nécessaires au passage de l'ar-

mée et repoussa toutes les charges de l'ennemi.

Blessé d'abord d'un coup de feu a la hanche gau-
che, il reçut au cou une autre blessure qui le mit hors

de combat. C'est pour ce fait que le général en chef

le proposa pour un sabre d'honneur. Il rentra en
France après la paix de Lunéville. Major dans le 17'=

régiment d'infanterielégère le 20 brumaire an XH.

et membre de la Légion-d'Honneur le 4 germinal

suivant, il fit la campagne de 1806 à la grande ar-
mée, et fut promu le 8 décembre colonel du b°

réeiment d'infanterie de ligne. n passa avec son

corps (1807) à l'armée de Naples et ensuite aux
îles Ioniennes.Les Anglais le prirent pendantla tra-
versée et le conduisirentà Malte. Rendu sur parole

et assez heureux pour être échangé, il alla rejoindre

son régimentà Corfou. Il y servit de 1808 à 1811,
etobtintletitredebaron del'EmpireIeISavn 1810,

avecunedotation de 2,000 francs. Général debngade

le 6 août 1811, et employé à la 1~ division d.n-
fantcrie de réserve de la grande arméele 29 juillet

1812, il prit part à l'expédition de Russie. Bless6

le 26 novembre au passage de la Bérésma, il tra-

versa le fleuve le dernier et commanda l'arrière-

garde jusqu'à Molodcclitno, où il reçut une nouvelle

blessure le 3 décembre. L'Empereur le nomma offi-

cier de la Légion-d'Honneur le 1" janvier 1813.
Enfermé dans Dantzig en 1813 pendant le blocus

de cette place, il se trouva aux dilferentes sorties

de la garnison.Le 5 mars, lors de l'attaque géné-

rale des laubourgs, c'est sur celui d'Ohra que les

Russes se précipitèrent avec le plus de fureur. La

défense en était confiée au général de Villiers, quoi-

qu'il eût été blessé d'un coup de feu dans les reins.

Les colonnes ennemies échouèrentdevant son cou-
irage et ses habiles dispositions. Prisonnier de guerre

des Russes aux ordres du prince de Wirtemberg, le
1er janvier 1814, en violation de la conventiond'é-

vacuationdu 27 novembre,il ne rentra en France

r qu'après l'abdication de l'Empereur. Louis xvin le
créa chevalier de Saint-Louisle 19 juillet, lui confia

le commandement du département du Mont-Blanc

!) le 29 août 1814 et le fit commandeur ~c la Lé-



gion-d'Honneur le 27 décembre. Il était encore ï
dans le chef-lieu de son commandement lorsque
l'Empereur revint de i'ited'Etbe. Le 5 mars 1815,
sur l'ordre du généralMarchand, qui commandaità
Grenoble, il amena dans cette ville, le 7, la garni-
son de Chambéry. Ses efforts furent inutiles pourcontenir ses troupes dans le devoir, et le soir même
de son arrivée il dut évacuer la place. Il se dirigea
sur le fort Barraux ainsi que le lui avait prescrit le
générât Marchand (1). Appelé au mois d'avril aucommandementde la 1~ brigade de la 7e division
du 2e corps de l'armée du Nord, il combattit avec
sa valeur habituelle et fut grièvement blessé au bras
gauche le 16 juin près de Fleurus. Mis en non-activité après la catastrophe de Mont-Saint-Jean, il
reçut le 1" septembre le commandementdu dépar-
tement de l'Isère, puis celui de la Meurthe le 29
octobre 1817. H commanda provisoirement la 3<=
division militaire à partir du 12 novembresuivant,
et pendant l'absence du lieutenant-généralErnouf,
membredela Chambre des députés. Élevé au grade
de lieutenant-général le 25 avril 1821, et pourvudu commandement de la 13e division militaire
(Rennes), il obtint le titre de vicomte le 17 août
1822, et celui de commandeurde Saint-Louisle 20
août 1823. Mis en disponibilité le 2 août 1830,
le roi le nomma membre du comité d'infanterie et
de cavalerie, et inspecteur-généra) pour 1832. !t
continua ses fonctions de membre du comité pen-dant les années 1833,1834 et 1835, reçut la déco-
ration de grand-omcier de la Légion-d'Honneur le
30 avril 1836, passa dans le cadre de vétérance,
puis dans celui de non-activité, conformémentauxdispositions de l'ordonnance du 28 août suivant, et
enfin dans la 2e section (réserve) du cadre de l'état-
major général créé par la loi du 4 août 1839. Cet 1
ofEcier-généra! résideen ce moment à Paris. )

A. BSCRSU:6i~ON.
JLOUVAiN. Voyez PESCHEMCHE.
IHJCHAIRE (SÉBASTIEN), né le 25 mai 1768 (a Lyon (Rhône), entra comme canonnier dans la. t1~ compagnie d'artillerie soldée de Paris le 17 tjuillet 1789. Caporal le 25 août 1790, et capitaine rà l'élection le 8 juillet 1791, il fit ta campagne jj

de 1792 à l'armée du Nord, et passa en 1793 ca celle des Pyrénées-Occidentales, où il servit cde l'an il a l'an v. Chef de bataillon le 15 fto- rréal an !î, il prit le commandement du bâtai!- L
ton des Basses-Pyrénées, fut employé avec son agrade dans le 2e régiment d'artillerie a pied le 16
brumaire an v, et passa le 28 messidor an vu au ebataillon des Basses-Pyrénées,incorporé le 19 ger- rminal an TU! dans la 26e demi-brigade d'infante- nrie légère, devenue 26e régiment de même arme à ]<
l'organisationdu 1er vendémiairean xn. De l'an vtà l'an ïx, il fit partie de t'armée des côtes, t<ent'anx de t'armée d'observation du Midi,

1 n
se trouva en l'an X! à celle d'Angietcrre, et 1
pendant les ans XH et xm au camp d'Utrecht. Ma- d
jor du 18e régiment d'infanterie légère le 30 fri- d
maire an XII, et membre de la Légion-d'Honneur

ni

(t) Voyez la notice de cet OHMer-genêra), t. n;, p. 3G6 et
P
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le 4 germinal suivant, il fit la campagne de l'an xïv,
et celles de 1806, 1807 et 1808 en Dalmatie. Pro-
mu colonel en second le 4 avril 1809, il combattit
en Allemagne à la tête de la 17e demi-brigade d'iu-
fanterie provisoire, et devint colonel titulaire du 7~
iégec le 20 septembre de la même année. Admis
à la retraite le 15 avril 1811, il est mort le 29
août 1824 u Moulins (Allier). c-s.LUFFT (AMtJSTE-CHARLEs), naquit le 18 fé-
vrier 1769 à Oberbronn (Bas-Rhin). Soldatau ré-
giment de Royal- Deux-Pon ts-in fanterie (104<) le
21 septembre 1787, sous-lieutenant de grenadiers
au 2e bataillon de volontaires de son département
le 3 octobre 1791, capitaine le 20 octobre suivant,
lieutenant-colonel et chef de bataitton titulaire les
18 février et 7 septembre 1792, il servit de 1792
à l'an n aux armées du Nord et des Ardennes, etobtint, le 22 floréal de cette dernière année, le
grade de chef de brigadede la 186e de ligne. Cette
demi-brigade, amalgamée avec la 92~, forma en-suite la 44e. Cet omcier supérieur y demeuraplacé a
la suiteet comme surnuméraire. Appelé le 22 "ermi-
nal an iv au commandementde la place de Bergz a-
ben, et mis, le 11 fructidor suivant, à la tête'de
la colonne mobile du département du Bas-Rhin,
dont le centre d'opérations était établi à Landenau,
il rendit d'importans services à l'armée du Rhin.
Il était président du conseil de guerre d'une division
de cette armée depuis le mois de brumaire an v,lorsque, le 10 piuviose, il remplaça le chef de bri-
gade de la 68e, fait prisonnier de guerre. Replacé
dans la 44e le 2 nivose an vt, il eut, le 22 de cemois, le commandement de la place de Worms. Il
présida, le 21 germinal an vu, le conseil de guerreetabtt dans cette place; remplaça, le 10 messidor,
l'officier supérieur chargé du commandement des
troupes établies sur la ligne du Rhin, fut employé
aux opérations secrètes de cette armée !e I" ther-
midor suivant, et obtint le 6 du même mois le
commandementprovisoire d'une division territo-
riale de cette armée. Rentré à Worms le 24 ven-
tose an vni, it y prit le commandementdes trou-
pes stationnées sur la rive gauche depuis Mayence
jusqu'à Cermcshcim. Le 4 ptuviosean :x, après les
opérations de la campagne, il reprit de nouveau le
commandement de la ptacedc Worms, etc'est ta qu'il
reçut, le 4 germinalan xit, la décoration de mem-bre de la Légiou-d'Honneur. Ce commandement
ayant été supprimé par arrêté du 15 floréal sui-
vant, le chef de brigade Lufft fut mis à la réforme
et n'a plus servi depuis cette époque. Admis à la
retraite, il se retira à Kaiserslautern (Bavière rhé-
nane). On a cessé d'avoir de ses nouvelles depuis
le 30 mai 1814. ~-s.LYAUTEY (PiERRE-ANTcmE),naquit à Vel-
lefaux (Haute-Saone),te 27 novembre 1761. Ca-
nonnicr dans le 3" régiment d'artiilericdu30julnëf
Ï782 au 31 mars 1788, et emptové comme chef
dans les bureaux du département delà Haute-Saône
depuis la formation de ce corps administratif jus-
qu'au mois d'avril 1792, les représentans du peu-ple ic nommèrent, le 22 octobre 1792, commissaire
des guerres provisoire, grade dans!eque! te gouver-



nement le confirma le 20 novembre suivant. Chargé Y

du servicede la 6e division militaire (Besançon), et
commissaire-ordonnateurde la même division te 1<~

octobre 1793, il fut appelé en l'an vitàrempHrIes
fonctionsde chef de la 1~ division au ministère de la

guerre. Retourné comme ordonnateur à Besançon

le 14 fructidor de la même année, membrede la Lé-
gion-d'Honneurle 4 germinal an xn, et employé

comme ordonnateuren chef à l'armée de réserve de

Mayence pendant les années 1806,1807 et 1808,
il remplit les mêmes fonctions à l'armée de réserve
d'Espagne pendant une partie de 1809. Atta-
ché alors à l'armée de réserve d'AUemagne et au
corps d'observation de l'Etbe, il rentra à la 6e di-
vision militaire après la paix. Chargé d'une mis-
sion administrative, le ministre de la guerre lui
écrivait de sa main le 28 novembre 1810 « Je
suis fâché de vous déplacer, mais les circonstances
l'exigent. Pourquoi aussi justifier si bien la con-
fiance des ministres? Votre division vous restera;
un faisant-fonctions vous remplacera, et vous re-
tournerez à Besançon dans un an au plus tard. »
Le 29 décembresuivant, il reçut la croix d'omcier
de la Légion-d'Honneur, et après avoir rempli sa
mission, il vint reprendre son poste à Besançon.
Maintenudans son emploi après la première Res-
tauration, et nommé chevalier de Saint-Louisle 20
août 1814, il continua ses fonctions d'ordonnateur,

sans interruption,jusqu'àson admission à la retraite,
qui eut lieu le 1~ janvier 1806. Il réside en ce mo-
ment à Geneuille (Doubs). O'NERVY.

LYNCH (!S!DORE), né le 8 juin 1755 à Lon-
dres (Angleterre), entra au service de France le 17
juin 1770 dans le régiment irlandais de Clare, et
fit en cette qualité les campagnes de 1771 et 1772
dans l'Inde et en Amérique avec t'amiratd'Estaing.
Lieutenant au même corps le 19 mai 1774, il passa

comme capitaine à la suite dans le régiment de

Berwick le 28 février 1778, devint capitainetitu-
laire au régiment de Dillon le 20 mai suivant, et
fit partie de l'expédition des Antilles en 1779. Il

se trouvaà l'attaque de la Grenade, au combat na-
val livré aux Anglais après la prise de ce tort, et à

l'attaque de Savanah, où il déploya la plus grande
valeur. Il servit de 1780 à 1782 dans l'Amérique
septentrionale d'abord comme aide-de-camp du

marquis de Chasteitux, major-général de l'armée,
puis comme aide-major-générat de l'infanterie. Il

se distingua au siège et à la reddition d'Yorck-
Town par les Anglais en 1781, et reçut la dé-
coration de l'ordre de Cincinnatus des mains du

général Washington. Il fit encore la campagne de

1793 dans le gotfë du Mexique, sous les ordres
du baron de Vioménil, et fut breveté major d'in-
fanterie, avec un traitement de 1,500 livreset une
pension d'égale somme, et la promesse d'une majo-
rite dans les troupes provinciales ou d'un emploi

de son grade dans l'état-major de l'armée. Mestre-
de-camp en second du régiment de Watsh le 1 er

janvier 1784, it obtint la croix de Saint-Louis le

21 avril suivant. Attaché en la même qualité au
régiment de Berwick le 17 mars 1788, le roi lui

accorda une pension'te 3,000 livres le 30 avril de

la même année, et une gratification de 1,200 livres
!e 30 avril 1789. Employé comme adjudant-géné-
ral à la formation de 1791, il devint maréchal-de-

camp le 7 février 1792, et commanda la première
ligne de l'infanterie française au combat de Valmy
le 20 septembre suivant. Lors de l'expédition de
Trèves, il était à la tête de la 2e brigade de la pre-
mière ligne. Ëlevé au grade de général(le division le
8 mars 1793, il commanda une division sur la

Sarre contre les Prussiens, et fut suspendu de ses
fonctions le 25 septembre suivant, par suite de la

mesure générale ordonnée par le conseil exécutif
provisoire. Retiré à Versailles, il ne cessa de ré-
clamer contre la mesure qui le frappait sans aucun
motif. Réintégré dans son grade et placé à l'ar-
mée des côtes de Brest le 22 prairial an Ht, il fut
admis à la retraite le 27 fructidor suivant. Rappelé
à l'activité comme inspecteur aux revues le 9 ven-
tose an YUt, et envoyé dans la IQs division militaire
le 9 germinal suivant, il passa à la 20e le 15 fri-
mairean ix, et enfin dansla 22e le 25 nivose an x.
Membre de la Légion-d'Honneur le 4 germinal

an xu, et ofEcier de l'Ordre le 23 août 1814, il

obtint sa retraite le 1er avril 1815. Il est mort le 8
août 1838 à Paris, 10" arrondissement. B-c.

MAGALLON (FRANÇOtS-MCJS), COMte DE
LAMORLIÈRE, naquit le 27 octobre 1754 à l'Ue-
Adam (Seine-et-Oise). Sous-lieutenant dans le

régiment de Bourgogne-infanterie le 29 janvier

1769, il fit les campagnes de Corse de 1769 à
1771, devint lieutenant le 23 août 1772, et ca-
pitaine le 2 avril 1776. Le 11 juin 1786, il passa

avec ce grade dans le 3" régiment de chasseurs

de Flandre, ci-devantdragonsdeDeux-Ponts.Aide-

de-camp de son père le 1er avril 1791, adjudant-
généralchef de bataillon le 24 août 1792, adjudant-
général chef de brigade le 15 mai 1793, il servit

en 1792 et 1793 aux armées du Rhin et du Nord,
remplit, le 29 prairial an n, les fonctions de chef

d'état-major de l'armée des côtes de Brest et de
Cherbourg, et obtint les grades de général de bri-
gade et général de division les 17 nivôse et 17 plu-
viose an Ut. Désigné pour faire partie, comme
chefd'état-major, de l'expéditiondes Indes-Orienta-
les, il reçut le commandement provisoire de la

place de Brest, et l'exerça jusqu'au 17 frimaire

an !V, époque de l'embarquementdes troupes ex-
péditionnairessur l'escadre de l'amiral Sercey. A la

mort du général Malartic (9 thermidor an vm),
Magallon prit le commandement des îles de France,

de Bourbon, et autres établissemens français dans
l'Inde, et fut confirmé dans ce commandement par
arrêté des consuls des 18 ventose et 8 germinal

an ix. Pendant six ans qu'il commanda à l'île de

France, il sut se concilier l'estime, le respect et la

confiance de ses administrés. Le gouvernementlui

prescrivit, en l'an XH, de prendre le commande-

ment de l'Me Bourbon en qualité de lieutenant du

général Decaen, nommé capitaine-général de l'île

de France et de ses dépendances il y reçut, le

4 germinal de cette année, la décorationde la Lé-

sion-d'Honneur. Rentré en France a la fin de 1806,



et placé le 11 novembre suivant à la tête de la
15e division militaire (Rouen), il conserva ce com-mandement jusqu'au3 septembre 1814. Louis xvmlui donna la croix de commandeur de la Lésion-
d'Honneur le 14 février 1815, et l'admit à la re-traite te 22 du même mois. H est mort à Paris le
30 décembre 1825. B-S.MALUS (FRAN~ots, baron), naquit le 25 sep-tembre 1737 à Paris (Seine). Commissaire ordi-
naire des guerres le 29 mars 1761, il exerça cesfonctions, simultanément avec celles de procureurdu roi du bureau des finances de Lille, par pro-vision du 28 août 1765, et les conserva jusqu'en
1789, époque à laquelle il obtint cette dernière
charge pour son fils aîné. Commissaire principal le
31 janvier 1782, commissaire-ordonnateurle 30juin 1786,reçut la croix de Saint-Louisen 1787.
Attaché en 1788 en qualité d'intendant au campde Saint-Omer, commandé par le prince de Condé,
il devint ordonnateur-grand-juge le 1er octobre
1791, et ordonnateuren chef le 20 octobre 1792.
n servit a t'armée du Nord de 1792 a l'an tv~Sous le régime de la terreur, il subit trois arresta-
tions et deux emprisonnemens. Employé dans les
divisions territoriales de l'an V à l'an \'n notam-
ment dans la 17e (Paris), il fut nommé inspecteur
aux revues a la création de ce corps le 18 pluviose
an vm. Membre et onicier de la Légiou-d'Honneur
les 4 germinal an xn et 27 nivose an xm, il restaattaché au comté centraldes revues jusqu'au 18 juil-ctl806. Après avoir rempli diverses missions re-latives à l'inspectionet à l'organisationdes troupes, il
présida, le 25 mai 1809, le bureau central établi àStrasbourg pour la confection des revuesde t'armée
d Allemagne. )t exerça des fonctions analogues à
Bayonne, et se vil. chargé, tel"janvierl811,deta
direction du bureau institué a Paris pour le service del'armée d'Espagne. L'Empereur le fit baronde l'Em-
pire vers ceueépoque.ettuiconfia, le ler mai1812, ladirection de l'apuration des comptesde cette armée
et de celle d'Allemagne. Maintenu dans le grade
d'inspecteur en chef aux revues le 2 septembre
1814, et nommé le 28 janvier 1815 président
de la commission chargée d'examiner la comptabi-
lité de l'hôtel royal des Invalides et membre du
grand conseil, il entra en retraite le 1' février
1815. Louis xvni lui accorda la croix de comman-deur de la Légion-d'Honneur le 10 février 1816.Le baron Malus exerça pendant plus de huit ans les
fonctions gratuites d'administrateur de t'hôpita)
royal des Quinze-Vingts et de l'institution royale
des sourds-muets. Il est mort le 18 mai 1820 à
Paris.

MARAN8ÏN (JEAN-PIERRE, baron), naquit le
20 mars à Lourdes (Hautes-Pyrénées). Volontaire
Je 13 février 1792 dans te 1er bataillon de son dé-
partement, élu capitaine le même jour, il fit les
campagnes de 1792 à l'an il à l'armée des Pyré-
nées-Occidentates. Le 3 septembre 1793, à la tête
de 5 compagnies qu'il commandait,il repoussa l'at-
taque du régiment d'Africa, dirigée contre le campd'Aynhoua. I) s'empara des hauteurs de Laudibart,
du village d'Urdaeh, des magasins et de la fbnde-

rie de canons que l'ennemi y avait établis. Le 22
messidor an H, à la tête du 1er bataillondes Hau-
tes-Pyrénées, il attaque le camp des émigrésdits
de la légion de Saint-Simon, près de Berdaritz,
prend, après le combat le plus opiniâtre, la caisse
militaire de la iégion, et en fait la remise au géné-
ral Digonet. Assailli, pendant l'action, par un nom-bre considérable d'émigrés, il en tue 2 de samain et disperse les autres à coups de sabre. Le 26
vendémiairean III, lors de l'invasion de la vallée
de Roncevaux par le général Moncey, il attaqua,
avec 1,200 hommes, et prit de vive force le châ-
teau d'lrati, enleva le chantierde cetteville, brûla les
magasins de la mâture royaleet causa à l'ennemiuneperte de 4 millions. Le chef de bataillon Dupey-
ron, qui commandait cette expédition, ayant été
tué dès les premiers coups de fusil, le capitaine
Maransm l'avait remplacé. C'est à cette occasion
qu'il reçut les éioges les plus flatteurs du générât
en chef en présence de toute l'armée. Passé avec
son batanton dans la demi-brigade des Landes le1" germinal suivant, il se rendit à l'armée del'Ouest, où il fit la campagne de la fin de cette an-née et celle de l'an tv. Au mois de vendémiairede
cette dermère année, avec 5 compagniesde grena-diers, il défendit un convoi de grains attaqué par4,000 Vendéens commandés par Charette; il par-vint à les disperser et amena le convoi à Léger, aumoment où le générât Raoul le croyait tombé entreles mains de t'ennemi. Amalgamé avec son corpsdans la 10e demi-brigade d'infanterie légère le 5brumaire an v, et passé à l'armée de Rhin-et-Mo-
selle, il traversa ta Kinzig à la tête de 2 bataillons
d'infanterie légère, et s'empara des lignes que lesAutrichiens avaient étaMies autour de Keht Quel-
ques jours après, il défendit avec 200 hommes les
ouvrages d'Ehrtering, attaqués par 4 bataillons de
grenadiers hongrois. Employé en l'an VI à t'armée
d Angleterre, et en l'an vn à cette du Danube, il
soutint, le 4 floréal de cette dernière année, avec
sa compagnie et quelques fuyards qu'il avait ral-liés, les charges d'une nombreuse cavalerie autri-chienne, sauva les débris de la division Ferino, qui
avait été mise en désordre, et reprit 6 pièces de
canon. Cette action lui valut le grade de chef de ba-
taillon le 22 prairial suivant. Il fit les campagnesdes ans vu! et ix à l'armée du Rhin. Le 3 vendé-miaire an vm, il passa le premier la Limait) avec
son bataillon et les 3 compagnies de carabiniers dela demi-brigade et chassa les Russes des posi-tions qu'ils occupaient. Le généra! en chef Mas-
séna, informé de la belle conduite du commandantMaransm, lui adresse le 4 brumaire suivantune let-
tre ainsi conçue « Après l'amour de la patrie, lagloire est la plus bette passion du militaire. Vous
avez servi votre patrie avec dévoûment, citoyen,lorsque, bravant tous les dangers, la mort même,
vous avez fait dans les affaires où vous vous êtes
trouvé, depuis le 3 jusqu'au 18 vendémiaire, desprodiges de valeur. Vous lui avez payé votre dette,
je dois acquitter la sienne en vous annonçant que
vos chefs vous ont distinguéau milieu de vos bra-
ves camarades et qu'ils ont apprécie vos travaux



Je me plais à croire, citoyen, que vous recevrez !e

témoignage de la satisfaction de votre général en
chef avec autant de plaisir qu'il met d'empresse-
ment à vous le donner. H Le 11 ftoréal de la même
année, à la tète de son bataillon, il passa le premier
le Rhin et s'empara de la ville de Schaffhausen,
malgré la supériorité numériquede l'ennemi. Le 15
du même mois, à la bataille de Mœskirch, il sauva
les débris de la division Lorges. Le général Gou-
lus, témoin de sa belle conduite, l'embrassa et lui
donna les éloges les plus flatteurs en présence de
son bataillon, et lui promit de lui faire accorderun
sabre d'honneur. Le 20 du même mois, attaqué à

Memmingen et enveloppé par une division ennemie

sous les ordres du général Kray, Maransin soutint

un combat de deux heures contre des~orcesdix fois

plus nombreuses. Il se fit jour à la baïonnette, et

ramena son bataillonen renversant tout ce qui s'op-
posait à son passage. Quoique blessé d'un coup de
feu qui lui traversait la cuisse, il continua de com-
battre et contribua puissamment aux succès de la

campagne. Le général Lorges, dans le rapport qu'il
adressa au général Lecourbeà la suite des affaires
des 11, 13, 15 et 20 floréal, demanda pour Ma-
ransin le grade de chef de brigade; mais cette de-
mande n'eut aucun résultat. Rentré en France après
la cessation des hostilités, il fut employé sur les cô-

tes de l'Océan pendant les ans xt et xn. Le 1"
vendémiaire de cette dernière année, la 10~ demi-
brigade d'infanterie légère devint 10~ régiment de
même arme, et Maransin y continua son service.
Major du 31" léger le 30 frimaire an xn, membre
de la Légion-d'Honneur le 4 germinal, et promu
colonel de la 1"= légion du Midi le 27 janvier
1807, il fit partie du corps d'observation de la Gi-
ronde, devenu armée de Portugal, sous les ordres
du général Junot. Au mois de juin 1808, il se trou-
vait avec sa légion et le 26e de ligne à Mirtola,
ville de l'Atentejo, lorsque te générât Spencer mar-
cha sur lui à la tête de 5,000 Anglais. Maransin,
qui n'avait avec lui que 1,600 combattans,se trou-
vait au milieu d'une population entièrement soule-
vée et ne pouvait compter que sur ses propres res-
sources. !1 prend la résolution de se retirersur Lis-
bonne. A cet effet, il s'avance sur Beja, ville en-
ceinte de hautes murailles et défendue par 6,000
insurgés qui voulaient s'opposerà sa retraite. Malgré
l'infériorité du nombre, tout cède à son impétuo-
sité, et, quoiqu'il n'ait point d'artillerie, la ville est
prise d'assaut; on se bat plusieurs heures dans les

rues, et tout ce qui est pris les armes à la main est
passé au fil de t'épée. Ce succès imposa à l'ennemi,
pacifia la province et lui permit d'opérer tranquil-
lement sa retraite. Le 21 août suivant, à la bataille
de Vimeiro, au moment où l'armée était obtigée
d'opérerun mouvement rétrograde, il se porta en
avant, à la tête de ses troupes, et protégea la re-
traite de l'armée. Général de brigade le 8 novembre
de la même année, il fit partie le 17 du 8" corps
de l'armée d'Espagne, devenu 2e. B:u'on de l'Em-
pire le 15 août 1809, il ajouta encore à sa brillante
réputation dans les combats livrés le 20 juillet 1810
au col de Muladar, dans la Sierra-Morena. Mis à la

disposition du maréchal duc d'Elchingen le 1" mars,
pour être employé au 6e corps, il passa au 5e, sous
les ordres du duc de Trévise, le 10 avril suivant.
Chargé d'une expédition dans la Serania de Ronda,
il partit de Séville vers la fin de ce dernier mois

avec les 40e et 103e de ligne. Arrivé à Moron, il
apprit que les habitans d'Albodonalez, auxquels s'é-
taient joints 250 soldats espagnols de troupes régu-
lières, avaient juré de se défendre jusqu'à la der-
nière extrémité. Il s'y porta le 2 mai; après le
combat le plus acharné, il s'empara du village et le
livra aux flammes. Renforcé le 3 par le 43e, il se
dirigeasur Grazalema, qui, malgré sa forte position
et sa vigoureuse défense, fut emporté et subit le
même sort. Pendant ce temps, la garnison de Ronda,
réduite à quelques compagnies d'infanterie et à un
régiment de cavalerie, était vivement pressée par
un corps de 4 à 5,000 insurgés. Maransin accou-
rut rapidement à son secours; les insurgés ne l'at-
tendirent pas et se dispersèrent dans toutes les di-
rections. H continua le 6 sa directionsur Gaucin en
débouchant deAlagate, attaqué par un corps consi-
dérable d'Espagnols, il les repoussa jusqu'à Bena-
lancia et poursuivit sa marche sur Gaucin, où il ar-
riva le 9. tt en repartit presque aussitôt pour aller
prendre des cantonnemensà Albera, Moron, Cor-
mona, etc. Pendant cette expédition, une grande
quantité de communes qui avaient montré le plus
d'opposition firent leur soumission. Le 9 décembre
de la même année, il se trouvait à San-Lucor-la-
Mayor, d'où il se porta, avec 2 bataillons et 500
chevaux, sur Zalamea-la-Real, afin d'y enlever des
cuivres destinés à la fonderie des canons.

Le 1" janvier 1811, la division dont il faisait
partie se mit en mouvement pour se portersur Ba-
dajoz, dont le siège avaitété résolu. Parti de Fuente-
de-Cantos le 8, à la poursuite de Ballesteros, qui
s'était établi à Fregenal, il se trouva, le 25, au
combat de los Castillejos, en Andalousie, où l'en-
nemi, après un combat de deux heures, se vit obligé
de battre en retraite. Le régiment de Léon tenait
encore, lorsque le général Maransin ordonna une
charge à la baïonnette, qu'il conduisit lui-même.
Le régiment espagnol, enfoncé et mis en déroute
complète, entraîna avec lui le corps entier de Bal-
lesteros, qui éprouvadans cetteaction des pertes im-

menses. Celui-ci, poursuivi toute la nuit par le gé-
néral Maransin à là tête des 28e léger et 103e de
ligne, se rejeta sur la rive gauche de la Guadiana,
et ne put rallier ses troupes que derrièrece fleuve.
Maransin arriva, le 2 février, au camp sous Bada-
joz. Après ta prise de Badajoz, il partit le 14 mars,

en colonne mobile, avec les 28e léger, 103e de ligne
et 27e de chasseursà cheval, contre les troupes de
Ballesteros,qu'il contraignità se réfugier en Por-
tugal. Peu de temps après, il apprend que le gé-
nérât espagnol Zayas vient de débarquer près de
Moguer avec 5,000 hommes, que le général Blake,

avec un pareil nombrede combattans, se présentede-
vant le port d'Huelva, et que Ballesteros,avec sa di-
vision, s'avancesurl'Odiel. Voutantempêcherta jonc-
tion de ces diSérens corps, et couvrir en même
temps l'Andalousie, Maransin se porte à marches



forcées sur le corps de Zayas, l'attaque, le met enfuite, et le force à regagner précipitamment sesvaisseaux. Il se dirige ensuite sur Huetva; mais le
général Blake, informé de la déroute de Zayas,
s'empresse de mettre à la voile pour retourner à
Cadix. Le corps de Ballesterosétait le seul qui tînt
encore la campagne. A t'approche de nos troupes,
il se retira vers les montagnesde Frpgenat. Maran-
sin l'y suivit, s'empara de ses positions, et le rejeta
jusqu'au-delà deXerès-de-tos-Cabaiteros.Le 16 mai
de la même année, il commandaitune brigade de la
division Girard, et se distingua à la bataille d'At-
buera, où il fut grièvement blessé. Officier de la
Légion-d'Honneur le 20 du même mois, il resta à
Séviue pour y soigner sa blessure. Appelé, le 10
septembre suivant, au commandementde la 2e bri-
gade (54e et 58e de ligne) de la 2e division de ré-
serve de t'armée du Midi, il fit partie de la colonne
envoyée dans les Alpuxarras contre la division in-
surgée du comte de Montejo, qui fut battue et dis-
persée. H poussa ensuite jusqu'à Almeria, et re-
connut la côte jusqu'à Malaga. tt devint gouverneur
de cette province le 1' octobre. Ballesteros s'étant
avancé sur Malaga avec 5,800 hommes d'infanterie
et 1,000 cavaliers, le générât Maransin sortit de
cette place et marcha à sa rencontre; mais, avant
été à Cartama le 16 février 1812, avant la réunion
de ses différens corps, il dut accepter le combat,
n'ayant pas au-deta de 1,800 hommes à opposer à
l'ennemi. Toutefois, ses dispositions furent si habi-
leset ses troupes si intrépides, que, malgré son infé-
riorité, il contint les Espagnols, et, après une ac-
tion opiniâtre qui dura quatre heures, il parvint à
les forcer à la retraite, laissant le champ de bataille
couvert de morts et' de blessés; il leur fit en outre
des prisonniers. Maransin reçut dans cette journée
un coup de feu au travers du corps. La justice et
l'intégrité avec lesquelles il administra la province
de Malaga lui concilièrent l'estime des hahitans ils
le regrettèrent lorsque, le 1~ septembre 1812, il
prit le commandementde la 2e brigade (45e et 58e
de ligne) de la 2e division de réserve de l'armée du
Midi. Passéà la 2e brigade de la 4e division d'in-
fanterie de la même armée le 1~ novembresuivant,
il commanda provisoirement, pendant les mois de
février et mars 1813, la 5e division d'infanterie.
Cette division ayant été supprimée par la dissolu-
tion de la 2e brigade, Maransin fut attaché, le 6
avri), à la division de cavalerie tégère du général
Soult, et alla occuperTolèdeet Illescas. Général de
division le 30 mai, il demeura à la suite du quar-
tier-gënéra), et se trouva, le 21 juin, àtabataitte
de Vittoria. De cinq heures du matin à trois heures
de l'après-midi, il lutta avec la plus grande éner-
gie mais, accablé par le nombre toujours croissant
des ennemis, il se retira et rejoignit le gros de l'ar-
mée avec son artitterle. Le 6 juillet suivant, les ar-
mées du Nord, du centre et du Midi formèrent
t'armée dite d'Espagne, sous les ordres du maré-
chat duc de Dalmatie, et le 16 du même mois
Maransin prit le commandement de la 6~ division
d'infanterie, faisant partie du centre de cette armée.
Le 25 au col de Maïa, il culbuta le corps du "é-

néral Hill, lui enleva 5 pièces de canon, et lui prit
700 hommes. H occupa avec ses troupes les
camps d'Ainhoa et de Vera jusqu'au 5 septembre,
époque à laquelle le général en chef le plaça à la
tête de la 5e division d'infanterie, qui se trouvait à
l'aile gauche. Il combattit vaillamment aux affaires
des 9, 10, 11, 12 et 13 décembre sur la Nive, et
reçut un coup de feu à l'aine gauche, à la der-
nière de ces cinq journées. Le 27 février 1814,
il se trouva à la bataille d'Orthez, où il repoussal'attaque du général anglais Alten. Au combat
d'Aire, le 1" mars suivant, il soutint le gênera)
Clausel et se plaça en échelons à gauche de la
route de Pau couvrant le pont du Lées. Le 10
avril, à la bataitte de Toulouse, il formait l'aile
gauche de l'armée, avec sa division et celle du gé-
néra) Darricau. Attaqué à sept heures du matin
près de l'embranchementdu canal, il fit bonne con-
tenance, et ne put être débusqué de ses positions
malgré les efiorts réitérés de l'ennemi.

Chevalier de Saint-Louis le 24 août, mis ennon-activité le 1' septembre, et créé comman-deur de la Légion-d'Honneur le 15 décembre de
la même année, le roi t'employa dans ta 2e sub-
division de la 10e division militaire le 15 jan-
vier 1815. Le 10 mai suivant, l'Empereur lui
confia le commandementde la 7e division de réserve
des gardes nationales de l'armée des Alpes. C'est à
la tête de ces troupes qu'il seconda les opérations
militaires du général due d'Albufera. Commandant
provisoire de la 19" division militaire (Lyon) le 2
août, mis en non-activité le 26 octobre, et dénonce
au ministre de,la police, il subit à Tarbes un em-prisonnement préventif de quatre mois. Compris
comme disponible dans le cadre de l'état-major gé-
néral de l'armée le 30 décembre 1818, et mis à
la retraite le 1er décembre1825, il mourut à Paris
le 15 mai 1828. Son nom est inscrit sur i'arc-de-
triomphe de l'Étoile, côté Ouest. s-GMARCHAND-MARTELMÈRE(jusTiN-
t,ANRENT, baron DE), naquit le 10 février 1766 à
Fontainebleau (Seine-et-Marne). Le 1er juillet
1791, il entra comme commis dans les bureaux de
la guerre, et passa sous-lieutenant le 15 septembre
même année dans le 81" régiment d'infanterie. In-
corporé le 6 novembresuivant dans le 9e bataillon
d'infanterielégère, et successivement nommé commis-
saire des guerres le 10 décembre, commissaire-or-
donnateur provisoire le 16 nivose an n, et titulaire
de ce grade le 25 prairial an m, il servit de 1792
à l'an v aux armées du Rhin et de Rhin-et-Mo-
selle, de l'an vi à l'an vm à celles de Mayence,
d'Helvétie, du Danube et du Rhin. Chargé enl'an V!n du service administratif de l'aile gauche
de l'armée du Rhin, et de la 26e division militaire
(Coblentz), il se rendit, par ordre ministériel, dans
la 5e (Strasbourg) pour y organiser fc service des
subsistances de t'armée d'Allemagne. Nommé ins-
pecteur aux revues le 8 nivose an x, il retourna
dans la 26e division, où il reçut, le 4 germinal
an xn, la décoration de la Légion-d'Honneur. In-
tendant de la liesse le 5 novembre 1806, et oni-
cier de ta Légion-d'Honneur le 11 juillet 1807, il



demeura attaché au corps d'observationde la Hu)- 2

lande (Anvers) depuis le 22 août 1809 jusqu'au
1" janvier 1811. Chargé en 1811 du service des

revues des 17e et 31" divisions militaires (Amster-
dam et Groningue), employé le 19 mars 1813 en
qualité d'ordonnateur à la grande armée, nommé
le 27 du même mois commissaire-ordonnateuren
chef de l'armée qui manœuvrait sur !e Mein, Napo-
léon lui conféra le titre de baron de l'Empire le
1*='' juilletsuivant. Rentré en France après les évé-

nemens de 1814 et créé chevalier de Saint-
Louis le 28 août, il fut attaché le 1~ novembre

comme inspecteur aux revuesde la 1~ division mi-
litaire (Paris). Placé à la 4e division militaire
(Tours) le 3 mars 1815, il entra le 15 sep-
tembre 1817 dans l'organisation du corps de l'in-
tendancemilitaire, et devint, le le" octobre suivant,
chef de la 4° division du ministère de la guerre. tt
était intendant de l'hôtel royal des Invalides depuis
le 9 mai 1820 lorsqu'il' obtint sa retraite te
18 septembre 1822. H avait été nommé cheva-
lier de l'ordre de Saint-Léopotd d'Autriche le 21
octobre 1818, et commandeurde l'ordre de la Lé-
gion-d'Honneur le 1~ mai 1821. Il est mort le 30
juillet 1826 à l'hôtel royal des Invalides. B-s.

MARCHANT (noNORÉ-RENÉ,baron), naquit
a Nouatre (Indre-et-Loire), le 16 octobre 1764.
Commis dans les bureaux de la guerre le 1er avril
1790, il obtint, le 1er octobre 1791, le brevet
de commissaire des guerres, et parvint au grade
d'ordonnateur le 16 juin 1793. Il servit à l'armée
du Nord en 1792 et 1793, et à celle des côtes de
Cherbourg de l'an H à l'an tv. A la fin de cette
campagne,pendant laquelle il remplit les fonctions
d'ordonnateur en chef, Aubert-Dubayet le chargea
d'une direction du ministère de la guerre. Attaché

en l'an v!H l'armée gallo-batave, il y resta jus-
qu'en l'an tX. Membre de la Légion-d'Honneur le
4 germinal an XH, il servit ensuite pendant cette
campagne et la suivante à t'armée des côtes et au
camp de Montreuit, et de l'an XIV a 1807 à la
grande armée. Officier de la Légion-d'Honneur le
14 mai de cette dernière année, et nommé en 1808
commissaire-ordonnateur du 6e corps de t'armée
d'Espagne, il passa en 1811 à l'armée de Portugal

avec le titre d'ordonnateur en chef. Atteint d'infir-
mités graves, il sollicita sa retraite, qu'il obtint le
C décembre 1811, et cessa ses fonctions le 21 avril
1812. L'Empereurle rappela à l'activité le 20 jan-
vier 1813, le chargea du service des hôpitaux du

corps d'observation de l'Elbe, et le nomma, le 3
novembre suivant, intendant-général de la grande
armée il lui accorda vers cette époque le titre de
baron de l'Empire. Le 23 août 1814, Louis xvm
lui donna la croix de Saint-Louis. Compris en qua-
lité d'ordonnateur en chef dans le travail prépara-
toire des fonctionnaires de ce corps conservés en ac-
tivité, il reçut diverses destinations jusqu'au com-
mencementde 1815. Resté a Lyon le 10 mars de
cette année, après le départ de 5!. le comte d'Ar-
tois et du maréchal Macdonald, il fut envoyé par
l'Empereur à l'armée des Alpes, puis dans la
20° division militaire (Périgucux), et revint à

Paris dans le mois de juin suivant pour y remplir
les fonctions de secrétaire-généraldu ministère de
la guerre, et plus tard celles de directeur de l'admi-
nistration de la guerre. Mis en disponibilité en sep-
tembre 1815, il mourut à Paris le 13 août sui-
vant. Il avait obtenu la décorationde chevalier de
Sainte-Anne de Russie. B-i.

MARIN (JACMJES-BARTHELEMY, 6c[fOH), né
le 24 août 1772 à Ville (Oise), entra comme vo-
lontaire le 10 septembre 1792 dans le 5'* bataillon
de l'Oise, incorporé, en l'an !t, dans la 49e demi-
brigadede bataille, devenue, en l'an !V, 13e demi-
brigade de ligne, et en l'an xn 13° régiment de
même arme. Sous-lieutenantà t'étection le 11 oc-
tobre 1792, il fit les guerres de 1792 au commen-
cement de l'an V! aux armées du Nord, de Sam-
bre-et-Meuse, de l'Ouest et d'Italie, et se distingua
à l'affaire de Marcinelle le 7 floréal an !ï, où il re-
çut un coup de feu à ta jambe droite. Promu lieu-
tenant le l" vendémiaire an tv,it il s'embarqua avec
l'armée d'Orient au mois de floréal an Vt, fit les

guerres d'Egypte et de Syrie de l'an Yi à l'an tX,
et devint capitaine le 17 messidor an Vï, pour avoir
pénétré un des premiers dans la vieille enceinte
de la place d'Alexandrie. Le 16 ventose an vu, à
l'assaut de Jaffa, il s'empara, lui quatrième, d'une
tour défendue par les osmanlis. Le 25 du même
mois, il fut blesséd'un coup de feu à l'épauledroite,
à t'anaire de Korsoum. Pendant le siège de Saint-
Jean-d'Acre, lorsd'une sortie faite par l'ennemi, le
8 germinal de la même année, il culbuta 300 sol-
dats de Djehzzar à la tête de ses grenadiers, les
poursuivit jusque dans les fossés de la place, et fut
blessé d'un coup de feu à la tête. Chef de bataillon
le 30 floréal suivant, il reçut un coup de poignard
au cou le 28 germinal an VtU, en enlevant un re-
tranchement, lors de la reprise du Caire. H se si-
gnala encore par son courage le 19 iloréa\an IX à
Rahmanieli, et y fut atteint d'un coup de boulet à
l'épaule et au cou. A sa rentrée en France, après
la capitulationd'Alexandrie, il suivit sa demi-bri-
gade à Metz, où elle tint garnison pendant les ans X

et xi. Major du 16e régimentd'infanterie de ligne
le 30 frimaire an Xt!, et membre de la Légion-
d'Honneur le 4 germinal suivant, il fit les campa-
gnes des ans Xin et xiv avec l'amiral Villeneuve,
et celles de 1807 et 1808 avec la grande armée
contre la Prusse et la Suède. Promu, le 10 sep-
tembre 1807, colonel du régiment dans lequel il
servait comme major, il prit part à la guerre de
1809 contre l'Autriche. Officier de la Légion-
d'Honneur le 6 mai, il soutint, le 21, à la bataiite
d'Essling, les effortsréitérésde 12,000 Autrichiens,
sans perdre un pouce de terrain, quoiqu'il n'eût
que 2,000 hommes à leur opposer. Cette belle dé-
fense dans le village de Gross-Aspernlui valut les
félicitations de l'Empereur sur le champ de bataille
témoin de ses exploits. MaisMessé d'un coup de feu
à la cuisse pendant l'action, il dut subir l'amputa-
tion. L'Empereur,pour le récompenser, le nomma
général de brigade le 19 juin suivant, sous-gouver-
neur des pagesle 30 septembre, et baron de l'Em-

pire, avec dotation,le 3 décembre de la même année.



Après l'abdicationde l'Empereur, il cessa ses fonc-
tions. Louis xvm !e fit elievalier de Saint-Louis )e
19 juillet 1814, commandeurde)a Lëgion-d'Hon-
neur le 23 août, et le mit en non-activitéle 1~ sep-tembre suivant. Admis a la retraite le 15 novembre
1815, il se retira dans son pays natal. Il réside au-jourd'hui a Paris, s-cMARTELMËRE. FoyeZ MARCBAND-MAR-

TEHIÈRE.
MARTHOD (t.ot;:s-icNA<;]!, baron), né !e 7

novembre 1771 à Chambéry (Savoie), entra au
service comme sous-lieutenantle 13 août 1793
dans la iégion des Allobroges. Lieutenantle 20 sep-tembre 1793, il fit les guerres de la liberté de
1792 à l'an vt aux armées des Alpes, du Midi,
d'Italie et d'Hetvétie, et passa dans !e 15'= régi-
ment de dragons !e 13 germinal an H. Dans unereconnaissance, le 24 fructidor an iv, étant a la
tête de son peloton, il chargea un escadronde hus-
sards autrichiens, le mit en déroute, s'empara des
portes de la ville de Vicence, et les conserva jus-
qu'à l'arrivée de la division française. Le 25 du
même mois, il sauva la vie à un de ses camarades
mutité, qu'il arracha des mains de l'ennemi. H com-battit vaillamment aux trois journées d'Arcole
traversa, à la tête d'un détachementpeu nombreux,
une cotonne de 7 à 800 Autrichiens, et la contrai-
gnit a mettre bas les armes. Capitaine le 25 ventose
an v, il s'embarqua avec t'armée d'Orient, et fit les
campagnes de l'an v! à l'an :x en Egypte et en Syrie.
Le 23 pluviose an vn, à l'affaire de Redesir, ayant
eu son cheval tué sous lui, il montacelui d'un dra-
gon qui venait d'être renverséà ses côtés par un
coup de feu, et prit le commandementdu régiment
qui avait perdu son chef et la moitié des soldats qui
le composaient, et, par sa fermeté etson courage,il parvint a en sauver les débris. H se distingua
particulièrement à la bataille du 30 ventose an ix,
Hvrée sous les murs d'Alexandrie, et rentra enFrance par suite de la convention conclue dans
cette ville ie 12 fructidor suivant. Il tint garnison
à Versailles et dans la 1~ division militaire pendant
les ans x et xï, et fut promu chef d'escadron le 7
ventose de cette dernière année. Major du 23e de
dragons le 6 brumaire an xu, et membre de la
Légion-d'Honneur le 4 germinal suivant, il servit
de cette époque a 1806 dans les 7e et 19e divi-
sions militaires. Passécomme chef d'escadron dans
les dragons de la garde impériale le 8 juillet 1807,
et crééchevatierde l'Empire le 17 mars 1808, il
fit la campagne de cette année à t'armée d'Espa-
gne, et obtint la croix d'officier de la Légion-
d'Honneur le 16 novembre. Cotonei-major du
même régiment le 5 janvier 1809, et baron de
l'Empire !e,15 août suivant, il continua de faire la
guerre en Espagne jusqu'en 1811. Il prit une part
distinguée à ['expédition de Russie en 1812. En-
voyé en reconnaissance avec un escadron aux envi-
rons de Moscou le 25 septembre, il fut attaqué par
une nuée de cosaques au village de Bourzowo. Quoi-
que bien inférieur en nombre, il les chargea, les
cuibuta,etrompitensuiteun régiment de cuirassiers,
qu'il poursuivit vigoureusement. Mais bientôt le

?

nombredes ennemis s'étantaugmenté jusqu'à 4,000,
nos dragons de la garde se défendirent avecla plus grande bravoure, et se couvrirent d'une
gloire nouvelle. Leur major Marthod, après avoir
reçu deux coups de sabre sur t'épaule gauche, eut
le bras droit cassé, la cuisse gauche ouverte par
deux autres coups de sabre, et criblé de coups de
tance, il tomba avec une cinquantaine des siens aupouvoir de l'ennemi. H mourut le 5 octobre sui-
vant des suites de ses blessures. s-cMARTÏN M VAtJXMOrRET, smNomtÉMOUVANT (MNonr), naquit le 22 avril 1767 à
Paris (Seine). Fils d'un conseiller à la Cour des
comptes, il entra comme aspirant breveté, le l"
septembre 1783, au Cottége royal de Saint-Sym-
phorien, à Metz. Reçu é)ève al'Ëcoie d'artillerie le
ler septembre 1785, il en sortit le 18 avril 1788
avec le grade de lieutenant en second dans une com-pagnie de mineurs. Capitaineau 3e régiment d'ar-
tillerie à pied )e 6 février 1792, il fit avec distinc-
tion les guerres de 1793 à l'an v aux armées du
Nord, des côtes de l'Ouest et du Rhin. Appelé entl'an vi à l'armée d'Angleterre, il prit part aux ex-péditions de Rochefort et de Brest contre les îles
britanniques. Aide-de-camp du généra! d'Aboville
)e 4 vendémiaire an tx, il devint/ie 10 vendémiaire
an X!, chef de bataiUonau 1er régiment d'artillerie
a pied. Major du 4= le 3 prairial suivant, il rejoi-
gnit ce corps à Grenoble, où il obtint, le 4 germinal
an xn, la décoration de membre de la Légion-
d'Honneur. L'Empereur le nomma,Je 12 janvier
1807, colonel-directeur d'artillerie. i) énut em-ptoyé en cette qualité à Rome, lorsqu'à la fin de
1812 il reçut l'ordre d'aller prendre la direction
de Bastia (Corse). Admis à la retraite le 24 décem-
bre 1814, le roi le créa, le 15 novembre 1815,
chevalier de Saint-Louis. Ii réside en ce momentà
Montmirey-!e-Cbâteau (Jura).

MATHIEU DE FAVIERS ( pntuppE-GAE-
TAN, baron), naquit le 12 décembre1761 à Stras-
bourg (Bas-Rhin). Ë)ève de FËco)e des mines de-
puis 1784, il entra le 11 février 1790 dans la
garde nationale de Strasbourg. Commissaire des
guerres le 1~ octobre 1791, ordonnateur provi-
soire le 9 frimaire an in, et confirmé dans ce der-
nier grade par arrêté du 25 prairial même année,
il servit de 1792 à l'an v à l'armée du Rhin, et à
celle d'Angleterre en t'an vt. Commissaire-ordon-
nateur en chef le 2 ventose an vu, et employé en
cette qualité à l'armée d'Hetvétie, devenue armée
du Danube, il passa, lors de la dissolution de cette
armée, le 1' frimairean v!H, à celle du Rhin. Ins-
pecteur aux revues le 8 nivose an x à la résidence
de Strasbourg, il y reçut, le 4 germinal an xia, la
décoration de la Légion-d'Honneur. Employé à
l'avant-garde de la grande armée en l'an xtv, il
obtint, le 5 nivose de cette année, la croix d'offi-
cier de la Légion-d'Honneur.Après la bataille d'Ey-
iau, i'Empereu)-le chargeade l'importante et diffi-
cile mission d'assurer la subsistance de l'armée avecles seules ressources qu'il pouvait tirer d'Elbing
et de l'île de Nogat l'intelligence avec laquelle il
s'en acquitta lui mérita, le 7 juillet 1807, la croix



de commandant de la Légion-d'Honneur. Rentré
dansle corps des commissaires des guerres par déci-
sion du 23 novembre 1808, il passa à l'armée
d'Espagne avec le grade d'ordonnateur en chef. Un
décret du 4 octobre 18101e nomma intendant-gé-
néral de t'armée du Midi, et le chargea de l'admi-
nistration des provinces méridiona)es de la pénin-
sule. Il reprit ses fonctions d'ordonnateur en chef
le 30 août 1811. Chevalier de Saint-Louis le 19
juillet 1814, il siégea à la Chambre des députés
pendant les sessions de 1814 à 1816, et y vota
constammentavec la minorité. Le roi lui conféra le
titre de baron par lettres-patentes du 24 décembre
1817, et l'admit à la retraite le 10 octobre
1821. Nommé grand-officier de la Légion-d'Hon-
neur le 20 avril 1831, il est mort à Paris le 29
mars 1833.

MAYOT (MEECHMR), né le 14 janvier 1769
a Pézieux (Ain), entra au service comme soldat au
régiment des chasseurs à cheval des Pyrénées de-
puis le 22 mai 1786 jusqu'au 30 avril 1790, épo-
que à laquelle il obtint son congé par grâce. Nom-
mé, le 28 septembre 1793, capitaine à l'élection
dans le 11" bataillon de l'Ain, il passa avec
son grade, le 15 germinal an n, dans la 2e demi-
brigade d'infanterie légère, devenue 12e de même
arme à l'amalgamede l'an tv. Il fit toutes les guerres
de la liberté, de l'an II à l'an IX, aux armées des
Alpes et d'Italie, et se distingua surtout à la ba-
taille de Novi, où il fut nommé chefde bataillon

sur le champ de bataille. Cependant sa nomination

ne porte que la date du 1er fructidor an vn. Après
la cessation des hostilités, il rentra en France et
tint garnison dans la 8° division militaire pendant
les ans x et XI. Major du 16e régiment d'infanterie
légère te 11 brumaire an XH, membre de la Lé-
gion-d'Honneur le 4 germinal suivant, il servit au
camp de Brest'et sur les côtes de Bretagne pen-
dant les ans xn et XIII, et fit la campagne de l'an xtv
avec la 1~ division du 7e corps de la grande ar-
mée. Employé à l'armée du Nord en 1809 et 1S10,
et nommé colonel à la suite du 37e régiment d'in-
fanterie de ligne le 4 août 1811, il devint colonel
titulaire de ce corps le 7 septembre suivant. Il prit
part à l'expédition de Russie, reçut la croix d'ofE-
cier de la Légion-d'Honneur le 9 août 1812, et
fut tué sur le champ de bataille de Polotsk le 18 du
même mois. B-G.

MENNE (JEA.Tt-BAPTtSTE-PrERR~, baron),
naquit le 17 septembre 1774 à Agen (Lot-et-Ga-
ronne). Volontaire au 1~ bataillon de son dépar-
tement le 17 juin 1792, il passa le 9 février 1793
en qualité de lieutenant dans le 4e bataillon de la
légion des montagnes, incorporé dans la 27e demi-
brigade légère. Capitaine le 28 juillet suivant, il
servit de 1792 à l'an m à l'armée des Pyré-
nées Orientales, et à celle d'Italie de l'an iv à
l'an vïï. Adjoint aux adjudans-généraux le 26 flo-
réal an vm, et mis en non-activité le 1er vendé-
miaire an IX, il devint aide-de-camp du général
Lacuée le 21 nivose même année, chef de bataillon
dans la 63° demi-brigadede ligne le 4 thermidor

an )tx, fit les campagnes des ans ïx et x à l'armée

de Portugal, reçut, le 11 brumaire an xn, le
grade de major du 59e régiment d'infanterie (le
ligne, et, le 4 germinal suivant, la croix de la Lé-
gion-d'Honneur. Il servit de l'an Xtv à 1807
à la grande armée. Nommé colonel du 27" régi-
ment de ligne le 12 mars 1807, et frappé d'un
coup de biscaïen à l'épaule droite à la bataille de
Friedland, l'Empereur lui accorda la décoration
d'officier de la Légion-d'Honneur le 12 février
1808, et le créa baron de l'Empire le 17 mars.
Envoyé quelques mois plus tard en Espagne, sa
conduite lui mérita, le 6 août 1810, la croix de
commandantde la Légion-d'Honneur. Un décret du
22 juin 1811 lui conféra le grade de général de
brigade, et l'employa en cette qualité a t'armée de
Portugal. A la bataille de Salamanque,le22 juillet
1812, un coup de feu lui traversa le bras droit, et
a t'attaque du camp de Saint-Martial, près de la
Bidassoa, le 31 août 1813, il fut atteint de trois
coups de feu. Rentré en France en 1814, il prit
part aux opérations militairesde cette campagne.
Mis en non-activité le 1'~ septembre, il reçut la
croix de Saint-Louisle 17 du même mois. Pendant
les Cent-Jours, il commanda le département de la
Manche. Le 1" octobre, il rentra dans sa position
de non-activité. Employé du 18 août 1816 au 30
décembre 1818 en qualité d'adjoint à l'inspection
générale de l'infanterie, compris à cette dernière
date dans le cadre de t'état-major général de l'ar-
mée, et mis en disponibilité te 1°'' juillet1819, te gou-

vernement lui confia de nouveau, le 4 juillet 1821,
l'inspectiondes troupes d'infanterie stationnéesdans
la 19e division militaire, et le nomma, le 30 juil-
let 1823, membre de la commission de défense du
royaume. Admis à la retraite le 30 août 1826, le
roi le créa par ordonnance du l" novembre
suivant, lieutenant-général honoraire. Il est mort
dans le lieu de sa naissance le 14 septembre 1839.

MERLE ( JBAN-josEPH), naquit tell décem-
bre 1770 à Attauch(Bouches-du-Rhône).Soldat le
1~ septembre 1792 dans le 4e bataillon de volon-
taires du Var, incorporé dans la 96e demi-brigade
de ligne, il devint sergent le 8 du même mois, et
capitaine à l'élection le 2 février 1793. Il fit les

campagnes du Nord et du Rhin de 1792 et 1793,
celles de la Moselle et de Sambre-et-Meuse do
l'an na à l'an Tï, et reçut, au combat d'Esseneux, le
2e jonr complémentaire an H, uneblessureà la tête.
Passéà l'armée de l'Ouesten l'anvil, il servità celle
d'Italie en l'an Vttt et en l'an ïx. A la bataille de
Montebetto, il fit 200 prisonniers; il n'avait avec lui

que 20 grenadiers, et eut pendant l'action le bras
droit traversé d'une balle. Chef de bataillon le 6
fructidor même année, il passa à l'armée de Portu-
gal en l'an x, et rentra en France au commence-
ment de l'an XI. Le premier Consul le nomma, le
11 brumaire an Xlî, major du 1" régimentd'in-
fanterie de ligne, et membre de la Légion-d'Hon-

neur le 4 germinal suivant. Pendant les ans XtH et
Xtv, il servit de nouveau à l'armée d'Italie, et fut
blessé d'une balle à l'affaire de Gouscia. En 1806,
il était à l'armée de Naples, et en 1807 à cellesde

Prusse et de Pologne. Retourné en Espagne en



1808, il combattità Busaco (Portugal), le 27 sep- ï
tembre 1810, à la tête du 2e régiment d'infanterie
légère, dont il était colonel depuis le 7 avril de
l'année précédente. Blessé dans cette affaire d'un
coup de feu au genou gauche, il subit l'amputation
le 17 mars 1811, et mourut à Valladolid le 19 no-
vembre suivant. B-s.

MERLHES (JEM-CABmEt.-MARIE, &<M-OM)

naquitte22 mai 1773à Toulouse(Haute-Garonne).
Soldat dans Noailles-dragons(15e régiment) le 3
janvier 1789, et lieutenant au 1" bataitton de la
Haute-Garonne le 30 octobre 1791, il demanda
à servir dans les troupes régutières, et fut nommé
sous-lieutenant dans le 80e régiment d'infan-
terie le 20 mars 1792, et lieutenant au même
corps le 12 juillet suivant. C'est en cette qualité
qu'i! fit les campagnes de 1792 et 1793 à l'armée
des Pyrénées-Occidentales,après lesquelles il ob-
tint le grade de capitaine au 12e de hussards le
~S frimaire an !t. tt continua de faire partie de
d'armée des Pyrénées-0ccidenta)es pendant cette
année. A Tolosa, à la tête de 100 hussards, il char-
gea un corps de cavalerieespagnole, fort de 400
hommes, qui venaitde reprendre la ville, de s'em-
parer de 2 pièces d'artillerie, et de faire le géné-
ral Merle prisonnier en un instant, il se rend maî-
tre de la ville, reprend les pièces de canon, et dé-
livre le général Merle. tt fit les guerres des ans
et tv en Vendée, et prit part, en l'an v, à l'expé-
dition d'Irlande, le 18 nivose de cette année, à bord
du bâtiment de transport la FtMe-c/e-ZorMH~; il
resta deux ans et demi sur un ponton dans ia plus
affreuse misère. Rendu à la liberté le 9 frimaire
an YH, il rejoignit son régiment à Saintes, y
resta en garnison jusqu'à la fin de l'année, et partit
ensuite pour l'armée d'Italie, où il fit les campagnes
des ans V!H et !x. A Montebello le 20 prairial
an Vtn, il eut son cheval tué sous lui par un bou-
let, et la bravoureremarquable avec laquelle il s'y
conduisit lui mérita le grade de chef d'escadron,
dont il ne reçut toutefois le brevet qu'à la date du
6 vendémiaire an ïx. Passé dans le 13° régiment
de dragons le 15 pluviose suivant, puis dans le 5e le
î<~ nivose an xn, il fut nommé major du 10~ de
même arme le 5 ventose, et membre de la Légion-
d'Honneur le 4 germinal de la même année. Pro-
<na colonel du 12e régiment de dragons le 14 août
1809, il reçut le titre de baron de l'Empire le 15
du même mois, et alla rejoindre son régiment en
Espagne, où il servit de 1809 à 1811. Sa con-
duite distinguéeà Ocana lui valut la décorationd'of-
ficier de la Légion-d'Honneur le 22 décembre1809.
Rentré en France à la fin de 1811, pour y soi-
gner sa santé, et désigné, le 23 mai 1812, pour
commander le 1"'régiment provisoire de dragons,
il ne fit que concourir à son organisationà Hanau.
Chargé le 5 mars 1813 de la surveillance du dé-
pôt de cavalerie des régimensde t'armée d'Espagne,
il n'avait point de commandement lors du retour
des Bourbons. Louis xvm le créa chevalier de
Saint-Louis le 11 octobre 1814. Mis en demi-solde
ie 9 décembre suivant, il resta en non-activité jus-
qu'à son admissionà la retraite, qui eut lieu le 20

mars 1822. Il est mort le 11 avril 1835 à Luxeuil
(Haute-Saône). 3-6.MICHAUX (ÉTiEKNE, chetalier, puis baron),
naquit à Versailles le 29 mai 1771. Fils d'un an-
cien officier suisse qui avait commandé le château
de Marly, il entra comme cadet dans le régiment
des gardes suisses le 15 octobre 1788, et passa dans
le régiment de Diesbach le 1 er janvier 1792, dont
le licenciement eut lieu presque immédiatement
après. Admis au 1" bataillon franc le 16 avril de
la même année, nommé caporal-fourrier le 11 sep-
tembresuivant, il devint, le 25, sous-lieutenant dans
la légion du Nord. H se trouva au camp de Maulde, à
Jemmapes, aux différentesaffaires de l'armée com-
mandée par Dumouriez, et, fait lieutenant-adjudant-
major quelques mois plus tard, H remplit les fonc-
tions d'agent militaire pour la levée des bataillons
de volontaires de Seine-et-Oise. Adjoint aux adju-
dans-générauxle 1" avril 1793, capitaine au 1er
des bataillons qu'il venait de concourir à former,
le Comtté révolutionnairede Versailles, sur une dé-
nonciationqui représentait cet officier comme aide-
de-camp de Dumouriez au moment de la fuite de ce
général, le fit mettre en état d'arrestation. Après
une détention d'un mois, il rejoignit l'armée de
Belgique, la suivit en Hollande, fut appelé à l'ar-
mée de l'Ouest, assista à la prise du Mans, passa àl'armée des Pyrénées-Orientalesen qualité de capi-
taine-adjoint aux adjudans-généranxpar nomination
du 1er germinal an ïï, et puis à l'armée d'Italie en
l'an Les représentansdu peuple près cette armée
le firent commissaire des guerres le 1'~ germinal.
Envoyé à l'armée de l'Ouest, il y reçut la confirma-
mation de son dernier grade le 16 vendémiaire
an tv, en remplit les fonctions au camp du Gard par
ordre du 14 frimaire, et à Toulon le 14 pluviose.
Embarqué avec l'armée expéditionnaire d'Orient
le 30 ftoréal an Y!, et présent à la prise de Malte
et d'Alexandrie, au combat de Rhamanieh, aux ba-
tailles des Pyramides et d'Aboukir, il dirigeait le
service d'Alexandrie lorsque la peste commença à
sévir dans cette place. Sa conduitedans ces circons-
tances lui mérita l'approbation suivante

Ordre du jour du 19 pluviose an Y!

« Le général en chef témoigne sa satisfaction au
commissaire des guerres Michaux sur l'heureux
changement qui depuisson arrivée s'est opéré dans
les administrations d'Alexandrie, el sur l'activité
qu'il met à assurer la subsistance du soldat. Un
commissairedes guerres actif, probe et ferme est le
véritable père du soldat et a des titres réels à la
reconnaissancenationale.

» Alex. BERTHIER. ?»

Et le 1er ventose le général en chef lui confia Ie<!

fonctions d'ordonnateur en chef des 3 divisions
commandées par Marmont. Kléber le nomma or-
donnateur le 12 vendémiairean Yl!ï.

Le 26 pluviose suivant, l'ordonnateur en chef
Daure lui prescrivit de quitter l'Egypte et de se
rendre pn France avec le général Desaix et les com-



missaircs Miot et Senneville, afin de faire les dis- i

positions nécessaires, après avoir pris les ordres du
ministre, pour la réception des 25,000 hommes
qui, abandonnantl'Egypte en conformité du traité
d'El-Arich, du 5 du même mois, devaient débar-

quer à Toulon ou a Marseille. Le retour de l'armée
n'eut pas lieu à cette époque, mais M. Michaux re-
vint a Toulon le 13 ftoréal.

Employé successivement au camp de Beauvais, a

l'armée d'observationdu Midi, dans les 27eet23e di-
visions militaires,en Hollandeet en Hanovre, il reçut
la décoration de la Légion-d'Honneur le 4 germinal

an xn, et fit les campagnes de l'anxiv et de 1806 à
la grande arméeen qualitéd'ordonnateuren chef du

1er corps.. H assura le service à Austerlitz, à Iéna
et à Lubeck.

Attachéa la 14" division militairele 13 décembre
1806, et nommé, le 10 octobre 1807, ordonnateur

en chef de t'armée de Portugal, devenue 8*= corps
de l'armée d'Espagne, et chevalierde l'Empire le
5 octobre 1808, il remplitles fonctions d'intendant-
général près des 3e et 5~ corps le 12 février 1809,
et se trouvaà la reddition de Saragossete21 du même
mois. Appelé, le 16 mai suivant, à la réservede l'ar-
mée d'Allemagne, plus tard 8e corps, il retourna en
Espagne le l~janvierl810,et fut chargéle 19 mai
des fonctions d'intendant-générat de l'armée de Por-
tugal.

On apprit bientôt avec surprise qu'un décret
daté de Saint-Ctoud, le 20 juin 1811, destituait
M. Michaux. En voici le texte

<t Art. 1~. Le sieur Michaux, commissaire-or-
donnateur, prévenu de dilapidationsà l'armée de
Hanovre et a l'armée de Portugal, est destitué.

') 2. tl est mis sous la surveillance du ministre
de la police, qui désignera le lieu de sa résidence à

quarante lieues de Paris. 1)

Le ministre de la police crut devoir désigner la
ville de Bruxelles.

Nous avons sous les yeux le rapport fait le 15
mai 1811 par le comte de Cessac, ministre direc-

teur de l'administration de la guerre; nous en ex-
traironsles passages qui nous paraissent de nature à

expliquer la mesure adoptée.

« J'ai eu l'honneur de rendre compte à Votre
Majesté, te 22 août dernier, que M. le maréchal
prince d'Essting m'avait fait connattre, par une let-
tre confidentielle, la nécessité d'étoigner de l'armée
de Portugal l'ordonnateur Michaux et. que
M. te prince d'Esstingreprésentaitces deux fonction-
naires comme aimant et facilitant te désordre et ne
pouvant seconder les efforts faits par le général en
chef et l'intendant-générat pour détruire la source
des malversationsmultipliées dont l'armée de Por-
tugal était le théâtre. Votre Majesté a ordonné, par
son décret impérial du 25 du même mois, que les
sieurs Michaux et. seraient réformés sans traite-
ment, qu'ils seraientarrêtés à leur arrivéeen France
et les scellésmis sur leurs papiers. En m'envoyantce
décret, M. le duc de Bassano m'a annoncé que Vo-

tre Majesté se bornait à rappeler ces deux fonction-
naires en France, sans qu'ils fussent prévenus (!e
la mesure prise contre eux, et à ordonner leur ar-
restationau moment où ils paraîtraient à Bayonne.
L'ordonnateur Michaux s'est rendu à Paris,
d'où il m'a adressé une lettre de M. te maréchal
prince d'Essling. J'ai l'honneur de mettre un extrait
de cettelettre sous les yeux de Votre Majesté. J'ai
ordonné à l'ordonnateur Michaux de se constituer
prisonnier sous peine d'être arrêté par mes ordres,
et je suis informé par M. le comte Hullin que cet
ordonnateur est sous la surveillance d'un gendarme.
Les renseignemens que vient de m'adresser M. le
maréchal prince d'Essting sont en opposition avec
ceux qu'il m'a précédemment donnés, et qui ont
déterminé la mesure prise à l'égard de l'ordonna-
teur Michaux, mesure qui sembleraitdès-lors devoir
être révoquée, si je n'avais à porter à la connais-
sance de Votre Majesté une grave inculpation con-
tre ce fonctionnaire.Onm'a informecom/M~M~'cMe-

mcnt que le sieur Michaux, en passant à Sala-
manque, a tenu les propos les plus déplacés sur
re'fa! de l'armée ~c Portugal, sur les opérations
de la campagne, sur plusiéurs chefs, et notam-
ment sur le prince d'Essling; qu'il a fait en
méme temps l'éloge des Anglais. Cette inculpation,
réunie aux préventions qu'a fait naître la conduite
antérieurede l'ordonnateur Michaux, me détermine
à proposer à VotreMajesté de- maintenir la réforme
sans traitement de cet ordonnateur jusqu'à de plus
amples renseignemens, et a faire néanmoins lever
la surveillancesous laquelle il est placé en ce mo-
ment. »

M. Michaux obéit et se rendit à Bruxelles; mais
il ne cessa point de demander, particulièrement le
31 mai, le 3 août, le 10 octobre et le 5 mars
1812, la nomination d'une commission d'enquête
pour l'examen de sa conduite.

Dans une occurrence aussi grave, le devoir de
l'historien est de recourir aux documensqu'il pos-
sède, et de les présenter à l'opiniondes hommes im-
partiaux. Celui que nous allons rapporter explique
la position de M. Michaux à Bruxelles, et sa pré-
sence a Paris au mois de mars

« Bruxelles, le 12 janvier 1814.
» Monsieur le duc, j'ai l'honneur de prévenir

Votre Excellenceque, vu les circonstances qui nous
obligent nous-mêmes à la retraite, je viens d'auto-
riser M. le chevalier Michaux, ancien ordonnateur

en chef, qui se trouvait ici e<). sMn)c!M~co, de se
rendre dans la. commune de Marly, département de
Seine-et-Oise, pour y demander et attendre les or.
dres de Votre Excellence. Il m'a été rendu, par
le préfet de la Dyleet les autres fonctionnairespu-
blics de Bruxelles, nn compte satisfaisant de la con-
duite de M. le chevalier Michaux pendant les deux
années d'exil qu'il a eu à subir. H a constamment,

par sa conduitecomme par ses discours, fait preuve
d'attachement au gouvernement de Sa Majesté et
de dévoûmentà sa personne, et notamment le 17
du. mois dernier, lorsque la ville de Bruxellesétait



menacée par l'ennemi et dans t'appréhenslon d'une
subversion totale; M. le chevalier Michaux a fait
une preuve éclatantede ses sentimens. Je le re-
commande donc aux bontés de Votre Excellence
pour mettre sa position sous les yeux de Sa Majesté
et obtenir d'elle que M. le chevalier Michaux nesoit pas plus long-temps privé des moyens de la
servir.

a Agréez, etc.,
» Le commissaire extraordinairede Sa Majesté

dans la 24e division militaire,

» A M. le duc de Feltre. »

M. Michaux n'est donc pas revenu avec les ar-mées étrangères. Lors des événemens, il réclama
auprès du gouvernementprovisoire, et ce gouverne-
ment, par décision du 2 avril, prononça l'annula-
tion du décret du 20 juin 1811, en ordonnant la
remise à l'activité de cet ancien administrateur.

En conséquence de cette décision, le ministre
de la guerre désigna M. Michaux, par lettre du 5,
pour former, avec M~f. les intendans des armées
alliées, une commission d'approvisionnement,
chargée de pourvoir aux besoins de ces armées.
C'était une mesure qui devait mettre un terme auxdemandesexagéréesqui étaient faites.

Envoyé en mission, le 29 du même mois, dans
les départcmensdu Nord et du Pas-de-Calais, on le
mit en demi-solde le 31 août, à cause de l'état de
~a!.c.

Nommé, au mois de mars 1815, ordonnateur en
<'het du corps d'armée commandé par le duc de
Herri, il accompagna ce prince à Lille, le quitta,
cortormément à l'ordre du jour du maréchal Mac-
"onaid, daté du 23, et revint chez lui à Marly-le-
Roi.

Le i" juillet 1815, l'armée prussienne occupait
)esenv!ronsde Saint-Germain-en-Laye. Blücher,
')m avait connu M. Michaux aux eaux de Pyrmont,
alors que ce dernier était employé en Hanovre,i envoya chercher par un aide-de-camp. H lui dit
qu'd allait prescrire l'investissementde Paris, si le
marécha) Davout persistait à s'y défendre. Après
une conversation sans importance, il le quitta.
Quand il voulut rentrerchez lui, des hussardsprus-siens, qui occupaient sa maison le forcèrent à se
sauver dans la forêt. Le lendemain, à cinq heures
!'u matin, il retourna vers Blücher pour récfamer
contre l'envahissement de sa propriété; il le ren-coutra à Roqucncourt, marchant sur la ville de Ver-
sailles, avec l'intention de !:) détruire. Voici le fait
<i"' jusunaitsa coière: une députation des notables!e Versailles s'était rendue auprès de lui afin de lepner de faire occuper leur ville, menacée qu'elle
était par les coureurs de la division Vandammejucher y avait envoyé 2 régimcns de cavalerie
"'gère. Un des membres detadéputation, parsuite
d une légèreté bien regrettabic, alla trouver Van-
damme à Sèvres, et le prévint que 2 réi;imens
seufement, sans canons, bivouaquaientsur l'avenue
de Sceaux à Versailles. Van<)amme s'y porta avec~,000 hommes, et iit éprouver une grande perte

ic aux régimens prussiens. Blücher voyait là une tra-
lit hison, et il voulait la punir. M. Michaux chercha

à calmer sa fureur, et avant d'accepter la préfecture
;e du département, qu'il voulait lui donner, il obtint
té permission d'aller consulter Louis xvm, alors à
le Saint-Denis. Le roi t'autorisa, et de plus, il lui
la remit pour Blücher une lettre dans laquelle il di-

sait à ce général ~M' le suppliait de ne rien en-
treprendre de mal contre /aM'<~ ~e Versailles,

té oie il Mpera!f~Mtr ses jours, après avoir donnéla
paix à la France. Blücher s'arrêta donc à la me-
nace qu'il avait faite, et, le 6, M. Michaux devint
préfet provisoire. Le baron De)a:tre le remplaça
le 23.

En 1816, le roi, sur sa demande, t'admit à la
a retraite le 24 avril, et le 26 octobre lui accorda deslettres denoblesse,avecietitredebaron. Ille nommachevalier de Saint-Louis le 20 août 1823.
a Voulant mettre fin à l'effet moral que produisait

encore le décret de 1811, M. Michaux avait de-
e mandéau ministre de la guerre,le26 mars 1821, ouque, vu sa remise en activité en 1814, ce décret
s fut révoqué et déclaré nul, ou que, attendu

qu'aucune instructionjuridiqueet contradictoiren'a-
vait été dirigée contre lui, on le traduisit par-de-
vant un conseil de guerre, qui confirmeraitou infir-
merait sa destitution. Le ministre lui avait répondu

s le 4 juillet suivant « L'ordonnance du roi,
en date du 24 avril 1816, d'après laquelle vous
avez été admis au maximum de la pension de re-traite du grade d'ordonnateur, annulant de fait etde droit le décret de destitution rendu contre vousle 20 juin 1811, l'objet de votre réclamation setrouve suffisâmment rempli. »M. Midiaux résideaujourd'huià Paris. S-E.MICHEL (cLAUBE-ÉT:ENNE, comte), naquit le
3 octobre 1772 à Pointre (Jura), où son pèreexer-
çait la profession de médecin. Entré dans le
3e bataillon de volontaires de son département Je1"octobre 1791, sergent-major le 15 du mêmemois, sous-lieutenant ie 4 mars 1792, il devint
lieutenantet capitaine fes 22 août et 6 octobre sui-
vans dans le 96~ régiment d'infanterie, qui forma
successivement les 147e, 49e demi-brigades et 24-=régiment de ligne. Employé au cordon établi surles ironneres de la Suisse en 1792, il tomba aupouvoir des Prussiens le 5 mars 1793 à Remder-
kerm (armée du Bhin). Echangé le 3 messidor
an m, il rejoignit son corps, et se signala à l'avant-
garde de l'armée de Sambre-et-Mcuse. Chefdo La-
taillon le 9 vendémiairean tv, il passa en Corse etlit ensuite partie de l'expédition d'Irlandeet de l'ar-
mée gallo-batave. Le 10 vendémiaire an Vt il re-prit à la baïonnette, sur iesAng!o-Russes,ieviH~e
de Schooridam ( Nord-Ho![an()) s'y maintint
pendant toute la journée matgré tes efforts de l'en-
nemi, et fut blessé à la fin de l'action. Pris par les
Anglais le 6 vendémiaire an Y!t, il fut de nouveauéchangé le 15 frimaire suivant. Le 10 vendémiaire
an vm, à la bataille d'Egmond-op-Zée, il eut iebras droit cassé d'un coup de feu. A la bataillede
ISnrcmbcrg, le 27 frimaire an :x, il chargea à h
tête de son bataillon, fort de 400 hommes, une co-

') Le comte DE PONTËCOCLANT.



lonne de 4,000 Autrichiens, la culbuta et lui fit
un grand nombre de prisonniers il reçut pendant
l'action un coup de feu au bras gauche. Envoyé à
Saint-Domingue avec le général Leclerc, il revint

en France à la fin de l'an xï. Major du 40e de li-

gne le 30 brumaire an XH, et, le 4 germinal,
membre de la Légion-d'Honneur, ses services à la

bataille d'Austerlitzlui valurent, le 6 nivose an Xîv,
le grade de colonel et son admission,en qualité de
major, dans le 1er régiment de grenadiers à pied

de la vieille garde, le 1" mai 1806. Colonel de ce
régiment le 16 février 1807, en récompense de sa
conduite à Iéna et à Eylau, il combattità Fried-
iand, et partit pour l'Espagne après le traité de

Tilsitt. Au combat de Burgos, le 10 novembre
1808, il montra la plus grande valeur; aussi l'Em-
pereur lui donna-t-il, le 16 du mêmemois, la croix

d'officier de la Légion-d'Honneur et le titre de ba-

ron de l'Empire. Rappelé à la grande armée d'Al-
lemagne en 1809, il assista aux batailles d'Ecmuht,
d'Essling et de Wagram. Nommé général de bri-
gade le 24 juin 1811, il fit les campagnes de
1812, de 1813 et de 1814, en Russie, en Saxe et
en France. En 1813, l'Empereur le décora de la

croix de commandant de la Légion-d'Honneurle 6
avril, de la Couronne-de-Fer le 16 août, et le

nomma, le 20 novembre, général de division.

En 1814, le 3 février, aux Maisons-Blanches, il
chassa l'avant-garde commandéepar le prince de
Lichtenstein. Le lendemain, soutenu par les dra-

gons du général Briche, il surprend les alliés à
Saint-Thiébaud, et, malgré les forces supérieures
dont ils disposaient, les repousse jusqu'à Saint-
Parres-les-Vaudes. Le 11, à Montmirail, le bras
fracassé par un coup de feu, il reste à la tête de

sa division et contribue puissamment au succès de

cette journée. Il était encore alité par suite de

cette blessure, lorsque le canon des arméesalliées

retentit jusque dans Paris. A ce bruit de guerre, le
brave générât oublie sa blessureet reparaît, le bras

en écharpe, à la tête de ses soldats, le 30 mars,
devant les murs de la capitale. Chargé de s'empa-

rer du village de Pantin, défendu par une division

de l'armée de Wittgenstein, il tomba sous le coup
d'un biscaïen. Ses efforts avaient cependant arrêté
la marche de l'ennemi. Louis XVtH le nomma che-
valier de SaintrLouis le 20 août 1814, et colonel

en second des chasseurs de la garde royale. L'Em-

pereur, à son retour de l'île d'Elbe, le créa comte
de l'Empire et l'employaà l'armée du Nord comme
commandantune division de la vieille garde. A
Mont-Saint-Jean,le 18 juin, l'intrépide Michel s'é-
lance sur les masses ennemies et les pousse la
baïonnettedans les reins jusqu'au-delàdu plateau
de la Haie-Sainte, malgré le feu le plus terrible de
l'artillerie et de la mousquetericdes Anglais. Ce
succès, qui malheureusement devait coûter la vie à

un grand nombre de braves, devint fatal au général
Miche) irappé mortellement, il tomba au milieu
des siens. On rechercha religieusement son corps,
mais on ne put le retrouver. Ce valeureux général
dort avec ses compagnons d'armes dans la grande
tombe de Mont-Saint-Jean.On avait dit que le gé-

néral Cambronne, sommé de se rendre, avait ré-
pondu La garde meurt et Ke M rend pas; c'était

une erreur. Cette réponse énergique a un ennemi
vainqueur, appartient au général Michel, dont le

nom figure au côté Nord de l'arc-de-triomphe de
l'Étoile.. B-S.

MINOT (JEAN-Mms-fMJssAmT), naquit le 29

mars 1772 à Tittou (Deux-Sèvres). Admis à l'âge
de dix-sept ans dans les pontset chaussées,etemployé
jusqu'au 15 août 1789, il entra alors comme vo-
lontaire dans le 1er bataitton de son département.
Sergent-major, lieutenantet capitaine-quartier-mai-
tre-trésorier les 20 juillet, 26 septembre 1792, et
25 mai 1793, il fit les guerres de 1792 et 1793
à l'armée du Nord, et. reçut au siège de Valen-
ciennes, le 30 juin 1793, un coup de feu à la tête.
Attaché en t'anti à l'armée de la Vendée, il passa
le 9 nivose an ïïï, par incorporation, dans la 112e
demi-brigadede ligne, devenue 88" le !< ventose

an !V. H faisait partie de l'armée de Sambre-et-
Meuse, lorsqu'il tomba au pouvoir de l'ennemi à
Wurtzbourg le 3 fructidor an IV. Rendu à la liberté
le 15 vendémiairean v, il rejoignitson régiment à
l'armée d'Italie et le suivit en Egypte de l'an Y! à
l'an ïx. A l'affaire du 14 fructidor an vm, il fut
blessé d'un coup de feu à la cuisse et laissé pour
mort sur le champ de bataille. Son colonel, Silly,
devenu générât de brigade, le choisit pour son aide-
de-camp le 1er vendémiairean ïx. Le 30 ventose,
à l'affaire qui eut lieu devant Alexandrie, il eut son
cheval tué sous lui au moment où il se portait, à la tête
d'une colonne d'attaque, sur une redoute anglaise.
Blessé au genou dans un engagement qui eut lieu
bientôt après, et renversé par le même boulet qui

emporta la jambe de son général, le chef de l'armée
l'éleva, le 7 aoréatantX, au grade de chef de ba-
taillon dans son ancien corps, alors 38e demi-bri-
gade. Rentré en France le 1~ nivose an x, il servit
d'abord au camp de Saint-Omer, devint major du
84e de ligne le 30 frimaire an xn, et membrede la
Légion-d'Honneur le 4 germinal suivant. Ptacé

au camp d'Utrecht (armée gatto-batave) en l'an Xt!
et en t'an xtH, il fit la campagne de i'an XIV à la
grande armée, et fut nommé le 15 novembre 1807
colonel du régiment des Albanais au service de
France. Il rentra à Corfou de 1808 à 1813, et y
reçut le 31 juillet de cette dernière année le brevet
de général de brigade. A son retour en France, il

prit le commandement des 3 bataillons d'infan-
terie dirigés sur te 11'= corps de la grande armée.
Louis xvtUluidonna la croix de Saint-Louis le 13
août 1814, et le 16 mai 1815 l'Empereur l'em-
ploya au 6e corps de l'armée du Nord. Il resta en
demi-solde depuis le 16 août 1815, passa le 1~
avril 1820 dans le cadre de l'état-majorde l'armée

comme disponible, et obtint -sa retraite le 1" dé-
cembre 1824. Relevé de cetteposition après la ré-
volution de Juillet 1830, il commanda le départe-

ment du Tarn le 16 mars 1831, entra dans le cadre
d'activité de l'état-major générât de l'armée le 22
du même mois, et devint officier de la Légion-
d'Honneur le 1" mai suivant. Réadmis.ala retraite
le 1~ avril 1834, conformémentà l'ordonnancedu



5 avril 1832, il est mort le 8 février 1837 a
Saint-Pierre-de-l'Ile(Charente-Inférieure).

MOIjARD (ENNEMOND-ALEXIS-JOACHIM), na-
quit le 3 décembre 1764 à Domène (Isère). Sol-
dat au régiment de dragons de Conti (13e) le 23
janvier 1785, et congédié par grâce le 11 novem-
bre 1789, il entra le 6 octobre 1792 comme capi-
taine dans ie 6e bataillon de volontaires de son dé-
partement, incorporé dans ta 39e demi-brigade de
ligne, et fit avec ce corps les guerres de 1792 il
l'an YHt à l'armée des Alpes, au siège de Toulon et
a l'armée d'Italie. Chef de bataillon le 28 prairial
an x, major du 25" de ligne le 30 frimaire anxu,
et membre de la Légion-d'Honneur le 4 germinal
suivant, il servit de l'an xu a 1806 au camp de
Bruges et à t'armée des côtes. Passé avec son grade
le 30 avril 1807 a la I' légion de réserve de l'in-
téricur, dirigée sur l'Espagne au commencement de
1808, il en devint colonel le 13 juillet, et lut fait
prisonnier de guerre à Baylen. Il était du nombre
de ceux qui, détenus sur le ponton la Vieille-Cas-
tille, parvinrent à s'échapper le 16 mai 1810. Ad-
mis à la suite du 121'= régiment de ligne le 23 août
de cette année, il prit le 8 décembre suivant le
commandementdu 6e téger. C'est à la tête de ce
corps qu'il fit les campagnes d'Espagne de 1810 a

1812. L'Empereur le nomma officier de la Légion-
d'Honneur le 24 juin 1811. Blessé lc 23 juillet
1812 à l'affaire d'Alba-de-Tormez,et resté au pou-
voir de l'ennemi, il mourut à Salamanque le 4 août
suivant. B-S.MO~CABMË. Voyez PEYTES.

MOTARD (jEAN-NMOLAs), naquit le 11 octo-
lire 1750 à Charleville (Ardennes). Volontaire au
régiment de Penthièvre-cava)eriele25avril 1763,
maréebat-des-]ogis le 3 juillet 1767, sous-lieute-
nant le 18 mai 1769, lieutenant le 1" juin 1772,
capitaine au 9e régiment de chasseurs le 15 juin
1784, major dans le régiment de Hainaut (5e) le
17 mai 1789, lieutenant-cotonel le 1~ janvier
1791, colonel le 1' juin 1792, et maréchal-de-
camp le 8 mars 1793, il servit de 1792 à 1793
aux armées du Rhin et de la Moselle. Inspecteur-
général des dépôts de cavalerie le 20 août de cette
dernière année, et suspendu de ses fonctions comme
suspect le 22 septembresuivant, il n'obtint de trai-
tement de réforme que le 15 germinalan Y!. Remis
en activité le 13 prairial an vu dans son grade de
général de brigade, il devint inspecteur aux revues
le 18 pluviose an fm. Le gouvernement l'attacha
le 9 germinal à la 8*= division militaire (Marseille),
et lui confia le l" frimaire an ix l'inspection des
troupes de l'armée de réserve réunies à Dijon. En-
voyé le 16 ventose suivant au corps d'observation
de la Gironde, devenu armée de Portugal, il rentra
.en France le 1er vendémiairean x, et reçut l'ordre
de se rendre dans la 18e division militaire (Dijon).
Le 11 brumaire an xu, le ministre de la guerre
l'appela à l'inspection des troupes rassembléesaux
camps de Compiègne et de Montreuil,et le premier
Consul lui donna le 4 germinal la décoration de la
Légion-d'Honneur. Chargé le 6 brumaire an xiv
de la levée des contributions dans le Brisgau, le

:?.

ministre lui adressa des félicitations sur l'intelligence
qu'il avait apportée dans l'accomplissementde sa
mission. Envoyé le 27 janvier 1807 à Carisruhe,
pour mettre le grand-duc de Bade en possession de
l'accroissement de territoire qui lui avait été con-
cédé par le traité du 12 juillet 1806, ce prince le
décora en 1808 de la croix de commandeurde l'ordre
de la Fidélité de Bade. Employé depuis à la direc-
tion générale des revues et dans la 18~ division mi-
litaire, et nommé officier de la Légion-d'Honneur
le 24 août 1814, il a été mis à la retraite le 6 avril
suivant. Il est mort le 20 décembre 1831 à Autun
(Saône-et-Loirc). B-S.

MONNAY (ËTtEME), naquit à Marly (Seine-
ct-Marne), le 17 juillet 1765. Commis aux aides
le 30 décembre 1786, et contrôleur de la régie gé-
nératc des aides et entrées de Versailles (douanes
du roi) le 11 janvier 1787, il entra, après la
suppressionde cette régie, te l" mai 1791, comme
surnuméraire à la direction des contributions du
départemeut de Seine-et-Oisc, et obtint, le 1" sep-
tembre suivant, l'emploi de lieutenant-quartier-
maître du 4e bataillon de volontairesde ce départe-
ment. Commissaire des guerresle 31 janvier 1793,
ordonnateur provisoire le 17 thermidor an H, et
compris dans l'organisation du 25 prairial an !H
comme commissaire des guerres, il servit à l'armée
du Rhin de 1792 à l'an ix. Commissaire-ordonna-
teur le 27 frimairede cette dernière année, il passa
cn'Holtande le 14 frimaire an xn en qualité d'or-
donnateur en chef, et reçut, le 4 germinal suivant,
la décoration de la Légion-d'Honncur. Rappelé le
12 septembre 1806, il fit avec le 5~ corps de la
grande armée les campagnes de 1806 à 1808, fut
emptoyéenl809 al'arméed'Attemagne,et de 1810
à 1811 au corps d'observation de l'Elbe. Le 29 dé-
cembre 1810, l'Empereur l'avait nommé omcier
de la Légion-d'Honneur. Envoyé à Stralsund, il s'y
fit remarquer par ses talens et par sa probité. Ren-
fermé dans Hambourg pendant le blocus de 1813
et 1814, il ne rentra en France qu'après l'abdica-
tion de Napoléon,et fut nommé chevalier de Saint-
Louis le 29 juillet 1814. Le roi de Danemarck lui
donna, le 27 novembre 1815, la croix de cheva-
lier de l'ordre de Dannebrog, comme témoignage
de sa satisfaction particulière pour les services qu'il
avait rendus à Hambourg. Chargé en 1816 du ser-
vice administratif de la 10e division militaire (Tou-
louse), et admis à la retraite le 5 avril 1819, il est
mort à Pont-Saint-Vincent(Meurthe), le 31 décem-
bre 1821. B-S.

MONTBMJN DE
POMARÈDE (HUGUES-

BRISSET) né le 12 juin 1756 à Acquin (île de
Saint-Domingue), entra au service comme lieute-
nant-colonel commandant le 5e bataillon de la Gi-
ronde le 31 décembre 1791, et passa comme capi-
taine titulaire dans le Il régiment de dragons le
17 février 1792. Il partit pour Saint-Dominguele
20 avril suivant, avec le général d'Esparbès, gou-
verneur des îles sous le vent, qui l'avait choisi
pour aide-de-camp,et, dès son arrivée dans cette
colonie, il déptoya le plus grand zèle, en faisant

S exécuter la loi qui déclarait libres les hommes de

.4i



couleur. Blessé d'un coup de feu à l'affaire qui eut S

lieu le 14 janvier 1793, les commissairesdu gou-
vernement, Polverel et Santhonax, le nommèrent
adjudant-général chef de bataillon, par arrête du
20 avril suivant; le 16 juin, ils l'élevèrent au grade
d'adjudant-général chef de brigade, et lui con-
fièrent le gouvernement général par intérim de la
partie ouestde l'îte, par arrêtés des 1er et 3 novem-
bre de la même année. Dans ces fonctions, ordinai-
rement dévolues à un généra! de division, il donna
de nouvelles preuves de son dévoûment, de sa ca-
pacité et de son courage, surtout le 13 prairial

an ït, à ta défense du poste de Bizoton, oùëil reçut
un coup de feu et plusieurs coups de sabre.

c
Mis en arrestation le 24 fructidor suivant, comme

prévenu de trahison, de dilapidations, d'actes ar-
bitraires et vexatoires,et ramené en France, il su-
bit une détention de trois ans, fut jugé, reconnu
innocent et acquitté par le conseil de guerre de la
12e division militaire, siégeantà Nantes, le 4 fructi-
dor an v. Ce jugement, en le déclarant innocent,
portait qu'il serait de suite mis en liberté et rendu
à ses fonctions « pour les remplir avec le républi-
canisme, le désintéressement, le zèle, l'activité et
les talens dont il n'avait cessé de donner des preu-
ves avant sa détention. B Passé du département de
la marine il celui de la guerre, en vertu de t'arrêté
du 9 vendémiaire an Tt, il ne cessa de demander
du service actif; mais ses sollicitations et les rap-
ports favorables présentés au Directoireexécutit par
le ministre de la guerre n'eurent aucun succès, et
il ne put obtenir qu'un traitement de réforme le ler
thermidor de la même année. Enfin, par, arrêté du
21 ftoréul an vut, le premier Consul le confirma
dans le grade d'adjudant-générat, en le laissant en
réforme, a défaut d'emploi vacant. Cependant, le
23 du même mois, il fut placé en qualité de gé-
néral de brigade près le conseil d'administrationde
l'hôpital militaire de La Rochelle. Commandant
d'armes a Bordeaux, en sa qualité d'adjudant-gé-
néral, le 21 vendémiaire,le premier Consul le com-
prit comme membre de la Légion-d'Honneur dans
la nomination du 4 germinal an XM. La place de
Bordeaux ayant été supprimée le 15 uoréa) an XII,
a compter du 1" vendémiaireau XUt, Montbrun
continua provisoirementses fonctions avec les deux
tiers de sa solde, et à dater du 1"' février 1806 il

ne toucha plus que le traitement de non-activité.
Nommé de nouveau commandantprovisoire à Bor-
deaux le 19 avril 1808, il reçut l'ordre de cesser
ses fonctions le 15 septembre suivant, et depuis

cette époque jusqu'au 27 septembre 1810, il con-
tinua de commander cette place, dont l'importance
s'était accruepar les nombreuxpassages de troupes
qui se rendaient en Espagne, sans recevoir d'au-
tres émolumens que le traitement de non-activité.
Envoyé le 2 juillet 1811 à Mont-Louis, comme
commandant d'armes provisoire, il remplaça le ti-
tulaire le 7 août 1812, alors que celui-ci eut été
mis à la retraite. Le 8 août 1813, l'Empereur le
nomma commandant de la place de Mont-Louis, en
état de siège. Admis à la solde de retraite le 26
octobre 1814, cette disposition ne fut point nnse à

exécution; il demeura sans traitementjusqu'au 1"'
juillet1818, date de son admissionà taréforme. Re-
traité le 1~ juillet 1827, il est mortCastres (Gi-
ronde), le 5 juin 1831. B-6.

MONTÏGNY ( FRANÇOM-EMMANCEL-DEHAtES,
chevalier DE), naquit à Versailles le 7 août 1743.
Employécommeingénieur militaireen 1764, il en-
tra avec le grade de sous-lieutenant dans le régi-
ment de Médoc-infanterie le 2 août 1768, devint
lieutenant le 17 juin 1770, servit en cette qualité
auprès du généra! Bourcet, directeur-génératdu gé-
nie, et passa le 4 mars 1772 capitaine dans la lé-
gion de Lorraine. Il fit les campagnes de Corse de
1768 et 1769, fut employé à ta reconnaissancedes
frontières des Alpes, de Flandre et de l'Artois, et
obtint le 28 janvier 1776 le rang de major dans les
troupes coloniales. L'année suivante, envoyé en
mission dans l'Inde, il poussa ses reconnaissances
dans le gotfë Persique jusqu'à l'embouchure de l'In-
dus se dirigeant ensuite sur Surate, il arriva enfin
à Goa, d'où il se rendit à Dethy et à Sounha, terme
de sa mission. De retour en France en 1779,
Louis xv!, qui déjà l'avait nommé colonel le 3
septembre 1778, l'accueillit avec distinction, le
nomma chevattër de Saint-Louis et le renvoya dans
l'Inde en 1781, avec une mission auprès de la ré-
gence de Maratë. Pendant sept ans, il y fut entouré
de la plus haute considération le Grand-Mogot lui
envoya en 1785 le diplôme de nabab. Chargé en
1788 d'une mission importante près du soubab de
Decan, il s'en acquitta à la satisfaction du roi, qui
l'en récompensa par le gouvernementdo Chander-
nagor et des possessions françaises au Bengale. La
Révolution française ayant étendu ses ramifications
dans ce pays, le chevalier de Montigny en devint
une des premières victimes. It fut arrêté, jeté en
prison et ensuite conduit à Catcuta par ordre du
gouverneuranglais, tord Cornwattis.Embarquépour
la France, il 6t naufrage sur la côte est de l'Afrique,
revint par le cap de Bonne-Espérance, et débarqua
à la fin de 1791. Retiré dans ses foyers avec son
traitementd'activité, il ne prit aucune part aux évé-
nemens politiques,et occupa utilementses loisirs en
rédigeant des mémoiresutiles sur le cap de Bonne-
Espérance, sur l'administrationet l'organisationmi-
litairedes colonies orientales. Le premier Consul le

nomma générât de brigade le 21 germinal an TtH.
Appeté de nouveau au commandement de Chander-
nagor le 24 fructidor an x, il partit la même an-
née pour sa destination;mais, poursuivipar les croi-
sières anglaises, il'fut forcé de se replier sur les iles
de France et de Bourbon. C'est là qu'IIreçut, à la
date du 4 germinal an xil, son brevet de membre
de la Légion-d'Honneur. Fait prisonnier de guerre
lors de la reprise de ces colonies par les Anglais, le
8 juillet 1810, il n'obtint sa liberté qu'après seize
mois de captivité. Rentré en France dans le mois de
novembre1811, il fut mis à la disposition du minis-

tre de la guerre le 15 décembre suivant. I) avait
alors perdu la vue. Admis à la retraite le 18 février
1812, une ordonnanceroyaledu 17 décembre 1817
le nomma lieutenant-généralhonoraire. ÏI est mort
à Paris le 27 juin 1819. nos.



MONTMARIE(AjM~-smpicE-vicTOR, PEL-LETIER, baron DE), naquit à Boury (Oise), le
13 novembre 1772. Sous-lieutenantau 17e batail-
lon de volontaires de Paris, il devint lieutenant le
1~ frimaire an n, et après avoir fait avec ce corpsles guerres de 1793 et de l'an n à l'armée de la
Moselle, il entra le 20 germinal dans le 3e régiment
de dragons, mais comme simple cavalier. Nommé
adjoint aux adjudans-généraux le 6 vendémiaire
an III, il fit la campagne de cette année et la sui-
vante aux armées de Sambre-et-Meuseet du Nord.
Le 12 thermidor an iv, il rentra comme sous-lieu-
tenant dans le 3e de dragons, fit avec ce régiment tes
guerres d'Italie, d'Helvétie, et embarqua pour t'Ë-
gypteeni'anvt.Lieutenantte6''jour complémentaire
anvn, capitaine le 6 pluviose an vm, il passa chef
d'escadron à la suite le 9 pluviose an ix. H prit à
cette époque le commandementdes mametueks or-ganisés en Egypte par le générât Bonaparte. Chef
d escadron titulaire dans te 9e régiment de dragons
le 4 ftoréat an x, il servit en Hanovre durant
les ans X! et xn, obtint le grade de major dans le
9e de chasseurs'à chevat le 3 ventose de cette der-
nière année, et fut nommé membre de la Légion-
d'Honneur le 4 germinal suivant. Passé à t'armée
de Naples, il y resta de l'an xm a 1807, devint
colonel du 28e régimentde dragons le 4 avril 1807,
et ofncier de la Légion-d'Honneur le 27 juillet
mêmeannée. Au passage de la Piave, le 9 mai 1809,
il reçut un coup de sabre à la tête et fut créé
chevalier de la Couronne-de-Fer le 30 du même
mois. Le 15 août suivant, l'Empereur lui conféra
le titre de baron de l'Empire. Le colonel Montma-
rie donna les plus grandes preuves de courage pen-dant la campagne de Russie en 1812, notammentà
la bataille de la Moskowa ( 7 septembre ), où il
reçut un coup de biscaïen au côté gauche. Générât
de brigade le 22 juillet 1813, et employé à la 4°
division de cavalerie légère, i! pénétra en Bohême
avec sa brigade et 2 bataillons d'infanterie, etpoursuivit t'ennemi jusqu'à Marckersbach; mais
ayant rencontré à la hauteur de ce village des forces
supérieures aux siennes, il dut arrêter sa marche etprendre les dispositions nécessaires pour se main-
tenir dans cette position. Vigoureusementattaqué à
son tour, ce ne fut que par des prodiges de valeur
qu'il parvint à conserverun terrain vivementdisputé
jusqu'à l'arrivée du corps principal (Vandamme).
Le lendemain 29, il contribua à rejeter t'ennemi
sur Kutm, et remplaça dans le commandement de
la division le général Corbineau, qui venait d'être
blessé. Cependant les Autrichiens ayant reçu des
renforts considérables parvinrent bientôt à repren-dre l'offensive, et Vandamme jugeant qu'il allait
être enveloppé ordonna la retraite, et chargea le
générât Montmariede la couvrir avec sa division.
C'est à cet instant que le corps français se trouva
tout-a-coup coupé par l'armée prussienne du géné-
ral K)e!st. Cette circonstanceaggravait la position
difucite de Vandamme. Montmarie, qui en avait
apprécié toutes les conséquences, accourt au lieu du
danger, exécute avec sa division une charge bril-
lante sur ce nouvel adversaire et le rejette dans les

i

bois à droite et à gauche de la route. Les résultats
de cette journée, désastreuxpour l'armée française,
ne permirent pas, dans le temps, de faire mention
de ce brillant fait d'armes. Le général Montmarie
combattit à Wachau le 16 octobre même année, et
y eut la jambe droite emportée par un boulet de
canon. Transporté à Leipzig, il subit l'amputa-
tion et y mourut le 2 novembre suivant. Son nomest inscrit sur les tables de bronze de Versailles, et
sur le côté Est de l'are-de-triomphe de l'Étoile.

MOREL(p!ERRE-JOSEPH-DOM!N!QCE-GmU.AU-
ME, baron), né le 15 mars 1763à Lansargues (Hé-
rault), entra au service comme chef de bataillon
le 8 juin 1793 dans le 7e bataillon des volontaires
de l'Hérault, embrigadé en l'an H dans la 12e de-
mi-brigadeprovisoire, incorporée le 3 frimairean Vdans la 18e demi-brigade d'infanterie légère, deve-
nue 18e régiment de même arme à l'organisation
du 1er vendémiaire an x!t. Il fit avec distinction
les campagnes de 1793 et des ans n et ni à l'ar-
mée des Pyrénées-Orientates, et fut blessé d'un
coup de feu à la tête, le 27 brumaire an Ht, à la
prise des redoutesde Figuières. Del'an iv à l'an xn,il servit successivement aux armées d'Italie, d'An-
gleterre, d'Helvétie et de Batavie, et se distingua
par plusieurs traits de bravoure qui lui valurent des
mentions ))onoraHes il t'ordre de l'armée. Major du
8e régiment d'infanterie tégère le 30 frimairean xn,il alla rejoindre ce corps à Nice, et reçut la déco-
ration de membre de la Légion-d'Honneur le 4
germinalde la même année. Le 12 pluviose an xm,l'Empereur le nomma colonel du 25e iéger, et c'est
à la tête de ce régiment qu'il prit part aux guerresd Autnche, de Prusse et de Pologne de l'an xtv à
1807, avec la 3e division du 6e corps de la grande
armée. H se signala par son courage, le 13 brumaire
an XtV, à la prise de la forteresse de Scharnitz, enTyrol, où il l'ut blessé, et se fit encoreremarquer, le
26, à celles de Clausen et de Bautzen.Sa conduite du-
rant cette campagnelui mérita la croix de comman-dant de la Légion-d'Honneur,que l'Empereurlui con-
iéra le 4 nivose de la même année, quoiqu'il n'eût
pointcelle d'ofncicr, et le nomma membredu coiïé~e
électoral du département de l'Hérault le 26 juillet
1806. tt se trouva pendant les mois d'octobre et de
novembre 1806 au blocus et au bombardementde
Magdebourg, ainsi qu'à )a prise de Thorn le 6 dé-
cembre de la même année, et aux combats de Berg-
fried et de Deppen les 3 et 5 février 1807. A l'anaire
qui eut lieu le 23 du même mois, il eut l'épaule
droite fracassée par un coup de mitraille, et cetteblessure ne lui permettant plus de continuer un ser-vice actif, il prit sa retraite le 26 juin suivant. Créé
baron de l'Empire le 17 mars 1808, il est mortle 28 avril 1834 dans le lieu de sa naissance.

MORLAmCOURT (HYACINTHE, BOU-CHER DE), né le 12 mars 1756 à Bar-sur-Or-
nain (Meuse), entra le 1- janvier 1774 commelieutenant en second à l'Ecole du géniede Mézières,
en sortit le lerjanvier1776 avec le grade d'ingénieur
ordinaire (lieutenant en premier), et devint capi-
taine le 10 mars 1788. Successivement attaché, de
1777 à 1793, aux places de Metz, Verdun et Mont-



medy, et au dépôt des fortifications à Paris en qua- ï
lité de second adjoint au directeur de cet établisse-

ment et employé a École de Mars depuis le mois

de thermidor an H jusqu'au mois de frimaire an m,
il reprit a cette époque les fonctions de second ad-
joint au dépôt des fortifications, et fut promu, le
3 germinal de cette année, au grade de chef de
hataitton sous-directeur.Premier adjoint à la même
date, il conserva cet emploi jusqu'en l'an vn.
Directeur de cet établissement le 28 thermidor

an Y! et envoyé à l'armée de réserve, devenue
armée des Grisons en l'an IX, il servit sous les or-
dres du général Lery, commandanten chef le gé-
nie de cette armée. Rentré dans l'intérieur, il ob-
tint le 4 ventôse an xn le brevet de colonel, la dé-
coration de la Légion-d'Honneur le 4 germinal
même année, et celle d'officier du même Ordre le
25 prairial suivant. Après la campagne de l'an xIII
a l'armée des côtes de l'Océan et au camp de Bou-
logne, il vint reprendre la direction des fortifica-
tions, qu'il conserva jusqu'en 1813. Appelé en
1814 à concourir à la défense de Luxembourg, il
revint dans la capitale après le traité de Paris, et
passa à la direction du génie a Verdun; il s'y
trouvait encore au retour de Napoléon de l'île
d'Etbe. Mis à la retraite le 18 octobre 1815,'avec
le grade de maréchat-de-camp, il est mort le 12
mars 1831 à Bar-le-Duc (Meuse). nos.

MOTTE-GUERY (DE LA). Foycz CHRISTO-

f!!E DE !.A MOTTE-CUERY.
MOUVANT. Fo~ez MAn-rm DE YAMMORET.
MUMjER (JOSEPH-ANTOmE-CHAMES,&afOH),

naquit le 15 mars 177S à Épfig (Bas-Rhin). Vo-
lontaire dans le régiment de Boulonnais (82e d'in-
fanterie) le 1" mai 1789, il contracta un engage-
ment le ler mai 1791 dans le même régiment, de-
venu 79~, et prit part a l'expédition de Savoie en
1792. Il fit les guerres de la liberté depuis 1793
jusqu'à l'an IX aux armées des Pyrénées-Orienta-
les, d'Italie, de Rome, de Naples et des Grisons.
Le 17 juillet 1793, lorsque l'ennemi bombarda le

camp retranché établi près de Perpignan, le géné-
ral Dagobcrt fit une sortie avec quelques bataillons.
Attaqué par des forces supérieures, toute la ligne
plie. Simple soldat alors, Mùtter, voy.ant ses oSi-
cicrs hors de combat, se met à la tête de la seconde
section de sa compagnie, qui n'avait pas bouge, et,
secondé par un mouvement de notre cavalerie, ce
petit nombrede braves soutient le choc de toute l'a-
vant-garde espagnole, tandis qu'à quelque distance

en arrière on rétablissait la ligne de bataille. Cette
action hardie sauva la colonne française d'une en-
tière défaite. Le 3 septembre suivant, il passa
comme caporal-fourrier dans le 3° bataitton du
Tarn, incorporé en l'an II dans la 4e demi-brigade
provisoire, amalgamée en l'an tv dans la 11~ de li-

gne, et fut nommé sous-lieutenant le 12 octobre de
lamême année. Pendant la campagne de l'an H, l'en-
nemi, qui s'était rendu maître du fort Saint-Etme,se
porta aussitôt sur la ville et te camp retranché de
Collioures. Mùtter se trouvait dans une batterie
voisine, il se fit suivre par 50 hommes déterminés,
atteignit les Espagnols occupés au pillage du fau-

bourg et les en classa. Lieutenantle 16 frimaire
de la même année, il faisait partie de l'avant-garde
commandée par le générât Augereau pendantla cam-
pagne de l'an tt!. Un poste important établi près
de la fonderie espagnole de la Chapelle, et défendu

par 180 chasseurs de la montagne,venait d'être en-
tevé par l'ennemi. Le lieutenant Müller- obtint la
permission de se mettre à la tête de 25 hommes
d'élite; il attaqua l'ennemi, fort de 300 hommes,
le culbuta à la baïonnette et reprit ce poste, daus
lequel il se maintint malgré les efforts des Espa-
gnols. Dans cette affaire, il fut blessé d'un coup de
sabre par un officierqu'il tua au milieudesrangsenne-
mis. Il obtint le grade de capitaine le4 frimaire an !V.
Le généralen chef Championnet,pendant la retraite
du corps d'armée de Rome, en l'an Yt, le laissa
dans le fort de Civita-Casteltana avec une garnison
de 150 hommes et 20 canonniers, et lui enjoignit
de tenir jusqu'à la dernière extrémité. Attaquépar
les divisions napolitaines, Militer leur imposa par sa
contenance, et les généraux ennemis n'osèrent ja-
mais établir leurs communications par la ville, que
sa garnisontrop peu nombreuse était pourtant for-
cée d'abandonner toutes les nuits. Il se défendit
opiniâtrement et répondit par des coups de fusil

aux sommations qui lui furent faites. Enfin, au bout
(le neuf jours, cette armée si nombreuse se dé"
cida à opérer sa retraite. Le capitaine Mùtter,
avec 5 chasseurs à cheval seulement, suivit le
mouvement de l'ennemi, le força à abandonner un
convoi de fourrages, et, trouvant à quelques mitles

une compagnie de cavalerie qui occupait la petite
ville de Nepi, il n'hésita point à la charger, la
chassa de cette ville et resta maître des différons
magasins qu'elle s'efforçait de faire éva.cuM. P'AS&é

comme capitaine aide-de-camp auprès du général

en chef Macdonald le 7 ventose an vt!, et chargéde
porter à Rome des dépêches importantes du com-
missaire du Directoire Bertholio, il se rendit de
Naples à sa destination, suivi d'un seul domestique,
à travers les postes nombreux de révoltés qui oc-
cupaient si bien tous les passages, que le commis-
saire Abrial se trouvait depuis plusieurs jours retenu
à Terracine avec une escorte de plus de 400 hom-

mes, qui avait à différentes reprises vainement tenté
de passer. Sa conduite à la sanglante journée de la
Trebia, le 1" messidor, lui valut le grade de chef
de bataillon sur le champ de bataille. Le Directoire
le confirma dans ce grade le 19 thermidor suivant.
Entré dans la 49e demi-brigadede ligne le 15 ger-
minal an x, il servit sur les côtes de Cherbourg
pendant cette année et la suivante. Major du 65°
régiment d'infanterie de ligne le 30 frimairean xu,
et membre de la Légion-d'Honneur le 4 germinal
suivant, il fit les campagnes de l'an xtV à 1807 en
Autriche, en Prusse et en Pologne avec la grande
armée, passa comme chef de bataillon dans les gre-
nadiers à pied dela garde impériale le 1~ mai 1806,
et fut nommé colonel du 12e régiment d'infanterie
de ligne le 20 octobre suivant. Il se distingua le 26
décembre de la même année au combat de Pultusk,
et y reçut un coup de feu à l'articulationdu genout gauche. Ofucier de ta Légion-d'Honneur le 7



juillet 1807, il obtint le titre de baron de l'Em-
pi''e)el9mars 1808. Âdmisata retraite le 7 avril
1809, il se retira au château du Bois-Ferrand
(Manct)e), où il réside encore aujourft'hui.i. B-c.MUSCAR (ARNOMc), naquit le 1" août 1757
a Bayonne (Basses-Pyrénées). Soldat au régiment
de Vivarais-infantene(71~) le 13 juin 1774, capo-
ral de grenadiers le 21 juin 1781, fourrier le 19
mai 1792, sergent-major )el 4 octobre 179 l,ii devint
sous-lieutenant le 26 avril 1782. Le 29 juin même
année, il passa lieutenant-adjudant-major dans le
3" bataillon des grenadiers de la réserve, et, le 20
septembre suivant, capitaine-adjoint aux adjudans-
généraux. Sa conduite distinguée aux armées (tes
Ardennes et du Rhin lui mérita les étoges les plus
batteurs, et le grade de chef de bataillon (21 mai
1793) dans le 8~ de volontairesdu Bas-iRhin, qui
faisait alors partie de l'armée de l'Ouest et des cô-
tes de l'Océan. Il se fit remarquer à l'affaire de la
Chevroiière,près de Nantes, à la tête de sa colonne,
et reçut dans cet engagement un coup de feu qui lui
traversalecorps. Quelques mois après, i[ soutintavec
une grande fermeté t'attaque du campdeChinon paries Vendéens, et eut le bras droit cassé d'une balle.
Le brave Muscar se signala a ta défense du château
d'0, aux combats de Blain, de Cliâteaubriant et cle
la fonderie d'Indret. Peu de temps après, il s'em-
para d'un convoide 29 barilsde poudre anglaise, dont
l'armée vendéenne s'approvisionnait secrètement
par la rivière de la Vilaine. Le 11 frimaire an v,
le gouvernement lui confia le commandementde la
place d'Ostende, qu'il défendit vaillamment le 30
floréal an T!. Les Anglais se présentèrent devant
le port, t'assiégèrent par mer avec une escadre de
35 voiles, et par terre avec 4,000 hommes de
débarquement.Muscar, avec une faible garnisonde
400 combattans, résista aux ravages de 600 bom-
bes et de 2,000 boulets. Pendant que ce bombar-
ment avait lieu, une colonne de 2,000 Anglais sedirigeait vers la place, lorsqu'elle fut arrêtée et vi-
vement repoussée par 300 Français. Forcé de bat-
tre en retraite, elle éprouva dans sa marche rétro-
grade des pertes considérables. Au commencement
de l'attaque, un trompette anglais avait sommé le
commandantMuscar de mettre bas les armeslez dire à votre chef, répondit ce brave, que nouspérirons plutôt que de nous rendre. Son courage
et sa fermeté conservèrent cet important boulevart
à la Répubiiquc. Les Anglais perdirent dans cet
engagement1,500 prisonniers, 4 pièces de canon
et 200 hommes noyés. Cette brillante défense fut
solennellement annoncée au Corps [égis)atit le l''r
vendémiaire an vu par le président du Directoire
exécutif, et cette assemblée décida dans la même
séance qu'elle serait consignée dans les fastes de la
nation. Le 13 de ce mois, le ministre de la guerre
lui envoya le brevet de chef de brigade, avec unextrait du procès-verbal de la séance. Le colonel
Muscar conserva son commandement jusqu'au 11
septembre 1810, époque à laquelle il fut admis a la
solde de retraite. H avait été nommé membre de
la Légion-d'Honneur le 4 germinal an X!t. !I est
mort le 9 septembre 1837 à Lille (Nord).

MUZY (mcHEMRAN~ois),naquit le 13 janvier
1777 à Villefranche (Rhône). Volontaire le 6 plu-
viose an M dans le 5e bataitton de Rtiône-et-Loire,
incorpore dans la 44e demi-brigade, devenue 22"
demi-brigade d'infanterie de ligne, il devint four-
rier le 6 ventose suivant. I) fit toutes les guerres de
t'arméed'hatiedet'anH à l'an v, et passa avec songrade dans les guides du généralen chef Bonaparte
le 27 brumaire an vi. Parti avec l'armée d'Orient,
il rentra en France avec son général, et fut admis
dans la garde des consuls le 13 nivôse an vin. Ma-
rèchat-des-togis-chef des chasseurs à cheval de la-
dite garde le 15 floréal suivant, il fit la campagned'Italie, et se trouva à la mémorable journée de
Marengo. Sous-lieutenant au même corps le 13
thermidor an tx, et lieutenant en second te2î
vendémiaire an XI, il servit à l'armée des côtes
de Fpcéan en l'an xn et en l'an XU!, reçut la dé-
coration de la Légion-d'Honneur le 4 germinal
an X! et obtint le grade de lieutenant en premier
te 1~ vendémiairean xn:. H combattitde l'an x!v
à 1807 en Autriche, en Prusse et en Pologne, sedistingua à Austerlitz et à Eytau, et fut nommé
capitaine le 16 février 1807. En 1808, l'Empe-
reur le créa chevalierde la Couronne-de-Fer. Il prit
part a la campagne d'AHemagne en 1809, et périt
glorieusementsur le champ de bataille de Wagram,
emporté par un boulet de canon. s-e. s

NAGLE (THOMAS-PATRME,baron), naquit le
16 mars 1771 à Cambrai (Nord). Cadet-gentil-
homme au régiment irlandaisde Berwickau service
de France le 10 août 1780, sous-lieutenant le 13
mars 1783, lieutenant le 27 mai 1789, il entra, le
15 septembre 1791, avec le grade de capitaine,
dans le 88e régiment d'infanterie, et devint, le 19
messidor an n, chef de bataitton provisoire dans la
159e demi-brigade de ligne, dont partie fut incor-
porée dans la 53e, devenue cité-même10" de ligne.
Il fit les guerres de 1792 et 1793 à t'armée du
Rhin, et celles de l'an n à l'an vi aux armées de
Rhin-et-Mosette et d'Angleterre, se distingua
au siège de la tête de pont de Manheim en
l'an ni, à celui de Mayence en t'an tv, et ausiège de Kcht en l'an v. Passé à l'armée d'Italie
en l'an vn, il y servit avec distinction jusqu'à la
fin de l'an xt; il avait été confirmé dans le gRade
de chef de bataillon le 19 vendémiairean x. Major
du 17e régiment de ligne le 11 brumaire an xif,
il rejoignit ce corps à l'armée gaito-batave, et re-
çut, le 4 germinal suivant, la décoration de membre
de la Lëgion-d'Honneur. Employé a l'armée des
côtes de fan xm à 1807, et nommé colonel du
92" de ligne le 28 mars 1808, il fit à la tête de
ce régiment tes campagnes de 1809 à 1811 à l'ar-
mée d'Italie, se signala à l'affaire de Sacile le 16
avril 1809, où il fut blessé d'un coup de feu à la
poitrine, au glorieux combat devant Glatz, le 26 du
même mois, et à la bataille de Wagram le 6 juillet
suivant, où un boulet l'atteignit ~légèrement

aubas-ventre. L'Empereur le créa baron de l'Empire.
Officier de la Légion-d'Honneur le 6 avril 1812, et
major du 4e régiment de voltigeurs de la jeune



garde le 6 août, il donna de nouvelles preuves de
valeur en Russie et en Saxe, obtint, le 11 octobre,
le grade de général de brigade, et passa le même
jour au 4~ corps de la grande armée. H se fit par-
ticulièrement remarquer au combat de Wiazma,
le 3 novembre 1812, à la tête de la 1re brigade de
la division Delzons. Le 15 juin 1813, l'Em-
pereur lui confia le commandementde l'île d'OIe-
ron. Le 18 mars 1814, le ministre de la guerre
l'envoya provisoirement à Rochefort, et lui donna,
le 1~ mai, le commandementdu département dela
Vienne. Remplacédans ce commandementle 20 du
mêmemois,il reçut, !e 16 août, l'ordred'aller repren-
drecelui de l'île d'Oleron. Chevalierde Saint-Louisle
20 de ce mois, le gouvernementde la Restauration
l'employa à l'inspectiondes troupes d'infanterie de
la 12e division militaire (Nantes) en 1816 et 1817,
et le nomma lieutenant de roi de la place de Stras-
bourg le 5 août 1818. Réemployéà l'inspectionle
18 novembre suivant, et compris en cette qualité
dans le cadre de l'état-major généra), il prit, le 21
avril 1820, le commandementde la 1~ subdivi-
sion de la 5e division militaire (Seine-Inférieure),
puis celui de la 12e (Charente-Inférieure) le 31 jan-
vier 1821. Le 1~ mai suivant, le roi lui accorda
la croix de commandeurde la Légion-d'Honneur. Il
est mort à La Rochelle le 9 novembre 1822 dans
l'exercice de ses fonctions. B-S.

NAUDJN (JEAN-HA.Rm), naquit à Bagneux
(Seine), le 2 janvier 1736. Entré au service comme
conducteur d'artillerie le 14 mai 1759, il fit les

guerresd'Allemagnede 1759 à 1762, se trouva aux
affaires de Corbach,au siège deMunster,à la retraite
de Manheim, au combat de TiHinghausen, et au
passage du Weser. Employé à Rochefort en jan-
vier 1763, et attaché à de Gribeauval, chargéd'une
nouvelle organisationde l'artillerie, il rendit d'im-
portans services jusqu'en 1767 à Paris, Verdun,
Metz et Strasbourg. Le 11 juillet 1768, après la
prise d'Avignon,le ministredelaguerreleplaça dans

cette ville en qualité de garde d'artillerie. Il passa en
Corsedans le courantde la même année, et devint, en
1770, garde généraldes parcs d'artillerie de l'île. Le

gouvernement lui confia particulièrementle soin de
réunir dans les différens ports tout le matériel de
l'artillerie que les Génois y avaient laissé, et de le
diriger sur Gênes. Cet emploi ayant été supprimé

en 1776, Naudin fut nommé, le 11 novembre de
cette année, commissaire des guerres du corps royal
de l'artillerie. Rappelé en France en novembre
1783, il se rendit par ordre ministériel à La Ro-
chelle il y reçut, le 15 mars 1791, la décoration
de l'ordre de Saint-Louis, et le 1" octobre sui-

vant des lettres de service de commissaire-audi-
teur près les cours martiales. Envoyéà Auxonne le
30 novembre, et l'un des fondateurs de la So-
ciété régénérée, créée vers le même temps, et
qui s'affilia à celle des jacobins de Paris, il passa
ensuite à Bordeaux, à Bayonne et à Saint-Jean-
Pied-de-Port. Commissaire-ordonnateurle 25 no-
vembre 1792, le ministre de la guerre le désigna

pour diriger l'administration de l'armée des Pyré-
nées-Orientales.Il s'y occupa activement de l'éta-

blissement des cantonnemensde l'armée, et pour-
vut à tous les besoins de la troupe. Le 1' janvier
1793, il se rendit, par ordre du gouvernement,
dans la 6e division militaire (Besançon), et peu
de temps après dans ta 9" (Montpellier), et fit par-
tie dans cette ville de la Société populaire qui s'y
était forméepresqueau momentdeson arrivée.Un ar-
rêté du Comité de salutpublic, du 6 thermidoran m,
le chargea de ta vérification des comptes et de la
liquidation de ta 7~ commission, qui venait d'être
suppriméeet réunie à celle dix mouvementdes ar-
mées (1). Il s'acquittade cette mission délicateavec
autant de zèle que d'intelligence. Désigné ensuite
pour se rendre à t'armée d'Italie, il y servit pen-
dant les ans v et Yt. De retour en France au com-
mencement de l'an vn, il reçut plusieursmissions
administratives. Le premier Consul le nomma ins-
pecteur aux revues le 18 pluviose an Yj! l'em-
ploya dans la 14e division militaire (Caen), et lui
donna, le 4 germinal an xn, la décorationde mem-
bre de la Légion-d'Honneur. H est mort le 15 mes-
sidor an xnt dans l'exercice de ses fonctions.

OUDET (JACQUES-JOSEPH),né le 18 octobre
1773 à Maynal (Jura), entra au service en qualité
de capitaine le 5 août 1792 dans le 9~ bataillon
du Jura, et nt les campagnes de 1792 et 1793 à
l'armée du Rhin. Passé avec son grade dans la lé-
gion des Francs le 25 avril 1793, il reçut un coup
de sabre à la jambe droite au siège de Mayence le
28 du même mois. Il suivit la garnisondé Mayence
en Vendée, et fut blessé à la cuisse gauche le 19
septembre 1793 à l'affaire près de Chollet. Cette
blessure le tint éloigné de son corps pendant long-
temps. Après son entière guérison, il écrivit au mi-
nistre de la guerre une lettre datée de Paris le 30
germinal, et conçue en ces termes « Citoyen mi-
nistre, les blessures que j'ai reçues en combattant
les rebelles de la Vendée m'ont empêché de suivre
mes compagnons d'armes dans te champ de l'hon-
neur. L'ambition de mériter la gloire et de servir
mon pays m'engageà vous demanderd'être employé
dans ~eM-<Ksyor~6 l'armée de l'intérieur,ou dans
la légion de police à cheval. Comptez sur mon zèle
à remplir mes devoirs, la patrie aura toujours mes
vœux, toutes les factions ma haine, les vrais répu-
blicains mon estime. » Cette réclamation, appuyée
par l'adjudant-général Malet, alors à l'armée de
Rhin-et-Mosette, et qui désirait s'attacher le capi-
taine Oudet comme adjoint, eut pour résultat sa no-
mination à cet emploi par arrêté du 15 floréal
an iv. Désigné pour remplir les mêmes fonctions
auprès de l'adjudant-généralDevaux le 21 fructidor
suivant, il continua de servir auprès de Malet, avec
lequel il fit les campagnes des ans v et Vt sur le
Rhin. Emptoyé avec lui à l'état-major de la 6e di-
vision militaire, puis à celui de la 7e, et enfin à
l'armée des Alpes en l'an vu, il obtint, le 20 ther-
midor, le grade de chef de bataillon,conformément

(t) Un décret du <2 germinalan n supprimaitles ministères
existansà cette date et les remplaçaitpar douze coMunssioffs
EXÉCUTIVES.La 7e, dont ii est ici question, avait les trans-
ports,les postes et messageries.



aux dispositionsde la loi du 15 germinalan m, et
sur sa demande expresse. Le 1~ vendémiaire
an V!!t, il prit le commandement du 1er bataillon
auxiliairede la Drôme, passa par incorporation dans
la 11'' demi-brigade de ligne le 1" pluviose, puis
à la 68e le 1" floréal, et se trouva le 17 du même
mois au combat de San-Bartolomeo, où il eut le
hras droit traversé d'un coup de feu. Passé en
l'an lx à l'armée de l'Ouest, il tint garnison à l'île
de Ré pendant les ans x et xr, devint majordu 63e
régimentd'infanterie de ligne le 30 frimaire an xn,
et membre de la Légion-d'Honneur le 4 germinal.
Attaché à la division des grenadiers d'Oudinot le
22 mai 1807, il se signala à la bataille de Fried-
land, et reçut la décoration d'officier de la Légion-
d'Honneur le 28 juin de la même année. Par dé-
cret du 19 mars 1808, l'Empereur lui accorda une
dotation de 2,000 francs de rente sur les domaines
de Westphatie, et, le 31 janvier 1809, il le nomma
colonel du 17~ régiment d'infanterie de ligne. C'est
en cette qualité qu'il fit la campagne d'Allemagneà
ta 1 re division du 3~ corps. Le 20 avril, au combat
d'Abensberg, il eut la joue gauche traversée d'une
balle, et le 6 juillet, à Wagram, il reçut à l'épaule
gauche un coup de feu qui lui pénétra dans la poi-
trine. Transporté au faubourg de Braunhirsche), à
Vienne, il y mourut le 9 juillet des suites de sa
blessure.

Chartes Nodier a publié, en 1815, une Histoire
des sociétés secrètes de l'armée, dans laquelle il re-
présente Oudet comme le chef des philadelphes,as-
sociation qui a pu exister, mais qui n'a eu d'âme
que sous la plume de l'écrivain romancier. Constant
a laissé insérer dans ses Mémoires quelques-uns des
contes de Nodier, et a ainsi répandu sur son livre
le caractère odieux du mensonge et de l'ingratitude.
D'après eux, l'Empereur, pour se débarrasser d'une
société qui lui portait ombrage, aurait fait tomber
le chef de la conspiration dans une embuscade le 6
juillet 1809, à neuf heures du soir, et l'on aurait
trouvé le matin le corps de cet homme criblé de
blessures, sous les cadavres de 20 ou 22 ouiciers
massacrés avec lui sa mort, arrivée quelques jours
plus tard, désespérant les amis dont il s'était en-
touré, aurait porté quelques-unsd'entre eux à arra-
cher l'appareil de leurs blessures, un sergent-major
a se précipiter sur son sabre près de sa fosse, et unlieutenant à s'y brûler la cervelle.

Pour mettre un terme à ces récits extravagans,
nous donnonsune copie textuelle de l'acte mortuaire
d'Oudet.

3" CORPS. t7* RÉGIMENTD'INFANTERIEDE LIGNE.1" division. bataillon.

N" gênera) N" annuel

Nous soussigné, CharlesParade, officierpayeurremplissant
les fonctions d'officier de l'état-civil, certifions qu'il résulte
du registre destiné à l'inscriptiondes actesde l'état-civilfaits
hors du territoire français, pour le 17. régiment d'infanterie
de ligne, que M. Jean-Joseph Oudet, colonel dudit régiment,
<Usde. etde. né le 18 octobre 1773
à Maynal, départementdu Jura, officierde la Légion-d'Hon-

neur, est mort le neuf juillet de cette annéeâdeùx heures
de l'après-midi au faubourg de Braunhirschelde Vienne, par
suite d'un coup de balle reçu à l'épaule gauche et pénétrant
dans la poitrine, à la bataille de Wagram le six juillet, d'a-
près la déclaration à nous faite le t" août 1809 par les trois
témoins màles et majeurs voulus par la loi, lesquels ont signé
au registre avec nous à Guidenfurthen Moravieledit jour.

Pour extraitconforme,
PARADE,ofScier payeur.

Collationnéau registre de MM. les officiers,
Le quartier-maitre,

BRUTE.

Vu par nous membres du conseil d'adminis-
tration du 17e régiment d'infanterie de ligne
pour légalisation de la signature de M. Pa-
rade, officier payeur à Guidenfurth, le 14
août<809.

Le major commandantle régiment, L. VASSEROT.
MERACD.– PIERRE, capitaine.–PAQC!BZ.

Vu par le sous-inspecteur aux revues,
DELECOURT.

Nous ne jugeons pas devoir répondre autrement
que par cette pièce et par les faits de la notice
d'Oudet, aux accusations de Charles Nodier et de
Constant.

OtL!JLLEMBOURG(sTANtSLAs-MAR:E-jos'Epn-
tG~ACE-t.AHRENT, baron a'), né le 10 août 1768
à Landau (Bas-Rhin), entra le 21 février 1779
dans le 3e régiment de hussards (Chamborant), et
passa le 8 juillet suivantsous-lieutenant dans le ré-
giment de cavalerie de Nassau-Sarrebruck (25e).
Lieutenant en second le 8 avrit 1783, il perdit son
grade le 30 janvier 1785, l'obtint de nouveau le 25
janvier 1792, et devint capitaine le 25 mai de la
même année. A l'affaire du 27 juin 1792, près de
Maubeuge, chargé du commandement des postes
avancés, il soutint avec une grande valeur le choc
d'une colonne ennemie, donnale temps aux canton-
nemcns qui allaient être surpris de faire leurs dis-
positions de défense, exécuta ensuiteune charge ha-
bite et fit 50 prisonniers. A la bataille de Jemmapes,
le 6 novembre, il reçut un coup de feu à la jambe
droite. Enveloppé de toutes parts par la cavalerie
ennemie, dans la plaine d'Altenhowen, le l~mars
1793, il parvint à se faire jour à la tête de son
escadron, reprit 2 pièces de canon, délivra un ba-
taillon de volontaires qui avait déjà mis bas les ar-
mes, en prit le commandement, et rallia sa petite
colonne au corps principal. Envoyé de l'armée de
Belgique à celle de Sambre-et-Meuse, il y resta de
l'an u à l'an v. Détachéavec sa compagnieen tirail-
leurs au combat qui eut lieu devant Liège ie 12
thermidor an n, il pénétra dans la ville un des pre-
miers, et coupa, sur le pont de la Meuse, la retraite
à 200 Autrichiens qui se rendirent sans coup férir.
Au combat de Sprimont, le 2e jour complémentaire
suivant, il passa à gué, devant l'ennemi, avec son
escadron et une compagnie de grenadiers, la rivière
d'Ourthe, gravit une montagne escarpée, culbuta
les troupes qui l'occupaient, prit unepiècedecanon,
et se maintint dans sa position jusqu'à ce que la di-
vision française dont il faisait partie eût eSéctué son
passage. Le 11 vendémiaire an in, au commence-



ment de la bataille de Juliers, le général Hatry luii~

donna l'ordre d'éclairer avec sa compagnie la mar-
che de la division; il parvint à envelopper le poste
d'AIdorif, prit une pièce de canon et fit 100 pri-
sonniers. Chef d'escadron provisoire le 1"' vendé-

miairean tV, il se fit remarquer le 4 frimairesuivant

à l'affaire de Lautrecht. Envoyé en partisan, il se
jeta, avec une faible colonne composée d'hommesde

différentes armes, sur les derrières de l'ennemi, et
le força à abandonner sa position. Chargé le 24
prairial de la même annéedu commandement de l'a-
vant-garde d'une reconnaissancedirigée sur Sprin-
linghen, il mit en déroute les postes autrichiens,

passa )e premier le pont sous le feu de l'ennemi, le

poursuivit vigoureusementet lui prit un grandnom-
bre d'hommes et de chevaux.

Le 6 vendémiaire an v, détaché avec un esca-

dron en flanqueurs, il se glissa sur les derrières de

l'ennemi aux prises avec la division française, char-

gea en queue une colonne de 1,200 hussards au-
trichiens, mit cette cavalerie en pleine déroute, etlui
fit 80 prisonniers. Surpris seul et enveloppé pendant

le combat de Lens, le 1er floréal, par un peloton de

hussards hongrois, il se fit jour, le sabre à la main,

à travers cette troupe, et rejoignit son régmient, au-
quel il évita une surprise. II servit aux ar-
mées de Hollande et d'Helvétie en l'an vt et en
l'an VH. Confirmé dans son grade de chef d'esca-

dron le 23 ventose an ~m, il passa a l'armée du
Rhin, et fut chargé, pendant l'affaire de Stenbourg,

du 8 messidor suivant, de souteniravec 2 escadrons

l'artillerie légère de la division à laquelle il appar-
tenait. A peine arrivé sur la position que cette ar-
tillerie devait occuper, il s'aperçut que la tête de la

colonne du 46e de ligne était culbutée par plusieurs
escadronsde hulans. Aussitôt il charge en flanc cette
cavalerie, la met en fuite, et oblige les autres co-
lonnes d'abandonner le champ de bataille. A la ba-
taille de Hohenlinden, il chargea avec 2 escadrons

sur 5 bouches à feu soutenues par 2 bataillons ba-
varois, enfonça cette troupe, et lui prit ses canons et
300 hommes. Major du 10~ régiment de hussards

le 6 brumaire an XH, et membre de la Légton-
d'Honneur le 4 germinalsuivant, il fit la campagne
de l'anxin à l'armée des côtes de l'Océan, reçut
le 25 fructidor le grade d'adjudant-commandant,et
des lettres de service comme premier aide-de-camp
du maréchal Bessières. Sa brillante conduite a. la

grande armée en l'anxtv lui mérita, le 19juin 1806,
le grade de colonel et le commandement du l~ ré-
giment de dragons. Il se couvrit de gloire à Iéna,
fut nommé général de brigade le 4 avril 1807, et
officier dela Légion-d'Honneurle 18 février1808. A
Friedland, sa brigade, formée des 4e et 14~régimens
de dragons, seconda le mouvement du maréchalNey

contre les Russes,et soutint avec Intrépidité le feu de

l'artillerie ennemie. Passé à l'armée d'Espagne en
1808, rappelé en France et chargé le 9 novembre

1809 du commandement du dépôt de cavalerie

établie à Versailles, Napoléon lui conféra vers
cette époque le titre de baron de l'Empire, et
lui confia le commandement du département de
Seine-et-Oise. Placé le 18 septembre 1811 à la tête

d'une brigade de cuirassiers de l'armée d'Alle-

magne, il fit la guerre de Russie de 1812, et celle
de Silésie de 1813. Autorisé à rentrer en France,
il reprit le commandement du département de Seine-
et-Oise, qu'il occupa jusqu'auxévéncmens politiques

et militaires de 1814. Louis XVIH le nomma che-
valier de Saint-Louis le 29 juillet 1814, et com-
mandeur de la Légion-d'Honneur le 23 août sui-
vant..Au retour de l'Empereur de l'île d'Elbe, le
baron d'OuIlembourgreçut l'ordre, le 23 mai, de
se'rendre a.-1'armëe des Alpes. Admis à la retraite
le l'août'1815, le gouvernementde Juillet 1830
le plaça, le 22 mars 1831, dans le cadre de ré-
serve; il y resta jusqu'au 1er mars 1832, époque
à laquelle il rentra dans la position de retraite. H

est mort le 27 mai 1833 à Nanci (Meurthe).

PA!M!ÈS (PAN.), naquit le 14 août 1775 à
Bagnères (Hautes-Pyrénées). Soldat le 12 février

1792 au 4° bataillon des Hautes-Pyrenëes, devenu

par suite d'amalgame2e demi-brigaded'infanteriede

ligne, il fut nommé caporalle 26 juin 1793, et fit tou-
tes les guerres de 1792 à l'an vm inclusivement

dans les différentes armées de la République. Passé

comme brigadier dans les guides du général en chef

de l'armée d'Italie le 15 fructidor an v, et fait
maréchal-des-Iogislel5vendémiairean vu, il en-

tra avec son grade, le 13 nivôse an Ym, dans les

chasseurs à cheval de la garde des consuls. Il se
distingua à Marengo, et devint sous-lieutenant-
porte-étendard au même corps le 21 vendémiaire

an Xï. Employéen l'an XH et en l'an xiti à l'armée
des côtes de l'Océan, il se trouva compris comme
membre de la Légion-d'Honneur dans la promotion
du 4 germinal an xu, et obtint les grades de lieu-

tenant en second et de lieutenant en premier les

1~ et 27 frimaire an xm. De l'an XtY à 1807 Pail-
hès servit avec distinction en Autriche, en Prusse

et en Pologne, et reçut la décoration de cheva-

lier de la Couronne-de-Fer le 23 décembre1807. Il
fit, en 1808, la guerre d'Espagne, et prit part, en
1809, à celle d'Allemagne, où sa conduite lui mé-

rita la croix d'officierde la. Légion-d'Honneur le 5
juin. Ce brave oEcier a été tué par un boulet, le 6
juillet suivant, à Wagram. B-G.

PA.TOT M GIROIWïHjE (steoLAs), na-
quitle20 mai 1742 à Commercy (Meuse). Garde de

la porte du roi le 6 novembre 1757, il obtint du

gouvernementl'autorisation de traiter d'une charge
de commissaire des guerres, et fut employé en cette
qualité le 1~ mars 1773. Réformé par mesure
générale le 1" novembre 1776, avec 1,000 livres

d'appointemensannuels, le ministre de la guerre le

réemployale 1~ juillet 1777. Nommé commissaire-

ordonnateurle 23 mai 1792, il servit à l'armée du

centre. Le gouvernementl'employa ensuite dans
lespIacesdePérigueuxetdeMetz. C'est dans cette
dernière ville qu'il reçut, le 4 germinal an xn, la

décoration de la Légion-d'Honneur. Mis à la re-
traite le 12 novembre 1811, et provisoirement

maintenu à Metz, il ne fut déunitivementadmis

a jouir de sa pension que le 27 juin 1813. Il est

mort à Metz le 10 avril 1823.



PAULTRE
DE LAMOTTE (piEME-Loms-

puis vicomte), naquit le 3 févr.er1774 à Saint-Sauveur (Yonne). Sous-lieutenantau
24e régiment d mfanteriele 12 janvier 1792, lieu-tenant le 1er octobre suivant, il fit la campagnede1792 à l'armée du Nord, et devint, le 22 marsl~ aide-de-camp du général Hédouviiie, alorsemployé a i armée de la Aloselle. H rejoignit, dansle mois de septembre, le 24e régiment,\u~ étaitpassé à l, du Min, et reçut, le 2 prairial

if, le brevet de capitaine. H servit aux ar-mées de Ritin-et-Moseite et de i'Oucst, pendantles ans m et tv. Le 22 frimaire démette dernièreannée, il reprit ses fonctions d'aide-de-camp auprèsdu général Hédouviiie, et fit en cette qualité les
campagnes de l'an v sur les côtes de l'Océan.~omme chef de bataillon provisoire le l" ventôseM Yt, il suivit son général à Saint-Domingue
centre en France à la fin de l'an vu, et con-t'rme dans son grade le 27 vendémiaire an vui il
passa, le 28 pluviose de la même année, dans lacavalerie, en qualité de chef d'escadron. Placé à la
suite du 7e régiment de dragons le 4 ventose suivant,il continua de servir comme aide-de-camp à l'arméede t Ouest jusqu'enl'an !x. Après la paix de Luné-Y'')c il accompagna ie généra) Hédouvi!)e, nommé ài ambassade de Saint-Pétersbourg, et remplit di-
verses missions diplomatiquesà Constantinople, en<.r)mee, sur les côtes de la mer Noire et dans l'in-'cr.eur de la Russie. De retour en France à la fin
<'c) l'an xi, le premier Consul lui conféra le 23 fri-
maire an xnie grade de majordu 12e régiment dechasseurs à cheval, et la croix de la Légion-d'Hon-
neur le 4 germinal suivant. H fit avec ce corps les
campagnes des ans XM et x:n à l'armée des côtesde i Océan, et celles de l'an Xtv et de 1806 à lagrande armée. Colonel du 9e régiment de cuiras-
siers le 31 décembre de cette dernière année, offi-
cier de la Légion-d'Honneur le 11 juillet 1807, etLaron de l'Empire le 17 mars 1808, il resta enAllemagne en 1808 et 1809. A la bataille de Wa-
gram un éclat d'obus le blessa grièvement à lajambe. Général de brigade le 6 août 1811, il i
passa, dans !e mois de mars 1812, au 3e corps de )la grande armée, et prit, le 11 juin suivant, le com- rmandement d'une brigade du 2e corps de réserve (de cavalerie. Des raisons de santé l'ayant forcé de (rentrer en France par congé dans le mois de janvier a1813, il demeura dans ses foyers jusqu'au mois de rseptembre, époque a laquelle l'Empereur l'admit da a.re valoir ses droits à la retraite. Les ëvénemens Apolitiques ayant ajourné l'effet de cette décision, ]e figénéral Paultre de Lamotte reçut, le 15 janvier i(1814, l'ordre d'aller prendre le commandementde pla levée en masse du départementde la Marne. Rem- vplacé dans ce commandement, mis en disponibilité trle 9 mars suivant, Louis xvm le nomma lieu- gi

tenant dans la compagnie des gardes du corpsde Luxembourg le 1er juin 1814, chevalier de d(Samt-Loms le 27 du même mois, et commandeur ilde!a Leg.on-d'Honneur le 17 août. Au retour de àl'Empereurde l'île d'Elbe, il suivit ie roi et sa fa- fit""I!e

!V.

la frontière, et ne prit aucun service pcn- ne
IV.

-s- dant les Cent-Jours. A la seconde Restauration, le.-r ~"ovembrel815,teroituiconuatecommandemen~
au de la 4~ compagnie des gardes du corps (Luxem-
u- bourg),tenomma grand-ofEcier de la Légion-d'Hon-le neur le 31 octobre même année, et le comprit, le
rs 30 décembre 1818, dans le cadre de l'état-major
rs général de l'armée. Lieutenant-général par ordo~
lis nance du 25 avril1821, le roi lui donna, le 30 jan-
lit vier 1822, tecommandementdeta 19" division miti-al ta,re(Lyon), lui conféra le titre de vicomte, et luiaccorda le 23 mai 1825, la décorationde comman-deur de l'ordre de Saint-Louis. Le général Paultre
'e de Lamotte, qui avait conservé son commandement
s jusqu aux journées de Juillet 1830, fut admis?aretraite le 28 août suivant. Il est mort le 6 juin1840 à Meaux (Se.ne-et-Marne) se PECHERY. Foy~ PESCHERY.i ~7"~ (JEAN-BAPT!STE), né Je 16 janvier1 1767 à Chauny (Aisne), entra au service commecapitaine au 3e bataillon de l'Aisne le 23 août 1791) et fit le commencement de la campagnede 1792 à

'armée du Nord. Nommé le 29 juillet aide-de-campdu général Rochambeau, gouverneur des îles duvent, il s'embarqua pour la Martinique au moisd'août suivant, et y fit les~S"~ de la fin de1792, de 1793 et de l'an n. En récompense desservices qu'il rend.t, le général Rochambeau lui con-fia le grade de chef de bataillon provisoire au 32erégiment d'.nfanterie le 29 juin 1793. Chargé le1" pra.nat an n de dépêches de son général pourle conseil exécutif, partit pour Brest. Mis en ar-restation à son arrivée par ordre du représentant dupeuple Prieur (de la Marne), qui lui fit enleversesdépêches, ce n'est que le 8 brumaire an ni qu'ilobtint sa liberté. H partit immédiatementpour Pariset y retrouva les dépêches du général Rochambeau
qui avaient été renvoyées à la commission de la ma-r.ue et des colonies, et qui n'avaient point été ou-vertes. Le Comité de salut public ayant pris connais-
sance de ces pièces, rendit pleine et entière justice àPenant, et le confirma dans son grade de chef debataillon par arrêté du 11 floréal de la même an-née. Mais sa santé ne lui permettant pas de retour-ner en Amérique, le gouvernement l'employa pen-dant l'an iv à l'armée de t'intérieur. H passaita 81edemi-brigade d'infanterie de ligne le ter frimaire
an v, et ht les campagnes de l'an va i'an ix aux ar-mées de l'Ouest, d'Angleterre et d'Italie, et cellesdes ans x et xi au corps d'observation du MidiMajor du 42e régiment d'infanterie de ligne le 30frimaire an xn, et membrede la Légion-d'Honneur
'e 4 germmat suivant, il se rendit à l'armée de Na-P'es, dontfatsa.t partie son régiment, et y ser-vit durant les ans xm xtv° et 1806. Il setrouva à Andria, à Burletta, à Eboli, à Fort,, à Reg-
g.o, et au camp de Pontemello, aux combats deCampo-Tenese, de Segliano, de Santa-Euphemia
de Hogi.ano,au s.ége d'Armantea, etc. En 1807il suivit l'armée de Naples à Bologne, Venise et
a Verone, et passa ensuite à t'armée d'Italie, ou ilfit partie, en 1808, de la division Lamarque Cote-nel en second le 15 avril 1811, et appetéeomn~
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titulaire au concernent du 35e de ~je~3
octobre suivant, il arriva au

~P~S de

1812 et put une part distinguée àl'expédition de il]
T~-e

H Périt atorieusement sur le champ de ba- a'N~e&
le 24 octobre de cette ily

même année. B-c. sm"~ES'(~
qu

vembre
1770~

Coarraze (~sses-Pyrenées). Dragon qu

dans le régiment Colonel-général (5~) le 23 ~out So
17~

il passacommctieutenantte3septembrel792
tSeVb~aitIon

de .ovaires de Par~s tir

vint capitainele 29 membre St les guer II

res de 1792 et 1793 à l'armée de Sambre-et-Meuse. hc
SpSnede

grenadiers le 26 noreat~H~
59" demi-briaadede bataHie, devenue 102~ de ligne dE

le
11

~n~an
m, Use fit remarquer d~~s les fu

engagemens que son corps eut 1'4

souvent cité à l'ordre de l'armée. On lit le passage~f:
officiel adressé au Comité

de salut public par le général Jourdan'rM~
19 au 20 üwctidor an na,

les grenadiers réunis de la d~ion du g ne~ c
Cha~pionnet,

aux ordres du S~~ Lc~rand
b
c~

passèrent le Hhln en présencede l'ennemi. Dès que

les Autrichiens aperçurent notre P~ ao "e, ils i·

d:r.oerent sur elle un feu terrible d arUUene et de st~eteS
sans pouvoir arrêter1-aud~de nos1

soldats. Le capitaine Penne, arrwe P~ sur
(

la rive droite avec 13 hommes, se met ateur ~te t

fait battre la charge, repousse ~s!eLo.s, ~a E

Monnette, la colonne qui lui est opposée, et s cmX'
batterie armée de 4 pièces de canon J

H servit aux armées d'ÂUemagne et du Da~

nube, pendant les ans vt et vu, et en Italie de~ES
y reçut, le 23 pluviose an rx,

les épaulcttes de chef de bataillon.Major du 106e
régiment

le 30 frimairean xn, et membrede la Lé-
~nSonneur

le 4 g~i~sui.ant.d commanda,

pendant les campagnes
~S'

'an XtV et de 1806, un régiment de grena~ers
-ëun~

faisant partie du 2~ corps. Placé en 1807
la têteTun

régiment de grenadiers et voingeurs~s il
fit la

guerre
en Pologne, et fut le

25 décembrede cette année, <~dull2 reg~

tncnt En 1809, il combattit en Italie et en AUe~ne et
Napo éon lui donna !a croix d'omc.er de~~o~Snneur le 27 juillet ~Ia même an-

née, et le titre de baron de 'Emp.re le 15 aou
~.anL Générât de brigade le 6 ~oùt ~811, e cm
pbyé le 30 du même
militaire, il reçut l'ordre, le 26 juin 1812, de.e
joindre la 4e division d'infanterie de la grande ar-S-

le 1er août suivant au

~rarid quartier-général. Commandant de la Légion-sirh~
peu de

temps après au corpsd'observation de tEtbe, il re-r~août,
en avant de Lowemberg (Sdes.e),

coup
de~u

qui tm fracassa la rotule du genouX Il
rentra en France pour soigner sa blessure.

Emploi le 26 décembre de la même année au 1
corps de la grande armée, il se signala pendan la
campagne

de France. Louis xvtnte nomma cheva-SX~Louis
le 30 août 1814. Au retour de

Napoléon de l'He d'Elbe, il eut le commandement

de la 21-= brigade d'infanterie, à la tête delaquelle

il reçut
une'mort glorieuse, le 18 jum 1815, à

l'attaque dirigée par lui sur les hauteurs de Bierge =

il y fut tué par un bouletde canon. Son nom Hgure

sur le côté Nord de l'arc-de-triomphe de l'Étoile.

PERCEVAL (MtJ!S-RMHN-CYR-PŒRM),na-

quit le 16 juin 1761 à Ardres (Pas-de-Calais).

Soldat dans la Reine-dragons (5e règlent) le 29

octobre 1780, et brigadier le 9 août 1785, il ob-

tint son congé par ancienneté le 29 octobre 1788.
Is-~agea

volontairement dans le 9e rég.ment de
hussards le 20 novembre1792, fit avec ce corps les

campagnes de 1792 à l'an ixaux armées du Nord,

des côtes de Cherbourg, du Rhin et du Danube, et
fut nommé sous-lieutenant le 20 avril 1793 par

t'élection de ses camarades. Le 12 messidor an II,
à l'affaire qui eut lieu devant Ostralen, d charge à

ta tête de son peloton contre une ligne d'infanterie

ennemie; ses hussardss'éparpillent, et il se trouve

seul contre une compagnie dont il essuie le feu; son

cheval est atteint de trois balles et s'abat au milieu

des baïonnettesennemies; aussitôt enveloppé, il sa-

bre tout ce qui l'entoure, jette l'épouvante dans les

rangs de cette compagnie, la met en fuite et fait pri-

sonnier 12 des fuyards qu'il poursuit le ~re dans

les reins. Le 23 fructidor suivant, sous Breda, où

il commandait un peloton d'avant-gardechargé d at-

taquer un poste, il arrive sur la place d'un village

et y trouve 250 cavaliers ennemis rangés en ba-

taille; sans hésiter un seul instant, et malgré la dis-

proportion du nombre, il ordonne la charge, les

met en déroute et ramène 25 prisonniers. Cap~me

au choix de ses camarades le 23 floréal an IV, il

contribuapuissamment à la prised'ungrand nombree

d'Autrichiens dans une charge qu-d (it le 3-~our

comptémeniaireaniv,lors de la retraite de l'armée

du Hhm devant Biberach. Le 10 praina an vn,
dans le Valais, à la tête d'un escadron, il passa le

torrent de la Vispe, ayanteu soin de faire monter un
grenadier

en croupederrière chaque hussard. Après

a avoirheureusement effectué son passage, chargea
le

les révoltés, les mit en déroute et leur prit "~a-
i- peau. Le 4 vendémiaire an Tin, dans l'affaire qui

eut lieu devant Zurich contre les Russes, ce brave

Je officier, au milieu du désordre qù'occasionait la

prise du trésor ennemi,maintint sa troupe dans le

ii- rang; et, inaccessible au senument de l'intérêt

personnel qu'il sacrifiait toujours à ses devoirs, il
on

refusa la part du butin que l'on vint lui offrir. Les

cosaques et l'infanterie russe voulant profiter de la

~constance revinrent à la charge ils étaient sur le

au point de s'emparer de 2 p'eces d'artillerielégère,

lorsque Perceval fondit sur eux, les repoussa v.gou-

de reusement et leur fit un grand nombre de prison-

re- niers. Chef d'escadron le 5 prairial suivant, il con-

courut en l'an ax à la défaite des cuirassiersimpé-

aou riaux devant Stockach. et leur fit beaucoup de

ire. prisonniers.Rentré en France aprèsla paix, promu

1er Erdr~égiment de hussards le 6 brumaire

X ~netcréé membre deta!.égion-d'Honneur

;va- le 4 germinal suivant, il servit de l'an xiv

de 1807 en Autriche, en Prusse et en Pologne, et



fut tué au combat de K!einenfeM le 8 juin 1807.
Ses talens militaires et la conduite qu'il avait tenue
dans les affaires qui précédèrent celle où il trouva
une mort glorieuse, avaient fixé sur lui l'attention
de l'Empereur,qui, ne sachantpas qu'il eûtsuccombé
immédiatement à ses blessures, lui avait fait adres-
ser le brevet d'officier de la Légion-d'Honneur.

PERROT (A.NTO!NE-PADOUE), naquit le 9 no-
vembre 1747 à Bar-le-Duc(Meuse). Sous-lieutenant
de cavalerieà la suite le 6 janvier 1776, il obtint, le1' juillet 1780, une commission de commissaire
des guerres provisoire. Titulaire le 21 décembre
1781, et réformé le 30 septembre, il reprit ses fonc-
tions )e 9 décembre 1792. Réintégré le 25 prairial
an !H comme commissaire-ordonnateur,etemptoyé
a Montpellier pour le service des 9e et 10e divi-
sions militaires, il reçut, le 4 germinal an XII, la
décorationde la Légion-d'Honneur. Louis xvm lui
donna la croix d'officier de la Légion-d'Honneur le
24 août 1814; il le décora de l'ordre de Saint-
Louis !e 17 septembre suivant, et l'admit à ]a re-
traite le l" janvier 1816. Il est mortàMontpe))ier
le 18 décembre 1818. B-S.PERROT, major du 16e de dragons, et non
du 7e. Voyez PEYROT, t. H, p. 121.

PESCHELOCHE (JOSEPH-LOUIS LOU-
VAIN DE), naquit le 19 août 1751 à Besançon
(Doubs). Soldat le 30 juin 1768 dans le régiment
de Flandre-infanterie,caporal le 29 juin 1770, il
obtint son congé de grace le 30 mars 1772. Passé
comme capitaine-aide-majordans la garde nationale
parisienne soldée le l~ septembre 1789, il fut en-
voyé en mission à Nanci, se trouva dans cette
ville lors des journées d'août 1790, et y courut les
plus grands dangers. Capitaine dans la 30e division
de gendarmerie le 1" janvier 1792, il fit les cam-
pagnes de 1792 et 1793 à l'avant-garde de l'armée
du centre et aux armées de la Moselle et du Nord.
Employé en qualité de capitaine-aide-de-camp du
général Garnier le 5 octobre 1793, il continua de
servir à l'armée du Nord pendant les ans II et ni.
Adjoint aux adjudans-générauxle 27 messidor de

1

cette dernière année, il remplit les fonctions de chef

I

d'état-majoren Zélande et auprès de la brigade du
général Salme, et reçut sa commission d'adjoint à
l'adjudant-généralDardenne le 4 germinal an iv.
Il devint, le 14 prairial an Yt, chef d'escadron ad-
joint, et chefd'état-majorde la 2~ division de l'ar-
mée batave. Chargé d'une mission très importante
auprès du Directoirepar le général en chef Joubert,
il s'en acquitta avec le plus grand succès. Attaché
a l'état-major de l'armée gallo-batave de l'an vu à
l'an x, il reçut du ministre de la guerre, au mois
de frimaire an vm, une mission pour Londres, et
la remplit à la satisfaction du premier Consul, qui
le nomma chef d'escadron au 1" régiment de cava-
lerie le 30 nivose an x, major du 15e régiment
de dragons le 6 brumaire an XH, et membre de ia
Légion-d'Honneur le 4 germinal suivant. H servit
à l'armée des côtes de l'Océan pendant les ans xn
et xnï, fit la campagne d'Autriche à la grande
armée, combattit avec bravoure à Austerlitz, et )e
lendemain de cette mémorablejournée, 12 frimaire

6
a

an xtv, il fut tué dans l'affairequi eut lieu à Auspitz
en Moravie, p.~PESCHERY (HENRt-MARTm), né le 10 août
1763 à Huningue (Haut-Rhin), entra au service
comme sous-lieutenant de remplacement au régi-
ment de Nassau (96e d'infanterie) le 4 septembre
1784 devint sous-lieutenant titulaire au même
régiment le 5 octobre 1785, lieutenant le 15 sep-tembre 1791, et capitaine le 20 août 1792. H fit
les campagnes de 1792 à l'an tx aux armées du
centre, de la Moselle, du Rhin, d'Helvétie et du
Danube, se distingua à la bataille de Valmy, et fut
nommé adjudant-général lieutenant-colonel provi-
soire par le généra! en cbef Kellermann le 21 sep-ternie 1792. Confirmé dans ce grade par le con-seil exécutif provisoire le 8 mars 1793 et placé

'comme chef de bataillon à la suite de la 14e demi-
brigade d'infanterie légère, il reçut du générât enctiet Moreau, en récompense de sa conduitependant
la campagne de t'an vni, te grade d'adjudant-com-
mandantprovisoire le 24 thermidor de cette année
mais le gouvernementne confirma pas sa nomina-
tion. Envoyé le 29 messidor an x comme chef de
bataillon dans la 19e demi-brigade d'infanterie lé-
gère, amalgamée dans le 3e régiment de même
arme le 16 prairial an xi, il fut nommé majordu26°
léger le 20 frimairean xn, et membrede la Légion-
d'Honneur le 4 germinal suivant. Il fit partie, en1808, de la division Gobert, qui entra en Espagne
avec le corps du générât Dupont. H y comman-dait le 8e régiment provisoire, détruit presque
eu entier à la malheureuse affaire de Baylen, le 19
juillet, et passa comme major au 118e de ligne,
formé avec les débris de ce corps le 28 octobre de
la même année. Colonel du 64" de ligne le 7 avril
1809, il mourut à l'hôpital d'Aranjuez le 3 décem-
bre, par suite des blessures qu'il avait reçues a la
bataille d'OcaBa le 19 novembre précédent. L'Em-
pereur, qui ignorait la mort de ce brave colonel, le
nomma officier de la Légion-d'Honneur par décret
du 17 décembre mêmeannée. B-G.PIANELM (MtCHEL-ANTomE), naquit ie 29
septembre 1747 à Otmeto (Corse). Volontaire aurégmentRoyat-corsete24juinl770,sous-)ieute-
nant le 23 juillet suivant, il passa en cette qualité
dans une compagnie de grenadiers le 31 mars 1774,
et devint lieutenanten second et lieutenant en pre-mierles25aoûtl77Set 28 novembre 1777. Il fit
les campagnes de 1780 à 1783 sur les côtes de
Bretagne, et fut nommé capitaine en second le 19
mai 1786 au même corps, devenu 3e bataitton d'in-
fanterie légère le 14 mai 1788. Il combattit avec
bravoure aux armées des Alpes et d'Italie depuis
n9ï jusqu'à l'an tx, se distingua à l'attaque de
Berra le 29 novembre 1792, où il commandait la

colonnede droite, et à la tête de l'avant-garde placée
sous ses ordres, le 10 janvier 1793, à l'attaque de
Breglio. Entré par incorporation dans la 3e demi-
brigade d'infanterie tégère le 10 ventose an n, ete~Npar le général en chef pour commanderpen-daritla campagne le 5e bataillon de grenadiers réu-
n's,7el6 germinal suivant, il prit le commande-
ment temporaire de la place d'Ormes le t3 messi-



dor de la même année. Nommé chef de bataillon ï
par )o représentant du peuple Chiappe le 29 mes-
sidor an in, et chargé du commandement d'Esca-

rena le 4 thermidor suivant, il passa à celui de Vil-
lefranche le 18 pluviose an IV. Confirmé dans le
grade de chef de bataillon par arrêté du Directoire
du 5 messidor an v, il prit le commandementde la
place de Gênes le ler floréal an vl, en vertu des
ordres du générât en chef. Employédans !a rivière
du Ponent le 9 ventôse an vu, il commanda, le 11
pluviosean vin, la place d'Oneille et toute la val-
lée, puis Modène le 28 messidor suivant, et enfin
Voghera le 19 brumairean ix. Chargé du comman-
dement de la citadelle d'Alexandrie le 24 floréal de

cette dernière année, et de celui de Casât le 29
messidor suivant, le gouvernementle confirma dans

ces fonctions par arrêté du 2 vendémiaire an x.'
Remplacé sur sa demande le 6 nivose, et promu
chef de brigade commandant d'armes le 10 floréal
de la même année, on t'employa en cette qualité à

Ajaccio. Membre de la Légion-d'Honneurle 4 ger-
minal an XII, il commanda la place de Bastia depuis
!e.21 prairial de cette dernière année jusqu'à son
aduussion à la retraite, qui eut lieu le 31 décembre
1814. Il est mort le 25 mai 1833 à Ajaccio..

PIAT (JEAN-PIERRE, baron), né le 6 juin
1774 à Paris (Seine), entra comme sous-lieute-

nant, le 10 janvier 1792, dans le 2e bataillon du

S6<= régiment d'infanterie, devenu 112e, puis 88=
demi-brigade de ligne, et servit à l'armée du Nord

en 1792 et 1793. A la bataille de Nerwinde, il re-
çut un coup de feu a ta main droite. Lieutenant le
10 vendémiairean II, il fit les guerres de l'an JI
à t'an iv à t'armée de Sambre-et-Meuse, passa à t'ar-
mée d'Italie, et fut nommé capitaine de grenadiers

sur le champ de bataille le 26 ventose an pour sa
conduite au passage du Tagliamento.Sa demi-bri-
gade fit partie de l'armée d'Orienten t'an Yl. It se
signala à la bataille de Sédiman (haute Egypte) :e
17 vendémiairean vu, et devint chef de bataillon
le 8 frimaire suivant. Blessé à l'affaire de Bénêhadi
ie 19 germinal même année d'un coup de feu dans
tes reins, atteint d'une balle à la figure au siège du
Caire le 2 (toréât an f!H, il se trouva encore à la
bataille livréesous les murs d'Alexandriele 30 ven-
tose an IX, et y reçut une nouvelle blessure au genou
droit. Le générât en chef le nomma chefde brigade
provisoire le 7 Coréat suivant. Rentré en France

au commencementde t'an x, la 88" alla tenir garni-

son à Phalsbourg. Le 11 brumaireanxn, le chef
de brigade Piat, qui n'avait pas été confirmé dans

ce dernier grade, fut cependant nommé major du
2e régiment de ligne, et membre de 'la Légion-
d'Honneur le 4 germinal suivant. Il fit les campa-
gnes de la grande armée de l'an XIV à 1807, ob-
tint la croix d'officier de la Légion-d'Honneur le
15 décembre 1808, et, le 7 avril 1809, le grade
de colonel du 85e de ligne, qui était alors en Alle-
magne. 11 servit en Russie, où il mérita le titre de
baron de l'Empire, et en Saxe en 1813. Le 3 avril
1813, l'Empereur le nomma général de brigade
et l'envoya a l'armée d'Italie. Il commandait le
fort de Richelieu,à Gênes,l'époquedes.événemens

de 1814. Revenu en France, le roi le nomma che-
valier de Saint-Louis le 27 novembre de la même
année, et il resta en disponibilité jusqu'à son admis-
sion à la retraite, qui eut lieu le 5 avril 1824.
Rappelé à l'activité après la révolution de 1830, il
commanda en 1831 et 1832 le départementdu Var,
obtint la croix de commandeurde la Légion-d'Hon-
neur le 16 novembre 1832, et, en 1833, le com-
mandement du département des Hautes-Alpes, où
il resta jusqu'en 1837. Mis alors en non-activité à
cette date, conformément à l'ordonnance du 28 août
1836, il fait partie de la section de réserve depuis
le mois d'août 1843. II réside aujourd'hui à No-
gent-sur-Marne.

PIGEARD (cLAmtE), né le 19 juin 1772 a
Beaune ( Côte-d'Or), entra au service comme capi-
taine le 3 mai 1793 dans le 4e bataillon du Loiret,
et fit depuis cette époque jusqu'à l'an tx inclusive-
ment les guerres de la Vendée et d'Italie. Il se
distingua aux affaires de Fontenay-le-Peuple, où il
tomba au pouvoir des insurgés. Rendu à la liberté,
nommé chef de bataillon le 28 brumairean m, et
réformé le 12 vendémiaire an v, le Directoire le
remit en activité le 14 floréal an vu en qualité de
commandant de la conscription de la Somme, et le
chargea de l'organisation des bataillons auxiliaires
de ce département. 11 prit le commandementdu 2e
de ces bataillons le 3 brumaire an vm, et passa
comme chef de bataillon à la suitedans la 30e demi-
brigade de ligne le 16 pluviose suivant. Il se trouva
aux divers combats qui eurent lieu en l'an vm à
l'armée de réserve et à la célèbre journée de Ma-
rengo. Chargéle 1er brumaire an tx du commande-
ment d'un bataillon de grenadiers au corps du cen-
tre de l'armée d'Italie, il se distingua à l'affaire de
la Velta et au passage dn Mincio, et passa comme
chef de bataillon titulaire dans la 8e demi-brigade
d'infanterie légère le 17 pluviose de la même an-
née. Il tint garnison à Rimini pendant les ans x et xt,
fut nommé majordu 14e léger le 30 frimairean xn,
et alla rejoindre son nouveau corps à Saint-Pierre-
d'Arena, en Ligurie. Créé membre de la Légion-
d'Honneur le 4 germinal suivant, il fit les campa-
gnes de l'an xiv et de 1806 en Italie, dans les
Abruzzes et à Naples, ou il servit au dépôt de son
régimentpendant les années suivantes. Il mourut à
Rome le 15 février 1812. B-c.

PILLE (Mms-AnTMME,comte), naquit à Sois-
sons (Aisne), le 14 juillet 1749. Admis d'abord
comme élève commissaire des guerres, il servit de
1767 à 1776 en qualité de secrétairedes intendan-
ces d'Amiens, de Rennes et de Dijon. Employé
dans cette dernière ville au moment de la Révolu-
tion de 89, il entra dans la garde nationale le 14
juillet 1789, devint lieutenant des chasseursvolon-
taires à cheval de Dijon le 1er août de la même an-
née, chef de bataillon le 11 novembresuivant, com-
mandant des volontaires de cette ville le 18 avril
1790, et fit partie des fédérés volontaires qui se
rendirent à Paris le 14 juillet de cetteannée. Nommé
le 30 août 1791 lieutenant-colonel du 1er bataillon
de volontairesde la Côte-d'Or, il servit à l'armée

'9 du centreen 1792. Adjudant-généralprovisoirele 19



août 1792, il se fit remarquer n l'affaire de Boussu
'e4 4 novembre suivant, a la bataille de Jemmapes
aux combats d'Anderlecht le 13, de Tirlemont et de
Varon les 17 et 27. Passé à l'armée du Nord au
commencement de 1793, il assista au bombarde-
ment de Macstricht, à la bataille de Nerwinde le18 mars, et au combat de Pellenbeck le 22 du
même mois, et reçut un coup de feu à la tête. Lors
de la retraite du camp de Bruille (2 avril), Pille,livré à l'ennemi par Dumouriez, était détenu dans la
citadelle de Maëstricht; les Autrichiens le remirent
par suite d'échange le 23 mai aux avant-postes fran-
çais. Confirmé dans le grade d'adjudant-sénéral
le 15 août 1793, il obtint ie 12 frimaire an ncelui de généra) de brigade. Il avait obtenu deslettres de service pour passer avec ce grade àarmée des Alpes, lorsque, le l"f!oréal suivant
le Comité de salut public le désigna à la Conven-
tion nationale pour remplir les lonctions de com-missaire de l'organisation et du mouvementdes ar-mées de terre. H occupa ce poste important jus-
qu'au 15 brumaire an tv. Général de division ie 16de ce mois, il eut plusieurs commandemens dans
1 intérieur. Chargé en l'an vi du commandement
en chet de douze des départemens du Midi de laFrance, depuis les Alpes et les Pyrénées jusqu'àOcéan, il reçut du générai Bonaparteune lettre danslaquelle on trouve la phrase suivante « Le gouver-nement ne pouvaitconfieren des mains plus sagesdes
ioncnons plus importantes.a Nommé inspecteur enchef aux revues le 2e jour complémentairean K,il s'occupa d'augmenter l'armement des côtes del'Ouest, notammentcelles de la rade et du port deBoulogne, et prit part aux difïérensengagemensqui
eurent lieu en vue de cette place. Après la paix d'A-
miens, le premier Consul l'attacha au comité cen-tra! des revues et de l'administration des troupes.Le 19 fructidor an xr, envoyé en tournée dans la
27e division mihtatre (armée d'Italie), il y reçut le
4 germinal an xn la décoration de la Légion-
d'Honneur, et le 27 nivose an xiti la croix d'offi-cier du même Ordre. Le 6 octobre 1807, il futchargé de l'inspection généraledes troupes d'infan-
terie stationnées en Italie et dans le royaume detapies. Rentré en France,il passa avec les mêmesfonctions en octobre 1808 dans les 10~ et 11" di-Y~ons militaires. Mis en disponibilité le 1~ mai1814, chevalier de Saint-Louis le 19 juillet de la
même année, commandeurde la Légion-d'Honneur'el'novembre suivant, Louis xvm lui accorda letitre de comte le 23 septembre 1815. Le 30 dé-cembre 1814, il avait été employé comme inspec-
teur-général d'infanterie dans la 16" division mili-taire (Lille), et le 28 mai 1815 dans les 8e, ge et19e (Marseille, Montpellier, Lyon). Admis à la re-traite le 6 septembre1815, il mourut à Soissons le7 octobre 1828. Son nom figure sur le côté Ouest
de l'arc-de-triomphe de ~S-

SICARD.PILLET (LOUIS-MARIE), naquit le 18 avrill775
a Chambéry (ancien département du Mont-Blanc)
Volontaire le 1" janvier 1793 dans le 1~ bataillondu Mont-Blanc, devenu en l'an n 5~ demi-brigade
provisoire,amalgamée en l'an iv dans la 18e demi-

''S"c. lieutenant à réfection le 5 mars1793, capitaine-adjudant-majorle 10 ventose an nil fit les campagnes de 1793 à i'anjx aux ar-~mees des Pyrénées-0r!enta!es, d'Italie et des Gri-
sons. JI se distingua par sa bravoure, le 26 prairial
an :n, au combat de la Ffuvia, et y reçut un coup desabre sur t œit gauche. Fait provisoirement com-mandantdu 1~ bataiDon italien de Padoue, par or-dre du général en chef Bonaparte, le 1~ nivôse
an vi, il rentra avec son grade de capitaine-adju-dant-major le 17 frimaire an vu dans la 18--dcn.i-br.gade de ligne, à laquelle il appartenait, et futnommé chef de bataillon par le général en chefLhamp.onnet le 24 thermidor suivant dans le 1<bataillon auxii.an'e du Mont-Blanc, versé le 29 plu-
viose '"r' dans la 15e demi-brigaded'infanterielégère. Le 2 floréal de cette dernière année, à late de sonbataitton, il enleva à la baïonnette levillage de Gravières, dans la vallée de Suze, enchassa l'ennemi, qui s'y trouvait en nombre très su-périeur, lui fit 200 prisonniers et s'empara de 3pièces de canon. Le 17 prairial suivant, il pénétra de
vive force dans Santo-Ambrosio, d'où il débusqual'ennemi malgré les efforts que fit ce dernier pours'y y mamten.r. Dans la même journée, avec 50 chas-
seurs qu'il parvint à rallier, il repoussa un corpsde cavalerie ennemie qui chargeait un bataillon dela 28e légère, d.spersé en tiraitieurs, et s'empara de12 chevaux. Passé avec son grade dans ia 17e de-mi-br.gade d'infanterie légère le l~frimaireanix
par ordre du généraien chef Macdonald, il alla tenirgarnison à Blois pendant les ans x et xt, et servit enl'an xrt au camp de Saint-Omer. Major du 10e ré-
giment d'infanterie tégèreie 30 frimaire an xn etmembre de la Légiun-d'Honneur le 4 germinalsuivant, il fit les campagnes de Prusse et de Polo-
gne en 1806 et 1807, celle de 1809 a l'armée duMord, et commanda en 1810, dans le Brabant, unecohorte de gardes nationales. Colonel du 1' ré"i
ment d'infanterie légère le 5 mai 1812, il rejoignit
son corps en Espagne et y combattit vaillamment.
Sa brillanteconduiteaux combats d'Yedade Villena,de Castalla et de Barja, des 11, 12 et 13 avril1813, lui valut l'honneur d'être cité à l'ordre dei ari..ee ou 20 du même mois, comme digne d'être
recommandéaux bontés de l'Empereur Passé à !agrande armée dans le courant de la campagne de1813, il fit celle de 1814 en Italie, et fut mis ennon-activité le 1- octobre 1814 à la réorganisation
du corps. H rentra dans son pays natal, obtint s')retraite vers le même temps, et se retira à Chapa-
reillan (Isère), où il est mort le 8 mars 1830.PINEAUD (FRAN~ots), naquit le 16 septem-bre 1770 à Tulle (Corrèze). VotontaireauT~-
taillon de la Haute-Vienne le 28 juin 1791, il fitles campagnes de 1792 et 1793 à l'armée du Nord
passa comme capitaine le 2 brumaire an n dans le5e bata.Don de la Corrèze, embrigadédans la 211<=edemi-brigadede bataille à la première formation, etdans la 18e de ligne en l'an iv, se trouva au siègede Toulon en l'an H, et fit les guerres des ans m:v, v et partie de l'an vt en Italie et en Suisse.Embarqué au mois de floréal an vï avec l'armée



expéditionnaire d'Orient, il combattit en Egypte ï <

et.en Syrie depuis cette époque jusqu'en l'an ix, et c

jnérita le grade de chef de bataillon qu'il reçut a

le 16 ventose de cette dernière année. Rentré en 1

Francelors de l'évacuationde t'Ëgypte, il tint garni-

son à Dijon pendant les ans X et X!, et fut nommé I

major du 8<= régiment d'infanterie de ligne, qu'il (

alla rejoindre à t'armée de Hanovre le 30 frimaire

an X)H. Le premier Consul lui accorda la décoration

de membre de la Légion-d'Honneur le 4 germinal

suivant. était a Bonn, avec le dépôt de son ré-
giment, lorsque, dans un moment d'attérauon de ses
facultés mentales, il se Ht sauter la cervelle d'un

coup de pistolet, .tans sa chambre, le 27avril1806.
MNTEVMLLE (P<ERRE-ALMis, baron), na-

quit le 31 janvier 1771 à Vaucouleurs (Meuse).

Volontaire dans le 11' régiment de dragons le 1~
décembre 1790, il fit toutes les campagnes de la

liberté depuis 1792 jusqu'à l'an ix aux armées du

Rhin, de Sambre-et-Meuse,des côtes de Brest; prit

part aux expéditions d'Irlande et de Saint-Domm-

gue, et enfin lut employé à l'armée de l'Ouest et à

celle du Rhin. Brigadier-fourrierle l~mars 1793,
maréchat-des-togis le 1" mai suivant, maréehat-
des-togis-chef le 11 vendémiaire an Ht, il entra

comme lieutenant dans les guides de t'armée de
Brest le 23 messidor suivant, et devint le même

jour adjoint à t'adjudant-général Vernot-de-Jus.

Cet oŒcier supérieur, qui commandait la cava-
lerie, ayant été tué le 28 à t'auaire de Qui-
beron, Pinteville passa avec son grade à l'état-
major générât de l'armée des côtes de l'Océan,
où il servit jusqu'au 29 vendémiairean v, jour de

sa nomination aux grades de capitaine et de chef

d'escadron dans les chasseurs à cheval de Lamou-

reux (brigade étrangère), formés pour l'expédition
d'Irlande. Attaché" aux chasseurs de la garde
du générât Hédouville, agent du Directoire à
Saint-Domingue, le 11 pluviose an Y!, il ren-
tra au régiment de Lamoureux lors de la disso-
ction de cette garde au retour de Saint-Domingue,

le 11 nivose an vu, et se distingua, le 5 pluviose

an VU!, au comb.at de Grandehamp (armée de

l'Ouest), où il commandaitt'avant-garde. Sa con-
duite dans cette journée lui valut les éloges les plus
flatteurs jdu premier Consul, et du ministre de

la guerre une lettre de satisfaction inséréeau Mo-
niteur, sous la date du 17 du même mois. Dès le

16, il avait été chargépar le générât en chef Brune
de l'organisation des chasseursde l'Ouest, dont il

conserva le commandement jusqu'au 1er prairial

suivant, époque de la formation de ces chasseursen
compagniesde dragons, gardes du général en chef,

et de son passage à la suite du 11e régument de

chasseurs cheval. Confirmé dans son grade de

chef d'escadron par arrêté du premier Consul en
date du brumaire an IX, pour prendre rang du

29 vendémiaire an v, il devint titulaire dans le 11e

de chasseurs le 1er nivôse an !X, et fit la campagne

de cette année à l'armée du Rhin. Rentré en France

après la paix, et major du régiment dans lequel il

servait déjà, le 6 brumaire an Xtl, il devint mem-
bre de la Légion-d'Honneur le 4 germinalsuivant.

Il fit partie des troupes rassembles sur les côtes

de l'Océan en l'an xn et en l'an xm, et prit part
aux glorieuses campagnes de l'an XtV en Autriche.
Le 15 janvier 1808, il prit le commandement du

7e régiment bis provisoire de dragons, qui se for-
mait à Poitiers, et le conduisit en Espagne, où il

donna de nouvelles preuves de valeur. Colonel en
second le 31 mars 1809, et employé en cette qua-
lité à Anvers, il retourna en 1810 à l'armée d'Es-

pagne. Il se distingua le 24 avril au combat de
Peuilla, puis au siège et à la prise d'Astorga, et lut
nommé colonel titulaire du 30e régiment de dra-

gons le 20 août. Les bandes éparses dans la

province de Valladolid et dans le royaume de

Léon s'étant réunies à Sahagun, gros bourg
situé au pied de l'une des arrêtes de la chaîne

des Asturies, le colonel Pinteville, à la tête 250
dragonset de 4 compagnies du 1" régiment de la

garde de Paris, les battit successivement les 22, 23

et 24 novembre de la même année, et iorça ceux
qui ne furent pas tués ou faits prisonniers a se dis-

perser dans les montagnes. Les services qu'il ren-
dit pendant cette campagne lui méritèrentle titre de

baron de l'Empire, avec dotation. Appelé a faire

partie de l'expédition de Russie, il reçut la décora-

tion .d'ofScierde la Légion-d'Honneur le 1"' juillet

1812, et reçut une légère blessure, le 7 septembre
suivant, à la bataille de la Moskowa. Colonel-major

des dragons de la garde impérialele 3 février 1813,
il fit avec ce .corps la campagne de Saxe, et fut

grièvement blessé par un éclat d'obus, qui lui fra-

cassa toute la partie droite de la ngure, le 17 sep-
tembre, à l'affaire d'Arbesau (Bohême), où il com-
mandait une brigade de la garde. Maintenudans son
emploi après l'abdication de l'Empereur, chevalier

de Saint-Louis le 27 décembre 1814, et mis à la

retraite avec le grade de maréchal-de-camp hono-

raire le 24 janvier 1815, l'Empereur, à son retour
de l'île d'Eihe, le rappela à l'activité et le nomma
maréchal-de-camp titulaire par décret du 3 juin
de la même année mais une ordonnanceroyale du

1" août annula cette nomination. Cependant, le

baron Pinteville fut admis à la retraite de ce grade

par une autre ordonnance du 29 du même mois. H

réside en ce moment à Tout (Meurthe). B-G.
PIOLAtNE (MSEpH-MAp~), naquit le 20

janvier 1760 a Rennes(Ule-et-Vilame). Soldatdans

le régiment d'Anjou-infanterie le 20 décembre

1776, il obtint son congé le 20 décembre 1784.
H vivait retiré dans ses foyers, lorsque le choix de

ses compatriotes l'appela au commandementen se-
cond du 2e bataillon d'Ille-et-Vilaine le 12 septem-
bre 1791. Devenu chef de bataillon en premier dans

le même corps le S décembre1792, et maintenu

dans cet emploi lors de la formation de la 42e demi-
brieade, il fit ~es campagnes de la liberté de 1792
à l'an IX aux armées du Nord, de Ba.tavie et du

Rhin. Pendant le siège de Valenciennes, un batail-

lon de Paris s'étant laissé surprendre par l'ennemi,

perdit, dans la déroute qui s'ensuivit, son drapeau

et ses canons. Piolaine, informé de ce qui se pas-
sait, accourutà la tête de son bataillon, rétablit le

combat, et reprit le drapeau et les pièces. Le 3"



jour complémentairean vn, il fut nommé chef debrigade de la 42e, sur le champ de bataille de Ber-ghen, pour la part glorieuse qu'il prit au succès decette journée, en défendant, contre toutes Jes forces
russes et anglaises, le chemin des Coquilles, qui cou-vrait le village de Berghen. A la bataille du 10 ven-démiaire an vm, il soutint le choc vigoureux deJ'ennemi, et sauva 2 bataillons mis en déroute,
et qui, sans lui, eussent été entièrement pris ou dé~
truits. Lel2 du même mois, il prit la plus grande
part à la victoire de Castricum.Arrivé sur le champ
Ce bataille au moment où l'ennemi venait d'obtenir
quelques avantages, ii repoussa vigoureusementlesAnglo-Russes, et les força à se retirer. Vers les
sept heures du soir, l'ennemi ayant reçu des ren-forts, voulut renouveler ses tentatives; Piolainesou-tint son attaque, le mit en fuite, et se jetant dans
M canal, où ses soldats le suivirent malgré la mi-'e et la fusillade la plus vive, il le poursuivitpendant plus d'une lieue, en lui faisant éprouver des
pertes considérables. t) servit avec honneur à l'ar-mée du Rhin, et se distingua aux bataiites de Bi-berach et de Mœskirch. Chargé du commandement
provisoire d Yvcrdun le 8 prairial anvii!, il passacelui de la place d'Ulm au mois de vendémiaire

jx. Reformé ie 19 frimaire suivant, et rappelé à'armée active comme commandantd'armes à l'IIe-de-France ie 24 thermidor an x, il ne se rendit pasa cette destination le premier Consul le plaça en lamême qualité à Granville le 20 vendémiairean XHCrée membre de )aLégion-d'Honneurie4terminai
suivant, électeur de l'arrondissement d'Avranches'e29avntl807, il passa au commandement debam~Jaio le 7 octobre 1812. Après ies événemens
du 20 mars 1815, on le changea de résidence, eton l'envoya à Rennes. A la seconde rentrée desBourbons, il contribua puissamment à faire recon-naître leur autorité dans cette ville, et il y fut main-
tenu comme lieutenant de roi p:u-décision du 25juillet 1815. Il est mort de maladie dans l'exercicede ses fonctions le 9 juin 1816. B-c. 1POITOU (AMAND), naquit le 19 mars 1753 atîntes (Loire-fn)ërieure).Volontaire dans la iégion
,r., c"~u.L-tn.mr le i" mars 1770, et sous-lieute-
"nt le 1" mai 1775 dans ie régiment du Port-au-
1 ''uicc, devenu U0-= d'infanterie, et qui avait étéformé avec une portion de ladite légion, il fit les
campagnes de 1779 et 1780 en Amérique !) setrouvait, en 1780, abord du vaisseau l'Anni-bal, lors do combat naval qui eut lieu contreles Ang)a.sa l'île de ia Tortue (côtes de Saint-Do-
r~)gue). lieutenant, le 1er mai de cette même an-née, capitaine le 30 juillet 1787, il rentra en France
et servit à l'an vu aux armées duNord, de l'Ouest et d'Italie, soit avec le 110eregiment, soit avec la 33e demi-brigade de ii.ne
dans laquelle il passa lors de l'amalgame avec le1~ bataillon de son régiment. H se distingua le 6nivose an U la prise de Noirmoutiers, où il reçut
un coup de feu à l'épaule droite, et obtint par sabrillante conduite pendant cette guerre le grade dechef de bataillon le 24 germinal an jv. Son corps
passa ensuite à l'armée d'Italie. Au combat de Salo,

Je )e 25 germinal an VII, avec son bataillon, il mit enr- déroute un corps nombreuxd'ennemiset fit 300 pri-le sonniers. Tombé lui même au pouvoir des Autri-
es chiens te 4 thermidorsuivantà Alexandrie(Piémont-)
1- il demeura en captivité jusqu'au 7 ventose an ix,
1- époque à laquelle rejoignit la 33e demi-brigadeàle l'armée d'Italie. Rentré en France après la paix deLunéville, il tint garnison à Paris pendant les
~e Major du régiment d'infanterie dele ligne le 30 ir.ma.re an xn, et membre de la Lé-
p gion-d'Honneur le 4 germinal suivant, i'Empereur
ir l'admit à la retraite le 21 août 1806. Électeur du
's collége d'arrondissement de Nantes, il est morts dans cette ville le 6 juin 1832. s-er. (~TOME), né le 30 janvier 1757 à Su-ravella (Corse), entra au service )e 28 novembres 1777 comme sous-lieutenant dans le régimentRoyal-corse, et fit contre les Anglais les campagnest de 1779, 1780 et 1781. Lieutenant le 4 mai 1786,

capitaine dans le 51~ régiment d'infanterie (ci-de-
vant la Sarre) le 12 janvier 1792, il concourut enl'an u, avec le 2e bataillon de ce régiment, à iaformat,on de la 102edemi-brigadede bataiiïe, amal-gamée dans la 69~, devenue 69e régimentdetigne'e 1" vendémiaire an xn. Il servit de 1792 aucommencement de l'an vt à l'armée d'Italie, reçutun coup de feu au cou le 2 frimaire an iv à Mairede Roccabarbena, et un autre coup de feu le 2 flo-réal suivant à Mondovi, où ii fit prisonnier de samain un capitaine piémontais du régiment d'Asti,

et continua,malgré sa blessure,de marcher à la têtede sa compagnie pendant toute la durée de l'action.Chef de bataillon à la 69e par le général en chefBonaparte le 21 ventose an v, il se signala à la têtedcs grenadiers dans une sortie faite pour repousserl'ennemi, qui avait effectué pendant la nuit un dé-barquement sur Saint-George, près de Mantoue Hfit dans cette rencontre 110 prisonniers, parmi les-que!s se trouvaient 2 ofïiciers. Parti, au mois defloréal anvi, avec l'armée expéditionnaired'Orient,
il servit de J'an Yt à l'an tx en Egypte et enSyrie, et mérita par sa brillante conduite d'êtreplusieurs fois mentionnéà l'ordre de i'armée. A sonretour en France, il tint garnisonà Mâcon pendantles ans x et fut employé au camp deMontreu.f le 18 vendémiaire an XII. Major du52-régiment d'infanterie de ligne le 30 frimaire, etmembre de la Légion-d'Honneur le 4 germinal dela même année, il alla rejoindre son nouveau corpsen Italie. Le 24 septembre 1806, on l'envoya enDalmatie comme commandantd'armes de 3e classe.Chargédu commandementde la place de Legnano,

il mourut dans l'exercicede ses fonctions le 2 mars1810.
T!CPOUCHEMN(ETI~A~S-RAYM.M,

bàron), naquit le 25 octobre 1770 à Romans (Drô~me) Sergent-major au 2e bataillon de volontairesde
son département le 12octobrel791, quartier-maître.
trésorier le 29 juin 1793, lieutenant en premier le25 germinal an II dans une compagnie de canon-niers volontaires, et le 30 nivose an Ht quartier-maître-trésorier de la 118e demi-brigade de lisne
amatgamée dans la 2l-, devenue 32e. Il fit les cam-



néral chef de bataillon le 22 messidor suivant,
nommé par les représentansdu pcuptc su'' le champ
nebataittedeTribstadt.il servit de 1791 ai'an tif

aux armées de Flandre, de la Moselle et de Rtnn-

et-Mosette. tt se trouva au combat de Gnsouette et

au siége de Thionville. L'ennemi s'était emparé de

Freicheviiter, il le débusqua de ce village à la tête

de sa compagnie, et eut un cheval tué sous lui. Chef

d'état-major de la division Taponier après sa no-
mination au graded'adjudant-générat, il assista aux
prises de Worms, de Trèves, de Frankenda)et de

Cobtentz, au siège de Luxembourg et à l'affaire de

Tribstadt, où it enleva à l'ennemi4 pièces de canon
et un obusier, et où il eut un second cheval tué sous
lui. Réformé avec traitement par suite du travail

du représentant Aubry, le 15 messidor an m, il

rentra a l'activité le 1~ nivôse an vu comme chef

de bataillon adjoint à l'état-major général de l'armée

de l'intérieur. Chargé, en l'an VH!, d'une recon-
naissance militaire de la côte du Calvados, il passa
plus tard à l'armée d'Angleterre. Nommé major à la

création de ce grade le 11 brumaire an xn, et at-
taché au 62" régiment de ligne, il reçut, le 4 ger-
minal de la même année, la décoration de la Lé-

gion-d'Honneur, et devintcolonel du 26° rég'ment

d'infanterie légère le 12 pluviose an xm. H ht les

campamesdef'anXtV,de 1806 et 1807 à la grande

armée De la possession de Teluitz dépendatt le

sort de la bataille d'Austerlitz, parce que l'ennemi

comptait tourner par ce village l'extrême droite de

l'armée française; te colonel Pouget y combattit

pendant six heureset y arrêta l'ennemi aussi t Em-

pereur, pour lui accorder une récompense digne du

service qu'il venait de rendre, lui donna-t-il, le 3

nivose an xiv, la croix de commandant de la Lé-
sion-d'Honneur, quoiqu'il n'eût encore que celle

de simple légionnaire. Le 6 novembre 1806, il

concourut à la prise de Lubeck. Voici comment le

29e bulletin s'exprime à cet égard <<.Les chas-

seurs corses, les tirailleurs du Pô et le 26" régi-

ment d'infanterie légère, composant la division

d'avant-garde du général Legrand, qui n'avaient

point encore combattu dans cette campagne, et qui

étaient impatiens de se mesurer avec l'ennenn, mar-
chèrent avec la rapidité de t'éclair redoutes, bas-

tions, fossés, tout est franchi, et le corps du ma-
réchat Soult entre par la porte de Multen. Ce fut

en vain que l'ennemi voulut se défendre dans

e les rues, dans les places; il fut poursuivi partout.

Toutes les rues, toutes les places furent jonchées

e de cadavres. 400 prisonniers, 60 pièces de ca-

non, plusieursgénéraux, un grand nombre d'offi-

ciers tués ou pris, tel est le résultat de cette belle

journée. » Le 6 février 1807, il soutint presque

-e seul le combat si sanglant de Mon', dans Icquel il

,e eut 38 officiers et 730 sous-officiers et chasseurs

tués ou blessés son chapeau et sa capote avaient été

percés de plusieurs battes. L'Empereur, qui assis-

es tait de loin à cette anaire, se plut à répéter Le 26"

le a fait des prodiges de ~ctM- sous mes ~Mf~. Le

n 7 et le 8, à Eyiau, il se conduisit avec la même

,,x bravoure,le 7 surtout, dans un combat de nuit pour

c- débarrasser la ville au moment où t Empereur y
!)

pagnes de 1792 Fan H à l'armée des Atpes.et n
celles de l'an m à l'an v à l'armée d Itahe I com- n
battit à Montenotte, Lodi, Milan, Verone, Caldiero,

Lonato, Rivoli, Saint-George, Arcole et au passage a
du Tagliamento. Son corps était en Suisse lorsqu'ild et

reçut l'ordre, en l'an Y!, d'embarquer à Toulon at

pour l'Egypte. 11 se trouva à la prise de Malte, à If

celle d'A!exandrie, où il devint capitaine (19 mes- (1

sidor), à l'affaire de Chebreiss, à t af au-edes Py- d

ramides, à Et-Arisch, à Jaffa et au siége de Sam n

Jean-d'Acre. Dans la journéedu 10 germinal an vu, p

un coup de feu lui traversa la joue gauche. Placé à L

la tête d'une compagnie d'éclaireurs, il se signala t
de nouveau à l'affaire du 8 germinal an Ix devant e

Alexandrie, et mérita le grade de chef de bataillon, b

qu'il reçut le même jour sur le champ de bataille. o

Rentré en France à la fin de l'an IX, et nommé r

major du 33~ de ligne le 30 frimaire anXU, il se

rendit au camp d'Ostende. Le premier Consul lui C

donna la croix de la Légion-d'Honneur le 4 ger- I

minal suivant. En 1806, l'Empereur lui confia le I

commandementd'un régiment provisoire de dra- <

gons, avec lesquels il se distingua à Iéna. Ces dra- t

gons ayant été montés, il commanda le33<= de li-

gne, qui marchait en Pologne. Blessé dangereuse-

ment à Nazielslc, le 24 décembre, il obtint le grade

de colonel du même régiment le 7 janvier 1807.

11 fit la guerre de cette année en Prusse et en

Pologne, et reçut le 7 juillet la croix d'officier

de laLécion-d'Honneur à la suite de la bataille de

Friedland. En 1806, il cantonna à Bromberg, puis

à Breslau et enfin à Bayreuth. En 1809, il se cou-

vrit de gloire, particulièrementà Eckmuhl et à Wa-

gram. En 1811, il se dirigea sur le Mecldembourg

et campa ensuite à Rostock. En 1812, il entra dans

la Poméranie suédoise, puis il prit part à l'expé-

dition de Russie. L'Empereur le nomma général

de brigade le 8 octobre. La guerre de Saxe de 1813

lui offrit de nouvelles occasionsde se signaler. Griè-

vementblessé à la main gauchea )a bataille de Le.pz'g

]e 18 octobre, il rentra en France à la fin de ce mois

pour y faire soigner sa blessure. Il rejoignit à Lyon

le 3 janvier 1814 la division de réserve du général

Musnier, et reçut le commandementd'une br.gade.

!) était à la retraite depuis le 7 octobre 1816, lors-

<)ue la révolution de Juillet 1830 éclata Gommas

dant provisoire du département de la Drôme le 6

décembre, il fut placé dans le cadre d'activité de

l'armée le 22 mars 1831. II est mort à Valence le

4 septembresuivantdans l'exercicede son comman-

dement. Napoléon lui avait conféré le titre de

baron de l'Empire, avec dotation en Westphalie.

POUGET (FRAK~OIS-MNE, CAILLOUX,
DtT), naquit à Crion (Meurthe),lo28 juillet 1767.

Nous avonsadopté le nom de Pouget de préférence

à celui de Cailloux, non pas seulement parce que
l'oujciër-gÈnéra! dont nous allons tracer la nonce
l'a adopté lui-même, mais aussi parce que son père,

chirurgienordinaire du roi de Pologne, a signé des

noms de Cailloux, dit Pouget, l'acte de naissance de

François-René. Capitaineau 4" bataillon des volon-

taires de la Meurthe le 21 août 1791, adjoint aux
adjudans-généraux le 1~ nivose an !f, adjudant-gc-



entrait. Le JO, il enleva les rctranchemens deiteitsberg, et, quoique blessé à la cuisse gauche
un coup de biscaïen qui avait tué son cheval, ilne

voulut pas quitter son régiment. La bataille de
Frjedtand mit fin à cette campagne. Le colonel
Pouget, créé baron de l'Empire le 19 mars 1808,
resta en Allemagne.

Lors de la campagne de 1809, il entra dans la
composition du corps d'armée du maréeha) Masséna,
dfvtston Legrand, brigade Ledru des Essarts.

Le 3 mai eut lieu la prise d'Ebersberg, beau fait
d'armes inexactement expliqué par les historiens
militaires, et dont plusieursgénéraux ont réclamé
exclusivementla gloire. Nous allons dire la part qui
appartient à chacun, et notre récit mettra fin, noust'espérons du moins, àtoutes les prétentions qui se
sont fait jour jusqu'à présent. Après la célèbre
fournée d'Eekmùh), le généra) Hiller se retira versla petite ville d'Ebersberg, qui s'élève en amphi-
théâtre sur la Traunn, et que défend un château
fort. Le général Claparède le suivit de près, at-togmt son arrière-garde, passa le pont, long de
400 mètres, et se )ogea dans les maisons du bas de
la ville; le maréeha) Masséna et les généraux Le-
grand et Ledru des Essarts )e rejoignirent aussitôt.
Ma.s lliller s'était établi sur les hauteurs, et avait
jeté 4 ou 500 hommes dans le château. Masséna nepouvait espérer de le forcer dans sa position avecla seule division Oaparède; il envoya donc plusieurs
officiers presser la marche de la brigade Ledru desEssarts, dont le 26e téger faisait tête de colonne.
Ce rég-ment arriva au pont, qu'une batterie autri-Onenneprenaitenëcharpe,s'y engagea résolument,
et gagna l'autre rive au pas de course. Le générât
Ledru des Essarts conduisit le colonel Pouget ài entrée d'une ruelle étroite, et lui dit Ce chemin
conduit au e~MtM, ~or~-roM~-y, aMa<7M~Le colonel se mit à la tête des carabiniers de sonpremier bataillon, et, précédé des sapeurs, gravit le
sentier indiqué. Il déboucha bientôt sur une petite
place,et vit le châteaudevant lui, à 25 mètresenviron
La porte se trouvait à l'extrémité d'un chemin cou-
vert, de peu d'étendue. Il attaqua. La résistance iu)
des plus vives. Des carabiniers s'introduisirent dans
la place par les soupiraux de la cave, par différen-
tes ouvertures, parla porte, que les sapeurs parvin-
rent enfin à briser. Les assiégés rendirent le châ-
teau et restèrent au pouvoir de nos troupes, après
une action qui ne dura pas moins d'une heure etdemie. Ainsi ce coup hardi, accompli avec tant debravoure et d'habileté, appartient au 26e té"er et à
son colonel, non au général Oaparède, non au gé-
nérât Ledru des Essarts, non au 18e de ligne, qui
ne parut pas sur ce point.

Le 22 mai, à Essling, ce brave oukier supérieur
eut la moitié du pied gauche emporté par un bou-
!et, et dut quitter son régiment. Cette blessure était
si grave que l'Empereur, l'assimilant à une ampu-tation, donna à ce colonel une dotation en Hanovre
du revenu de 4,000 francs, et par un autre décret,
datédeSchœnbrunn, du 30 du même mois, le nommagénérât de brigade pour être employé dans l'inté-
rieur de la France.

Mis en disponibilitéle 18 juillet suivant, il re-çut, le 18 octobre, le commandementdu départe-
ment de la Marne, et, le 10 septembre 1811, celuides Vosges.

En 1812, l'Empereur lui confia, le 9 janvier,
'me brigade de la division Verdier, du 2e corpsd'observation de l'Elbe, avec laquelle il fit la cam-
pagne de Russie. H prit part aux engagemens m"eurent lieu le 31 juillet, les 1" 9, 10 et 11 août.Pendant le dernier, il reçut un coup de baïonnette
dans la jambe gauche. A l'affaire du 16, il monta à
cheval avec une seule jambe bottée. Le 18, il enleva
aux Russes une batterie de 12 canons, reçut uneblessure au genou gauche, et eut son cheval tué souslui. Obbgé de se retirer à Polotsk, puis à Wilna
pour se faire soigner, il ne pouvaitencore monteraàcheval quand l'ordre lui parvint de se rendre à Vi-
tepsk, afin de prendre le commandementde la pro-vince de ce nom il obéit; mais bientôt, attaqué surles deux nvesde la Dwina, il dut opérer sa retraite.
A peine avait-il fait quatre lieues, que, charcé par
une colonne de 4,500 Russes, et ne pouvant sedéfendre, il demeura au pouvoir de l'ennemi (7
novembre).

Rentré en France le 25 juin 1814, les princes
de la Restaurationn'accueillirentpoint ses services;
le roi se contenta de lui donner, comme à tous lesofhciers-généraux, la croix de Saint-Louis le 20
août.

Au retour de l'île d'Elbe, l'Empereur l'appela,
le 15 avril, au commandement du département desBouches-du-Rhône.Après les événemens de Mont-
Saint-Jean, il reçut l'ordre de conduire les 2 régi-
mens qui formaient la garnison de Marseille àioufon, et courut des dangers en quittant la ville.
Le maréchal Brune le nomma sous-gouverneur,puis
commandant de toutes les troupes qui se trouvaientà Toulon.

En non-activité Je 1" août 1815, et admis à la
retraite le 8 octobre 1816, il reprit du service en1830, commanda le département de l'Aube, fut fait
grand-oŒcter de la Légion-d'Honneur le 20 avril
1831, rentra dans sa position de retraite en 1832,
et se retira à Vezelise (Meurthe), où il réside en ce
moment. Son nom est gravé sur l'arc-de-triomphe
de t'Etoitc, côté Sud.

POUE/HER (FRA.N~o!s-MART!?!),naquit le 31décembre 1753 à Montreuit-sur-Mer (Pas-de-Ca-
lais). Gendarme dans la maison militaire du roi de-
puis le 20 mai 1770 jusqu'au 24 avril 1772, il en-tra comme soldat dans le régiment de Flandre le
25 septembre 1773, et obtint son congé de gracele 23 juillet 1775. Retiré dans ses foyers, il fut
nommé lieutenant dans la garde nationalede Mon-
treud te 21 juillet 1789, et élu capitaineau 2e ba-
taillon du Pas-de-Calais le 26 septembre 1791. H
fit en cette qualité la campagne de 1792 à l'armée
du Nord, passa avec son grade dans le 14e résiment
de chasseursà cheval le 9 mai 1793, etalla rejoindre
l'armée du Midi, commandée par Carteaux. Envoyé
en l'an m à l'armée d'Italie et nommé chef d'esca-
dron le 25 prairial de cette année, il devintchef debrigade de la légion de police le 12 nivose an t?.



Employé d'abord dansle département de la Haute- n
Loire, il servit ensuite dans la 41e demi-brigade t
d'infanterie de ligne depuis le 13 brumaire an VI le

jusqu'au 15 floréal suivant, époque à laquelle il prit L

le commandementde la 25~ division de gendarmerie C

nationale. Après avoir exercé ces fonctions pendant r

quatre ans, il fut nommé commandant d'armes de la s

place de Montreur le 15 germinal an x, et membreé
de la Légion-d'Honneur le 4 germinal an xn. I

Remplacé dans son commandementle 22 novembre 1

1814, et admis à la retraite, on a cessé d'avoir de t

ses nouvelles depuis ce moment, et l'on ignore ce r

qu'il est devenu. t
PRE8YE (GiLBERT-MARtE), naqmtte8 mai 1757 1

à Nevers (Nièvre). Sous-lieutenant au rég'ment

de La Fère (cinquante-deuxième) le 21 novembre

1773, lieutenant et capitaine les 8 avril 1779 et

le' novembre 1785, il passa au service de la Bel- 1

giqueen 1790, avec le grade de major. Rentré en

France après dix-huit mois d'absence, et nomme
capitaine-aide-de-campdu général Servan le 1er fé-

vrier 1792, il servit à t'armée du Var. Lieutenant-

colonel au 53° régiment d'infanterie le 14 janvier

1793, adjudant-généralchef de bataillon le 8 mars,

et adjudant-général chef de brigade le 10 aoùt

suivant, il servit en cette qualité à l'armée des Al-

pes, et résista pendant trois semaines à un ennemi
supérieur en nombre. Lors de l'invasion de l'armée

piémontaise dans le département du Mont-Blanc

(Maurienne), il remporta sur ces troupesun avantage

sisnaté à Valmeynier (8 vendémiairean U). Cette

victoire força l'aile gauche de l'ennemi à quitter sa
positionoffensive, et empêcha sa jonction avec les

rebelles de Lyon. Les représentans du peuple et

le général Kcllermann le proposèrent alorsau gou-
vernement pour le grade de général de brigade,

qui lui avait été conféré provisoirement; mais cette
promotion ne fut pas confirmée et huit jours

après cette expédition (16 vendémiairean n), un

arrêté le suspenditde ses fonctions comme ci-devant

noble, ce qui était inexact. Réintégré le 6 ventôse

an M: et envoyé de nouveau à l'armée des Alpes,

il fit partie, en l'an !V, de celle de prieur et

l'année suivante il devint chef d'état-major de la 17e

division militaire (Paris). Passé en l'an VI à l'armée

du Rhin, il y servit jusqu'en l'an IX, et s'acquitta

avec intelligencede diverses missions importantes.

Inspecteur aux revues le 6 frimaire an xi, il cut

en même temps l'ordre de se rendre à Saint-Do-

mingue mais cette destination ayant été changée,

il fut désigné, le 4 ventose suivant, pour aUer di-

ri"er le service des revues de l'armée d'Helvétie.

~rès la rentrée en France des troupes composant

cette armée, il se rendit dans la 6e division mili-

taire (21 pluviose an xiu), et y reçut, le 4 germi-

nal suivant, la décorationde la Légion-d'Honneur.

Employé, te 24 brumaire an xm, dans ta 8~ di-

vision militaire (Marseitte), il passa, le 27 septem-

bre 1806, à l'armée de Dalmatie, et, les 15 octo-

bre et 16 décembremême année, au 2e corps de la

grande armée et en Italie. H retourna en Dalmatie

en 1807, et servit en Illyrie de 1808 à 1810. En-

voyé à l'armée de Catalogue le 26 juillet 1811, il

ne rentra en France qu'après la dissolution de l'ar-
mée du midi de l'Espagne. Renvoyé de nouveau
le 28 septembre 1814, dans la 8<= division mili-

taire, il passa, au mois de mai 1815, au 2e corps
d'observation du Var. Le 23 août 1815, le géné-

ral Partouneaux adressaità Paris le rapport suivant

sur l'inspecteur aux revues Prisye « Homme

d'une très grande moralité, très entendu dans sa

partie, et respectablesous tous les rapports; mais le

retour de Napoléonde l'île d'Elbe a fait sur lui une
telle sensation que, depuis lors, sa tête s'est dé-

rangée et se dérange chaque jour davantage c'est

une perte. Admis à la retraite le 24 septembre

1815, il est mort le 11 janvier 1822. B-S.

QUEUNOT (MA.THtHJ, baron), né te 27 mars
1766 a Gray (Haute-Saône), entra comme soldat

le 8 janvier 1783 dans le régiment de Colonel-
eéuérat-cavalerie (1er de l'arme). Congédie par
grace le 26 août 1790, il reprit du service le 1~
octobre 1791 en qualitéde lieutenantdans les hus-

sards des Ardennes, devenus 23e régiment de chas-

seurs à cheval. Capitaine au même corpstel~mat
1793, il fit les campagnes de 1792 et 1793 aux
arméesdes Ardennes et du Nord, des ans n et ni
à t'armée de Sambre-et-Meuse,de l'an IV à l'armée

d'Allemagne,des ans v et Vt à l'armée de Mayence,

enfin des ans vit, Vili et IX aux arméesdu Danubeet
du Rhin. Attaché comme capitaine adjoint à t adju-
dant-"énéraIMatteroHe5thermidoranï!,tlsed)sHn-

gua le 28 du même mois à la reprise du Quesnoy

et y reçut un coup de feu dans les reins. Le 10
fructidor suivant, à la reprise de Valenciennes, un
coup de feu t'atteignit à la jambe gauche. Employé

en qualité d'adjoint à t'adjudant-général qui succéda

à Mallerot, le 19 frimaire an IV, il fut frappé d'une

balle au pied gauche le 30 thermidor suivant devant

Sutzbach. Adjoint à i'adjudant-génêratDelotz le 14

thermidor an VU, il reçut le 29 floréal an vm, à

l'affaire du pont deDiDigen, un coup de feu au pied

droit. Le 4 messidor de la même année, à la reprise
de Genève, sa conduite lui mérita le grade de chef

d'escadron à la suite du 23e régiment de chasseurs

a cheval, qui lui fut conféré sur lé champ de

bataille même où il venait d'être atteint d'une

balle à travers la poitrine. Adjoint à l'état-ma-

jor général de l'armée du Rhin le 1<=-- ventôse

an x, il devint chefd'escadron titulaire au 4e reg)-

ment de cavalerie le 23 frimaire suivant, et alla re-
joindre son corps à Chartevilte, où il tint garnison

pendantles ans x et XI. Major du 1~ régnent de

dragons le 6 brumaire anxn, et membre de la
Lé~on-d'Honneurle 4 germinal suivant, il resta au

dénôt à Rambouillet. L'Empereur le nomma colo-

nel le 31 décembre 1806, et lui confia le comman-
dement du 9e régiment de dragons, avec lequel il fit

la campagne de 1807 à la grande armée. Baron de

l'Empire le 19 mars 1808, il servit de 1808 à

1811 à l'armée d'Espagne. Sa belle conduite lui

t valut la décoration d'officier de la Lég.on-d Hon-

neur le 6 janvier 1811, et le grade de gênera de

brigade le 6 août suivant. Placé à la 1" d.v.,

) siun de cuirassiers de l'armée d'Allemagnele 25



décembre de la même année, il eut la jambe gauche
fracturée complétement en deux endroits par unechute de cheval le 6 janvier 1812, près de Goly-
min, en Pologne. A peine guéri, il fit partie de l'ex-
pédition de Russie, et se signala le 7 septembreà
la bataille de la Moskowa, où il reçut un coup de
boulet à la cuisse droite. Attaché à une division de
marche de cavalerie le 5 mai 1813, envoyé aux
eaux pour se rétablir de ses blessures le 1" juin,
et appelé au corps d'observation de Bavière le 13
juillet suivant, il passa au 5e corps de cavalerie de
la grande armée ie 3 août, et fut admis a la retraite
!e 19 septembre de la même année. H réside au-jourd'hui à Sedan (Ardennes).

B-G.

RABBE (JEAN-BAPTISTE),naquit le 16 février
1757 à Pesmes (Haute-Saône). Soldat le 8 mars1775 dans le régiment d'Artois (49" d'infanterie),
devenu 48e à l'organisationde 1791, caporal le 16juin 1782, sergent le 1~ mai 1785, tambour-ma-
jor le 11 février 1787, sous-lieutenant le 31 mai
1792, et lieutenant le 24 septembre1793, il fit les
campagnesde 1792 à l'an m a l'armée du Rhin, et
passa avec son grade dans les grenadiers de la garde
de la représentation nationale le 24 vendémiaire
antv.Capitame-adjudant-majorte21brumaire an v,et maintenu dans ses fonctions le 13 nivose an vn!dans la garde des consuls, il fit la campagne de cetteannée en Italie avec t'armée de réserve, et reçut un
coup de feu au pied droit le 25 prairial a Marengo.
Chef de bataillon le 18 frimaire an x, attachée
cette qualité à l'École spéciale militaire le 3 germi-
nal an xi, le premier Consul le nomma colonel du
2e régunent de la garde de Paris te 7 fructidor de
la même année, et lui donna la croix de la Légion-
d'Honneur le 4 germinat an xn, et cette d'officier
de t Ordre le 25 prairial suivant. Compromisdans
la conspiration du général Mallet le 23 octobre1812, et condamné à la peine de mort par la com-mission militaire le 29 du même mois, on sursit à
son exécution. Le colonel Rabbe avait manqué de
présence d'esprit; son énergie habituelleet son in-
telligence lui avaient fait défaut dans cette gravecirconstance l'Empereur le comprit, lui fit gracede la vie en faveur de ses longs et honorablesser-vices, et commua sa peine en un emprisonnement
perpétuel. Louis xvtn lui accorda des lettres de
grâce le 11 mai 1814, et le fit rétablir sur les con-
troies de l'armée. f) obtint sa retraite le 18 octobre
1815, et mourut à Paris le 10 octobre 1832.RAMAND (PIERRE), naquit le 19 novembre
1756 à Lyon (Rhône). Soldat au régiment de l'A-
mérique depuis le 24 avril 1774 jusqu'au 18 jan-
vier 1775, il entra en la même qualité, le 13 jan-
vier 1776, dans le régiment de Bourgogne (59~
d'infanterie), et fit, à bord du vaisseau ~CoMOMg-
rant, la campagne de 1779 sous Ics ordres du comted'Orvilliers. Passé à la compagnie de grenadiers de
son bataillon le 1" janvier 1780, il devint caporalte 30 janvier 1782, sergent le 26 août 1783, four-ricr-éenvain le 1< février 1784, et sergent-major
le 1" février 1788. Adjudant-sous-officier

avec le
rang de sous-lieutenantle 16 mai 1792, adjudant-

major le 1" août suivant, et chef de batai)ion le 24
juml793 dans le 6" bataillon des côtes maritimes,
il fit les campagnes de 1793 à l'an vu inclusivement
aux armées des Pyrénées-Orientales et d'Italie. Le
17 septembre 1793, à l'affaire de Peyrestortes,
avec un bataillon de grenadiers qu'il commandait,il
repoussa et mit en déroute une colonne ennemie à
laquelle il fit des prisonniers. Chef de brigadepro-visoire le 20 frimaire an H, et attaché à l'état-
major de l'armée, il reçut un coup de feu à l'aine,
le 16 prairial suivant, aux affaires de Riben et de~uzen, où il commandaitt'avant-garde. Confirmé
dans ce grade, et p)acé à la tête de la S5" demi-
brtgade de bataille, par arrêté du Comité de salut
public du 13 thermidor an m, il prit le comman-dement de la 19e demi-brigadede ligne, par ordre
du générât en chef Bonaparte, le 13 pluviose an v.Commandantd'armes de Bastia le 14 germinal sui-
vant, il exerça les mêmes fonctions à Ajaccio du 30
fructidor an Vt au 14 thermidor an vu, époquede
son admission au traitement de réforme. Uappetë àl'activité et chargé du commandementdu départe-
ment de la Lozère le 6 thermidor an vm, it fut
nommé commandantd'armes de quatrième classe à
Blaye (Ile division militaire), et passa en qualité
de commandantde 3e classe à Nieuport le 16 ven-démiaire an xn. Membre de la Légion-d'Honneur
le 4 germinal suivant, il prit le commandementde
la place de Boutogne-sur-Merle 22 prairial de la
même année, et resta dans cette position jusqu'à samort, qui eut lieu le 8 septembre1814. Louisxvml'avait nommé chevalier de Saint-Louis le 13 aoûtprécédent, j~RATIEZ (ÉTiENNE-jAccuEs), naquit te 8 juin
1764 a l'îlc Bourbon. Lieutenant dans le 12e ré-
giment de cavalerie le 20 avril 1792, il fit avec dis-
tinction les campagnes de la liberté aux armées du
Rhin, de Rhin-et-Mosette, d'Italie et sur les fron-
tières bataves depuis 1792 jusqu'à l'an tx inclusi-
vement. Employé le 21 mai 1793 en qualité d'ad-
joint à l'état-major de t'armée du Rhin, il rentra
comme lieutenant le 14 brumaire an n dans le 12e
de cavalerie, et y obtmt le grade de capitaine le
23 brumaire an n:. Devenu aide-de-camp du "é-
nérat Beaupuy le 26 frimaire an iv, il se trouva
à toutes les affaires, et notamment au combat de
Gorich, où son général fut grièvement blessé. Il
donna des preuves d'intrépidité au combat de la
tête de pont d'Ingotstadt, et pendant ceux qui si-
gnalèrent la fin du mois de vendémiairean v. Le
général Beaupuy ayantété tué le 28 de ce dernier
mois, Ratiez servit comme aide-de-campauprès du
général Sainte-Suzanne. Chef d'escadron au 19~
régiment de cavalerie le 25 ventose an vu:, etpassé à la suite du 10e régiment de même arme le
1er pluviose an x!, it alla rejoindre le 3e à Lyon
comme chef d'escadron titulaire le 7 ventose,fut nommé major du 5e régiment de cuiras-
siers le 6 brumairean X!t, et membrede la Légion-
d'Honneur le 4 germinal de la même année. Co-
lonel en second le 14 octobre 1811, le ministre
l'envoya à Berlin le 30 mars 1812 pour la récep-
tion des 1S,000 chevauxquedevaitfournirla Prusse.



Employé au dépôt de remontes de Glogau, il en
9

conserva le commandementjusqu'à sa réunion à
celui de Hanovre, en mars 1813, et passa, dans
le mois de juin, à celui de Hanau, puis en no-
vembre à celui de Deux-Ponts. Mis en demi-solde

après )'abdication de l'Empereur, et créé cheva-
lier de Saint-Louis le 1~ novembre 1814, il re-
prit du service pendant les Cent-Jours, et rentra
dans sa position de non-activité après la catas-
trophe de Mont-Saint-Jean. Admis à la retraite
le 20 avril 1822, il est mort à Paris le 7 mai
1829. B-6..

RAVENEAU (enA.RLES-e&BMEL,DE), naquit
le 11 décembre1768à Landrecies(Nord).Volontaire

au régiment des hussards de Lauzun (5e) le 1~
juin 1784, il y servit comme hussard, brigadier et
maréchat-des-togis,et devint sous-lieutenant le 1~
février 178§. Il se trouvait à Nanci en 1790 sous
les ordres du comte de Bouiilé, lors des événemens
qui eurent lieu dans cette ville. Il émigra le 31
mai 1791 avec une partie de son régiment, et fit la

campagne de Champagne de 1792 à l'armée des
princes. A la fin de cette année, il reprit du ser-
vice dans les troupes républicaines. Nommé, le
1" février 1793, capitaine dans le régiment des
hussards dits de ~~e, devenu 14e de chasseurs
à cheval, il servit aux armées de la Moselle et du
Nord. A l'affaire de Deynse, le 6 messidor an n, il

reprit, seul une pièce de canon aux Autrichiens

et dégagea un chasseur de sa compagnie qui était
tombé en leur pouvoir. Passé en l'an Ut à l'armée
des côtes de l'Océan, il y reçut, le 24 vendémiaire

an tv, le brevet de chef d'escadron. Raveneau fit

partie, de l'an V à l'an !X, des armées de l'intérieur

et d'Italie. Le 14 brumaire an vm, lors de la re-
traite de Fossano sur Coni (Piémont), il fut fait
prisonnierde guerre, après avoir traversétrois fois la
cavalerieennemieà la tête de son escadron, et quoi-

que blessé d'un coup de sabre à la joue. Rentré des
prisons de l'ennemi,par échange,le 7 ventose an IX,
il rejoignit son régiment en Italie. Major du 13e
régimentde chasseursà cheval le 6 brumaire an xu,
et membre de la Légion-d'Honneur le 4 germinal
suivant, il fut atteint, le 30 mai 1807, d'une pa-
ralysie qui le força de donner sa démission. Il ne
tarda pas à se rétablir, et le 11 janvier suivant il

devint sous-inspecteur aux revues surnuméraire, et
sous-inspecteurtitulaire de 3e classe le 7 mai de la
même année.. Il fit en cette qualité les campagnes
du Nord et de Hollande de 1809 et 1810. It de-
manda sa retraite en mars 1812, mais il ne l'obtint
qu'en vertu d'une ordonnance du 29 juillet 1817.
H est mort le 27 avril 1841 à Noyai (Aisne).

RAYMOND. Voyez MHOND.
RËAL (PtERRE-Mtt!S~DOMtN!Qt]E), né le 25

juillet 1770 a Calais (Pas-de-Calais), entra au ser-
vice comme sous-lieutenant le 6juittetl791dans
le 1er régiment d'infanterie, dont le 2e bataillon
forma, en i'an M, la 2e demi-brigade de hataille,
incorporée en l'an tv dans la 9e de ligne, deve-

nue ge régiment de même arme à l'organisation du
l~vendéminireanxu. Lieutenantle 28 avril 1792,
capitaine le 1" juin 1793, il fit les campagnes

de 1792 au commencement de l'an Y! aux armées
du Nord, de Sambre-et-Meuseet d~Italie. Employé
à l'armée expéditionnaired'Orient, il s'embarqua à
Toulon au mois de floréal an Yï, et fit les guerres
d'Egypte et de Syrie jusqu'à la fin de l'an tX. Au
siège de Saint-Jean-d'Acre, il monta un des premiers

sur la brèche, lors de l'assaut livré à cette place le
5 floréal an vu. H eut dans cette journéecinq coups
de feu dans ses habits. Après l'action, le général
Lanusse le présenta au général en chef Bonaparte,
dont il reçut les éloges et les félicitations en pré-
sence de toutes les troupes. Le 29 ventose an vin,
à la batailled'Méliopolis, il emportade viveforcelevil-
iage de ce nom à la tête de 2 compagnies de cara-
biniers de la 22e légère et de 2 compagnies de gre-
nadiers de la 9~ de ligne, qu'il commandait. Cette
position,défendue par 10,000 Albanais et 15 piè-

ces de canon, opposa une longue et vigoureuse ré-
sistance, mais enfin, l'ennemi fut culbutéet obligé
de prendre la fuite, après avoir éprouvédes pertes
et avoir abandonné ses bagages et son artillerie.
Proposé à cette époque pour le grade de chef de
bataillon, il lui lut conféré, le 20 vendémiaire

an ix, par le général en chef Menou. Rentré en
France par suite de la convention d'Alexandrie, il
tint garnison à Autun pendant les ans X et xi.
Nommé major du 29" régiment d'infanterie de ligne
le 30 frimaire an XH, puis membre de la Légion-
d'Honneur le 4 germinal suivant, il alla rejoindre

son corps à Pescara (royaume de Naples), et servit
depuis cette époqueà l'armée d'Italie. Colonel en se-
cond le 15 avrillSll, et colonel titulaire du 10e ré-
gimentd'infanterie de ligne le 7 septembresuivant,
il se rendit sur-le-champ en Espagne, où se trou-
vait alors ce régiment, et fit à sa tête les campa-
gnes de 1812 et 1813. H se trouva au siège de Va-
lence, et prit sa retraite le 4 novembre 1813. Il
réside en ce moment à Strasbourg (Bas-Rhin).

REMOND DIT REMONDA(cHAMEs-FRM-

<:o!s, baron), né le 2 novembre 1761 à Comolo-

gno (Suisse), était domicilié à Bourges depuis
long-temps, lorsqu'il entra au service, le 25 août
1792, en qualité de capitaine au 1~ bataillon du
Cher, devenu successivement par incorporation et
par amalgame132e, 26e et 108" demi-brigades d'in-
fanterie, et enfin 108e régiment d'infanterie de
ligne. Il fit les campagnes de 1792 à l'an ix aux
armées de la Moselle, de Sambre-et-Meuse, d'Het-
vétie et du Rhin, et contribua puissamment a la
conservation du fort de Bitche, dont l'ennemi avait

voulu s'emparer dans la nuit du 26 au 27 brumaire

an H. La Convention nationale décréta, le 11 fri-
maire suivant, que la garnison de Bitche avait bien
mérité de la patrie. Il concourut personnellement
et avec succès à la défense contre les Russes d'un

passage dans la gorge de la vallée de Mutten, près
de Schwitz, le 9 vendémiaire an YHI, et facilita

ainsi la retraite d'une partie des troupes françaises.

Sa conduite dans cette journée fut mise à l'ordre
de l'armée, et, le 15 thermidor suivant, le gouver-

1 nement le nomma chef de bataillon « en raison,
dit son brevet, de ses services et de ses connais-

sanccs militaires, et pour s'être particulièrement



distingué dans toutes les affaires qui ont eu licu de-
puis l'ouverture de la campagne n. Employé sur les
cotes de l'Océanpendant les ans x et xt, et nommé
major du 34e régiment d'infanterie de ligne le 11
brumaire an Xtt, il reçut la croix de légionnaire le 4
germinal suivant. H rejoignit son corps à Mayence,
où il tint garnisonjusqu'en t'anxtv, et fit les campa-
gnes de Prusseet de Pologneen 1806et 1807 avec la
grande armée. Promu colonel du même régiment )e
31 décembre 1806, créé baron de l'Empire le 19
mars 1808, et fait officier de l'Ordre le 10 mars1809, il servit en Espagne de 1809 à 1811 avec la
Indivision du 5e corps. H se signala, le 19 no-vembre 1809, à fa bataille d'Ocana, et en fut ré-
compense par la décoration de commandantde la
Légion-d'Honneur, que l'Empereur lui conféra le
17 décembre suivant. H mérita des éloges pour saconduite te 11 août 1810 au combat de Villa-Gar-
cia où il reçut un coup de feu à la jambe, et sedistinguadenouveau, le 19 février 1811, ata bataille
de la Cebora. Générât de brigade le 6 août suivant,
<;t attaché à l'armée de Portugal, il tomba au pou-
voir de l'ennemi à Astorga le 29 août 1812, mais
il parvint à s'évader, et continua ses services à l'ar-
'née d'Espagne. A l'affaire d'Irun, le 31 août 1813,
la brigade qu'il cominandait,chargée par un corpsnombreux de Portugais, abandonna ses positions
d'Urdax, et se concentra en avant d'Ainhoué. Dans
cette circonstance, le général Rémond combattit
avec sa bravoure habitueffe, et fut assez grièvement
Messe. Le 27 décembre suivant, l'Empereur le
p)aça à la réserve de Genève, devenue partie de
l'armée de Lyon. Louis xvm le nomma chevalier
de Saint-Louis le 24 août 1814. Mis en non-ac-tn'tté le 1" octobre suivant, il se trouvait dans
cette position, lorsque l'Empereur revint de i'ile
d'Elbe. Investi, le 26 mars 1815, du commande-
ment du département de t'Indre, il passa à celui de
!a Vieune le 15 avril suivant. Rentré en non-activité
le 21 août de la même année, il prit sa retraite le
1er janvier 1825. Rappelé à l'activité après la ré-
volution de 1830, et mis dans le cadre de réserve
le 22 mars 1831, il obtint de nouveau sa retraite
le 11 juin 1832. H est mort à Paris le 24 juin
1843.

RENAUD (ANTOME-FRANçots), naquit le 6février 1771 à Pont-de-Vaux(Ain). Volontaire dans
le 1~ régimentde chasseursà cheval, il fit aux ar-mées du Nord, de la Moselle, de Sambre-et-Aleuse
du Ru.n, d'Allemagne, de Mayence, du Danube etd Heivé~e, toutes les campagnes de la liberté de-puis 1792 l'an Brigadier le 11 juillet
1792, adjudant-sous-tieutenantle 12 nivose an n,adjoint aux adjudans-généraux ;e 28 thermidor
an tv, heutenant-adjoint le 28 thermidor an v, ca-pitainéen conservantles mêmes fonctions le 28 plu-
viose an x!t, aide-de-camp du générât Drouard le
7 thermidorsuivant, il devint chef d'escadron le 8 de
ce dernier mois. Le 3 vendémiairean vin, à labataillede Zurich, il reçut un coup de feuai'épau!<-
droite. Le 16, il emporta de vive force la ville de
Constance à la tête de 2 compagnies de la 53e dc-
mi-brigade de ligne, poursuivit i'ennemi jusqu'au

pont du Rhin, lui prit un drapeau, fit environ 600
prisonniers, et tui tua une grande quantité d'hom-
mes, parmi lesquels se trouvèrent plusieursofficier,;
supérieurs et un générât. Le 28 frimaire an IX, à
l'affaire de Lambach, avec 3 compagniesde la 27e
de ligne et un escadron du 20e de chasseurs, il
s'empara duvHiagedeNeukireh,défendu par2ba-
taillons de manteaux-rouges et 3 escadronsde hus-
sards autrichiens. Il mit l'ennemi dans une déroute
complète, lui fit beaucoup de prisonniers, et, sou-tenu par le 5~- de hussards, il rentra dans Lam-
bac)), où l'on prit près de 800 chevaux, une pièce
de canon, un généra) et 2 colonels autrichiens. Con-
hrme dans le grade de chef d'escadron au le'- ré-giment de chasseurs à cheval le 6 fructidor an txil rentra en France à la paix, et tint garnison àVerdun pendant les ans x et Xt. Major du 6e régi-
ment de même arme le 6 brumairean xir, et mem-bre de la Légion-d'Honneur le 4 germinal, il alla
rejoindre son régiment à l'armée de Naples, aveclaquelle il servit depuis l'an xm jusqu'au 3 décem-
bre 1807, date de sa nomination au grade de co-lonel du 30e de dragons, alors à t'armée d'Italie.
i! continua de commander ce régiment de 1808 à1810, et, le 1'='-octobrede cette dernière année, il
fut adttus à la retraite. Officier de la Légion-d'Hon-
neur le 3 avril 1814, et commandeur de l'Ordre!e29 mars 1831, il est mort à Paris le 10 mars1841.

B-G.RESMER (ANDM-emnADME), né le 4 août1~6 à Angouiéme (Charente), entra comme sous-lieutenantau régimentde Vermandois (61~ d'infan-
terie) le 4 mai 1771. Lieutenant en second le 6avril 1778, lieutenanten premier le 23 mars 1785,
capitaine en second le 1" septembre 1789, et ca-pitaine en premier le 2 juin 1792, l'administration
du département de Rhône-et-Loire le nomma, le 15octobre suivant, à la formation des chasseurs duMidi, lieutenant-colonelde ce corps. Passé en qua-lité d'adjoint aux adjudans-gënérauxà l'état-major
de i armée des Pyrénées-Orientalesle 10 mars1793, il y fit les campagnes de 1791 et des ans net iu. Adjudant-généra)chef de bataillon le 1< fri-maire an n, adjudant-généralchef de brigade le 25prairial an m, et mis au traitement de réforme le20 vendém.a.re an tv, il demeura sans emploi jus-
qu au 21 vendémiaire an ïx. A cetteépoque, le Gou-vernement l'employa comme commandant d'armesde la place de Toulouse, et le premier Consul luidonna la. décoration de la Légion-d'Honneur le 4germinal an xn. La place de Toulouse ayant étésupprimée le 1er vendémiaire an xm, il resta ennon-activité. L'Empereurl'attacha au coHége élec-
toral de Vdiefranche, et lui confia, le 27 janvier1807, le commandementde la place de Mont-Louis
Admis à la retraite le 20 septembre 1812, il estmort à Toulouse (Haute-Garonne), le 1-janvier1825.

B-G.REYNAUD (CHARLES), servit fort jeune dansl'artillerie de marine, passa par tous les grades .us.qu celui de major du 3e régiment de l'arme, re-çut la décoration de la Légion-d'Honneurle 4 ger-minal an xu, et mourut à son corps le 10 octobre1808.



REYNAUD (cLAME-RECis), naquit le 14 dé-
cembre 1761 au Puy (Haute-Loire). Enrôle volon-

taire le 15 mars 1780 dans le régiment de BoufHers-

dragons, devenu chasseurs d'Alsace (1"' régiment
de chasseurs à cheval), brigadier le 15 mars 1784,
marëchal-des-logis-iostructeurle 15 mars 1788, et
maréchal-des-logis-chefle 21 août 1792, il passa

comme capitaine, le 16 septembre suivant, dans la

légion des Pyrénées, plus tard 22e régiment de

chasseurs à cheval, et fit toutes les campagnes de-
puis 1792 jusqu'à l'an ix aux arméesdu Nord, des
Pyrénées-Orientales, d'Italie et de Batavie. Le 20
septembre 1792, à l'affaire dite de la Lune, il re-
çut un éclat d'obus au front en chargeant sur une
redoute. Chef d'escadron le 15 octobre 1792, il
tomba au pouvoir de l'ennemi en l'an !V au pont de
Governolo, lorsque Mantoue se trouva débloquépar
les Autrichiens. Échangé, le 28 vendémiairean v,
contre le major Haugwitz, du régimentde Vins, il
servit en Vendée pendant l'an xi, et fit partie en
l'an X!t de l'armée de Hanovre. Major du 23e ré-
giment de chasseursà cheval le 23 brumaire de cette
dernière année, et membre de la Légion-d'Honneur
le 4 germinal suivant, il commanda le dépôt de son

corps jusqu'au 21 mars 181!, date de son admis-
sion à la retraite. Il est mort le 12 mai 1843 au
Puy (Haute-Loire). B-e.

RICHARD (JOSEPH-PIERRE), né le 24 août
1771 à Paris (Seine), entra dans la garde nationale
parisienne non soldée le 14 juillet 1789, y devint

sergent le I' août 1790, et sous-lieutenantIci"
août 1792. Il s'enrôla comme simple soldat le 23
août 1793 dans le 6e bataillon de Paris (nouvelle
formation), et partit immédiatementpour l'armée
des Ardennes. Élu capitaine le 20 septembre sui-

vant, il servit en cette qualité jusqu'au 9 uoréal

an H, époque à laquelle il redevint soldat, confor-
mément aux articles 13 et 15 de la loi du 2 fri-

maire précédent. Il fit les campagnes de la Révolu-
tion de l'an U à l'an tX aux armées de la Moselle,

de Sambre-et-Meuse,du Nord, d'Allemagne, d'An-
gleterre et du Rhin, passa par amalgame dans la
181'demi-brigade de bataille, et fut nommé adjoint
à l'état-major de l'armée de Sambre-et-Meuse,avec
rang de sous-lieutenant,le 4 fructidor an H. Promu
lieutenant à la 181e demi-brigade, attaché à l'état-
major en qualité d'adjoint aux adjudans-généraux
le 17 germinal an ni, il obtint le grade de capi-
taine le 17 vendémiaire an v, et conserva ses fonc-

tions. Adjoint à l'état-major général de l'armée du
Rhin le 16 germinal an vm, nommé chef de ba-
taillon le 1" thermidor suivant, et envoyé à la 110'
demi-brigade de ligne le 20 vendémiairean tX, il

passa à la suite de la 55e le 6 prairial an xi, et

y devint titulaire le 26 messidor suivant. Il fit par-
tie des troupes du camp de Saint-Omer en l'an xn
et en l'an xm. Major du 43e régiment d'infanterie
de ligne le 20 brumaire an xu, et membre de la
Légion-d'Honneur le 4 germinal suivant, l'Empe-

reur le promut au grade de colonel du quarante-
sixième de ligne le 10 février 1807. Il rejoignit ce
corps, et fit à sa tête les campagnes de Prusse et de
Pologne. Sa conduite pendantle coursde cette guerre

lui valut la décoration d'omc!er de l'Ordre le H
juillet 1807. Attaché au corps d'observation en
Allemagne pendant l'année 1808, il reçut le titre
de baron de l'Empire, avec une dotation, le 17

mars de cette même année. Employé à la grande
armée pendant la campagne de 1809, il périt
glorieusement, le 22 mai, sur le champ de bataille
d'Essling. B-c.

MCMTER (JEAN-MBis, baron), naquit le 24
octobre 1769 à Genève (Suisse). Capitaine de cava-
lerie dans la légion allobroge le 13 août 1792, il
servit pendant cette année et la suivante à l'armée
des Alpes et au siège de Toulon, passa le 17 plu-
viose an n dans le 15e régiment de dragons, et fit
partie de l'an tt à l'an IV de l'armée des Pyrénées-
Orientales. Arrivé en Italie vers le milieu de cette
dernière année, il se trouva au passage du pont de
Lodi, fut blessé d'un coup de feu à la tête, le 6
prairial an iv, en chargeant les rebelles dans les rues
de Pavie, et s'illustra aux affaires de Lonato, de
Castiglione et de Roveredo. L'année suivante, il se
fit remarquer encore sous les murs de Mantoue,

au passage de la Brenta, aux batailles d'Arcole et
du Tagliamento. M suivit son régiment en Egypte.

Nommé chef d'escadron le 25 fructidor an Yt, il
rentra en France après la capitulation d'Alexandrie,
et alla avec son régiment tenir garnison dans les
places de Thionvilleet de Schelestadt. Richter passa
major dans le 22e le 6 brumaire an xii, et devint
membre de la Légion-d'Honncur le 4 germinalsui-

vant. JI servit pendant les ans xii et X!H à l'armée
des côtes, et en l'an xiv à la grande armée. Il se
couvrit de gloire à la bataille d'Austerlitz, à la

tête du !< régiment provisoire de dragons, dont il

avait reçu l'ordre de prendre le commandement. Co-
lonel du 3e régiment de cuirassiers le 31 décembre
1806, il combattit à Eylau et a Friedland, et re-
çut le 11 juillet la croix d'oiEcier de la Légion-
d'Honneur.

Blessé à Essling, Ricbter obtint, à la suite de
la bataille de Wagram, le titre de baron de l'Em-
pire. Promu général de brigade par décret du 6
août 1811, et attaché à la division du généralNan-

souty, il fit la campagne de Russie et s'illustra à la

bataille de la Moskowa. Rentré en France par au-
torisation du 26 janvier 1813, il rejoignit, le 1~

mars suivant, la 2° division du 1er corps de ca-
valerie de la grande armée. L'Empereurle nomma

au commandementdu département de la Moselle Ic

9 juin, et Louis xviii lui donna la croix de Saint-
Louis le 27 septembre 1814.

Au retour de l'île d'Elbe, l'Empereurlui confia

momentanémentle commandement supérieur de la

place de Longwy,-et le rappela le 12 juin à celui

du départementde la Moselle. Louis xvm le main-

tint dans cette position par décision du 11 octobre

suivant. Lieutenant de roi à Metz (1~ classe) le 27

mars 1817, il obtint la croix de commandeurde la
Légion-d'Honneur le 23 mai 1825. Admis à la re-
traite le 28 février 1827, une ordonnance royale
du 31 octobre suivant lui conféra le grade de lieu-
tenant-général honoraire. Compris dans le cadre

x de réserve de t'état-major général le 22 mai 1831,



et réadmise !a retraite le l" mai 1832, itcst mort
à Paris le 23 décembre 1840. B-s.ROBERT (smon, baron), naquit le 1" mai
1762 à Nevers(Nièvre). Soldat au régiment de Beau-
jolais-infanterie (74e) )e 1' juin '1779, il fit tes
campagnes d'Amérique de 1781 à 1783, et sortit
du corps par congé le 3 avril 1784. Le 12 octobre
1792, il entra en qualitéde capitaine-adjudant-ma-
jor dans le 6e bataillon de volontaires de la Côte-
d'Or, avec lequel il servit de 1792 à l'an l! à
l'armée des côtes de Cherbourg. Passé dans la
Vendée en l'an !U, il fut admis avec son grade, le
5 thermidor an tv, dans la 2e légion des Francs, in-
corporée dans la 46e demi-brigadede ligne. Chefde
bataillon le 1' vendémiairean v, et envoyé en A)-
lemagne, il fit partie en l'an Y: de t'armée d'An-
gleterre. Lel7prairiat, teDircctoireexécutifadressa
au commandant Robert une lettre de félicitation
pour sa conduite distinguéeà l'affaire d'Ostende le
1~ du même mois. En l'an vu, il était à Ktoster-
Paradis (Suisse) dans ie courant du mois de prai-
rial, faisant partie de l'armée du Danube. Assailli
par des forces supérieures, il déploya dans cette
affaire autant de bravoure que de prudence, et prit
à l'ennemi 3 drapeaux et 4 pièces de canon. Le
20 vendémiaire anTtu, il soutint prèsdeSchat-
ten les efforts d'une fortecolonne russe et en arrêta
la marche. A Mœskirch (armée du Rhin), le 15 flo-
réa) suivant, Dessé de deux coups de feu pendant
l'action, il voulut rester sur le champ de bataille
jusqu'à ta fin de la journée. En l'an tx et en l'an x,il commanda un bataillon d'expédition sur Boulogne,
et s'acqmtta de sa mission avec autant de zèle qued'inteiïigence. Major du 36~ régiment de tigne le 18
brumaire an xtt, et membre de la Légion-d'Hon-
neur le 4 germinal suivant, il fit les campagnes de
l'an xn à 1808 à l'armée des côtes de l'Océan. Co-
lonel en second de la 6e demi-brigadeprovisoire le
3 mars 1809, il entra, le 5 avril de la même année,
en qualité de major-colonel dans le 4e régiment de
tirailleurs de la jeune garde, avec lequel il combattit
aWagram. Baron de l'Empire le 15 mars 1810,
il passa en Espagne en 1810 et 1811. Le 18 no-
vembre 1810, il battit au bourg de San-Domingo,
avec un détachementde la garde, la bande d'Amor
et lui prit son drapeau. Officier de la Légion-d'Hon-
ncur le 19 janvier 1812, il fit la campagne de Rus-
sie, et à son retour il eut la direction des dépôts de
la garde. Pendant la campagnede France de 1814,
il commandait une brigade d'infanterie, et durant
toute la journée du 30 mars il soutint, avec 5 ba-
taillons, devant le vitjage d'Aubervilliers, les efforts
d'une division russe. Louis xvm l'accueillit avecdistinction, lui donna la croix de Saint-Louis le 13
août 1814, et le nomma maréchat-de-camp le 12
octobre même année. Un mois après le retour de
Napoléon de l'île d'Elbe, le 23 avril 1815, le gé-
nérât Robert fut attaché à la 24e division, corpsd'observation du Var ( le 9<~). Mis en demi-solde le
1~ août 1815, il a été admis à la retraite le 21
octobre 1818. U est mort a Paris le 16 janvier
1827. B-sROCBERT DE LAMORENMËRE-DU-

COUDRAY(ET!E!tNE-]?RAt~ots, 6arom), naquit
le 13 décembre 1760 à Saint-Martin de Ré
(Charente-Inférieure). Sergent volontaire au régi-
ment du cap )e 25 décembre 1785, cadet dans le
bataillon auxiliaire des colonies le 22 août 1786,
sous-Heutenant dans le régiment du cap le 15 dé-
cembre suivant, lieutenanten second le 2 juin 1789,
il devint lieutenant en premier ie 26 septembre
1790. !) se fit remarquer pendant la campagne de
cette année contre les muiatres révoltés, et en 1791
et 1792 dans la guerre de l'insurrection des nè-
gres. Le 9 février 1792, il obtint le grade de ca-pitaine dans le 106e de ligne, ci-devantdu cap, de-
venu 13" demi-brigade. Rentré en Europe à la fin
de 1792, il fit les campagnes de 1793 à l'an tv à
l'armée du centre, celles des ans v et Yi en Italie,
ainsi que l'expédition d'Égypte. Blessé de deux f

coups de feu au siège de Saint-Jean d'Acre, en dé-
fendant vaitfamment, à la tête d'une compagnie de
grenadiers, le petit pont qui communiquaitdes rem-
parts au jardin de Djezzar, il ne quitta cette posi-
tion qu'après avoir perdu les deux tiers de sa com-pagnie. Cette action lui mérita, le 30 du mêmemois,
)e grade de chef de bataillon. Le 19 floréal an ix,il contint, avec 2 bataillons, en avant de Rhama-
meh, l'aile gauche de l'armée turque, et enleva un
poste retrancliédéfendu par 3,000 hommes dont200
restèrent sur le champ de bataitie. Il rentra enFrance avec les débris de l'armée d'Orient, passamajor du 70e régiment de ligne le 30 frimaire
an xn, et membre de la Légion-d'Honneur le
4 germinal suivant. L'Empereurlui envoya le bre-
vet de colonel en second le 21 mars 1809. Il prit,
le 28 décembre, le commandementdu 75e de ligne,
à la tête duquel il fit les guerres d'Espagne de 1809
à 1812. H eut 3 chevaux tués sous lui à la bataille
de Vittoria, et près des redoutes avancées de
Bayonne. Rentré dans l'intérieur et nommé officier
de la Légion-d'Honneur le 28 juin 1813, puis ba-
ron de l'Empire, il reçut, le 25 novembre suivant,
le brevet de général de brigade. Il fut blessé d'un
coup de feu à la bataille de Toulouse le 10 avril
1814. Chevalierde Saint-Louis ie 20 août suivant,
on l'admit à la retraite le 6 octobre 1815. Le
gouvernement de Juillet 1830 !e releva de cette
position, etlui confia, le 14 janvier 1831, le com-mandementdu département des Landes. Entré dans
ie cadre de réserve le 12 avril suivant, et de
nouveau admis à la retraite le 1er mars 1832, il
est mort le 2 janvier 1837 à Bordeaux (Gironde).

ROCMONT(cESAR-EMSABETH-MARCCERITE,
CHANMNE DE), naquit le 24 décembre 1750 à
Chatons (Marne). Volontaire le 17 octobre 1767
dans le régiment de Montec)air-dragons, devenu
Monsieur,puis 13" de i'arme, il y obtint le rang de
sous-lieutenant le 9 juillet 1769. Titulaire le 28 oc-tobre 1770, il prit rang de lieutenant le 1" juin
1772, et devint lieutenanten premier le 22 janvier
1777. Capitaine )e 29 mai 1788, et lieutenant-co-
lonel le 22 juillet 1792, il fit la campagnede cette
année et assista au siége de ThionviHe. Passé à
l'armée du Nord, il se trouva à la bataillede Ner-
winde blessé de trois coups de sabre, il méritapar



sa conduite le grade de chef de brigade, et le reçut

le 20 avril suivant. Le 7 brumairean n, à l'affaire
d'Orchies, il fut atteint d'un coup de feu au moment
où il manoeuvraitavec son régiment pour s'emparer
d'une redoute. Nommé commandantd'armes de la

place du Hâvre le 15 germinal an tY, il la défen-
dit durant sa mise en état de siège, du 9 vendé-
miaire an vu au 7 messidor an Y!H, et soutint le
bombardementdu 2 thermidor an xt. Créé mem-
bre de la Légion-d'Honneur le 4 germinal an xii,
il repoussa l'attaque des Anglais des 4 et 14 ther-
midor de la même année, et continua d'exercer ses
fonctions jusqu'au 23 février 1814. L'Empereur le
fit remplacer alors dans son commandement pour
s'ètre mêlé d'intrigues royalistes.Réintégré dans son
commandementpar ordre du comte d'Artois le 18
avril suivant, il le conservajusqu'au 2 janvier 1815,
date de son admission à la retraite. Le 17 du même
mois, Louis xvm le nomma chevalier de Saint-
Louis. H est mort à Paris le 12 novembre1827.

ROLAND (jAcamEs), naquit le 20 juin 1750
à Sedan (Ardennes). Admis comme enfantde troupe
au régiment de Navarre-infanterie, compagnie de
Lachenay, le 20 juin 1760, il fit en Allemagne les
campagnes de 1760, 1761 et 1762. Embarqué

pour l'Amérique en 1775, il passa en qualité de

sergent au régiment d'Armagnac le 1~ juillet 1776,
lors du dédoublementde Navarre, et fit les guerres
d'Amérique de 1778 à 1783. Sous-lieutenant au
corps le 12 janvier 1792, il y devint lieutenant le

9 mai suivant, et capitaine le 8 mars 1793. !t ser-
vit en 1792 aux armées du Nord et de la Moselle,

et en 1793 à celle de la Moselle et des côtes de
Cherbourg. Le 2e bataillon du 6e régiment d'infan-
terie (ci-devantArmagnac)ayant été amalgamé dans
la 12e demi-brigadede bataille, lors de la nouvette
organisation,Roland y fut nommé chef de batail-
lon le 7 vendémiaire an n, et chef de brigade le 2
ftoréat suivant. Employé aux armées des côtes de

Brest, de l'Océan et de l'Ouest pendant les guerres
des ans met tV, il reçut le 6 pluvioseantV, dans

une affaire qui eut lieu contre les chouans, un coup de
feu qui lui fracassa le bras gauche. Mis au traitement
de réforme le 21 ventôse suivant, par suite de

cette blessure, il passa commandant d'armes de la
place de Thionvitte le 24 germinal an v. Le pre-
mier Consul lui donna la croix de légionnaire le 4
germinal an xii. Admis à la retraite le 30 novem-
bre 1807, il est mort le 25 mai 1810 à Thionville
(Moselle). B-c.

ROLLAND (PiERM, baron), naquit le 8 juin
1772 à Montpellier (Hérautt). Volontaire dans le
bataillon de chasseursde l'Aude le 10 janvier 1791,
il passa dans la compagnie des guides de l'armée
des Pyrénées-Orientales le 7 septembre 1793, et
fit avec elle les campagnes de cette année et des

ans Il et Ht. Sous-lieutenantadjoint à l'adjudant-
général Desroches le 29 fructidor an H, il devint
capitaineà la suite de la 1~ légion de police en con-
servantses fonctions d'adjointle 7 vendémiaire an III.
Desroches ayant été suspendu le 26 vendémiaire

an tv, et la légion de police ayant été dissoute, il
demeura sans emploi jusqu'au 19 nivose an vu.

Placé à cette époque comme adjoint à i'état-major
de l'armée de Naples, on le mit à la suite du 14°
régiment de cavalerie. Le 17 ventose suivant, envoyéé

sur la route de Salerne avec 50 hommes d'infante-
rie et 30 chasseursà cheval du 25e régiment, pour
reconnaître un corps de Calabrais, il rencontra
l'ennemi, en avant de Nooera,au nombre de 2,000
hommes, et malgré la disproportion de ses forces
il chargea la tête de colonne des insurgés. Ayant
reçu le lendemain un renfort de 300 hommes avec
2 pièces de canon, il attaqua de nouveau l'ennemi,
pénétra dansNocera, et fit rentrer dans l'obéissance
la population insurgée. Il servit aux armées de ré-
serve, d'Italie et des Grisons pendant les ans vin
et IX, et fut nommé chef d'escadron à la suite du
14e de cavalerie le 27 germinal de cette dernière
année. Titulaire le 29 brumaire an x dans le 19°
de cavalerie, dont une partie entra par incorpora-
tion dans le 11'= de même arme le 1er pluviose

an xï, il y resta à la suite, et passa dans le 12e le
7 ventose suivant. Major du 2" régimentde cuiras-
siers le 23 frimaire an xn, et membre de la Lé-
gion-d'Honneur le 4 germinal, il rejoignit son ré-
giment à Caen. et y commanda le dépôt pendant la

guerre contre l'Autriche et contre la Prusse. H fit la

campagnede 1808.Colonel en second au même régi-
ment le 31 mars 1809, il prit part à la guerre
d'Allemagne. Sa conduite distinguéeà Wagram, le
6 juillet, lui valut le titre de baron de l'Empire le
15 août de la même année. Nommé au commande-
ment du 3" régimentprovisoire de cuirassiers le 1"'
avril 1810, il fit partie de l'armée de Catalogne
jusqu'au 7 septembre 1811. Appelé alors comme
colonel titulaire du deuxième de cuirassiers, il
commanda son régiment pendant la campagne de
Russie, et reçut la croix d'officier de la Légion-
d'Honneur le 11 octobre 1812, en récompense des
services qu'il avait rendus à la bataille de la Mos-
kowa. Il combattitavec distinctionen Saxe. L'Em-
pereur lui donna la décoration de commandant de
la Légion-d'Honneur le 5 septembre 1813 pour sa
conduite à la bataille de Dresde; il avait, à la tête
de son régiment, chargé un carré et fait 2,000 pri-
sonniers. Le 16 octobre suivant, à Leipzig, il eut la
jambe gauche emportée par un boulet, et fut fait
général de brigade le 28 novembre de la même an-
née. Retiré à Paris pour y soigner sa blessure, la
Restauration le surprit au milieu de sa conva-
lescence. D'après le compte rendu au ministre de
la guerre de l'ancienneté et de la distinctiondes
services du général Rolland, il le nomma com-
mandant de la succursale des Invalides d'Avignon
le 28 mai 1814, et le 28 septembre Louis xvnt
le créa chevalier de Saint-Louis. Maintenu dans son
commandement pendant les Cent-Jours, et remplacé
le 9 décembre1815, il obtint sa retraite le 26 jan-
vier 1816. Appelé à faire partie du grand conseil
d'administration des Invalides, en 1830, après la
révolution de Juillet, il cessa ces fonctions lors de
la* suppression de ce conseil, en 1832. Il résideen
ce moment à Paris. B-c.

RONZÏER (l'!ERRE-PRA]f~O!S-6ABR!EL,C~<
:!6r), naquit le 9 juin 1764 à Valenciennes(Nord).



Soldat dans le régiment Royai-suédois (92e d'in-
ianterie) le 20 avril 1784, il obtint son congé ab-

solu le 16 septembre 1789. Le 1" octobre sui-
vant, il entra comme caporal au service des Etats
<!e Belgique, y devint sergent dans la compagnie
Demeurs le 15 du même mois, et passa en qualité
de sous-tieutenantdans la compagnie Squenars le
28 octobre de la même année. Lieutenant à l'oc-
casion de la prise de Diest le 5 décembre, il
tut breveté capitaine au 10e régiment belge, par
arrêté du congrès souverain des Etats de Belgique,
!e 13 mai 1790. Les services qu'il rendit à cette
époque lui valurent le grade de lieutenant-colonel
au 2~ régiment belge, que lui conféra, le 28 dé-
cembre 1792, le comité militaire de la représenta-
tion de la ville libre de Bruxelles. Confirmé dans
ce grade le 7 juin 1793 par arrêté du conseil exé-
cutif provisoire établi à Paris en vertu de la loi du
15 août 1792, il fit dans les armées françaises du
Nord, de l'Ouest et d'Italie, toutes les campagnes
depuis 1792 jusqu'à l'an :x. Lors de l'amalgame
des corps belges fait a Amiens, conformémentaudécret de la Convention du 20 brumaire an n, it
passa comme chef de bataillon, le 4 pluviose sui-
vant, dans le 2e de tiraineurs belges, embrigadé le
1" nivôse an V dans la 13' demi-brigade d'infante-
rie légère, devenue 13e régiment, de même arme a
l'organisation de l'an xia. Le 7 nivose an ni, àl'attaque de Breda (Iloilan(le),.il enleva d'assaut,
à la tête de 2 compagnies de son bataillon, le fort
de Stuivezande, et s'empara de plusieurs pièces de
canon. Après la cessation des hostilités, il tint gar-nison à Casa) pendant les ans x et xt, et, le 30
frimaire an xn, il fut nommé major du 27e régi-
ment d'infanterie légère, qu'il ana rejoindre à Ha-
novre. Membre de la Légion-d'Honneur le 4 ger-minal suivant, il fit les campagnes de l'an XIV, et se
trouva à Austerlitz. De 1806 à 1809, il servit à
la Têtc-de-Fiandre. Colonel en second commandant
!.) 8<* demi-brigade provisoire le 21 mars 1809, etcbeva!ier de l'Empire le 15 août suivant, il prit,
comme colonel titulaire, ie commandement du 95e
régiment de figne le 19 juillet 1810, fit les guer-
res d'Espagne depuis cette époque jusqu'à )a fin de
18!3, et reçut la croix d'officier de la Légion-
d'Honneur le 23 janvier 1811. Promu généra) de
brigade, pour être employé au camp de Mcaux, le
31 janvier 1814, et attaché la ge division d'in-
fanterie de la grande armée le 23 février suivant,
il mourut à Fismes (Marne), le 19 mars, par suite
des blessures qu'il avait reçues quelques jours au-
paravant. jg_~ROTTEMBOURG(m~M, baron), naquit le
6 juillet 1769 a Pha!sbourg(;Meurthe). Sotdat au
84e régiment d'infanterie (Hoyal-Hesse-d'Harms-
tadt) !e 16 septembre 1784, i!" fut nommé caporal-
fourrier le 1~ janvier 1791 sergent, adjudant-
sous-ofHcier, sous-lieutenant et lieutenant !cs !<
mai, 26. août, 1~ septembre et 15 octobre 1792,
il fit les campagnes de 1792 à l'an II aux armées
du centre, du Nord et des Ardennes, et devint,
le 1" frimaire an m capitainc-adjudant-major a )
la 172~ demi-brigade, devenue 99% puis 62'.

ï servit de l'an m à l'an :x aux armées de Sambre-
et-Meuse, de Mayence, d'Angtetcrre et d'ttatie.
Blesse d'une balle a la cuisse droite, à FaHaire du

s 6 germinal an vn, devant Verone, où il se trouvaità la tête des tiraiHeurs, il combattit pendant toutel'action. Dans le mois de frimaire an VtH, it se fit
particulièrement remarquer lors de la retraite du

général Sucbet sur le Var, et obtint, le 10 fructi-( dor suivant, le grade de ct~ef de bataillon. Le 4
nivose an ix, au passage duMincio, il chargeal'en-
nemt à fa baionnette, concourut au succès de
cette journée, et, le 5 nivose, il prit une part gto-
rieuseà la reddition de Borghetto. Ce fut iuiqui
porta au commandant autrichien les articles de la
capitulation.Major du S6<'régiment de ligne le 30 fri-
mairean Xi!,etmembrede)aLégion-d'Honneur)e44
germinal, il passa, avec le grade de chef de batail-
lon, dans tes chasseursà pied de la garde impériale
le 1' mai 1806. Il servit à la grande armée de
l'an xiv a 1807, et mérita, a la bataille d'Iéna, le
grade de colonel du 108e régiment, et la croix
d'officier de la Légion-d'Honneur le 7 juillet sui-
vant. H ne rentra en France qu'en 1811, et fut
nommé généra) de brigade le 21 juillet de cette an-
née. Attaché à la garde impériale en qualité d'ad-
judant-généra), il fit la guerre de 1812 en Russie.
et fut renvoyé en France pour y organiser unepartie de l'infanterie de la garde impériale, mission
dont il s'acquitta avec habiteté, et pour iaqueiie il
reçut, le 14 mai 1813, la décoration de comman-
dant de ]a Légion-d'Honneur. Major du 1~ régi-
ment de chasseurs à pied le 14 septembre même
année, et général de division le 20 novembre sui-
vant, il commandait, pendant la campagne de
France de 1814, la 5e division de la jeune garde.
Au premier retour des Bourbons, le 27 juin 1814,
Louis xvitt le nomma chevalier de Saint-Louis,
inspecteur-génératd'infanterie, et grand-officierde
la Légion-d'Honneur le 14 février 1815. Appelé,
le 30 avrit suivant, au commandementde la 6e di-
vision du 2e corps d'observation, il passa le 18 mai
a celui d'une division de l'armée du Rhin, et fut
mis a )a retraite le 9 septembre même année. Re-
levé de cette position le 29 mars 1816, et emp)oyé
le 25 octobre 1817 dans l'inspection générale de
i'infanterie, il fut compris, le 30 octobre 1818,
dans le cadre de l'état-major généra) de l'armée.
Nommé, Je 7 novembre 1821, président du
comité d'infanterie, il alla, le 12 février 1823,
prendre le commandement de la division des Py-
rénées-Onentates, ctreçut,]e23mail825,~a
croix de commandeur de l'ordre de Saint-Louis.
Le roi Charles x le plaça, le 9 août 1820, à la teie
(le la 16e division militaire (Liiïe). I) y reçut, le
29 octobre 1828, la décoration de grand'croix de
la Légion-d'Honneur. H était en disponibilité de-
puis le 5 août 1830, lorsqu'il fut compris, )e 10 fé-
vrier 1831, sur le cadre d'activité de l'état-major
généra) de l'armée. Chargé, le 5 juillet 1832, de
l'inspection généraie de l'infanterie dans les 11< et
20e divisions militaires, il fut appelé, le l' décem-
bre suivant, au commandement de la 18e division
(Dijon), et de nouveau admis a la retraite le le"



juillet 1834. Son nom est inscrit au coté Nord de

t'arc-de-triomphe de l'Étoile. Il réside en ce mo- éci

inentaMontgeron(Scine-et-Oise) B~ an
ROUX (jfEM-FRANçois), né le 13 avril 1767 an

à Pujols (Lot-et-Garonne), entra au service comme vi

lieutenant le 19 juin 1792 dans le 1- bataillon de ar

Lot-et-Garonne. Élu capitaine le 27 septembresui- co

vant, il fit les campagnes de 1792 à l'an vu inclu- ce

sivement aux armées de Rhin-et-Mosetle,du Rhin, (1

d'Italie et d'Angleterre. Capitaine adjoint à l'état- g'

major de l'armée du Rhin le 1'=-' nivose an U, il et

remplit les mêmes fonctions à l'état-major de la ca- il

gâterie de cette armée a dater du 1S fructidor A

an m. Employé en la même qualité a l'état-major n.

réuéral de t'ar.nëe d'Italie pendant la campagne de L

Fan !V, il se distingua, le 3 fructidor, à l'affairede

Governolo, où il lut blessé d'un coup de feu à la

cuisse droite, et le 30 du même mos au blocus de 1

Mantoue, où il reçut un autre coup de feu à la 1

jambe. Nommé chef d'escadron adjoint par le ge- 1

lierai en chef Bonaparte le 1~ prainal an v, et 1

conth-médans ce grade par arrêté des consuls du 4

nivose en vm, il passa à i'état-major de la 20° di-

vision militaire le 1' germinal suivant, et y servit

jusqu'au 30 nivose an x. A cette époque, il entra
dans le 4-= régiment de cavalerie. Major du 13° de

dragons le 6 brumaire an xn, et membre de la Lé-

eion-d'Honneur le 4 germinal suivant, il prit sa re-
traite le 15 décembre 1806. Il est mort le 8 mai

1834 à Chancettade (Dordogne). B-G.

ROY (JEAN), naquit le 1" févr.cr 1761 à

Champeaud(Dordogne). Soldatau rég'ment de Dil-

Ion (90" d'infanterie) le 9 septembre 1778, capo-
ral le 1" mars 1781, il fit la campagne de 1782

sur mer, et obtint son congé par anoennete le 9

septembre1786. !1 reprit du service le 3 octobre

1792 comme volontaire dans le 5e bataillon du

!\ord, dont une partie forma en l'an U le 2° ba-

taillon de la 175e demi-brigadede bataille, amal-

gamé dans la 67" de ligneà l'organisationde l'an tV.

Etu capitaine a l'unanimité le 17 du même mois,

et chef de bataillon le 31 décembresuivant, il ser-
vit de 1792 à l'an IX aux armées du Nord, de la

Moselle, de Sambre-et-Meuseet du Rhin. A l'allaire

du 1er mai 1793, dans les bois de Vicogne, près
de Valenciennes, il tomba de cheval en chargeant
l'ennemi, et se blessa à la jambe gauche. Le 25

prairial an il, il était à Faumont, avant-poste de

Douai, avec 200 hommes; attaqué par une co-
lonne de 1,700 fantassins et 300 cavaliers, et con-
traint de céder à une force aussi considérable,

il sut bientôt, par ses sages dispositions et son in-

trépidité, reprendre l'offensive et repousser l'en-
nemi. Il lui fit 13 prisonniers, lui enleva 2 chevaux

et un convoi de vivres qui était tombé en son pou-
voir quelques instans auparavant. Le 15 messidor

suivant, dans une affaire près de Coutiches, il re-
çut un coup de sabre a la main gauche. Le lende-

main, 16, dans une reconnaissance qu'il diri-

"eait, aux avant-postes de Douai, il enleva un

poste et se précipita lui-même sur la sentinelle

qu'il fit prisonnière de sa main. Le 6 fructidor de

la même année, pendant le blocus de Valencicunes,

il eut t'épaule droite fortementcontusionnée par un
éclat de bombe. Démissionnaire le 25 thermidor

an IV, il rentra a la suite de la 67'' le 8 floréal

an v, par ordre du général en chef Hoche, et de-

vint titulaire le 16 prairial suivant. Le la floréal

an vm, à la bataille de Mceskirch, il fut blessé d'un

coup de feu à la région lombaire droite. Après la

cessation des hostilités, il tint garnison à Brescia

(Italie) pendant les ans X et XI. Major du 102" re-

giment d'mfànterie ds ligne le 30 frimaire an XII,

et membre de la Légion-d'Honneur le 4 germmal,

il alla rejoindre son nouveau corps a Alexandrie.

Admis à la retraite le 10 février 1806, il est mort
le 2 septembre 1811 à Marseille (Bouches-du-

Rhône), où il commandait le fort Saint-Nicolas.

SACHS (P!ERRE-BREBER!c),né le 6 novembre

1776 à Lorient (Morbihan), entra comme sous-
lieutenant au 52~ régiment d'Infanterie le 10 octo-
bre 1792, et fut aussitôt employé comme adjoint à

l'état-major de l'armée des côtes de l'Océan. De

cette époque à l'an IX, il servit aux armées des

cotes de Brest, de La Rochelle, de Cherbourg et
à celle d'Italie. Lieutenantau 15e régiment de chas-

seurs à cheval le 10 mars 1793, il obtint le grade

de capitaine le 28 septembre suivant, et reçut un

coup de sabre sur la tête et un coup de feu à la

cuisse, !e 16 prairial an H, dans la Vendée. Atteint

d'un coup de feu au pied, le 6 germinal an YM, en
Italie, il ne voulut point quitter le champ de ba-
taille, et continua de rester à la tête de sa compa-
gnie jusqu'à la fin de l'action. Chef d'escadron au
même régiment le 13 fructidor an tX, il tint gar-
nison à Crema pendant les ans X et xt, devintmajor

du 14e régimentde même arme le6 brumaireanxn,
membre de la Légion-d'Honneurle 4 germinalsui-

vant, et il alla rejoindreà Rimini. Colonel de son ré-

giment le 8 mai 1806, il fit la campagne de 1807

en Allemagne. Il combattitavec sa bravoure habi-

tuelle, et fut tué le 22 avril à Eckmûhl. B-c.
SAIGNES (PIERRE), naquit le 10 mai 1758 à

Lésignan-la-Cèbe (Hérault). Soldatau régimentde

Boutonnais (79~ d'infanterie) le 7 décembre1775,
caporal le 1" juillet 1780, sergent le 27 juillet
1781, sergent-fourrierle 11 juillet 1785, sergent-
major le 1~ janvier 1791, adjudant-sous-ofucierle

22 mai 1792, sous-lieutenant le 8 septembre sui-

vant, et adjudant-major le 27 juillet 1793, il fit

la campagne de 1792 à l'armée des Alpes, et celles

de 1793, ans H et m aux Pyrénées-Orientales.A

l'affaire du 9 brumaire an n, sur les hauteurs des

Pouilles, il reçut un coup de feu à la cuisse droite

et tomba au pouvoir des Espagnols. Echangéquel-

L que temps après, le 1" bataillon du 79e, dontil fai-

sait partie à la formation des demi-brigades,entra
r dans la composition de la 145e de bataitle, laquelle,

amalgamée en l'an IV avec la 39% devint 4° de ligne.

Passé en l'an ÏY à l'armée d'Italie, et blessé d'un

coup de feu à la hanche droite le 28 fructidor, à

n l'attaque de la porte Saint-George,devantMantoue,

e il continua de servir à l'armée d'Italie. Chefde ba-

e taillon à la 40" demi-brigade le 1* nivose an v, il
alla rejoindre à l'armée des côtes de l'Océan. Il y


