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Décembre <Sj6.

L'impatiencede nos souscripteurs appelait depuis long-tempsce cinquième volume,
et cependant nous n'avons pas cessé de travailler avec le même zèle et la même per-sévérance à le leur procurer. Si notre ouvrage était, comme tant de biographies de
nos jours, une compilation qui s'exécute avec des ciseaux, nous serions certains, en
nous mettant en marche, du jour de notre arrivée; mais les Fastes sont rédigés sur
des documens neufs et officiels qu'il nous faut extraire laborieusement des archives
publiques ou attendre patiemment du bon vouloir des administrations qui les pos-sèdent', et qui, par intérêt, par estime pouf notre publication, consentent à nousles communiquer.

De là des retards inévitables, mais dont l'inconvénientest largement compensé parl'exactitude et l'authenticité de nos notices. Cette marche lente et sûre, qui soulève
quelquefois des réclamations de la part de nos souscripteurs, loin de leur inspirer dela crainte sur la continuationde l'ouvrage, doit au contraire les rassurer; car ce n'est
pas lorsqu'on rêve l'abandon d'une entreprise que l'on environne son développement
d'autant de soins et de précautions. Placée en dehors des spéculations du commerce etdell'industrie,elle conservera jusqu'au bout son allure digne et posée, sure d'atteindre
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ainsi son but qui, chose rare au temps où nous vivons, est et sera toujours l'honneur
bien plus que l'argent.

Les administrationspubliques, et particulièrementcelle de la Grande-Chancellerie
de la Légion-d'Honneur, acquièrent chaque jour de nouveaux droits à notre recon-
naissance. L'intérêt qu'elles portent de plus en plus au grand monument que nous
élevons, la confiance toujours croissante dont elles nous honorent, se manifestent

par leur empressement à répondre à nos nombreuses demandes.

Tandis que, dans le silence du cabinet, nous formons laborieusement le faisceau

de tous les mérites si élevés et si divers qui feront à jamais la glorification du grand
Ordre impérial, nous éprouvons une satisfaction bien réelle et bien vive à voir la
position matérielle de ses Membres s'améliorer incessamment et s'approcher à grands

pas du jour où la satisfaction sera complète pour tous.

La promotion du 25 prairial, laquelle occupe presque la totalité de ce cinquième
volume, et qui compte 4,500 nominations,sera terminée dans la première moitié du
volume suivant. C'est le dernier embarras sérieux que nous aurons rencontré sur
notre route. A cette ~époque, l'ordre avait enfin pénétré dans les registres publics;
dès-lors, ils éclaireront notre marche qui, sans être moins sure, deviendra nécessaire'

ment beaucoup plus rapide.

La gravure qui doit représenter la distribution des Croix au camp de Boulogne

ornera le sixième volume. Le dessinateur est à l'oeuvre, le graveur est choisi; en
ceci, l'exactitude dépendant entièrement de nous, nos souscripteurs seront servis à
jour fixe.,

N. B. Nous rappellons à Messieurs les Légionnaires que toutes les demandes et rfMamatmns doivent

être adressées franco à l'Administration, place Royale, 20.
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$0Cholet (Antoine-Fabien), 89
CMlet (Pierre), 89

1

Chopin (Jem-Hubert-Joseph), 90
Choquet.V.Chocque.
Chossat.V.t.ni,p.l39.
Chouard(Francois), 30
Chouard(Louis,baron), 90
Chouet(Pierrc), M
Chrétien(Franeois),ditSans-Facon, 9f
Chrétien(Louis), 91
Christophe(Louis). V. iv, p. 68.
Christy de Palliére (Jean-Anne), 9t
ChutiiotdePioosen(Jean-ico)as-Juiien), M
Cibelle(Josepli-hlarie),dit Pierre, 92
Cibert. V. Stbert (Josepli).
Cirou, dit Rochefort(Jcan-François-Marie), 92
Ctaparéde(Michel), ?
Ctapier(Pierre), 93
Ctarke.V.t.u,p.26S.
Class (Jean-PhUippe), 9~
Ciaude (Denis-Pierre-Jacques), M
Ciaudet(Antoine), M
Ciandet (Antide-Marie), 95
Ctausat.V.Ciauzotes.
OauscfNicotas), 95
C)auzet(BertraHd), 95
Clauzoles, non Clausat,ni Clozat (Franco~), 96
C!a~e)(Pierre), 97
Ctaverie(Joseph), 97
C[av:er(t'['an<:ois), 98
Clemencet, généra).V.t. Ht, p. 140.
C[ement(Franeois), 98
Clément (Joseph-Gabriel), général. V. t. 111, p, HO.
Cfément (Jacques-Va)ere,baron), 98
Clément (Jean), 98
C)ement(Louis), ?
CIément(t.ouis-Marîe), 99
Ctement (Nicoias), 99
Clément (Nicolas Il 99
Ctément(P)oë[-Jospph), 99
C)ementdeRis,senat<'ur.V.t.n,p.27i.
Clément de la Ronciere, général. V. t. m, p. HI.
Clément de la Roncière (Nicolas), 9')
Clerc (Antoine-Anselme), !l99
Clerc (Antoine-Marguerite,baron,puis vicomte), 100
C)erget(Benoist), 100
C)erget(Pierrc-Antoine), Ml
CierviHe.V.t.f.p.SM.
Closat. V. Ciauzotcs.
Clouard (Thomas-Richard), lOt
Ciousiez,nonCiousier(ChartK), 101
Coeault (Raimond), !02
Cochard (Ctaude-Atexis), «)2
Cochet (Aiexandre-Francois), 102
Cochinard(Nicoias), M2
Cochois, général. V. t. m, p. 141.
Cociton (Chartes), comte de Lapparent, 103
Cochon-besamt(Guinaume), 103
Cocqueret, non Coq~ereUe (Jean-Louis-Bapt;st:), 104
Ceëffé.V.t.t'p.5Q6.
Coëhorn(Louis-Jacques,baron), M!
Cœur(Angustin), 105
Coget (Louis-François), 105
Cohas,nonCohors,niCohort(rierre], 105
CohorsouCohort.V.Cohas.
Coignet (François-Jean), 105
Coignet(Jcan-Roch), 106
Coisy (Jean-François), M6
Cotaud,sénateur.V.t.n,p.2!'3.
Cotaud(Lonis-C)aude-Francois-SyiYestre), 106
Co!bert, généra). V. t. ni, p. 143.
Cotchen (Ctaude-Nicotas-Francois), 106
Colchen (Jean-Victor,comte), 106
CotetouCuUet(Pierre), 107
Colette (François-Auguste).V. CoteUe.
Colette (Joseph). V. Collette.
Colignon (Jean-Pierre). V. Collignon.
Coiin(Jean), 107
Cotin (Jean-Pterre-Chrysostôme), M7
Colin (Louis), 107
CohnfNicotas), 108
Colland. V. Colleau.

308Colleau, non CoHau(t (Sébastien), MS
Collet (Jean). V. Colet.
CoUet (Jean-François), 108
Collet (Joseph), 108
Collette (Joseph), 109
Co)ti,généra(.V.t.!M,p.H3.
Collignon (Jean), M9
Collignon (Jean-Fiacreou Jean-Pierre), 109
Collin, conseiller d'Etat. V. H, p. 274.
Collin dit Duchatier (Jean-Baptiste), .MO
Col ot. V. Colleau.
Colomb (Christophe), 109
Cotomb (Joseph-Benoit,de), 109
Coiumb (Joseph-Romain), 110
Coidmban (Jacques, chevalier), 110
Colombet (Jacques), Ht.



Colomier(Lo))is), Ht
Colory. V. Caiory.
Comasso(Pierre-Francni!!), 111
C<)mbelie.V.t.f,n.5C8.
Combes (Pierre-Matuicu), 111
Combes-Brassard (Jean-Ignace-Suzanne),et non Com-

brassard, 112
Commaux (Jean-Baptiste), 112
Comminet(Jean), 112
Communo(Pierre-Francois), 112
Compasnonde Tains de Fontenelle [Etienne-Louis}, 112
Compain(Nicolas), 113
Compans. V. t. m, p. 144.
Compère (Ciaudc-Antoine), 113
Compère (Henri).V.t.m,p. H6.
Condé.V.Coudé.
Conter (Jean), 113
Coninck-Outrive (Patrice, de), 113
Conrad(Guiiiaume).V.t.t'p.510.
C,onrnux,génerai.V.t.m,p.l46.
Consciencc(André), 114
Constanciot.V. Cottanceau.
Constant. V. Grenier.
Constantin (Jacqnes), 114
Constantin(Pierre-Josepi)), 114
Constantin!. V. nt, p. 148.
Contant(C)ande-!<icotas), 115
Contant.fTheodore), 115et607
Confesse (Chartes), 115
Coppier (Joseph-François), 116
Cocouerean.V.Cach~'rano.
CoquercL V. Cocqneret.
Coquii)on(Antoine), 116
Corancfz(Loms-AIexandre-0)ivier,de), 116
CorbieonCorbie(Francois), 116
Cor))iere(Phi)ippe-Char'tes-A))f;uste), 116
Corbigny,préfet. V. Cuicoitct-Corbtgny.
Corbineau. V. t. m, p. t<8.
Cord)'ran(Andrë-Francnis), 116
Cordier(Josfph-Marie-Emnmnud), 117
Cordier (Jean). V. Lecordier.
Cordier (Maurice), 117
Corne (Jean-Baptisteou François-Josepli). 117
CornetLeonard), 117
Corncbize(Lonis-Jcan-BaptistP, baron), lt7
CorMt,senatcur.V.t.i!,p.275.
Cornet (Etienne-Jean), H7
Cornille (François-Louis), 118
Cornu (Auguste), U8
Cornu (Pierre), 118 j
Cornudet,senateur.V.t.n,n.275.
Corrotier (Fétix-Marie-Hippotytc), 119
Cortamber.(Ciaude), 119
Corte dit Courte de Bonvoisin (Roch-Joscph-LMrent-

110Hyacinthe), 119
Cortez. V. t. M, p. 515.
Cortliier (Thomas-Charles-Jean), 119
Corvinus (Frédéric), 120
Corvisart-Desmarets(Jean-Nicolas), 120
Cosmao (Juiien-Marie,baron), 120
Cossard.V.t.nt,p.l4').
Cosson (Antoine-Alexandre), 120
Costaz. V. t. iv, p. 76.
Coste (Jean) 121
Coste (Jean-François), 12)
Coste(Pierre), 122
Co',té(Jacque!i-AuRustin), 122
Coston (Francois-Ciibert,baron de). 122
Coteib* (Francois-AuKustc), 122
CotUion. V. 1.1", p. 511.
Cottai~ceau,non Constauciot (Jean-Baptiste), 123
Cotte(Jacques), 123
CntUcr (Francois-Regis-Joseph-Charles), 123
Cottin (Jean-Louis), 123
Couade (Pierre), 123
Couchaud (Jean-Claude), 123
Coudé et non Condé (Louis-Marie), 124
Coudein (Jean-Daniel), 12t
Couin (Pierre-Cabriei), 124
Couin (Josepl)-Christephe).Y. t. ttt, p. 249.
Cuutac (Jean-Abadie), 124
Coulaunjy. V. Couloumy.
Coulez (Antoine), 124
Coulomb, seerétaire-génératdu ministèrede l'intérieur.

V. à la nominationdu 2 messidor an Xtï.
Coiilommier (Alexandre-Philippe), 125
Couion (Antotne), 125
Coulon (Louis), 125
Coulon (Pierre-Jean-Marie,chevalier), 125
Couloumy (Autoine, baron), 125
Coupied, non Coupié (Antoine), 12t!
Couppe (Gabriel-Hyacmthe), 126
Coma (François-Théodore), 126
Courbon (Jean), 127
Courdier de Labergement(Charles-Dorothée), 127
Comdouan(Honore-cyptien), 127

Courier (Paul-Louis), 137
Court (Honoré), osCourte. V. Corte.
Courtes (Louis-Paul), l2g
Courtier(Charles), 129
Courtier(Francois).V.Lecourti(;r.
CourtoisfNicolas), t29Courtot(Francois), t29
Cousandier, non Coussandier (Pierre-Joseph), 129
Coutan. V. la nominationdu 17 thermidor an xn.
Coutard. V. t. III, p. 150.
Couturier (Louis), 129
Cozon (Jean-Bernard-François), 130Crabbe.V.t.t"p.513.
Crépin (Honoré-Francois-Marc), Mo
Crépin (Samson), 130
Crépy (Bon-Baudouin), 130
Créquy (PhiUppe-Joseph, de), 130
Crespy

(Pierre),
131

Creste (Chartes-François), <3t
CreteUe(Jean-Marie-Michet), igtCretet.V.t.n,p.276.
Creton (Pierre-Joseph), 131
Crette (Gervais), 132
Crinclron (Marc-Louis-Joseph,chevalier), 132
Croizier (Claude), 132
Cros (Louis) 132Crosse(Charies), 132
Croutelle (Pierre), 133
Crouzet(Joseph), 133
Crozat (Joseph-Marie), i:)3
Croze de Montbrizet(Jean-François), 133
Cruchard (François), 134
Cugnot-d'Âubigny.V. t. tti, p. 150.
Cuisinier(Ctaude), 134
Cullet (Adrien), l~
Cunot (Claude-François), 134
Cuny (Claude-François), 134
Cuny (Jean-Baptiste), 135
Cuny (Jean-Pierre), 135
Cuoq(Louis), 135
Curée. V.t.n,p.5t6.
Curei.V.t.m,p.l51.
Curial, comte. V. t. III, p. 151.
Curiat(Roch-Francpis-Louis), 135
Curnier (François-Théodore,de Pilvert,chevalier), 136
Curto (Jean-Baptiste-Théodore,baron), 13e
Cusquel (Pierre-Jean-Baptiste), 13?
Cuvigny(Louis-Francois), 13?
Cuviluer (Jean-Baptiste),dit Coizy, 137

D.

Dabadie (Jean-Joseph-Me)cMor), <3g
Dabadie Jean-Melchior, baron). V. t. tu, p. t52.
Daban.V.t.Mt,p.l52.
Dagattier~ non Dagaillier (Claude-Joseph), 138
Daget(Pierre), 138
Dahimann(Nico)as), 138
Daicheler. V. Decheler.
Daicker (Jacques), 139
Daigremont, plutôt d'Aigremont (Guillaume-François,

139baron), 139
DaiguiUon, plutôt d'Aiguillon (StamsIas-Louis), noDatautfAnMe), nu
Dalby (Martial), 140
Datesme, général. V. 1.1!, p. 520.
Dalle (Chartemagne-Joseph), 140
DaUe[nagne,générat.V.t.n,p.520.
Dalom (Michel), et non Dalon, chef de bataillon au 57'

de ligne. V. t. t",p. 515, et t. M, p. 492.
Dalquier-Fonfrède(Pierre), 140
Daiton, plutôt d'Alton (Alexandre, baron, puis comte), HtDalvimartou d'Alvimart(Gaétan-Octavien, Souchet), 141
Damblanc (Jean), H2
Dambty (Jacques-Marcel,chevalier), 142
Dambiy(Mf!ul-Victor), 142
Dampierre (Jean-Michel), 142
Dancourt. V. Daucourt.
Dandenac ainé (Marie-François), 143
Dandigné (Charles-François), 143
Dandrimont(Toussaint), 143
Danel (Barthelemy-Bernard-Joseph), 143
Danezan (Pierre)t 143
Danglade (Dominique), m
Danglemont ou d'Anglemont (Jean-Baptiste-Constantin,

De)ahaye), 144
Danjou (Jean-Pierre), i4<
Dannery (Jean-Baptiiite-Thomas), 144
Danthine (Barthéiemi), 145
Dantiiouars, généra). V. Danthouard, t. Mt, p. 153.
Dant;eviUe.Louis-Pierre,Paisant), 145
Danzel (André-Charles-Emmanuel), H5
Daoud.v.Hahaïby.



Dafan(ay, général d'artillerie. V. Aubry (Joseph.Gabriel),
barond'Arancey,t.m,p.61.

Darche(Louis), 145Dard (Bernard-François,baron), us
Dard (Claude-Denis), 145Dardard.V.t.i",p~516.
Dardenne (Charles), t46
Dargent (Pierre), ){g
Darierroy, non Darier-Roy (Louis-Joseph), 146Darion. V. Lemaire-Darion.
Darmagnac,général. V. 1.1' p. 516
Darnaud, général. V. t. III, p. 154.
Darnaudat,général. V. t. III, p. 157.
Darnautt(René), 146
Darnet (Jacques), 147Darquier (François-Isidore,baron), 147Darncan.V.Darricau,t.tn,p.l58.
Darrot-Delotz.V. Delotz-Darrot.
Daru, comte. V. t. II, p. 521.
Daubenton(Jean), 149
DauMgny, non Dobigny (Jean-Baptiste), 149
Daubigny. V. Cugnot-d'AuMgny, t. tu, p. <50.
Daucourt (Joseph-Nicolas-Xavier), 149
Daude (Jean), 14J
Daudet. V. Dodet.
Daudiès (Miehet-Jean-Paut,chevaUer), 149
Daugier, préfet maritime. V. t. u, p. 525.
Daultanne. V. Fournier, marquis d'Aultanne, t. m,p. 219.
Daumas. V. t. tn, p. 159.
Daumesnil (Pierre, baron), 150
Dauray, ptutôt d'Auray (Louis-Auguste), 150
Dauriac (Atexandre), )5tDaurier,eénérat.V.t.nt,p.l59.

j51Daussy (Joseph-Parfait-Amand), 151
Dautancourt(Pierre, baron), j5t
Dauthine. V. Danthine.
Dautrecourt (Mathias), 152
Daval (Pierre), 152
Davance. V. t. t", p. 520.

152Davenière (Gilbert), 152
Caverne (Laurent-Léon), 152
David (Jean-Louis), 153
David (Jean-Marie), 153
David (Jean-Pierre;, 153
David (Joseph-Majtin), 153
David (Pierre), 154
Davignon (Jean-Armand,chevauer), 154
Davin (Jean), 154
Davous, sénateur. V. 1.11, p. 278.
Davout, princed'EckmûM. V. t. t", p. 368.
Davout (Louis-Alexandre-Edme-François, baron), 155
Dayard(Pierre), 155
Dayme (Louis-François), 155
Dazemar,baron. V. t. III, p. t60.

155Debeaune(Bernard), 155
Debègues (Pierre-François), 156
Debeine (Jean-Pierre), 156
Debeine (Louis-Hippo)yte), 156Debelle.. t. m, p. 160.
Debergues(Nicolas-George), 156
Debesques. V. Debégues.
Debilly, généraL naquit à Dreux (Eure-et-Loir),en 1774.V t. fil, P.

191.
DeMai's(Fénx),

156
Deblou. V. t. l", p. 521. On a omis d'ajouter à son nom

Je titre de comteet de faire connaitrequ'il est mort à
Nevers le 12 mai 1832. Ses prénoms sont Jean-Mco-
las-Bruno et non Joseph.

Debry (Jean-Antoine-Joseph), 157
Deeaen (Charles-Mathieu-Isidore,comte), 157
Deeaent. V. Descamps.
Decalonne(François-Théodore), 159
Decaux de Blacquetot (Louis-Victor, baron, puis vi-

comte), 159
Decheler, non Daicheler(Antoine), 160
Decker (Pierre), 160
De Conchy (Vincent-Martel,baron), 161
Decous (Pierre, baron) 162
Decréqm. V. Créqui(Phitippe-Joseph,de), p. 130.
Decrës.V.t.t~,p.375.
Decrion (C)aude), 162
Dedelay-d'Agier.V. t. II, p. 278.
Dedon(Francois-Louis).v.t.tn,p.l61.
Dedon (Laurent-Barnabe).V. t. ni, p. 162,
DedoudaU.V.Douat(de).
Defaysse (Joseph, chevatier), 162
Defermon.V. t. II, p. 279.
Defrance.V.t.tn,p.l62.
Degatn (Gérard-Joseph), t6:i
Degay. V. Gay (de).
Degeorges (Pierre), 163
Degiovani(Léonard), 164
Degouth (Jean), 164
Degras(Joseph), 16<
Degrégory. V. Gregory, t. II, p. 349.

Degromety(Jean-Joseph), 1C5
Deguiihem(Guiiiaume), 166
Dcguinc(Pierre), 166
Dehaynin(Louis), 166
Dehon(Louis-Ferdinand), 166
Dfjean.V.t.tn,p.)64.
Delaage (Henri-Pierre),baron de Saint-Cyr, 167
Delaas ou De Laas (Louis-Pierre-Alexandre), 169
Delaborde. V. t. !n, p. 164.
Delabuise. V. Labuise.
Deiachastre.V.t.p.l65.
Deiachau (Atexandre-Joseph-Hippoiyte,chevaKer), 169
Delacoste, membre du tribunal de cassation. V. La-

coste (de).
Delacoste, capitainede frégate.V. Lacoste (de).
Delacray. V. Delecray.
De)acroix(Citaries-Henri), 169
Delacroix ou De Lacroix (Jean-Gui)iaume), 169
Delacroix (Philippe-Joseph), tiO
Meiaetre. V. Laetre (de).

(de).Delafontaine. V. Lafontaine(de).
Delage (Alexis). V. Laage (Alexis), dit Delage.
Delage (Pierre). V. Cave, p. 59.
f)eiage(Simon), 170
Ddahaye (Pierre), 171
Delaire (Jean-Baptiste-Aimable-Joseph), 171
Delaistre. V Delaitre, t. m, p. 166.
Delaistre. V. Laistre (de).
Delaistre, conseiller à la Gourdes comptes. V. Laistre

(de).
Deta!stre(Joseph), JM
De ltre. V Delattre, t. ii, p. 527.
Delattre, préfet d'Eure-et-Loir. V. Laitre (de).
Detaitre (Antoine-Charies-Bernard,baron~, 172
Delalande (Jean-Médard), 172
Delamarche (Henri-Constant), 17~
De Lamarche (Pierre-François-Louis), 173
Delamarre(Gaspard-PItiiibe t-Magde)aine), 173
Delamarre(Pierre Jacques-François), 173
DeianeauditLancau(Paul-Antoine), 173
Delannoy (Augustin-Benoit-Constant), l7{
Delanoy (Pierre), 174
Detaporte ou De Laporte (Renê-Jacques-IIem'i, baron), 174
Detarchand (Jean-Pterre-Franoois), 175
Deiaroche.V.t.tn,p.3t7.
Detarue.V.t.m,p.l66
Delarue (Jean-Dommique), 175
Deiarue(Louis),

1.
175

Detarue de la Griardiere (baron). V. Larue (de).
Delaruelle (Jean-Louis), 175
Delassus (Jean-Charies), 175
Delatte dlt Boinet (Jean-Baptiste), 176
Delauloy. V. Randon-t'uiauioy.
Delaunay, président à la cour impériale de Caen. Voyez

Launay (de).
Delaunay, premier président de la cour de justice de

Maine-et-Loire. V Launay (de).
Detaune (Jean-Baptiste), 176
Delauney (Francos-Thomas), 176
Delauney dit Samt-Thomas(Charles), 176
Deiaunoy.V.Launoy('ie'
Delauro-Dubès. V. Lauro-Dubès(de).
De)ayant(Gabriei). 176
Delcambre (Victoire-Joseph),baron de Chamvert, 176
De)eage(Francois), 177
Deleau (Lonis-Francois-Beno!t), 178
Delecluse. V. Lecluse (de)
Deiecray ou Delacray (Jean-Louis), 178
Deicgorgue.V. t. tu, p. 166.
Deieissegues(Charies-Marie), 178
Deiesaiie (Joseph-Augustin,chevalier), 178
Deiessart (Nicolas-David-Sainte-Claire), 179
Deieuze(Jean-Bapt[ste), 179
Delga (Jacques), 180
Detgas.V.t.t",p.52~.1
Uelgat ou Delglat, 180
Deigue, 18t)
Demomme (Jacques), 180
Deihotat(Jean-Bapt)ste), 180
Delille. V. Lille (de).
Delisle ou De Lisle (Jean-Baptiste-Chartes), ISft
Delmaire (Alexandre), 180
Dcimas(Etienne), Ml
Eleloetre. V. Laetre (de).
Detofire (Phi)ippe-Antoine-Joseph). V. ta nominationdu

17 thermidor an xn.
Delonge (Jean-Jacques), 18t
Delonne. V. Delorme.
Delor (Etienne-Noëi) 181
Delorme. V. t. III, p. 167.
Delorme (Jean-François), 182
Delorme et non Delonne (Jean-François-Louis), 182
Delort(Marie-Joseph-Raimond,baron), 182
Delort de Gléon (Jean-François, baron), 183
Detosine(Jean), 183
Detosme (Louis-Pierre,baron), <8<



!)e)oiz-Darfot(Antoine-Genetz-Marie), t8!
Deipierre (Antoine-François), 185
Be)py(Louis-Ga))riei), 185
DeIsaHe(Jean-Baptiste), 185
Deisaux(Jean-Baptiste), 1S6
Deiteit(Francois), 1S6
Deiteil(Jean), 186
De)ucay.V.Lucay(de).
Detupe(Etienne), 1S6
Detuynes. V. Luynes (de), t. u, p. 3'3.
DetvotvefJean-Baptiste), 186
Deizons.V. <n, p.167.
Demai)te(C!aude-Joseph), 186
Demanetie.V.Maneite.
Dcmangeot(AIexis), 187
Dcmarcay.V.t.n!,p.l69.
Dentbarere.V.t.m,p.l7e
Mcmengcot(Jéau-Baptiste,baron), 187
Dcmctz. V. Metz (de).
Demonnier. V. t. !t, p. 280.
Uemonchy.V.Mouchyfde).
Demont.V.t.ni,p.l70.
Den~ortreux. V. Mortt'eux (de).
DcnMuctty. V. Dumouchy.
Dcmouchy (Jean-Baptiste). 187
Demoutins. V. Dumou)in.
Dcncuitiy (Jean-Joseph), 188
Denieport. V. Nieport (de).

1Dcnion(Louis), 188
t)enisd);GMtfe(Ft'an~oi5), 188
Benis-Lagarde.V.LaMrue(Denis).
Denou(Francois-René), 188
Denoye (Jean-Pierre), 189
DenoycHe (Ffancois-Xayier-Joseph), 189
Denys(F['ancois), 189
Deon(Jean-trancois), 189
t)t'père.V.t.n,p.282.
Depéronne, 190
Depoge(Atexis-Pierre-César), 190
Depoge(Jean-Baptiste), 190
Dcponthon(Chartes-François,baron), 190
Derat ou Doras (Pierre-Nicoias), 191
DerazeyfN.), l'Jt
DerbeceffjOuis), Ml
Dcreix (Pierre,chevalier), 19t
Dcrcume (Pierre-Joseph), 191
Herin.V. ueyrin.
Dcriot.V.t.n!,p.l71.
Deris(Jean), m2
!Jerhiere(Germain], 192
Der)on(Joseph), 192
Déroche de Cavitiac (t.ouis'Joseph-Aime), 192
Dcronzieres(LoHis-Guii)aume), 192
Deruez(Cesar-Auguste), t93
Desaniy.V.t.!U,p.l7<.
Des)joi<!(N.,baron), 193
Dcshordeticrs. V. GuiUot-Dcsbordeticrs.
Desbordes. V.t.!n,p. 172. 193
Descampsdit Saint-Omer(Ntcoias-Atexis-Francois),
Deschamps. V. Guenon, baron Deschamps.
Dcschamps (C)aude), 193
Deschamps(Joseph), 193
Deschamps(Joseph-Henri), 194
Deschampson Dechamps (Phitippc), 194
Deschamps(Pi''rrc), 195
Desehampsneufs(Louis-Augustin), 195
Descombes(Pierre), 195
Descorches. V. Escorches de Sainte-Croixfd').
Descorehfs, capitaine de frégate. V. Escorches (de).
Descormiers (Mcoias-Antoine), 195
Desenians.V.t.tn,p.t72.
Desfarges. V. Teyssier-Desfarges.
Destaudais (Jacques), 196
Destburneaux.V.t.tV,p.528.
DMt()urn<'aux(t,ouis-Hector,Borne-), 196
Desgcnett<'s(Nicntas-René,Dutriehe,t)arGn), 196
Deshayes (Jean-Baptiste,baron), 198
Deshayes(Jean-F)orentin), 198
Dcsi)ayes(N.), 199
Desirat(Mathieu,baron), 1H9
Dcsjardins.V.Jardin,t.t,p.28:
Desiandes, capitainede frégate, 199
DesmaraisouDemaret(Louis-Ambrois<Jos<!j)!t), 199
Desmaroux (Giibt'rt), 199
Desmichets (Louis-Âiexis,baron), 199
Desmirait(Pierre-Francois), 200
Desmond ou Desmonts. V. t. tV, p. 8!.
Desmousseaux(N.,baron), 2no
Dcsnoyez(Gi)tes), MO
De!!patys-Courteine(N.,baron), 20t
Desperrieres. V. Poissonnier-Desperrieres, t. nt, p, 489.
Despcrrois(Jacques-Jean-Pierre), 20t
Despie(Guiiiaume-Francois-Joseph), 201
Despierres(Picrre-Desire), 20t
Deiipinoy.V.t.!n,p.t73.
Despont (Louis-Antoine), 202

Desportes(FeHx,baMn), 202
Després (André et non Jean-Claude), 203
Desroches (Jean-Baptiste-Henri), 203
Desrosiers (Claude-Didier,Moissy), 2<M
Derost (Pierre), 20i
Dessaix. V. t. nt, p. 176.
Dessoles. V.t.n, p. 282.
Dessolliers(Pierre-François-Marie), 205
Destephanis (Jean), 205
Destrës.V.t.m,p.l77.
Destrez.V.Détrès,t.!n,p.l78.
Destutt de Tracy. V. t. u, p. 284.
Desvals(Jean-Pierre), 205
Desvauxet non Devaux (Henri-Simon-e~h), 205
Desvaux-Saint-Maurice. V. t. t!t, p. 177.
Desvernois (Nicotas-Phi)ibert, barou), 206
Dethan (Louis-Jean-François), 2!)7
Dethiesson (Vincent), 207
Deusan (Ëtienne-Antoine), 207
Devaivre (François), 208
Devaivre. V. Vaivre (de).
DevaLV.Vatfde).
Devallant (Antoine-Ignace), 209
Devais. V. Vals (de).
Devarenne (Edme), 209
Devarroc. V. Varroc (de).
Devaulx. V. Vaulx (de).
Devaux (Chartes-Nicolas), 20'.)
Devaux. V. t. m, p. 178.
Devaux (Quentin). V. la nomination <)M 17 ttn'nnidor

anxn.
Develle (Charles-Antoine), 210
Deviau-Saint-Sauveur. V. t. m, p. 179.
Deville (Antoine-Raimond), 210
Devillers (Pierre-Baptiste), 2t0
Devoise. V. Voise (de).
Deyrin (Claude), 2H
Deyssautier. V. t. u!, p. 179.
Dezé (N.), 211
Dpzerre.V.t.ttt,p.t)!~).
Dezy (Jean-Baptiste), 2tt
Dhalmont (Franf:ois-Pierre-Cabriet-Chreti<'n), 2H
D'Haubersart. V. Haubersacrt(d').
D'Hautpout.V.n.)ntpou),t.t)),p.27G.
Dhemery. V. Hemery (d').
D'Hermand. V. Hermand (d'
Diacre (Pierre-Pascal) 211
Dianous (Atexandre-Ccsar-Hiiarion-Es['tit), 212
Didelon (Pierre-François), 2)2
Didelot. V. t. n, p. 234.
Didier (Jean), 2)2
Didier-Jean(Jean-Baptiste), 2)2
Dieche (Jacques-Marte), 213
Diettmann(George-Oominique-Cati)erinc), 213
Dieffenbrueker (Jean-Simon), 2)3
Dieu (Pierre) 2t3
Dieudonne(Chris[ophe). 2)3
Digeon, cotonetdu26'chasseurs. V. t. lit, p. iSU.
Digeon (Armand-Joseph-Henri, chevalier, puis baron), 2)4
Dignaron (Benoit), 2)4
Digonnet.V.t.!t,p.6!.
Dingremont (Etienne), 215
Dittirmf(Jean), 2)5
Divat(Andre,cheva)ier), 215
Dizez(Arenc).V.t.n,p.285.
Dobanton (Jean-Phihppe-Theodore), 215
Dobsen.V.Obsen(d').
Dode de La Brnnerie (Cuinaump,baron, puis vicomte), 216
Dodet ou Daudet(Pterre-fjOuis-Gabriet), 218
Doguerau (Jean-P)errc, baron, puis vicomte), 218
Doguereau (Louis, baron), 2)8
Dousie(Jean-Henri), 2)9
Den(Laurcnt), 219
DoUtus (Jean-Henri), 2)9
Domon (Jean-Siméon,baron, puis vicomte), 219
Donehery (Jean-Baptiste), 221
Doncœur(t.aurent-E[éonore), 2'2t
Dondcine (Jean-Baptiste), 222
Doney (Jean-Claude, ehevatier), 222
Dounadieu Gabriel, baron, pms vicomte), 222
Donnadieu (Guinaume), 224
Donot(Pierre), 224
Donze)ot.V.t.nt,p.l8<.
Doraison. V. Oraison (d').
Dorde)in.V.t.nt,p.l8).
Dordeiin(Louis-Auguste), 22!i
Doré de la Ricochats (Joseph-Marie), 225
Dortodot (Sebastien-LoutS-Theodore), 225
Dormoy (Claude), 226
Dorna)degny(Jean), 22H
Dernier (Gabriet-Francois,chevalier), 226
Doron (Pierre), 227
Dorsenne. V. Dorsenne-Lepaige, t. tu, p. 182.
Dorsner. V. t. !n, p. 182.
Dorvaux (Jean-Guillaume), 227
Douât (Antoine-Otto, de), 227



Douarche (Pierre), 228
Douard (Jean-Pierre), 22S
Doucetffierre), 228
Doulcet-Pontécoulant.V. Pontecou)ant(de).
Douet(Pierre-François), 229
Doumenge (François), 229
Doumic (Jean-Guillaume), dit Saint-Pan), 229
Doutrepont.V.Outrenont(d').
Dozas. V. Duzas.
Draye (Pierre-Léger), 230
Driancourt (Louis), 230
Droit(Amab)e), 230
Drolliot (Etienne), 231
Drouas. V. t. III, p. 183.
Drouault (Etienne), 231
Drouet. V. Drouet-d'Erlon,t. tu, p. 183.
Drouet (Denis-Jean-Baptiste), 231
DrouiiOt(Pierrc-r<ieoias), 232
Droulliot (François), 232
Drouot de la Marcim (François-Joseph), 232
Drut.V.t.m,p.l85.
Dubaien (Antoine), 233
Dubief(Miehe)), 233
Dubois (Charles-Louis), 233
Dubois (Chartes-Pierre), ~33
Dubois (Ferdinand-Maric-Antoine-Joseph) 234
Dubois (Jacques-Charies, baron), 234
Dubois (Pierre-Eutrope), 235
Dubois (Remy-Louis-Stanistas-FIorence), 235
Dubois (Vincent),

1
235

DuJ]ois-Dubais.V.t.n,p.2S7.
Dubois-Fresney (Etienne-Thérése-AnNranthe), 235
Duaois-ThainviXe (Charles-François), 236
Dubos (Louis-Emmanuel), 236
Dubosc-Taret (Bertrand), 23S
Dubot (Louis-Eustache-Charlemagne), 236
Dubouchage (Marc-Joseph, de Gratet, comte), 236
Dubourg (Claude-Antoine), 237
Dubourg(Miche)), 237
Dubracde Lasalle (Oement-Chrisostome), 237Dubnart.V.t.t",p.532.
Dnbuc (Jacques), 237
Ducandoir, commissairedes guerres. V. ta nomination

du2m<;ssidoraux!t.
Ducasse (Jacqnes-Nieo)as,dit Xavier, baron), 238
Duchastei(Louis-Ciaude), 238
Duciiateau(.tean-Jacques), 239
Duchâteau(Phi)ibcrt), 239
Duchatei, tonseii)erd'Etat. V. t. il, p. 289.
Duchatier.V. Collin dit Duchatier,même volume, p. 109.
Duchaumoy (Claude), 239
Duchenois. V. Duchenoy (Martin-François,Lemassan),t.tn,p.l85.
Ducheyron du Pavillon (Pierre-Louis), 2M
Duchon (Jean-Baptiste), 240
Ducimetière (Jean), 240
Duclaux (Pierre-Alexis), 240
Ducios(ArnouM), 241
Ducios-Gnyot. V. Guyot-Duclos.
Ducolombie (Ratmond), 2<1
Docomet (Marc), 241
Ducot.V.Dueos(Nieotas),t.m,)).lt;S.
Ducrest(Jean-Jacques), 242
Ducrocq (François-Joseph), 242
Ducros (François-Paul), 243
Ducros (Jacques), 243
Ducros (Pierre-Germain), 243
Dudanjon (Cyr-Joseph), 244
Dudezerseul. V. t. Ill, p.187.
Dudouyt(Pierre), 244
Dudoyer (Joseph), 244
Dufau (Pierre), 244
Dufay (Henri-josepli), 244
Dufet (Romain), 2{4
Dufoer dit Dufouart(Pierre), 245
Dufour (Elie), 245
Dufour (Frauçois-Bertrand).V. t. m, p. <S7.
Dufour François-Marie). V. t. III, p. 188.
Dufour George-Josepii).V.t.!n,p. 189.
Dufour Giibert-Jean-Baptistc,baron), 245
Dufour Jean-François), 2{6
Dufour Pierre), 2t6
Dufour (Pierre-Charles-Antoine,dit Saint-Cbarics), 246
Dufour (Véran), 246
Dufourg (Roger), 247
Dufresne (Pierre-François,baron), 247
Dufresne de Beancourt(Charles-François-Marie), 247
Dufresse.V.t.m,p.l90.
Dugommier (Jacques-Germain-François,Cnquiiie-Che-

vrigny), 2i7
f)uhamet(Augustin), 248
Duhamel (Michel-François) 2!8
Duhaupré(Joseph,Toupet,dit), 2i8
Duhem(Benjamm-Joseph), 2i8
Duhesme (Claude-Henrt), 2<8
Du)tesme.V.t.u!,p.t9<

Dnjon (Miche), Menou, baron), 2i8
Duiauioy. V. Ranuon-Duiauioy.
Duiong de Rosnay (Louis-Henri, baron, puis vicomte), 2!9
Dumanoir-Lepeiey. V. t. m, p. 194.
Dumarché (Jean-Louis),

Ill' P. 194.
251

Dumarest(Ëtienne-Francois, chevalier), 251
Dumas (François), 251
Dumas (Jean), 252
Dumas et non Dumat(Jean-Bantiste), 252
Dumas (Mathieu). V. t. n, p. 289.
Dumas. V. Mas de Poiart, t. n;, p. :iSS.
Dumas et non Dumatz (Sicaire), 252
Dumas-Mapatou. V. Mapatuu.
Dumasbon (Louis-Jean-Gaudens\ 253
Duménii(P)erre-Nico)as), 253
Dumeny (Alexis), 253
Dnmesni) (François). 253
Dumez (Chartes-Antoine), 253
Duminy (François-Simon), 253
Dumolard (Victor-Ennemond), 25{
Dumoncel (Guillaume-Charles-Jean), 254
DumondfEtiome), 25!
Dumont (Antoine), 251
Dumont(Lonis-Benoit-Désiré), 255
Dumouchy. V. Mouchy (de).
Dumoulin. V. t. m, p. 195.
Dumoulin dit Desmoulin (Jean-Baptiste' 255
Dumoulin (Pierre-Ct)ar[es), 255
Dumoustier(Pierre, baron,puis comte\ 25S
Dumuy. V. Félix deSaint-Maime,comte dt; Muy, t. u,

p. 210.
Dunet (Jean-Baptiste-Frédëric), 257
Dupas (Pierre-Louis,comte), 257
Duperoux (Jean-Baptiste), 258
Dupeyroux (Joseph-René, baron, puis vicomte), 25')
Duperrau(Marc-Antoine-Joseph), 25''
Duperron dit Pourlant (Jean-Baptiste), 25!)
Hupetit (Fidet-Amand), 260
Dupety (François-Henri), 260
Dupin.V.t.iv,p.87.
Dupin (Claude-François-Etienne,baron). 260
Dupin (Jean-Pierre), 260
Dupiaine. V. 1.1", p. 535.
Duplantier (Jean-Marie-Cecue-Va)entin), 26t
Duptessis. V. Vigoureux-Duplessis.
Dupont (Antoine), 26t
Dupont (François, chevalier), 26t
Dupont (Jean, comte), 262
Dupont (Jean-Dieudonnë), 262
Dupont (Jean-GuiUaume-PhiMnpe), 262
Dupont (Jean-Joseph), 262
Dupont (Louis-Phiiippe), '62
Dupont (Pierre), 263
Dupont-Chaumont.V. t. m, p. 198.
Dupont. V. Dnpontdei'Etang, t. !):, 195.
Dupont de l'Eure (Jacques-Otaries), 253
Duport(C)aude-Joseph), -fit
Duprat (Jean-Etienne-Benoit), 2541
Dupré (Chartes-Frédéric), '65
Dupré (Jacques), 2M5
Dupré (Pierre-Eioi), 265
Dupré (Romain), 266
Dupré. V. t. ni, p. 199.
Dupré. V. Dupres, t. tu, p. 20.1.
Dupuis (Aiexis), 266
Dupuis (Louis-Franc.ois), 266
Dupuy (André, ci)evaHer), 266
Dupuy (François-Marie), 267
Dupuy. V. t. u, p. 292.
Dupuy de Bordes (Pierre-Macaire), 267
Duquesnoy (Adrien-Cyprien), 267
Durat'our (Josepit-Marie), 26S
Durand(Denis-Louis), dit Sainte-Rosé, 268
Durand (Jacques), 268
Durand(Jean-Francois-Hcnri,baron), 269
Durand de Mareuii. V. Marcui) (de).
Duranteau (Luc, baron), 269
Duranteau(Romain), ')
Durette (Chartes), ::70
Duriez (Charies-Louis-Joseph). 270
Durin (Antoine), 270
Duriot (Jean-Baptiste), 270
Duris (Jean-Pierre), 270
Duroc. V. t. III, p. 200.
Duroc-Pellé-Bridoise. V. Peiié.
Durocher (Jean-Charies), 271
Durosnel. V. Henri.
Durosne). V. t. lit, p. 202.
Durot (Jacques-Christophe), 27t
Duronrct(Louis-Geoffroy), 271
Dnrre. V. Urre (d').
Durutte. V. t. Ht, p. 203.
Dutaillis. V. t. u, p. <6{.
Dutain (Louis), 271
Dutaut (\ndré), 272
Duteii. V. t. uf, p. 20<-



Dutertre (Antoine-Marie), 272
Duthoya (Jean-Baptiste-Èiéonorc), 272DuttiieuxUean-Vmcent), 272
Dutocq (Nicoias), 273Dutrembiay.V. la nominationdu 2 messidor an XH.Dutneux (Auguste-Joseph), 273
Dutrosne (Joseph-Pierre), 273Dutruy.. Utruy (d'), t. tv, p. 12,
Duval (Antoine~, 273Duval (Chartes), 273Duveanx(Jean-Mathieu), 27<Dmergcr. V. t. ni p. 20<.
Duvcrnoy (Jacques-Frédéric), 274Duveyrier(Hcnoré-Nico)as-Marte, baron), 274Duvtt;nau(Jean-Francois), 275DuytVter(François-Marie), 275Duftt'tcr(Louis), 275DuvnierfVincent-Marie-CoMtantin), 276Duzas (Alexis-Martin),), 276

E.
Ëber)e.V.t.t'n,539.
Ebie. V. t. n, p.

64.539.

Echet~berper (Josep))), 276EckpndortÏ-fPjtU.ppe), 276
Bckcrt (Joseph), 277
Md~hoffcn (Jean-Ccorge), 277
Egassc (François-Denis), 277Ehrhard dit Erard (François-Ferdinand), 277E'chborn (Phi)ippe-FKderic), 278Eichmann (François-Renard), 278Elards (Louis-Marie), 27i)
Elias. V. Massard.
Emeriau. V. t. tu, p. 204.Emcry. V. 1.1", p. 5{t.Emfry([tenri), 279
EmnMrechts (Martin), 27t)Emmerteh(Jean-Reinhard), 280Emmery. V. t. n, p. 1U2.Emmery(Jacques',1, 280
Emon t'atno (Jean-Baptiste), 280
Enge hé dit tngker ~Jean-Joseph), 280
Epailly (Louis), 280!pinger(l\icolas), 281
Eppicr. V. t. ni, p. 206.

2SiEpron (Jaeq~tes), 281
Epron (Loms-Jacques), 281
Epry (Chrétien), 28)Ernouf (Gaspard-Augustin), 282Ernouf (Jeau-Augustin, baron), 282
Esciiemhrener(Jacques), 283
Escore tes (d'). V. Sainte-CroixE!icorehes(d').V.Sainte-Croix.
Mmangart(Char)e!Henri), ?8<
Mnard(Ja<-qu<'s-Henri), 2MEsnauit(Cbude-Gaspard), Ni
Espagne. V.t.m,p.206.
Espariat(Jean), 285
Esparron (Guillaume), 285Esteve(Andre), 286
Estev<-(Jean-Bastiste,haron), 285
Etc!)echury(Micite)), 286
Etchegaray(Micitet, chevaiier), 286
Ettenne (Jean-Pierre), 286
Etn'nne(Joseph), 287
Ettennc(Sëraphin), 287
Encttcne (Jean-icoias-Set)astien), 287
Endos (Jacques-François), 287
Endct (Jacques-Aime-Barnabe), 288
Em'rard (Pterre-Franeois), 288
EYatn(Louis-Auguste-Fredëric,baron), 2SS
Evers (C))aries-Josep)t,baron), 289
Eviard. V. Thon, dit Évtar.
Evrard(Joseph), ?9
Excelmans (Remy-Joseph-Isidore,baron, puis comte), 289
EyierfJosepit), 29)
Eyriscit (Jean-Louis), 29i
Eiteim Sebastien), 29t

F.
Fabre(Angustin), N2Fabre (Gabriel-Jean, baron), 292
Fabre (Jean-Marie-Noë), baron), 293
Fabre (Jacques-Fraucois-Gabriet-Mauriee), 293
Fakrc.V.t.H,p.530.
Fabre. V. m, p. 207.
Fabryd'Auge(Jean,chevatier), 203
Faerberet non Ferber (Phiiippe-Jacques), 293
Faget (Antoine-Marguerite,Ëparciie), 293
Fagot (Jacques), 2:)4~4
Fattte (Séraphin-Joseph), 2'M
FaUpout), (CuiUaume-Cuartcs), chevalierde Mais .0 liceue, 294

Faivre (Jean-Baptiste). V. Febure.
Falba (Jean), 295
Falcon (Antoine,baron de), 395
Falcon (Jean), 2')5Falguière(François), 296Fanard (Thiery), 299Fanget (Pierre-Simon), 296
Fameiie (Jean-Etienne), 2 ?
Fapne). V. Sappe). 296
Faravet (Jean-François), 296Fardeau (Urbain-Jean), 297Fargues. V. t. il, p.29<.
Farine (Pierre-Joseph,vicomte), 297Farinieres(Jean), 299Farilat (Claude), 2!)9Farnault Guillaume), 299Faronpa(Jean), 300
Faucher (Jean-Pierre), 300
Fauchet (Jean-Antoine-Joseph,baron), 300
Faucon (Jacques-Phiiippe-Appo)inaire), 300
Fauconnet V. t. III, p. 208.
Faudoy (Jean-Baptiste), 30t
Fauias de Samt-Fond(Atexandre-Batthazard-Ayn)M'd), 301Fauitrier(Joachtm-Jacnnes-t'tiHippe), 301Fanitrier.V.t.!n,p.2(M.
Fanttrier. V. t. III, p. 20'J.
Faure (Antotne), 302tanre (François), 302) aure (François). 30''Faure (Gtibert-AmaMe), 302Faure jJean-Chartes), 303taure (t.outs-Joseph, chevatier), 303Faure V t. tu, p.209.
) aure de Lussac (Jean-Jacques), 303
Faury (Jean-Pterre), 303
Fautereau. v. Sautercau.
Fauveau(Joseplt), 303
Fauveiet (Francots), 304
Favard de t Angtade(GuiUanme-Jean,baron), 30t
Favard d'Envai (Roch-Amabie). 304
Fatereau (Pierre), 305
Favre (Jacques-Marie), 305
Faye (Antoine-Jean-Baptiste). 305
Fayet (Benoit). 305
FaynUe (Jean-Raymond), 306
Fayre. V. Sayrë.
Fcart (Hyacinthe), 306
Feuure ou Faivre(Jean-Baptiste), 306
Febvre (François-Joseph), 306
Feldenheim. v. Vendenheim.
Felix (Jean), 306
Fehx (Louis-Auguste), baron de Beaujour, 307
Fenerois. V. Fornier de Ftiierois, t. m, p. 217.
Feret (George), 307
Ferey (Simon-Louis), 307
Ferey. V. t. m, p. 2)3.
Ferino. V. t. m, p. 2)3.
Fer)ayouFertey(Antome), 3f)8
Ferrand (Pierre), 308
Ferregeau (Pierre), 308
Fcrrier (Ettenne), 308
Ferriere (Jacques-Martin-Madeteine), 308
Ferrnt (François), 309
Forte) (Jean-Baptiste), 309
Fertorrt (Etienne), 309
Fery (Jean-Baptiste-Miche)). 309
Fery ou Ferry (Jean-François), 310
Fescb. V. t. n, p. 295.
Fcuillard (Jean-François), 8(0
Feulat (Jean-Baptiste), 310
Fen)at(Jean-Lonis), 3tt
Feuqnet(Pierre-François), 3<t
F<-yt (Jean),

P. 215.
3tt

Ficatier. V. t. ïn, p. 2t5.
Fiefte (T))omas), 311
Fiereck (Jean-Henri), 3t2
Fieux (Marin), 3t2
Figaroi (Jean-Bernard-Marie), 312
F~tanchier(Joseph-Vincent), 3)2
Fiiho) (Guillanme), 3!3
Fiihoi-Camas (Jean-Cilles), 3)3
Filliard (Pierre-Louis), 3)3
Finat (C)aude', 3)3
Fischer (Charles), 313
Fischer (Pierre-A)exandre-Chretien), 313
Fiteau. V. t. III, p. 216.

31'Fitte (George), 3t4
Fix (Balthazard), 314
Fiadenmuier(Paul-Antoine), 3)4
Flamand (Jean-François), 314
Fiament on Flamand (Jean-François), 315
Flandrin (Henri), 315
Flat (Jean), 3)5
Flayelle. V. t. nt, p. 217.

316Fteurentin(Pierre),
Fleurieu.V. t. n, p. 304.



FteuryfAssatM, 3t6
F)eury(Pierre), 3t6
FIoramviUe(Nicolas-Stanislas), 3)6
Fiorens (Josept-Antoine,haron;, 3)7
Floyon (Léonard), 3t7
Flury (Jean-Baptiste-Charles), 3t7
Fœderlé (Gustave), 317
Fotir(Christophe), 317
Folley (François-George,chevalier), 317
FolUn(Laurent-Francois), 318
Follot (François) 318
Foncez (Charies-Francois-Joseph), 318
Fondousse (François), 318
Fontaine(Jean), 319
Fontaine. V.t.Mt, p. 216.
Fontainede Cramayel (Jean-François), 319
Fontaine-Moreau(Char)es-Louis-Marie-LecQmteou Le-

eonte.de), 319
Fontanes.V.t.H,p.S32
Fontenay (Hippolyte-René-Jean, Cadet de), 319
Fontenay. V. t. H, p. 468.
Fpntenay. V. Banchet.
Fonteneau(Baptiste), 319
Fontenier(Adrien-Joseph), 320
Fonton aine (Denis-Edouard), 320
Fonton jeune (Henri-Martin), 320
Forest (Hector-Hippolyte, chevalier), 320
Forestier François-Louis,baron), 321
Forestier Gaspard-François, baron), 321
Forestier Jacques-Antoine-Isidore, baron), 322
Forfait.Vt.tH, p. 305.
Fprgeot (Louis), 322
Forgues (Pierre-Marie-Laurent), 322
Fornier d'Albe (Gaspard-Hilarion,baron), 323
Forque. V. Torque.
Fortfert (Louis), 323
Fortin (Jacques-Philippe), 323
Fortin (Loms-Picrre), 324
Fortquet (Paui), 3~4
Fosse (Alexis-Philippe-Auguste), 324
Fossoyeux (Joseph), 324
Fauché. V. t. n, p. 306.
Foucher(Armand), 324
Fouchet. V. Foucher, t. m, p. 218.
Fouchey(Jean), 324
Foulard(Jean-Charles-Joseph), 324
Fouler. V.t.!M,p.319.
Foulon (Antoine-Joseph), 324
Fouque(Pierre-Francois-Placide), 325
Fouquet (Jean-Nieolas), 3J!5
Fouquet (Guillaume-Armand), 326
Fouquet. V. Feuquet.
Fourcade (Jean), 326
Fourcade (Pierre-Bernard), 326
Fourcade(Pascai-Thomas), 326
Fourcroy.V.t.M,p.3t4.
Fourcy(Guiiain-Josep)t), 326
Fourest(Jean), 327
Fournier Anseime), 327
Fournier Antoine-Joseph-Maric), 327
Fournier François), 327
Fournter François), 327
Fournier Fuicrand), 327
Fournier aine (Joseph), 328
Fournier(Pierre), 328
Fourre(Charies-Auguste), ?8
Fourtet (Etienne), 329
Fourtines (Pierre), 329Foy.V.t.m,p.2m.
Fradin (Jean-Baptiste-Alexis), 329
Fradin (François-Mathieu-Nicoias), 330
Frain(Joseph), 330
Français de Nantes. V. t. u, p. 316.
Franceschi.V. t. m, p. 225.
Franceschi-Deionne(Jean-Baptiste), 330
Franceschi-Losio(François), 331
Franco (Michel-Ange), 331
François (Antoine-Christophe), 33t
François(Jean-Nicolas), 331
François (Nicolas), 332
François de Neufehâteau. V. t. tt, p. 3)7.
Francon (Jean-Baptiste),

V. t. ii, p. 317.
332

Francq (Louis-Bernard,baron), 332
FranqueruefJacqnes-Jean-Baptiste), 332
Frapard(Joseph,i)aron), 332
Frégeville. V. t. in p. 225.
Fremont (Marie-Claude-Joseph), 333
Frenet (Jacques-François), 333
Frere(Raimond-Isidore), 333
Frère. V. t. III, p. 229.
Fresch(Andre), 333
Frésia. V. t. III, p. 230.
Fresnais (Jean-Bonaveniure),chevalier de la Criais, 334
Frèze (Vincent), 334
Friants. V. Friant, t. III, p. 231.
Frtc(Jacques-Phiiippe), 3M

Fridolshelm(Daniel), 334
Friédërichs(Jean-Parfait, baron), 335
Frientz (Maurice), 33§.
Ft'irion(Francois), 335
FMrion.V.t.ttf,n.253.
Frocitot (Nicotas-Tttërese-Benoit), 336
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JNOMtNAiïON DU 28 PRAïMAL

BRACHT ET N<M BRACHET (ANTomE-
Mms), naquit le 20 décembre 1779 à Rumilly
(Mont-Blanc).Admis le 17 vendémiaire an vu dans
les grenadiers do la Représentation nationale (gre-
nadiers de la garde des consuls), il fit la campagnede l'an vm il l'armée de réserve, se distinguaa la
bataille (le Marengo le 25 prairial, et quitta le ser-vice le 22 brumaire an x. Membre de la Légion-
d'Honneur le 25 prairial an xii, il est mort a Pa-
ris en 1810. y,BRAGUERIE.Les listes publiées en l'an xm
comprennent par erreur un légionnaire de ce nom.
Foy~Z BAGNERIS.

BRAME (JOSSE-AUGUSTE-JOSEPH),né le 12
mai 1772 a LiHe (Nord), entra au service le 12
janvier 1792 comme sous-lieutenantau 24" régiment
d'infanterie (ci-devant de Brie–4S'=demi-brigade
de même arme le 21 germinal an n). ÂHac))é al'armée du Nord en 1792, et nommé lieutenaut le
1" octobre, il fit à la mémo armée les campagnesde 1793 a l'an v. Aide-de-campdu général Duvi-
gnau depuis le 24 thermidor an nt, et passé capi-
taine le 24 pluviôse an v, il suivit son général aux

AN Xtf.

(SCITE.)

armées d'AHemagne, de Mayenceet de Batavie pen-dant les ans Vt, vn et vin, et se trouva aux bu-
tailles de Borgen, des dunes de Bergen et (le Cas-
tricum. Aide-de-camp du généralen chef Augereau
le 9 nivôse an \'m, il fit avec lui les guerres de
l'an vm et de l'an ix en Batavie. Le premier Con-
sul l'éleva au grade de chef d'escadron le 28 ger-
nal an xt, et ['employa à t'armée des eûtes de'i'O-
céan. Membre de la Legton-d'Honneur le 25 prai-
rial, il donna sa (lénussion le 27 vendémiairean xn'.
H réside en ce moment dans le lieu de sa naissance.

DRA~fGER (LOUIS-PRUDENCE,c/~fn/i'f)-), na-quit le 5 avri) 1774 a Vicrxon (Otcr). Volontaire
au 1' bataiiïon du Cher le 11 octobre 1791, ca-poral le 12, i) passa sergent-major le 18 du même
mois, dans le même bataillon (94" demi-))rigade
d'infanterie en l'an Il, 2" demi-brigade en l'an tv,
et 2<= régiment d'int'anterie do iigne te 1~vendémiaire
an xII). n fit les campagnes de 1792 et 1793
aux armées des Ardennes et de la Moselle, y fut
nommé sous-lieutenantle 11 octobre 1792, et capi-
taine-adjudant-major le 29 avril 1793. H servit à
l'armée de Sambre-ct-Meuscpendant les ans n,



Mï, IV et V, commecapitaine commandantune corn- Q

pagnie, depuis le 6 vendémiaire an m, et durant les

ans Vt et 'VH aux arméesd'Attemagne,de Mayenceet
du Danube. Le 6 germinal an vu, au combat d'E-
gettiugen, en Souabe, avec 3 compagnies d'in-
fanterie, il tourna un corpsde2,000 Autrichiens, dé-
fendu par 4 pièces de canon, et le força à la re-
traite. Pendant les ans V!U et IX, il fit la guerre
en Helvétie et en Italie, et passa capitaine de la
compagnie de grenadiers le 1"' germinalan x. Em-
barque successivement de l'an xi à l'an xiv sur le
~f~t'oK, Formidable, la T/ic'm~, l'Atlas et
la (tMert'i'erc, il fit partie des escadres réunies des
amirauxVilleneuve et Gravina, et eut la figure, les
deux mains et la jambe droite déchirées par une ex-
plosion au combat naval du cap Finistère te 3 ther-
midor an X!n. Malgré ses blessures, il resta trois
heures sur le gaillard d'arrière de l'Atlas, et aida
puissamment à rétablir les manœuvres et à empê-
cher que le vaisseau qui arrivait dans la ligne enne-
mie ne filt amariné cette action fut mise à l'ordre
de l'équipage par une lettre du ministre de la ma-
rine. !t avait reçu la décorationde la Légion-d'Hon-

neur le 25 prairial an XU. Dirigé en 1806 sur la
grande armée, il passa le 1~ novembre, dans son
grade de capitaine, aux dragons de la garde impé-
riale. Nommé chef de bataiUon et employé à l'état-
major général de la grande armée le 22 janvier
1807, it tut attaché au 4~ régiment de ligne le 23
mars, fit en cette qualité, au 4~ corps, la campagne
de Pologne, et eut un cheval tué sous lui a la ba-
taille d'Heilsberg le 10 juin. L'Empereur lui ac-
corda une dotation sur les domaines de la West-
phatie. Il resta dans ce royaume en 1808. Il reprit
son service au 4e corps pendant la campagne de
1809, eut un cheval tué sous lui et reçut deux

coups de feu à la cuisse à la bataille d'Essting le
22 mai. L'Empereur récompensa ses services par
la croixd'ofHeierdolaLégion-d'Honneurle 23 jnil-
let suivant. Appelé au camp de Houtogneen1810,
nommé chevalier de t'Empire le 4 juin, il partit

pour l'Espagne en 1811, fut promu major du
47" régiment de tigne le 20 juillet, et fit en cette
qualité les campagnes de Portugal des atmées
1811, 1812 et moitié de 1813. Ëtevé au grade
de colonel du 32" régiment de ligne le 2 juittet
1813, il suivit son nouveau corps dans le midi
de l'Espagne, fut Messe à la hanche droite par und'obus à l'affaire de San Christovat, près de
Pampctune, le 28 juillet 1813, se distingua à la
prise de ta redoute Sainte-Barbe, en avant de Sarre,
près de Bayonne, l'enleva à la baïonnette avec 3
bataillons dans la nuit du 12 au 13 octobre, et reçut
dans cette affaire un coup de feu au bras droit. Pen-
dant la campagnede France en 1814, il fut atteint
d'un coup de feu au mollet de la jambe gaucho et
d'une contusion au genou droit par un éclat d'obus le
28 février à la bataitte d'Ortbés. Maintenu en ac-
tivité sous la première Restauration, et créé cheva-
lier de Saint-Louis le 8 juillet 1814, l'Empereur
l'employa dans les Cent-Jours à l'armée du Rhin.
It eut un cheval tué sous lui le 9 juillet au combat
d'Oberhausberben, en avant de Strasbourg. Licen-

cié le 8 septembresuivant, et admis & la retraite le
4 septembre 1816, il est mort à Vierzonville(Cher),
le 21 avril 1831. J-T.

BRAUER ET NON BRAUVE (HERMAND-eu)!
LAUME), naquit le 30 janvier 1751 à Hœugen (an-
cien département de la Roër). Cavalier le 15 no-
vembre 1778 dans le régiment des carabiniers (1~
de t'arme en 1781), brigadier et inaréctmt-dcs-togis
le 12 août et le 12 octobre 178G, enfin marécbat-
des-logis-cttefte26 septembre1791, il fit avec l'ar-
mée de la Moselle les campagnes de 1792 et 1793,
reçut plusieurs coups de sabre à la poitrine et au
poignet droit au combat d'Arlon le 7 juin, et fut

promu sous-tieutenant le 28 juin de cette dernière
année. Il servit à l'armée du Nord pendant les

ans H et tn, eut 2 chevaux tués sous lui à ta
reprise des lignes de Wissembourg le 6 nivose

an H, et a Cambrai le 7 ftoréal suivant, et fut btcssé
de deux coups de sabre, l'un sur la tête et l'autre
sur le bras droit, à l'affaire de Sanghin, près de
Tournay, le 21 du même mois. Passé aux armées
de Rhin-et-Mosette pendant les campagnes des

ans !V et v, il assista à la bataille de Froding le 16
fructidoran tv, et fit partie des arméesd'Allemagne,
d'Angleterre, du Danube, de Mayenee et du Rtun
de l'an vt à l'an tx. Resté à l'armée du Rhin en
t'an X, et nommé neutenant à l'ancienneté te 22
ventose de la même année, il fut employé au camp
de Lunévitte en l'iui Xtt et en l'an Xtn, et reçut
la décoration de membre de la Légiou-d'Honneur
le 25 prainat an xn. Il fit à la grande armée les

campagnes de l'an xtV à 1807 en Autriche, en
Prusse et en Pologne, et assista aux affaires d'Utm,
d'Austerlilzet d'Iéua. Envoyéen Espagneen 1808,
et rappeté à la grandearmée d'Allemagneen 1809,
il dut, à cause de ses anciennes blessures, quitter le
service actif. Admis à la retraite le 1" juillet de

cette dernière année, il se retira a Lunévitte, où il
est mort le 14 ianvier 1835.

BRAUN ( CEOME-MMs), naquit le 24 août
1772 à Strasbourg. Le 15 mars 1793, il entra
comme sergent dans le corps des matelots, créé
à cette époque pour la navigation sur le Rhin. Il
fit les guerres de l'armée du Rhin de 1793 à
l'an III, et pnt part à la défense de Mayence
(1793). Nommé le 24 prairial an m adjudant-
sous-ofïieier avec rang de lieutenanten second dans
le 1~ bataillon de pontonniers, il suivit ce corps a
t'armée de Rhin-et-Mosetteen l'an iv et en l'an v,
se trouva au passage du Rtun devant Kebl (an iv),
et devint lieutenant en premier le 15 ventose an V.
Adjudant-majorle 23 brumaire an Y!, il fit la cam-
pagne d'Allemagne, et celle de l'an vu a l'armée
d'observation du Danube. Il servit de nouveau à
l'armée du Rtun de t'an vm a l'an X, et obtint
le 7 prairial an xi le grade de capuaine de 2'
classe. Ce fut a l'armée des cotes de t'Oeéan, à la-
quelle il appartint de l'an Xt à l'an xm, qu'il reçut
le 25 prairial an Xït la décoration de la Légion-
d'IIonncur. Il fit les guerres de la grande armée
de l'an Xtv à 1807, et celles d'Autriche de 1809 et
1810, et devmt capitaine en premier le 22 juillet
1809. Il se sibnala pendant la retraite de 1812, en



Russie, à la constructiond'un des ponts établis sur Q

la Bérésina. Enfermé peu de temps après dans la
place de Dantzig, il y fut fait prisonnier le 2 jan-
vier 1814. A son retour en France, il entra dans
le bataillon de pontonniers réorganisé à cette épo-
que. OfEeier de la Legion-d'Honneur le 2 novembre
1814, chevalier de l'ordre du Mérite militaire le
8 mars 1818, et chef de bataillon le 20 janvier
1819, il passa le 6 février suivant dans le 1'='' ré-
giment d'artillerie à pied (La Fère). Le 19 février
1820, il revint avec le grade de major au ba-
taillon de pontonniers, fut mis à la retraite le 31
décembre 1826, et nommé lieutenant-colonel ho-
noraire par ordonnanceroyale du 31 octobre 1827.
Il réside en ce momentà Strasbourg. B-s.

BRAUN (ecsTAVE-BAMtEt.), né le 1' octobre
1775 à Strasbourg, entra le 1 er juillet 1790 comme
cadet-gentilhommedans le régiment des hussardsde
Chamborant (2~ de l'arme en 1791), et y servit
comme hussard le 28 décembre de cette dernière
année. Parti pour t'armée du Nord en 1792, bri-
gadier le 14 mars 1793, et maréchat-dcs-togis le
21 ventose an n, il fit les campagnes des ans !H,
iv et v aux armées de Sambre-et-Meuseet du Rhin,
fut blessé en l'an m de deux coups de sabre a !a
reprise d'une redoute devant Spire, reçut un coup
de sabre à l'affaire de Fribourg au mois de messi-
dor an tv, prit une pièce de canon au combat
de Kempten le 25 fructidor suivant, et eut dans
cette affaire son cheval tué sous lui enfin, un coup
de feu l'atteignit au bras gauche dans le Tyrol, le
l~jour complémentairede la même année, au mo-
ment où il s'emparait de 2 pièces de canon. En-
voyé à l'armée d'Allemagneen l'an vt, il y resta
jusqu'en l'an x, et devint sous-lieutenant sur le
champ de bataille le 22 prairial an t'n, lieutenant
au choix le 1" pluviose an ïx, et adjudant-major
le 27 frimaire an x. Il fit à l'armée de Hanovre
les campagnes des ans xt, XII et xn!, fut promu
capitaine le 26 fructidor an Xt, et créé membrede
la Legion-d'Honneur le 25 prairiat an XH. Appelé
à la grande armée en l'an xrv en Autriche, il eut
un cheval tué sous lui à la bataitte d'Austerlitz, et
reçut un coup de feu à la joue droite, cn enlevant
un étendard à l'ennemi. Présentauxba(ai)!esd'Iéna,
de Lubeck et d'Eyiau, il partit pour l'Espagne en
1808, obtint te grade dechef d'escadron le 8 novem-
bre, et reçut à la bataille de Talavcira, le 29
juillet 1809, un coup de sabre qui nécessita l'opé-
ration du trépan. M:'jor en second le 3 août 1811,
il rejoignit en France son régiment, et fut nommé
major titulaire du 9e régiment dc hussards le 15
janvier 1812. En 1814, il se trouva au siège de
Schetestadt. Conservé dans son grade sous la pre-
mière Restauration, il obtint la croix d'officier de
la Legion-d'Honneur et celle de chevalier de Saint-
Louis les 26 et 28 octobre 1814. Mis en non-ac-
tivité le 1" juillet 1815, à la demi-solde le 1~
septembre suivant, et enfin à la retraite le 10 mai
1820, il se retira a Strasbourg, où il réside encore
aujourd'hui.

BRAUVE. FbyMBRAUER.
BJREISSAND (JOSEPH, baron), naquit le 2a

avril 1770 à Sisteron ( Basses-Alpes). Volontaire
le 19 mars 1786 dans le régiment d'Aquitaine
(36"), il obtint un congé de faveur le 9 octobre
1787, et rentra dans ses foyers. Capitaine du 1~
bataillon de volontaires de son département le 1~
septembre 1791, et chef de bataillon le 12 sep-
tembre 1792, il fit les campagnes de l'armée des
Alpes de 1792 au 30 floréal an m. Un coup de
feu qu'il avait reçu à la cuisse, le 8 du même mois,
à t'attaque du petit Saint-Bernard, le força de quit-
ter son corps. Place te 9 thermidor an IV a la suite
de la 19" demi-brigade de ligne, il servit à t'armée
d'Italie de l'an iv à l'an vu. I! commandait Pe-
ruggia lors de l'insurrection qui éclata dans cette
place. Les habitans durent a son courage et à sa
fermeté le prompt retour de l'ordreet placèrent son
buste dans l'hotet-de-vitte comme témoignage de
leur reconnaissance. Au combat de Sutri ( Etats
romains), le 22 thermidor an vn, il culbuta la
cavalerie autrichienne et reçut dans cet engage-
ment un coup de sabre à la main gauche. Rentre
en France, il y prit le 1~ germinalan vni le com-
mandement du bataillon supplémentairede la 19°
demi-brigade de ligne, ilt avec ce corps la cam-
pagne de l'an VU! à l'armée des Grisons, devint
chef de la 3~ demi-brigade provisoire, dite d'O-
t'tCnf, le 1' thermidor de cette année, et servit à
l'armée d'observation du Midi de l'an tx a l'an xf.
Colonel du 35e régiment de ligne le 23 frimaire
an xn, officierde la Légion-d'Honneurle 25 prairial,
emptoyé a l'armée gaUo-batavede fan xu à l'anxm,
il fit la campagne d'AUemagne de l'an xtv, celle
de la grande armée en Prusse et en Pologne
(1806 et 1807), et passa a t'armée d'Italie en
1809. Attaqué dans la ptacc de Pordenone, le 15
avril 1809, par 4,000 Autrichiens, le 35'' résista
pendant six heures aux efforts de l'ennemi; son co-
lonel, atteint de deux coups de sabre, dont l'un à
t'avant-bras droit et l'autre à l'épaute, entouré
d'tiommes tués, et soutenu par quelques sapeurs
blessés, se détendit encore avec un iusd qu'il n'avait
pu recharger, lorsqu'il fut fait prisonnier. L'archi-
duc Jean, témoin de sa bravoure, lui offrit les se-
cours dont il pouvait avoir besoin: « Je n'ai rien

:<
demander à votre A. t., répondit-il, si ce n'est
qu'elle veuille bien avoir pour mes soldats les
égards dus au courage malheureux, et me faire
rendre mon épée et ma décoration que j'ai perdu
dans le combat. Un brave tel que vous ne peut
pas rester désarmé, lui dit le prince en lui présen-
tant sa propre épée. » L'Empereur le nomma baron
de l'Empire le 15 août suivant. H l'envoya en Espa-
gne en 1811, et le roi Joseph lui confia le gouver.
nement de la province d'Avila. Nommé généra! de
brigade le 6 août, il reçut le 14 décembre l'ordre
de se rendre au 1"' corps d'observation de i'Eibo,
et le 15 mai 1812 à la 2e division de réserve de la
grande armée. H fit la campagnede Russie, après
laquelle il rejoignit les troupes chargées de la dé-
fense de Dantzig. Il se lit remarquer dans diffé-
rentes sorties de la garnison, et fut honorabjemeut
cité dans les rapports adressés au gouvernement.
Commandant de la Légion-d'HoDaeufle 26 juin



1813, il mourut le 2 décembre suivant des suites i
d'une Messurequ'n avait reçue la veille dans une
sortie qu'il avait dirigée. c-s.BREMOND(j)E~),naquit le 18 juillet 1775
à Bordeaux. Soldat le 5juittct 1792 dans le l~ba-
taillon de volontaires de la Dordogne, incorporé
dans la 21 demi-brigade d'infanterie légère, itHt
les campagnes de 1792 à l'an tv à l'armée du
Rhin, et devint caporal et fourrier les 17 nivôse et
18 ventose an H, sergent et sergent-majorles 7 et
8 vendémiairean !X. Il suivit sa demi-brigade en
Italie en l'an v, puis à l'armée d'Egypte, où il se
lit remarquer aux siéges de Jaffa et de Saint-Jean-
d'Acre. Adjudant-sous-officierle 6 frimaire an vit,
il mérita par sa conduite a t'aSairc de Benhout,
qui dura trois jours (18, 19 et 20 ventose), d'être
individuellement cité parmi les militaires qui s'é-
taicntdistingués durant le combat, Nommé sous-lieti-
tenant sur le champ de bataiUe le 19 ftoréa!, lieute-
nant le 1" nivose an vm et capitaine le 11 gormi-
nal an tx, il reçut le 25 prairial an xn ta déco-
ration de la Lëgion-d'Honneur. Il faisait partie de
l'armée des côtes de l'Océan, lorsqu'il mourut a.
Ostende le 30 du même mois d'une chute qu'il
avait faite la veille. B-S.

BREMOKT (JOSEPH), naquit le 8 août 1773 a
Toucheronde (Deux-Sèvres). Incorporé comme
réquisitionnaircdans le 8" régimentde chasseursà
cheval le 30 prairial an Il, il passa le 12 i!oréat
an X dans les grenadiersà cheval de la garde consu-
laire, après avoir fait toutes )cs campagnes de la
Révolution aux armées du Rhin, de Rhin-et-Mo-
selle, de Mayence et du Danube; il s'était trouvé à
la bataille de Freissing le 16 fructidor an iv, et a
celle de l'iller le 16 prairial an vm. Nommé mem-
bre de la Légion-d'Honneur au camp de Boulogne,
le 25 prairial an XH, il prit part aux opérationsde
la grande armée en Autriche et en Prusse, et périt
glorieusementsur le champ de bataille d'E~iau.

BRÈMONT (MNS-LEopoLB), naquit le 14
novembre 1777 à Dommartin-sur-Yere (Marne).
Volontaire le 18 frimaire dans le 2e bataillon de
son département, mcorporé le 22 du même mois
dans la 9~ demi-brigade légère, il fit les guéries
de l'an n à l'an ïv aux armées du Nord et de Sam-
brc-et-Meuse, et devint caporal et fourrier les 9 et
11 messidor antv. A la bataitte d'AItenkirctien,le
3< jour complémentairean !V, il reçut un coup de
feu au pied gauche. En l'an v et en l'an vi, à t'ar-
mée du Rhin, il prit part au siège d'Ehrenbreits-
tein, et força un poste ennemi à se retirer maigre
le feu meurtrier dirigé contre lui. Un de ses cama-
rades ayant été blessé mortellement pendant l'ac-
tion, il le prit sur ses épaules et le rapporta a sa
compagnie. Nommé sergent et sergent-majorles 25
vendémiaire et 2 germinal an v, il fit les guerres
des ans VU et vin à l'armée de l'Ouest, et passa
avec son grade le 4 germinal dans le 1er régiment
de grenadiersa pied de la garde des consuls. Sous-
lieutenant le 10 brumaire an tx, lieutenant en se-
cond le 5 ventose an Xt, et membre de la Légiun-
d'Uonneur le 25 prairial an xn, il fit les deux cam-
pagnes de l'armée des côtes de t'Océan des ans xn

et xm, et celles de la grande armée de l'an xiv Il
1807. avait été promu au grade de lieutenant
en premier tel'mai 1806. Envoyé à i'arméc
d'Espagne en 1808, et nomn)é capitaine-adjudant-
major le 5 avril 1809 dans le 2e régiment de ti-
railleurs de la jeune garde, il resta dans la pénin-
sule jusqu'en 18M, et fut grièvement blessé à l'af-
fa!re d'Usagrc. Promu capitaine le 19 mars 1812
dans le 2e régiment de grenadiersà pied de la vieille
garde, il suivit son corps en Russie et obtint le 5
juin la décoration d'officier de la Légion-d'Honneur.
Chef de bataillon au 13e régiment de tirailleurs le
8 avril 1813, et chevalier de la Couronnc-dc-Fcrle
13 novembre, il reçut un coup de feu devant Cour-
trai le 31 mars 1814. Chevalier de Saint-Louis et
major du 21< régiment d'infanteriede ligne les 16
et 20 novembre 1814, et placé en non-activité le
16 août 1815, par suite du licenciement de l'ar-
mée, il obtint le 21 mai 1819 le grade de lieute-
nant-colonel de la légion corse (10e régiment d'in-
fanterie légère le 17 novembre 1820). Passé dans
le 22" de [igné le 16 juin 1821, il fit la campagne
d'Espagne de 1823, fut nommé le 25 juillet colo-
nct a la suite de ce cf)rps, et appelé le 21 août sui-
vant au commandement du 9e de ligne. Le 31 dé-
cembre 1833, il passa commandantde place à Tou-
ion, où il est mort du choléra le 8 juillet 1835.

RREMER (MfTOINE-rRANÇOts). FbyM BRE-
N)ER DE MONTMORAND, t. Ht, p. 105.

BRESARD (ptERRE), naquit le 28 aoûtl768
a Vesoul. Volontaire le 23 ]u<))et 1786 dans le ré-
gimentde Royal-Marine(60'd'infanterieen 1791),
caporal le 21 septembre 1789 et caporal-fourrier
le 16 août 1791, il fit les campagnes de 1792 à
l'an ix aux armées de l'Ouest, de Rbin-et-Mosette,
d'Angleterre, du Danube et du Rtnn, reçut, en
1793, un coup de feu à la jambe gauche et un
coup de sabre a la jambe droite à l'affaire deMonit-
tcron (Vendée), et obtint le grade de sergent le 19
fructidor.an Il. Sergent-major le 1" brumairean v
dans la 46° demi-brigaded'infanterie de ligne (46*
régiment de même arme en l'an xII), il se trou-
vait au nombre des 30 braves qui, le 30 prairial
an \m, traversèrent le Danube a la nage et qui
enlevèrent à la baïonnette, sur la rive opposée, le
poste de Mermey, qui défendait le passage. Sous-
lieutenant le 13 frimaire an ix, et employé au camp
de Boulogne pendant les ans xn et x:u, il y reçut
la décoration de la Legion-d'Honneur le 25 prai-
rial an xii, et servit a la grandearmée del'anxtv
à 1809. Présent à Austerlitz, Il passa lieutenant le
3 nivose suivant, et la bravourequ'il déploya le 15
octobre 1806 a Iéna fut citée à l'ordre du jour.
Alde-de-campdu général Latrille de Lorencez le 23
avril 1807, il se distingua aux journées d'Heitsberg
et de Fnedtandles 10 et 14 juin, à celles des 19,
21, 22 et 23 avril 1809 à Thann, à Abensberg, à
Eckmûhl et à Ratisbonne, fut nommé capitaine surcodern!erchampdebatai)tele23,etrecutun
coup de biscaïen à la tête le 22 mai à Essting. Passé
avec son grade au 10° réghnent d'infanterie légère
te 17 juin suivant, il fit les campagnes de 1811 et
1812 en Espagne. Rentré dans ses foyers avec solde



de retraite le 29 mai 1813, il fut nommé capitaine
en second de la compagnie de réserve des Bouches-
du-Rhône le 19 juin suivant, et rentra de nouveaudans ses foyers le 1'juillet 1814, en vertu de l'or-
donnancedu roi du 31 mai précédent, qui licenciait
les compagnies de réserve. Admis définitivement à
la retraite le 15 décembre, il se retira à Clermont-
Ferrand (Puy-de-Dôme), où il réside encore au-jourd'hui. a-6.BRESCH (JEAN), naquit le 31 août 1755 à
Sullzerenn (Haut-Rhin). Volontaire )e 15 mars
1776 dans le régiment de hussards de Nassau, in-
corporé le 15 août suivant dans ce!ui d'Estcrhazy
(5e), il devint brigadier le 28 août 1786, et maré-
chat-des-togis le 1' novembre 1792. Après les
campagnesde 1792 et 1793 à t'armée du Nord, il
passa le 20 avril de cette dernière année lieutenant
dans le 16' régiment de chasseurs a cheval, et le
30 chef d'escadron dans l'escadron supplémentaire
du département de Seine-et-Oise. Il faisait partie
de l'armée des côtes de l'Océan lorsque, le 1" gcr-minat an n, il fut licencié avec ce corps et employé
comme inspecteur et surveittant temporairedes dé-
pôts de troupes à cheval de t'armée du Rhin. Un
arrétéduComitéde salut public du 14 messidor an m
lui conféra le grade de capitaine. Placé à ta suite
du 21° de chasseursa cheval le 17 germinalan iv,
une décision ministériette du 16 fructidor an v
l'employa comme titulaire dans le même régiment,
avec lequel il fit les campagnes de l'an v a l'an xu
aux arméesde l'intérieur, de l'Ouest, d'Italieet des
côtes de l'Océan. Le 25 prairial an xn, il obtint la
décoration de membre de la Légion-d'Honncur, et
fut nommé peu de temps après électeur de l'arron-
dissementde Pontoise (SeIne-ct-Marne). Retraité
le 31 juillet 1806, il mourut a Paris le 14 février
1826. B-S.BRESES. FbyM BREZETS.

BRESSAND (BENorr), naquit le 9 avril 1749
à Louhans (Saône-et-Loire). Soldat au régiment
d'infanteried'Armagnac (6e) le 25 décembre 1764,
it embarqua en 1775 avec un détachement de ce
corps, et fit les guerres de l'indépendance de l'A-
mérique de 1776 à 1783, s'y distingua dans plu-
sieurs engagemens contre les Anglais, et devint suc-
cessivement caporal le 1" mars 1780, sergent et
tambour-major les 1~ et 22 avril 1781. Il donna
des preuves de valeur à bord du vaisseau la Ville-
de-Paris,au combat naval de la Dominique (1782),
et y fut blessé d'un éclatde bois a la jambe gauche.
Sous-lieutenantde grenadiers le 9 mai 1792, et lieu-
tenant le 12 juin suivant, il se distingua a l'armée
de l'Ouest de 1792 à l'an ni, notamment au com-bat de Fougères le 2' jour complémentairean ïn,
où une balle le frappa grièvement à l'omoplate. A
cette époque, le bataillon du 6" régimentdont il fai-
sait partie avait formé le noyau de la 28e demi-bri-
gade de ligne. Bressand se fit remarquer pendant
les campagnes de l'an iv à l'an IX aux armées du
Rhin, du Danube et d'Italie, et se signala particu-
lièrement à la bataille de Marengo le 25 prairial
an vni il y reçut un coup de feu a l'avant-bras
droit. Il avait obtenu le. 25 Horéal an vu le brevet

de caprine. Rentre en France en l'an x, et admis
à la retraite le 15 uoréalanxn, Napoléon le nom-
ma membre de la Légion-d'Honneur le 25 prairial
suivant, et étceteur de l'arrondissement de Saint-
Lo. H est mort dans cette ville le 5 juin 1812.

BiRESSO~ (JEAN-BAPTISTE-MARtE-FRANCOls),
naquit le 15 août 1760 à Darney (Vosges)~ Son
père était lieutenant-général au badtia~e de cette
ville, et )ui-meme exerçait la profession d'avocat aDarney lorsque l'élection popu)aire lui conféra, en
1790, les fonctions d'administrateur du district,
puis, en 1792, le mandat de député a la Conven-
tion nationato. Dans le procès de Louis xvt, il dé-
ploya un grand courage. C'est par ce motif que
nous aUonsdonnerietexte dudiscours qu'il prononça
pour justifier son vote de l'appel au peuple. Après
avoir établi qu'il ne pouvait se considérer commejuge, etquoiqu'it eût reconnu ia cutpabitité de Louis,
il ajouta « Puisque je ne suis pas juge, je n'ai pasdû ouvrir le Code criminel pour y lire ma déter-
mination j'ai interroge le bonheur de mon pays, il
est pour moi la loi, la justice suprême.–Non,
citoyens, nous ne sommes pas juges, car les juges
sont prosternés devant une loi égale pour tous, et
nous, nous avons vio)e t'égalité pour faire une ex-
ception contre un seul. -Nous ne sommes pas ju-
ges, car les juges ont un bandeau gtacé sur le front,
et la haine de Louis nous brûle et

nous dévore.
Nous ne sommes pas juges, car les juges se défen-
dent des opinions sévères; ils les ensevelissentau
fond de leur cœur, et ce n'est qu'avec une tardive
et sainte honte qu'ils les laissent échapper; et nous,
presque réduits à nous excuser de la modération,
nous publions avec orgueil la rigueur de nosju"e-
mens, et nous nous efforçons de la faire adopter.

Nous ne sommes pas juges, enfin, car on voit
les juges s'attendrir sur le scétérat qu'ils viennent
de condamner, et adoucir l'horreur qui l'environne
par l'expression de la pitié. Notre aversion poursuit
Louis jusque sous la hache des bourreaux, et même,
quelquefois, j'ai entendu prononcer son arrêt de
mort avec l'accent de la colère, et des signes ap-probateurs répondaient à ce cri funèbre!–Homme
d'Etat, j'oublie les maux que Louis nous a faits sur
le trône je ne m'occupe que de ceux qu'il pour-
rait nous faire sur t'échafaud. De longues etsi-
lencieuses méditationsm'ont convaincu que son exis-
tence sera moins funeste à ma patrie que son sup-
plice, et je n'ai pas hésité. Je demande que Louis
soit détenu jusqu'à l'époque où la tranquillité per-
mettra de le bannir. » Il vota également pour le
sursis.

Sur le rapport d'Amar, un décret d'accusationfut
rendu, dans la séance du 3 octobre 1793, contre 46
membresde la Convention qui s'étaient montrés dé-
favorables aux événemens du 31 mai, et Bresson se
trouva compris dans cette mesure.

Chômer, dans la séance du 28 ventose an nï,
appuyé par Sieyes et Merlin (de Douai), demanda le
rappel des rcpréscntans mis hors la loi, et la Con-
vention en fit l'objet d'un décret.

Bresson rentra donc à l'assemblée.Après la ses-
sion conventionneHe, il fit partie du conseil des



Cinq-Cents.!) en sortit en l'an vt pour atteroccu-ïi
per un emploi de juge au tribuniuo'umnet dit dé-
partement des Vosges. Eu l'an vu!,TatJeyrandt'ad-
n)it au ministère des relations extérieures, ou il
devint bientôt cttef de la division de la comptabitité.
L'Empereur le nomma membrede la Légion-d'Hon-
nenr te 25 prairial an xn.

Lors de sa mise hors la loi, en 1793, Bresson
s'était retire avec sa femme, qui n'avait pas voulu
le quitter, a Contrcxeville, dans les Vosges, ei)cz
de ))onnes et discrètes gens.A cetteepoque,M'Bres-
son avait fait \'oeu, si l'occasion s'en présentait un
jour, de sauver à son tour un condamne pour dé-
fit politique. Baudus, qui savait ces différentes cir-
constances et qui avait promis à M"~ (le Lavalette
de t'aider a sauver son mari, se rendit auprès de
M' Bresson et lui proposa de recevoir le comte de
I.avatette, contre lequel un arrêt de mort était pro-
noncé. « Qu'il vienne, répondit-elle avec une sorte
d'enthousiasme; mon mari est absent, mais je n'ai
pas besoin de le consulter pour faire une bonne ac-
tion il partage mes sentimcns. a Et le 22 décembre
1815, tecomtedeLavatette, seconde par t'admira-
Me dévoûment de sa femme, de quelques Anglais,
de Bauduset du comte de Chassenon,s'échappait de
la Conciergerie et entrait au ministère des affaires
étrangères, alors occupé par le duc de Richelieu.
Quand il sortit de cet asile, accordé uniquement par
humanité, ce furent encore Baudus et Bresson qui
l'accompagnèrentchez t'un des trois officiersanglais
qui devaient assurer sa fuite de France.

En 1825, Bresson prit sa retraite etatta habiter
Moutineau, petite maison de campagne près de Meu-
don, et dans laquelle il mourut te 11 février 1832.

BRESSOK (p!ERRE), naquit te 22 octobre
1772 a Aiguës-Vives (Gard). Soldat le 15 août
1792 dans la 30° division de gendarmerie à pied,
il fit les campagnes de 1792 et 1793 à l'armée de
Rhin-et-Moseile, et celles des ans u et m à l'ar-
mée du Nord. Le 16 frimaire an IV, il passa dans
les grenadiers à pied de la garde du Directoire
(garde consulaire, puis garde impériale), servit en
Italie en l'an t'ni, et devint caporal te 24 nivose

an IX. Membre de la Légion-d'Honneurle 25 prai-
rial an X!t, et sergent le 16 thermidor an xnt, il

se trouva au camp de Boulogne pendant les ans Xtt
et XIII, et suivit la grande armée de l'n Xtv à
1807 en Autriche, en Prusse et en Pologne. Passé
en Espagne en 1808, il fut promu lieutenant en
second le 5 avril 1809, et rejoignit la grande ar-
mée, avec laquelle il fit la campagne d'Allemagne.
Il prit part en 1812 à l'expédition de Russie, fut
nommé capitaine au Il régiment de tirailleurs de
la garde impérialele 8 avril 1813, obtint sa retraite
le 11 septembre suivant, et se retira dans le lieu
de sa naissance, ou il réside encore aujourd'hui.

BRETEL(jACQt)Es-rRAM~O!s-!G~ACE),né le 30
juillet 1764 à Dieppe, servit du 20 mai 1779 au 11
septembre 1781 sur le cutter du roi la Let.Tf«6, a
bord duquel, devenu successivement novier-timn-
nier, matetot-thoonieret timonier, il prit part à cinq
combats pcndantdeux croisières, t'unedans tes mers
du Nord, l'autresur les côtes d'Espagne. Timonier,

puis aide-pilote sur le transport le .Sc;~M<riOM, (lu
12 septembre1781 an 3t d~cemttre 1782, il quitta
la marine royale le 1" février 1783 pour la marine
marchande,de laquelle il sortit enseignede vaisseau
le 16 novembre 1792. Eud)arquésur Légère le
20 juin 1793, sur le Tonnant le 5 germinal an Il,
sa conduite sur ce dernier bâtiment,à deux combats
livrés dans la Méditerranée,par l'escadre dcl'amiral
Delmoue, lui valut le grade de lieutenant de vais-
seau le 26 messidor de la même année; alors il
commanda la frégate l'Embuscade, de la division
dcl'amiral Richery,dans les paragesdeTerre-Neuvc.
Par arrête du 1" vendémiairean v, le Directoire
le nomma capitaine de (régate. De retour à Brest,
le 17 messidor an vt, il fut placé sous les ordres
du che( militaire de ce port jusqu'au 7 germinal
an vtt, et reprit la mer le 8 du même mois, sur
le Dix-Août, vaisseaude l'escadredel'amiral Bruix.
Passé sur <):~i'(;<si&~ le 6 fructidor suivant, et in-
vesti le 24 pluviôse an vtn du commandementdu
SMeccs, frégateanglaise capturée la veille, il rem-
plit les fonctions de chef de rade a Toulon, tint en
état de blocus Porto-Ferrajo (île d'Elbe), concur-
remment avec les frégates la Bravoure et la Car-
rère, et fit escorte à un convoi destiné pour l'ilo de
Corse. Employé le 15 fructidor an tx au port de
Toulon, il en partit le 3 ventôse an x comme com-
mandant en second sur le ~Mi'Mre, conduisantdes
troupes à Saint-Domingue.Arrivé au Cap, il trans-
borda sur la frégate la Cigogne, qu'il ramena a
Toulon le 17 fructidor. Dans ce port, il dirigea la
construction des vaisseaux le, Vengeur et le Cas-
sard, du Il germinal an Xt au 30 ventose an xli.
Second a bord de <M'an</re le l" germinal, et
légionnaire le 25 prairial de la même année, l'a-
miral WIHaumez Ini donna, le 1" thermidor, le
commandement de la Volontaire, l'une des frégates
de l'escadre qui mit à la voile à Brest pour les mers
du Sud. Ce bâtiment, chargé par l'amiral de trans-
porter à Sainte-Croix de Ténérine des soldats an-
glais provenantde plusieurs prises, n'ayant pu ral-
lier la flotte qui l'attendait en vue du cap de Bonne-
Espérance, tomba le 30 ventose an XIV au milieu
d'une division ennemie qui, pour l'attirer dans ses
eaux, avait arboré le pavillon hollandais. Bretel re-
connut trop tard son erreur, se rendit et demeura
prisonnier en Angleterrejusqu'au 24 février 1812.
Employé dans son grade à Brest le 25 du même
mois, sous-directeur des mouvemens de ce port
le 3 novembre 1814, capitaine de vaisseau le 10
juillet 1816, il est mort le 3 juillet 1832. Il avait

reçu la croix de Saint-Louisle 20 septembre 1814.
BRETON (ANTOME),naquit le 13 février1775

à Paris. Suidât le 1" août 1792 dans le 76' ré-
giment d'infanterie, il fit les campagnes de 1792
et 1793 à l'armée du Nord, et celles des ans Il,
tiï et tV à l'armée de l'Ouest, où il fut blessé, en
l'an tt, d'un coup de feu qui lui traversa la cuisse
gauche. Passé le 1*~ vendémiaire an v à la 46"
demi-brigade d'infanterie de ligne (en l'an X!t 46°
régiment de même arme), il servit aux armées du
Bhin, d'Angleterre et du Danube, de l'an v à
l'an tX, passa caporal le 16 prairial an 'ytn, 6t ser-



gent le 13 thermidor an.xt. Embarqué sur la flo-
t)He de Boulogne pendant les ans xn et xm, et
blessé d'un coup de feu au côté gauche, il reçut la
décoration de la Légiou-d'Honneur le 25 prairial
an X!t. Il combattit en Autriche, en Prusse et enPologne de l'an x!V à 1807 avec la grande ar-mée, reçut à Eylau un coup do feu au téton droit,
et le 10 juin suivant, à Heusherg, un autre coupde feu au côté gauche. H fit Je campagne de
1809 en Allemagne, et remit ses galons le 6 juin
pour continuer son service comme simple fusi-
lier mais, sur les instances de son capitaine, il
redevint caporal le 22 juillet suivant, et sergent le
10 août de la même année, Il prit part à l'expédi-
tion de Russie, reçut un coup de feu a l'épaule
droite à la bataille de la Moskowa, et fut nommé
sous-lieutenant le 25 septembre 1812. Enferméà
Magdebonrg pendant les campagnes de 1813 et
1814, il rentra en France après la paix, et obtint
sa retraite le 1er août 1814. Il réside en ce mo-
ment à Doué (Maine-et-Loire), c-e.BRETRY. Fot/MEtETHY.

BRETZNER (JEAN), naquit le 17 juin 1754
à Bruch (Bas-Rhin). Soldat à la 5° compagnie
d'ouvriers d'artillerie le 8 mai 1777, sergent le
10 mai 1789, et sergent-major le 30 août 1792,
il fit les guerres de t'armée du Nord de 1792 à
1793, et se signala au combatdu camp de la Lune,
à la bataille de Jemmapes et au siége de Char-
leroi. De l'an n à l'an tx, il fut attaché a l'ar-
mée de Sambre-et-Mcuscet à celle du Rhin. Placé,
le 2 prairiat an tt, au pont de Monceau, sur lequel
t'armée de Sambre-et-Meuse en retraite devait
défiler, il y resta jusqu'aumoment où le passage se
trouva entièrement achevé, et contribua à la levée
de ce pont, qui s'effectua sous un feu meurtrier de
mousqueterieet d'artillerie. Le 8 messidor suivant,
il prit part à la bataillede Fteurus, et obtint, le 18
floréal an itt, le brevet de lieutenanten second. Le
30 vendémiaire an v, il passa le Rhin, à Neuwied,
et combattit à la bataille de ce nom. M assista
encore au second passage du Rhin, le 20 vendé-
miaire an vm. Lieutenant en 1er le 7 messidor
an x, il obtint le 27 frimaire an Xl un sabre
d'honneur. Capitaine de deuxième classe dans le
6~ régiment d'artillerie à pied le 7 prairiat, il passa
à t'armée des côtes de Brest, et reçut le 25 prai-
rial an XH la décoration d'omcier de la Légion-
d'Honneur. Il appartenait à l'Ordre depuis le ler
vendémiaire de la même année. Embarqué pourl'île d'Uuessant, il fut pris par une péniche anglaise
le 9 fructidor an xn, et rendu sur parole cinq jours
plus tard. Le 14 février 1807, il se rendit à
Chartcvittepour être employé aux forges des Ar-
dennes. Mis a la retraite le 16 novembre suivant,
il fut relevé de cette position le 7 janvier 1808,
placé en résidence fixe et à vie, et emptoyé en cette
qualitéà la manufactured'armes de Chartevi!k, où
il est mort le 26 juin 1825. B-s.

BnEUtIJLE. Voyez BOMBT DE BMmu.E.
BHEZETS([f!COt,AS-A.~TO)~E), naquit a Saint-

Am!ré-Cubz:)c (Gironde), te 29 ocUthre 1744. Ë!u
prébtdeut du tribunal de district de Bordeauxdans

les premiers jours de novembre 1790, vice-prési-
dent du tribunal d'appel du même siège le 11 prai-
rial an \'ni, il devint président de ce tribunal le
12 fructidor suivant, et de la cour d'appel de Bor-
deaux le 28 floréat an xn. Commandant de la Lé-
gion-d'Honneur le 25 prairial, il fut crée baron le
1"' mars 1808. Nommé a la réorganisation des tri-
bunaux et des cours de justice en 1811 premier
président de la cour impériale de Bordeaux, it con-
serva ces fonctions sous la première Instauration et
pendant les Cent-Jours. Il prit sa retraite le 31 jan-
vier 1816. I) est mort à Bordeaux le 21 janvier
1823.

BRIAMT. royes t. m, p. 105.
BMA.UtjT (.!M:aM:s), naquit a Lamothe-

Sainte-Hérage (Deux-Sèvres), en 1740. Président
au tribunal criminel de Niort et juge au tribunal
d'appel de Poitiers, par arrêté des consuls du 24
floréal an \'ni, il devint à la suite du sénatus-eon-
sutte organique du 28 Horéat an Xtt président de
la cour de justice criminelle des Deux-Sèvres et
juge en la cour d'appel de Poitiers. Membre de la
Légion-d'Honneur le 25 prairial de cette dernière
année, il mourut à Niortle 25 septembre1818.

BMBANT (FRMço!s), naquit le 17 juillet
17G9 a .tcncy (Côte-d'Or). Grenadier volontaire
au 5e bataillon de la Côte-d'Or le 16 septembre
1792, il fit successivement partie des 3" demi-
brigade de ligne et 8° de bâtai! (8" régiment de
ligne en i'an X!t). I! combattit à l'armée du Nord
et en Batavie depuis le commencementde la guerre
jusqu'à la fin de l'an vi, et reçut un coup de feu au
bras droit à Turcoing le 29 floréal an Il. Passé t
t'armée du Danube en t'an vn,it contribua avec sa
demi-brigade au gain de la bataille de t'ttter le 16
prairial an vm, et rcçutal'armee de Hanovre la
croix de la Legion-d'Honneurle 25 prairial an X!f.
Envoyé a la grande armée, il prit une part glo-
rieuse aux guerres de l'an XtV a 1807, et fut blessé
d'un coup de feu au genou gauche au combat de Moh-
rungen le 25 janvier 1807, passa caporal le 21
novembre, sergent le l' mai 1808, et obtint sa re-
traite le 1~ mai 1811. tt est mort le 31 janvier
1819aSpmur(C6te-d'Or). yBtUCE-M~TÏGNY. Voyez t. m, p. 4t8.

DRtCOCKE (ATHANASE-JEAN), né à Paris le
11 mai 174<i, avait exercé les fonctions d'asses-
seur du juge de paix de ta section des Lombards, et
pris une part active aux opérations de diverses as-
semblées étectorates,quand la confiance de ses con-
citoyens t'investit de la charge de membre, puis de
président de t'administration municipale du sixième
arrondissement de Paris le 30 germinal an tv. H
donna sa démission de ce dernier emploi le 24
vendémiairean Yt, et lut de nouveau nummé maire
du même arrondissementpar arrêté des cousnts du
18 genninal an vm. Il reçut la croix de la Lé-
gion-d'Honneur le 25 prairial au xn, et présida eu
l'an xm l'assembtée électorale du commerce de
Paris. Le 14 décembre 1806, il quitta détmiti-
vcment les functions de maire. H avait été inspec-
teur aux revues de la garde municipale et au
corps des pompiers. Membre du deuxième coiïége



électoral d'arrondissement depuis sa création, et ï
plusieurs fois choisi par ce cottége comme candidat,
il reçut la croix d'officier de la Légion-d'Honneurle
18 janvier 1815, et mourut à Paris le 21 avril
1820.

BRICOT (FRM~ois), naquit le 10 avril 1770
a Vilters-la-Forét (Cûte-d'Or). Soldat le l" germi-
nal an Il dans le 4' régiment de dragons, il fit les
campagnes des ans ni, tv et v à l'armée du
Uhin, celles des ans \I et vu à t'arméed'Angleterre,
et celles des ans fm et tx à l'armée galto-batave.
Brigadier le 8 pluviôse an tv, brigadier-fourrier le
1" thermidor an v, maréchal-des-togis le 21 plu-
viose en YUt, marécital-des-logis-citet' le 26 fructi-
dor, il tint garnison a Amiens pendant les ans X
et xî, et fit partie de la 1" réserve de cavalerie de
l'armée des côtes de t'Océan pendant les ans xn et
XIII. Membre de la Légion-d'Honneur le 25 prai-
rial an xn, il fit les guerres de l'an Xtv et de 1806
avec la 1~ division de dragonsmontés de la réserve
de cavalerie de la grande armée, en Autricheet en
Prusse, et fut nommé adjudant-sous-ofncier le 13
août 1806. Employé à l'armée de Portugal pendant
les campagnes de 1807 et 1808, il servit en Alle-
magne en 1809, devint sous-lieutenantle 22 mai,
et combattit de nouveau en Portugal et en Espagne
de 1810 a 1814. Maintenu dans son emploi après
la premièreRestauration, il fit la campagne des Cent-
Jours, fut licencié le 25 décembre 1815, et obtint
sa retraite peu de temps après. Il est mort a Van-
vey (Cotc-d'Or), le 26 décembre 1838. B-&.

BRIE (JOSEPM). F. FRANÇOIS,dit BME.
BRIERE DE MONTDETOUR(ISIDORE-SI-

MON), né à Saint-Chéron (Seine-et-Oise), le 19
mars 1753, descendait de maître Alain Chartier.
Avocat à vingt-cinqans, il obtint en 1787 la charge
de receveur-général des économats. Lorsque cet
emploi fut supprimé en 1792, il se retira dans la
vie privée, et n'en sortit que pour accepter les fonc-
tions de maire du 2" arrondissementde Paris le 18
ventose an Yt!t. Membre de la Légion-d'Honneur le
25 prairial an xn, et successivement président de
l'assemblée de canton du même arrondissement,
membre du collége électoral de la Seine et l'un des
administrateurs des lycées de Paris, il fit partie en
1808 de la députation envoyée à Vienne pour re-
cevoir de Napoléon les drapeaux enlevés à l'ennemi.
Appeléau Corps législatif le 18 février 1808, il en-
tra dans la commission des finances, et mourut à
Paris le 20 août 1810.

BRIE1' (PIERRE), naquit le8 mars1771 à Bouy
(Aube). Soldat le 27 floréal an Il dans la 66e de-
mi-brigade d'infanterie (96° demi-brigade de ligne
en l'an tv, et 96° régiment en l'an xII), il fit les
campagnes des ans !H, tv et v à l'armée de Sam-
bre-et-Meuse, et se trouva à la bataille d'Attcnkn'-
chen le 16 prairial an tv. En l'an Y!, il servit aux
armées d'Allemagne, de Mayence ctdct'Ouest, fut
fait caporal le 6 frimaire an vu, et vint a cette époque
tenir garnisondans la 17" division militaire. Attaché
en l'an Vtti à la I" armée de réserve en Italie, sa
demi-brigadetraversale Mont-Saint-Bernardles 26
<~t 27 floréal pour aller prendre place sur le champ

¡

do bataille de Marengo. Sergent après ta campagne,
il rentra en France en l'an ïx, tint garnison à Pa-
ris, et partitpour le camp de Montreuil en l'an xu.
Nommé membre de la Lëgion-d'Honneur le 25 prai-
riat, il fit partie de la grande armée en 1806 et en
1807. Blessé grièvement pendant la campagne de
1807 en Pologne, il mourut à l'hôpital le 31 dé-
cembre de la même année.

BMLLÂT -S AVAMN (JH!~ ANTHELME),
né à Belley (Ain), le 1"' avril 1755, exerçait les
fonctions de lieutenant civil au baittiage de sa ville
natale lorsquc le tiers-état du Bugey l'envoya aux
États-Générauxen 1789. Il remplit son mandat de
député avec une modération telle qu'on crut pou-
voir lui denier tout sentiment politique, tonte por-
tée législative. Les opinions qu'il émit dans la pre-
mière de nos grandes assemblées peuvent se dire en
peu de lignes, et c'est par ce motifque nous allons
les indiquer ici.–Le 19 octobre 1789, il vota pour
la division de la France en provinces. Le 23 avril
1790, il se prononça contre le décret présenté par
Tronchet sur le rachat des droits féodaux, et, le
28, il s'opposaa l'institution du juri. Le 23 juillet,
il demanda que les tribunaux de district fussent
juges d'appel tes uns à l'égard des autres. Le 3 et
te 8 août, il parla sur l'établissement des juges
d'appel et sur la nature des bureaux de paix et des
tribunaux de famiUe. Le 9, il soutint, contraire-
ment à l'avis de Lepettetier-Saint-Fargeau,de Bo-
bespierre et de Barcre, que la nomination des oM-
ciers du ministère public devait appartenir au roi.
Le 28, il réclama la fabrication des petits assignats,
ce qui eut lieu plus tard. Le 20 janvier 1791, il
s'opposa à la création d'un seul tribunal criminel
par département. Le 8 février, il tenta de faire por-
ter à un mois le délai à accorder aux accusés de la
haute-cour nationale pour récuser les jurés, délai
que t'assembtée fixa a quinze jours. Le 31 mai,
dans la discussion sur la peme de mort, Pétion vou-
lait l'abolition de cette peine, soutenant que les
crimes sont plus fréquens là où les lois sont plus
cruelles; Brittat-Savarindéfenditl'opinionopposée.
Il termina son discours de la sorte « Si vos comités
ont cru faire preuve de philosophieen vous propo-
sant d'abolir la peine de mort, ce n'est qu'en reje-
tant lcur projet que vous prouverezcombien la vie
de l'hommevous est chère.))–Nousvenons de rap-
porter toute sa vie législative on voit qu'elle est de
mince importance, et que son nom ne se rattache à
aucune de ces grandes mesures qui ont marqué
l'existence de t'Assemblée constituante.Les membres
de cette assemblée ne pouvant être réélus, Brillat-
Savarin ne fit pas partie de la Législative. Ses con-
citoyens t'éturcnt à la présidence du tribunal de
l'Ain, et bientôt après ils t'envoyèrentau tribunal de
cassation. Il perdit cet emploi lors de la révolution
du 10 août 1792. Devenu maire de Belley vers la
fin d~ 1793 il cherchaa éloigner de son pays natal
les excès du régime de la terreur; mais, au mois
de fructidor an n[, un arrêté du représentant du
peuple Gouly ordonna de le traduire au tribunal
révolutionnairecomme fédéraliste;quelque insensée

que fût cette accusation, Brillat-Savarincrut prudent



de se retirer en Suisse, puis à i\ew-Yorck, où il
donna des leçons de langue française, et occupa une
des premières places a l'orchestre du théâtre. Il
rentra en France au mois de vendémiairean Y. Le
11 pluviose, sur le rapport de Mates, le conseil des
Cinq-Cents décida qu'il serait compris au nombre
des juges du tribunal de cassation, et, le 16, le con-
seil (tes Anciens donna son approbation à cette dis-
position. I! perdit son siège au 18 fructidor. Après
avoir rempli pendant quelques mois les fonctions de
secrétaire a l'é'at-major général des armées de la
République en Allemagne, il fut appelé à la prési-
dence du tribunal criminel du départementde l'Ain,
et nommé a la nn de l'an Yt commissaire du gou-
vernement près le tribunaldu départementde Seine-
ct-Oise, à Versailles. Il occupait ce dernier emploi
à l'époque de la révolution du 18 brumaire.

Le choix du Sénat le rappela au tribunal de cas-
sation, complètement réorganisé, et l'Empereur le
nomma le 25 prairial an xn membrede la Légion-
d'Honncur. Les deux actes politiques qu'il se soit
permis dans sa carrière de magistrat font parfaite-
ment connaître la nature de son caractère aux Cent-
Jours, il signa l'adresse Murairc dirigée contre les
Bourbons; au retour de Louis x\U, il signa l'a-
dresse Desèze, remplie d'anatbèmes contre l'Empe-
reur déchu. « Son dévoûmenta sa place fut la cause
de sa mort. Atteint d'un rhume assez peu grave, il
reçoit le 18 janvier 1826, du président de la Cour
de cassation, Desèze, une lettre qui l'invite à se
rendre à la cérémonie expiatoire du 21, dans l'é-
glise de Saint-Denis. La missive se terminait par
ces mots presque impératifs Votre présence en
cette occasion, mon cher- collègue, nous sera d'au-
tant plus agréable que ce sera la première fois,
« Le conseiller redouta plus les conséquences d'une
telle observationque celles du froid son rhume
fut converti en une péripneumonie mortelle, et il
expira le 1' février suivant. H est à remarquer que
cette journée causa également la mort de deux au-
tres membresde la cour, Robert de Saint-Vincent
et l'avocat-généralMarchangy (1).» Un an avant sa
mort, Brillat-Savarinavait publié, sans nom d'au-

'teur, son livre intitulé Physiologie </M ~OM<, duc
aux loisirs que lui laissaient ses occupations judi-
ciaires. Le baron Richcranda jugéainsi cet ouvrage,
qui ne cessera pas d'orner la bibliothèque de tout
littérateur spirituel et instruit. « Fruit heureux d'un
travail facile, la Physiologie du ~OM< obtint dès son
apparition un succès mérité. Le naturel admirable
qui distingue cette composition lui concilia toutes
les classesde lecteurset désarma les critiques les plus
sévères; le naturel, ce don si rare dans les ouvrages
d'esprit, et qui, dans nos littératures vieillies, le
devient chaque jour davantage, telle est la cause
principale de l'accueil qu'obtint ce charmant badi-
nage. » Eh bien, ce charmant badinage, si rempli
de naturel et d'esprit, ne put être vendu par l'au-
teur à un libraire, et il dut taire les frais dela pre-
mière édition.

BRtMjAT SAVARM (~D~ic), naquit le

(t) De BatMc.

30 décembre 1 768 à Belley (Ain). Son père le des*
tinait à la carrière de la magistrature, mais la Ré-
volution de 1789 lui donna une autre direction. Lel' septembre1793, il entra comme quartier-ma!tre-
trésorier dans le 1~~ bataillon de grenadiers volon-
taires du départementde l'Ain, et il passa le 1' oc-
tobre adjudant-major dans le 11' bataillon de vo-
lontaires du même département, incorporé dans la
22e demi-brigade d'infanterie légère. De l'an n à
l'an v, il servit aux armées des Alpes et d'Italie, et
de l'an vi a l'an tx à celle d'Orient. Il se signala
a la prise deJaffa etausiëgc de Saint-Jean-d'Acre.
Rentré en Franco en l'an x, il fut nommé chef de
bataillon et membre de la Légion-d'Honneur les 5
ventose et 25 prairiatan X!t. Aprèstescampagnesdes
ans xn et xut a t'armée des côtes det'Ocëan, il sui-
vit le 22e léger a la grande armée et fit les guerres
de l'an X!v 1807 en Allemagne, en Prusse et en
Pologne. Otucier de la Legion-d'Honneurle 14 mai
1807, et major du 28" régiment de ligne le 6 sep-
tembre 1808, il resta attache au dépôt pen-
dant un an, et rejoignit les bataillons de guerre
en Espagne en 1810. Passe avec son grade le 27
avril 1811 dans le 45e de ligne, nommé colonel du
134e de ligne le 28 janvier 1813, il fit il la tête de
son corps la campagne de Saxe. Placé en non-ac-
tivité le 13 octobre 1814, il fut réemployé le 26
mai 1815 comme commandant un régiment de
garde nationale. Licencié le 1"' août 1815, et mis
à la retraite le 10 juillet 1816, il est mort le 4 oc-
tobre 1836. B-S.BMON (josEpn-jEAM), né le 26 mai 1765
u Saint-Hitairc-dcs-Landes(ïtte-et-Vitaine). Le 1"
janvier 1792, le départementdu Finistère le dési-
gna pour faire partie de la garde constitutionnelle
du roi (compagniede Bonnevat). Le licenciement
de cette garde ayant eu lieu le 29 mai, il entra le
30 août comme simple cavalier dans le 3e escadron
de gendarmerie, avec lequel il fit les guerres de
J793 a t'an m à l'armée des Pyrënëes-Occiden-
tales. Au combat d'Irun, le 23 juillet 1793, il fit
un capitaine espagnol prisonnier, après avoir tué 2
dragons qui le détendaient, et passa le I" frimaire
an U, avec le gratte de sous-tieutenant,au 12" régi-
ment de hussards (plus tard 30e de dragons). Lieute-
nant te 4 frimaire an tv, il fit la campagne de cette
année a t'armée de t'Ouest. Le 14 pluviose suivant,
a l'affaire de Bressuire, cerné avec 20 hussards par
200 Vendéens, il parvint a se faire jour a travers
leurs rangs et eut son cheval tué sous lui. Embar-
que le 11 frimaire an V pour l'expédition d'Ir-
lande, et tombe au pouvoir de l'ennemi le 18 ni-
vôse suivant, il fut échange le 9 frimairean Y!t, et
rejoignit son régiment a t'armée d'Italie, où it
servit pendant tes ans vm et ix. Au combat de
Chatitton, le 28 floréal an vm, suivi de 30 hus-
sards, il prit 2 pièces de canon défendues par 600
hommes, et fit prisonniers 46 Autrichiens, dont un
capitaine. De l'an x a l'ar xtl!, il appartint à l'ar-
mée d'observation du Midi capitaine le 11 ther-
midor an x, et membre de la Legion-d'Honneur le
25 prairial an xu, il fit la guerre de l'an xtV en
Italie, avec le 8" corps de la grande armée. Char-



gé, !e 9 frimaire, d'une reconnaissance avec 50
9

dragons, il enleva le village de Suissen-Wasser,
occupe par 200 hommes d'infanterie autrichienne,
et ne perdit qu'un homme et 7 chevaux. Attache
en 1806 a t'armée de Naples, il prit part au siége
de (.acte, suivit en 1809 son régiment a la grande
armée, et se signala a la bataille de Raab.
Passe dans le 24" régiment de dragons le 5 oc-tobre 1811, il alla rejoindre ce corps en Espagne,
oit il resta jusqu'en 1813. A t'auairo de Castalla,
il cnt trois battes dans ses vêtemens; à celle de
Vitfafranca, il fut Messe d'un coup de sabre u la
!é(e, et devint chef d'escadron le 25 novem-
bre 1813. Après la campagne de France de 1814,
il fut placé la suite du 7" de dragons, avec le-
quel il combattit, pendant les Cent-Jours à l'armée
du Nord. Licencié eu 1815 et mis en non-activité,
il obtint la croix de Saint-Louis le ler mai 1821,
M retraite le 3 avril 1822, se retira à Rennes,
et mourut dans cette ville le 26 février 1833.

BR!OjN (THÉODORMRA.K(;o!s),naquit le 6 jan-
vier 1768 a Dun (Meuse). Canonnier le 6 no-
-vembre 1786 dans le régiment d'Auxonne (6~),
fourrier le 1~ avril 1791, et sergent le 1~ juin
1792, il fit les guerres de 1792 et 1793 à l'ar-
mée du Nord se trouva aux combats de la Croix-
aux-Bois et du camp de )a Lune, à la bataille de
Jemmapes, a la prise du château d'Aix, près de
Liège, au siège de Macs~richt, au~ hatailles de
Kerwinde et de Louvain, et à t'au'aire du bois de
Hesmes, près de Valenciennes. Au siége de Vaten-
oetmes, il détruisit, en six heures de temps, une
batterie ennemie forte de 14 bouches à feu, et le
générât Ferraud le nomma lieutenant en 2" le 9
juillet 1793 pour ce beau lait d'armes. Conurme
dans ce grade le 5 messidor au li, il servit en-
suite a t'armée des Alpes, a celle de Hollande enr:)u tu, et a celle du Hhin de l'an tv à l'an vn.
Adjudant-major le 29 vendémiaire an vin, il fit
tes campagnes des ans IX et x à t'armée de l'Ouest,
oit il remplit les fonctions de directeur du parc et
de chef d'état-major de t'artittoric. Capitaine en
second le 5 germinal an xt, membre de la Légion-
d'Monncur le 25 prairial an XII, et capitaine en
premier le 6 mars 1806, il fut attaché au corps
d'observation de la Gironde de 1806 à 1808, à
t'armée d'Attemagneen 1809, et a celle d'Espagne
de 1810 à a 1814. Mis en non-activité sous la pre-
mière Restauration, it reçut la croix d'officier de la
Légion-d'Honncur te 17 janvier 1815, fut retraité
le 4 septembre 1816, et mourut à Fains (Meuse),
le 6 octobre. 1833. B-s.MISE. F. BMZB.

NUSSAC (FRAK~oïs), naquit le 11 novembre
1756 a Donchery (Aisne). Soldat dans les gardes
françaises le 21 mai 1772, caporal le 23 février
1782 et sergent le 24 novembre 1789, il passa le

juillet 1792 brigadier dans la 30e division de
gendarmerie nationale, et fit la campagne de cette
année i t'armée de Rhin-et-MoseHe. Il entra avec
)c grade de )icutenant le 3 septembre suivant dans
la 29'' demi-brigade (4' demi-brigade de tigne enl'an iv, 4° régiment de même arme en t'an xn'i.

I) servit de 1793 a l'an v aux armées <!es Py-
rcnées-Oricntates et d'Italie. Capitaine le 20 bru-
maire an VI, il fut attac)<e aux armées d'Angleterre,
gatto-bataveet du Rhin de l'an Vt a l'an tx. Le 13
floréal an \ni, à la hataitio de Stockach, les 2
premiers bataillons de la 4" de ligne, au moment
où ils attaquaient en colonne serrée une batterie
placée sur un mamcton, furent assaillis sur leur der-
rière par une charge de cavalerie. Brissac com-
mandait la dernière compagnie, il ut aussitôtvolte-
face, et par un feu bien nourri força cettecavalerie
à la retraite. Membre de la Légion-d'Honneur le
25 prairial an xn, il fit les campagnes des ansxtt
et X!U sur les cotes dj l'Océan, celles de l'an xiv
a 1807 a la grande armée, et périt glorieusement
sur le champ de bataittc d'Eylau. B-S.BRISSON (MATHtiRiN-josEpH),naquit le 25
avril 1750 à Fontenay-te-Pcupte (Vendée). Sous-
lieutenant dans la gendarmeriede France le 28 dé-
cembre 1771, il passa le I"' juillet 1780 dans ia
maréchaussée avec le brevet de lieutenant de cava-
lerie. Lieutenant de gendarmerie le 19 juin 1791,
et le 12 germinal an tu capitaine-commandantde
la compagnie du départementde l'Ain (21~ légion),
il reçut le 25 prairiat an xn la décoration de la
Légion-d'Honneur, et quitta le service le 19 avril
1811. A été rayé des contrôles de la Légion-d' lIon-
neur le 7 juittct 1815. B-s.BRIZE ET NON

BRISE Nt BBtZET (JEAN-
~NCENï), naquit le 30 janvier 1772 a Nuuvetteau
(nte-et-Vitaine). Vo!onta!rc te 15 septembre 1792
au 1S° tMtaitton de réserve (163° demi-brigade de
ligne, 36e de bataille, puis 36'- régiment d'infan-
terie de ligne en l'an xn), il fit toutes les campa-
gnes de la Révolution aux armées du Nord, de
Sambre-et-Meuse, de Mayence, du Danu))e et du
nbin; il était au passage de ta Lintz, défendu le 3
vendémiairean vm par plus de 40 redoutes, et à
la ))ataitte d'U~nact), gagnée le mêmejour sur tes Au-
trichiens. Membre de la Légion-d'Honneur le 25
prairial an XII, caporal le 22 ventose an X)! il Ht
avec )a grande armée la campagne d'Austerlitz,
d'Eytau et de Friedland. Envoyé en Espagneen1808, il resta jusqu'au 21 août 1813, et passa
alors dans le 8" batadton de vétérans à Lorient. Il
quitta ce corps le 30 novembre 1821, se retira à
Port-Louis (Morbihan), et mourut dans cette ville
le 14 février 1828. y.BROC (ARMAND-MMs,baron DE), naquit le 16
février 1772 a Bauge (Sarthe). Cavatier au 2e ré-
giment de dragons le 31 mai 1788, sous-lieutenant
le 15 octobre 1789, lieutenant et capitaine les 27
avril et 23 mai 1792, il se trouva à Nanci lors de
l'insurrection des regimens du roi et de Château-
roux vers la fin d'août 1790, et montra dans cette
circonstance diNcite beaucoup de sang-froid et Je
prudence, Il fit ensuite les guerres de 1792 et 1793
aux armées de Sambre-et-Meuscet de Belgique,
fut atteint d'un coup de sabre dans le corps au com-
bat de la Croix-au-Bois (Champagne) te 14 sep-
tembre 1792, et reçut a la bataille de Kerwinde, le
19 mars 1793, deux coups de sahre, i'u'.) il ta
tête, l'autre au bras gauche. Il servit en l'an u et



en l'an m en Hollande, devint chef d'escadron le
1' thermidor an m, et fut attaché à l'armée du
Rhin pendant les ans iv et v. Prisonnier de guerre
au combat de Bamberg (an iv), et rendu sur pa-
role peu de jours après, il fit partie de l'armée
d'Angleterre durant les ans Vt et vu, et de celle
du Rhin en l'an vm et en l'an tx. Employé à celle
des côtes de l'Océan en l'an xu, le premier Consul
le nomma le 16 brumaire major du 5° régiment de
dragons, et membre de la Légion-d'Honneur le 4
germinal. Colonel aide-de-camp du prince Louis Na-
poléon, et officier de la Légion-d'Honneur les 13 et
25 prairial, il prit, le 29 vendémiaire an xm, le
commandement du 13" régiment de dragons, se
trouva H Ulm et a Aus!erli[z le 25 vendémiaire et le
11 frimaire an Xtv, et reçut la croix de commandant
de la Légion-d'Hunneurle 4 nivose suivant. It avait
été Messe a Austerlitz d'un coup du feu à la main
gauche. L'Empereur l'autorisa a passer au service
de son frère Louis, proclame roi de Hollande, et il
l'accompagna à La Haye. Ce prince le fit le l'
juin 1806 généra) de brigade, puis grand-marécha)
du patais. Le général Broc suivit te roi lors de la
guerre de Prusse et en obtint la croix de comman-
deur de l'ordre royal de Hollande le 16 février
1807. Au mois de juillet 1808, le roi le chargea
d'aller porter a Madrid les félicitationsqu'il adres-
sait a son frère Joseph sur son avènement au trône
d'Espagne. Après cette mission, il rentra au ser-
vice de France, mais comme coloneld'état-major, le
18 octobre 1808. Nommé générât de brigade te 26
février 1809, et ensuitc baron de t'Emp'ire, il re-
joignit immédiatement t'armée d'Italie, fut. blessé
d'un coup de feu a la tête au combat de Montebetio,
le 2 mai, prit une part glorieuse aux batailles de
Raab et d'Enzorsdorf, et mérita l'honneur de figurer
à l'ordre de l'armée. H est mort à Milan le 11 mars
1810. Ce générât était beau-frère du maréchal Ney.

BROCARD (cLAtJDE-FRANcots-XA.VtER), na-
quit le 7 mars 17S1 a Vauvilticrs (Haute-Saône).
Soldat au régiment des gardes françaises le 9 avril
1769, fourrier le 13 mars 1773, il fut congédié le
14 mai 1777, et entra le 26 avrit 1784 dans la com-
pagnie de maréchausséede la connétabtic. Lors de
la suppression de ce corps (24 décembre 1790), il
passa dans la garde nationale parisienne sotdée, et
comme maréehat-des-togis dans la 30" division de
gendarmerie à pied le 26 janvier 1792. Il prit part
cette année mémo aux affaires qui eurent ticu aux
environs de Trêves. Capitaine de la 2" compagnie
de sapeurs le 14 juillet1793, et chefde bataitton au
8" bataillon de cette arme le 15 ventôse an Il, il se
signala de 1793 à l'an m aux sièges de Charteroi
et de Maëstricht. En t'an iv et en l'an v, il servità
t'armée du Rhin, et rejoignit t'armée d'Angleterre
l'année suivante. Lors de la réorganisation des ba-
taillons de sapeurs, le 30 prairial an Vt, il resta en
activité au 3e (4~ sous le Consulat). Il fit les cam-
pagnes de l'an Vt: à l'an txaux armées du Danube
et du Rhin, fut nommé membre de la Légion-d'Hon-
neur le 25 prairial an xu, obtint sa retraite le 11
février 1809, et mourut dans ses foyers le 22 mars
1836. B-s.

BROCHETON (cHA.Rr.ES-MBM), né le 19 no.
vembre 1736, était en 1789 avocat a Soissons.
Député aux États-Généraux, il se fit remarquer dans
cette assemblée. Nommé président du tribunal civil
d'Eure-et-Loirà la premièreorganisationjudiciaire,
il devint juge au tribunal d'appel du département
de la Seine le 14 germinal an vm. Membre de la
Légion-d'Honneur le 25 prairial an xn, et con-
seiller en la cour impériale de Paris en décembre
1810, il est mort dans cette ville le 4 décembre
18Ï4.

BROK. F. t. ni, p. 106.
BROUARÏ) (ËTŒNNE, baron), naquit le 29

août 17C3 a Vire (Catvados). Il était avocat en
1789. Le 15 novembre 1791, il entra comme capi-
taine dans le 2° bataillon de volontaires de son dé-
partement, et lit la campagnede 1792 a l'armée du
Nord. Capitaine adjoint à t'état-major générât de
cette armée le 20 avril 1793, et adjudant-général
chef de bataillon le 29 août suivant, il fut mis a cette
époque en état d'arrestation et y resta pendant six
mois. Rendu à la liberté, il titavecl'arméedu Nord
la campagne de l'an u. Adjudant-général chef de
brigade le 25 prairial an III, il servit aux armées
des côtes de Cherbourg et de l'Ouest jusqu'en
l'an tv. Envoyé a l'armée d'Italie à la fin de cette
dernière année, et employé vers la fin de l'an v
dans la 23° division militaire, il embarquaà Ajac-
cio le 26 ftoréat an \'t pour faire partie de l'expé-
dition d'Egypte. Il assista à la prise de Malte, et
resta dans cette île auprès du général Vaubois en
qualité de chef d'état-major. Après la destruction
de la flotte française à Aboutdr, il eut à réprimer
l'insurrection des Maltais et à résister à la fois aux
Anglais qui formèrent le blocus de l'ile. Dans une
sortie qu'il dirigea contre eux, un coup de fusil lui
brisa la mâchoire inférieuredu côté droit. La gra-
vité de sa blessure et la mésintelligence qui régnait
entre le général Vaubois et lui le déterminèrent a
demander l'autorisationde rentrer sur le continent, il
l'obtint, et embarquasur le vaisseau CM~aMme-
2'e~ qui devait transporter en France les malades et
les blessés. Ce bâtiment, que commandait le contre-
amiral Dccrès, a peine sorti du port, fut attaquépar
uneun brick et 2 vaisseauxanglais.Le combat
fut long et acharné, et Decrès n'amena son pavillon
qu'après avoir perdu tous ses mâts et la moitié de
son équipage. Brouard commandait une batterie, il
reçut plusieurs blessures pendant l'action. Decrès,
dans son rapport, fit de lui Ic plus grand étoge. Il
rentra en France au mois de messidor an \!U,
fut employé dans l'intérieur le 11 nivôse an ïx, et
nommé le 18 prairial an xi commandantsupérieur
de l'île Dieu, alors en état de siège. Attaché l'année
suivante a la 12" division militaire (Nantes), il ob-
tint le 15 pluviose an XH ta croix de membre de la
Légion-d'Honneur, et celle d'officier le 25 prairial
suivant. Général de brigade Ic 12 pluviose an XtH,
et employé au 3~ corps de la grande armée, il
fit la campagne d'Allemagne de l'an xiv, et celles
de 1806et 1807 en Prusse et en Pologne. En 1806,
a la tête des 17*' et 30e régimensde dragons, il en-
leva plusieurs retranchemcusrusses. C'est au milieu



de ces charges brillantes qu'il reçut un coup (le bis-
caïen qui le priva de t'œit droit. t/Empereur l'ap-
pela le 8 mars 1808 au commandement du dépar-
tementde ta Charente-Inférieureet de l'îled'Aix (12~
division mititaire), et le créa le 19 du même mois
baron de l'Empire. Quand tes Anglais voulurent in-
cendier la flotte française au moyen de leurs brûlots,
le général Brouard sut rendre inutiles toutes leurs
tentatives. Il commandaitencore te même départe-
ment lors du retour de Napoléon de l'ile d'Etbe.
Un décret impérial du 19 mai le nomma lieutenant-
général, mais Louis xvm ne le confirma pas dans
ce grade. PcndanttesCcnt-Jours,il avaitété envoyé
a la Chambre des députés par le collége électoral
de Nantes, aussi t'ut-it mis en non-activité au mois
d'août suivant. Il resta en disponibilitéjusqu'au 31
décembre 1824, époquede son admission à la re-
traite. Une ordonnanceroyale du 22 mars 1831 le
ptaça dans te cadre de réserve comme maréchal-de-
camp, et une autre du 19 novembre de la mêmee
année le confirma dans son grade de tieutenant-gé-
nérat. Réadmis a la retraite le 1"' mai 1832, il est
mort à Paris le 23 avril 1833. B-s.

BROUARD (GABRIEL-AUGUSTE),né au Croisic
(Loire-Inférieure), le 16 février 1760, prit du ser-
vice dans la mariue le 17 janvier 1776, et partit
aussitôt pour la Guadeloupe a bord de l'Aimable-
.Mane. ït visita successivement le Cap, les Cayes,
Saint-Louis et Saint-Domingue sur les batimens la
27ic'reM', la ~e«)tc-~</e~c, et la Cr<'«N</c. Engagé
par tËtat en 1782, il passa comme second pilote
sur le navire r~i'Mta&/c-~ose le 3 juillet, et servit
en la même qualité sur le Biron du 10 octo-
bre au 8 décembre. Hendu alors au commerce,
il partit pour l'Amérique sur la JetMe-Ca-
brielle le 19 décembre, ï) se rendit de 1783 à 1792,
abord du ~a<c-M//}-cH, /a Marie-Henriette,
la Tolérance et les ~c!(~<;oe!M, sur les cotes
d'Angute, aux Cayes Saiut-Louis, au Cap, à
Port-au-Prince,etc. Après avoir commandé en qua-
lité d'enseigne de vaisseau non-entretenules Deux-
Associés du 1" avril 1793 au 14 ventose an n, il
embarqua le la ventôse, avec le grade de lieutenant
de vaisseau, qu'il avait reçu le 2 frimaire an u, sur
le Montagnard, puis sur le Jt~'fer du t~~ vendé-
miaire an m au 30 germinal suivant, et du 1" flo-
réal même annéeau 3 brumaire an iv. Promu le 4
de ce dernier mois au commandementdu vaisseau
le CottS~a/itpour aller en parlementaire, il partit le
même jour de Cadix et vint désarmer à Brest le 23
germina). Il quitta ce dernier port le lendemain
pour monter la ~foMcAe.Capitainede frégate le 1"
messidor an tv, il passa sur le Pégase le 24 fri-
maire an v, puis sur le FonH~aMe, Cornélie,
et le Berceau, qu'il commanda du 22 floréal an Yt
au 5 frimaire an Xt. Capitaine de vaisseau le 1"
vendémiaire an XU, il prit le commandementdu
vaisseau la Di'~OK le 6 frimaire, et reçut la croix de
membre de la Légion-d'Honueurle 15 pluviôse, et
celle d'officier de l'Ordre le 25 prairia), passa sur
r~i~Mi')Y<ste21ventôse an Xt! suri'f~fay'M/MetM;
le 31 décembre 1806, sur le Comn)C)'ce-</<P</)-M
le 17 mai 1811, et sur le Go~yM~ le 11 septembre

ï A 1812.
Il servit à diverses reprises dans le port de

Toulon, d'abord comme capitaine de frégate, puis
comme capitaine de vaisseau, fut rappel le 5 mars
1813 au commandement du 22e équipagede flotille,
et passa dans le port de Lorient le 1' juillet 1814.
H y était encore le 31 décembre 1815. Retiré pos-
térieuremc!)t du service, il alla se fixer a Poutiguen
(Loire-Inférieure),ou il mourut le 1' février182S.

BROtJÏMjARD (jEAK-FRANcois), naquit )p
13 avril 1738 a Satins (Jura). Canonnier te 21
mai 1759 dans la brigade de Loyauté, itntlescam-
pagnes de 1761 et 1762 en Allemagne, se trouva
aux siéges deHam et de Mocppen, ainsi qu'aux ba-
tailtesdoFrciberg et dcPhitmghausen, et eut unbras
cassé dans un débarquementd'artittcrie a Strasbourg.
Sergent le 15 août 1766, il partit pour la Corse en
1772, rentra en France en 1777, passa sergent-ma-
jor le 5 juillet 1779, et fut employé sur les côtes
de Normandie pendant les années 1780, 1781,
1782 et 1783. Lieutenant en troisième te 10 mai
1785 dans le régiment de Toul-artillerie (7e de
t'arme en 179!), il se retira avec une pension te 31
juittetl791. Admis à l'hôtetdes Invalides le 14 fé-
vrier 1793,il entra comme garde-magasin d'artiHeric
au palais Bourbon le 10 juin suivant, et fut envoyé
u Meudon avec un détachement d'invalides le 7 flo-
réal an n. Capitaine a la 123'' compagnie de vé-
térans le 4 brumaire an !H, et incorporé le 1~
brumaire an !x dans la 1~ demi-brigade de l'arme
(1" régiment en l'an xti), il reçut la décoration
dela Légion-d'Ilonneurle 25 prairiat an Xtt. Admis
à la retraite le 26 vendémiaire an xiu, il est mort
à Salins le 5 septembre 1812.

BROUSSE (ANDRÉ-GASPARD), naquit le 24
décembre 1769 à Péxenas (Hérautt). Soldat te 26
avril 1786 dans le régiment d'infanterie d'Angou-
mois (83~, puis 80"), dont le 1"' bataitfon fut in-
corpore dans la 4° demi-brigade de tigne, et four-
rier te 1~ juillet 1792, il (it la campagne de cette
année à t'armée des Alpes, et celle de 1793 à
t'an III à t'armée des Pyrénées-Orientales.Sergent
et sergent-major les 3 brumaire et 11 nivose an i!,
il reçut un coup de feu a la jambe gauche le 3
ventose suivant, 'devint sous-lieutenant te 1'~ ftoréat
an m, et servit en Italie en t'an iv et en l'an v.
Au passage du Mincio, il eut le pied atteint
d'une balle. De l'an Yt à l'an Ytit, il fut attache
aux armées d'Angleterre, gatto-batave, du Rhin et
d'Italie. Le 1"' pluviose an vut, il passa avec son
grade dans les grenadiers a pied de la garde des
consuls, et se trouva avec eux a Marengo. Lieute-
nant en second le 11 frimaire an ix, lieutenant en
premier le 1'vendémiairean Xt, capitaine et mem-
bre de la Légion-d'Honneur les 5 ventôse et 25
prairial an xn, il fit les campagnes des ans Xtt et
Xtn a t'armée des côtes, celles de l'anxiva 1807
à la grandearmée, de 1808 en Espagneet de 1809
en Allemagne. Retourné a l'armée d'Espagne au
commencement de 1810, il passa le 1" janvier
1812, aux fusiticrs-grenadiers, et fut admis a la
retraite le 1" mai suivant. H est mort à Fontaine-
bleau le 5 mars 1828. B-s.

i
BROUSSE (JEA~f-BAPTtST!!),naquit le.9 mai



1768 a Nimes. Soldat le 24 novembre1785 dans le
régiment de dragons de Chartres (10°, puis 14'),
il en sortit par congé de libération le 31 mars 1792.
Capitaine au 2" bataitton de volontaires de Nîmes
le 25 septembre1793, il quitta ce corps lors de sonincorporation dans la 53e demi-brigade de ligne.
Le 21 nivose an n, il entra dans les guides du'gé-
néral en chef de t'armée des Pyrénées-Orientales,
et se trouva a l'affaire de Villelongue, où il fit pri-
sonniers 3 Portugais, dont un officier, et reçut
un coup de feu a la jambe droite. Brigadier-fourrier
!e 21 frimaireanm, sous-lieutenant le 12 pluviôse
dans le 13e régiment de hussards, il y devint lieu-
tenant-quartier-maitre-trésorierle 10 germinal sui-
vant. Le 27 ftoréat an iv, il passa par incorpora-
tion dans le 7" bis de même arme (28'' de dragons).
Il fit les campagnes de l'an m à l'an vu aux ar-
mées des Alpes et d'Italie. Adjointà i'adjudant-gé-
néral Partouneaux le 9 nivose an Y, il devint capi-
taine le 9 messidor an Vt, et chef d'escadron le 12
messidor an vu, et combattit à la Trebia, où il fut
blessé. Le général en chef lui adressa, au sujet de
cette affaire, une lettre de félicitation. Il rentra en
France après la paix de Lunéville.L'Empereur lui
donna, le 25 prairial an xi!, la décoration de la
Légion-d'Honneur. Nommé major des chevau-të-
go's de la garde royale de Naples le 12 novembre
1807, le roi Josepti le fit chevalier et commandant
de l'ordre royal des Deux-Sicilesles 18 mai et 19
juin 1808, chevalier de l'ordre royal d'Espagne
le 25 octobre 1809, et colonel de son régiment le
19 novembre 1810. Réadmisau service de France
à la fin de 1813, et placé à la suite du 2" régi-
ment de lanciers de la garde impériale, il passa
dans le corps royal des cuirassiers de France le 5
janvier 18! 5. Louis xvm )o nomma officier de la
Légion-d'Honneur le 17 du même mois. Resté au
dépôt pendant les Cent-Jours, et licencié avec l'ar-
mée de la Loire, il fut admis :) la retraite !c 1*
juillet 1818, et mourut )e 4 juin 1834. B-s.BROUSSIER. Voyez tome m, page 106.

BROYER (cr.AfDE-HorfORË), naquit le 17
mars 1764 à Lyon (Rhône). Sotdat tel" août 178~
dans le régiment de Turenne-infanterie, capora) le
31 décembre 1784, il quitta le corps par congé de
grâce le l~ août 1790. Volontaire dans le Se ba-
taillon de la Seine-inférieure le 22 septembre1792,
lieutenant le même jour, adjudant-major-capitaine
le 24 octobre suivant, it fit les campagnes de 1792
a l'an tv aux armées du Nord, de l'Ouest, des côtes
de Brest et de l'Océan, se fit remarquer :) la ()é-
fcnse de Nantes et à la reprise des îles de Boin et
de Noirmoutiers. Le 1er messidor an iv il entra
dans le corps d'élite formé à t'armée des côtes de
l'Océansous t.) dénomination de 1~~'OMf/esr/'a;!M,
fut nommé chef de bataitton le 2" jour complémen-
taire de la même année, époque à laquelle la légion
des Francs devint 14° demi-brigade tégèrc. Em-
barque en l'an v pour l'expédition d'Irlande, il fit
ensuitepartie de l'armée de Sambre-ct-Meuse,passa
en l'an VI à celle d'Hetvétie, et eut un chev:)! tué
sous lui le 16 prairiat près de Rothenthurn. Le 17
ventôse an vu, devant Fetdkirch, à l'armée du Da-

nube, il chargeal'ennemi à la tête de son hataitton
qui manquait de cartouches,fit 1,100 prisonniers,
et s'empara de 3 pièces de canon. Au mois de
prairial suivant, devant Zurich, il se jeta avec 600
conscrits sur l'infanterie ennemie qui avait repoussé
les avant-postes français, et la mit dans une déroute
complète. Envoyé à l'armée du Hhin, il y fit les
campagnes des ans vm et ix, et se trouva aux af-
faires des 11, 18 et 15 ftoréat an vu!. Le 11, dé-
taché avec son bataillon et 50 chevaux, il attaqua
2 régimens d'infanterie et 400 cavaliers, les pour-
suivit l'espace de deux lieues, et leur prit un bon
nombre d'hommes et de chevaux. Le 13, à Engen,
atatcte d'une avant-garde de 150 hommes, item.
porta une position occupée par un régimentennemi,
eut son cheval frappé d'un coup de feu, et continua
de chargerpied. Enfin le 15, aMœskirch, il sou-tint pendant 5 heures, dans un bois avec 500 hom-
mes, le feu de l'arméeennemie, pour protéger la for-
mation de la nouvelle ligne de notre armée que les
Autrichiens avaient entamée par le flanc. Envoyé en
cantonnementà Toulon en l'an xtt, il reçut la croix
de la Légion-d'Honneur le 25 prairial, se rendit enl'an xtu à Albano, près de Gènes, et passa, sur sademande, le 1~ fructidor de la même année, dans le
De régiment d'infanterie légère. Dirigé sur t'armée
du Nord en 1806, et nommé le 12 novembre au
commandement du 3" bataillon du 1" régiment des
grenadiers de réserve, sous les ordres du général
Oudinot, il fit la campagne de Pologne à la grande
armée, fut créé ofïicier de la Légion-d'Honneur le
14 mai 1807, promu major le 28 juin, et appelé
en cette qualité au commandement du 6' régiment
du même corps des grenadiers le 28 novembresui-
vant. Il resta en Allemagne en 1808. Élevé au grade
de colonel en second le 23 mars 1809, il fit la cam-
pagne contre l'Autriche comme commandant de la
3" demi-brigade légère provisoire formée à t'arméo
d'Attcmagne.Admis à la retraite le 12 janvier 1810,
il se retira à Trévoux, et fut remis en activité comme
commandant d'armes de la place de Girone, en Ca-
tatogne, le 15 juin 1813. H y servit jusqu'en 1814,
et fut appdé le 20 juiitetajouir du traitement de
non-activité. Commandant supérieur de la place
d'Entrevaux au mois de juin 1815, et remis en
non-activitéle 1~ août suivant, il mourut à Macoa
le 16 janvier,1818. j-r.BRUCHE (ctAtJDE), naquit le 30 novembre
1750 a Piney (Aube). Soldat le 1er novembre1771
dans le régiment de Penthièvre-infanterie, il fit les
campagnes de 1772 et 1773 dans l'île de Corse, fut
b)essé d'un coup (le feu au genou droit au pont
d'Ota le 14 mars 1773, et obtint le grade de ca-
poral le ler juin suivant. De retour en France, il
passa sergent le 1~ juin 1775, fourrier le 7 juin
1776, sergent-majorle 29 janvier 1782, adjudant-
sous-officier le 9 septembre 1784, sous-lieutenant
!e9sppten)brol789,lieutenantle 14 juin 1791, et
capitaine le 1" novembre dans te 1er bataillon du
même régiment (78< puis 143e demi-brigaded'in-
fanterie le 15 prairi::t an !U, 52" demi-brigade de
ligne le 14 vendémiaire an v, enfin 52'' régiment
en l'an XII). Il servit en 1792 et 1793 à t'armée



du Nord le l~ma! 1793, a la tête de 2 bataillons
soutenus par 2 pièces de canon, il emporta do vive
force le village de Saint-Sauve-Bois-dc-Reineet
força l'ennemi à la retraite. Le 4 vendémiaire an n,
il délivra son bataillon cnvetoppe par un millier de
cavaliers français émigrés et ne perdit que 12 t)om-
mes dans cette affaire. Nomme chef de bataillon le
19 nivôse suivant, et breveté du médaillon de ve-
térance le 3 norealan m, il lut dirige sur l'armée
de l'Ouest, et empêcha au mois messidor le dé-
barquement d'une division angto-vemieenne. Le 8
vendémiairean tv, a ~oirmoutiers, il arrêta un se-
cond débarquementd'Anglais et d'émisesfrançais,
Mu)a plusieurs de leurs batimcns et força le reste

reprendre le )arge. Entin, le 18 terminât, a
Cranctiamp, a la tête de la H:~ demi-ttrigade, il
donna la chasse à un corps nombreux d'insurgés
vendéens, et ramena a Vannes 300 voitures qu'il
leuravaitcntevees.Det'armee de l'Ouest, qu'il quitta
M la fin de l'an vm, il passa a celle d'Italie, et y
fit la campagne de l'an tx. Membre de la Legion-
d'Honncur le 25 prairial an xn, et quoique pro-
posé pour la retraite le 24 fructidoran XH:, il eot)-
tinua de servir activement aux bataillons de guerre
pendant la campagne de l'an Xtv en Italie et jus-
qu'au 30 avril 1806, et se distingua le 26 vendé-
miaire au passage de t'Adiré, et les 6, 7 et 8 bru-
maire suivant i la prise des hauteursde Saint-Léo-
nard et au combat (te Caltliero. Admis a la retraite
le 19 juin 1806, il se retira à l'royes (Aube), et
mourut dans cette ville le 20 mars 1826. j-TDRUE. F. t. n, p. 506.

BRUERE (KENË-c)!ARi.Es), né le 5 juillet
1731, était commissaire et chargé d'atiaircs des
relations commerciales à Raguse, quand f'Empe-
reur le nomma membre de la Légion-d'Honneur
le 25 prairial an xn. Il est mort le 2 août 1817.

BRUGES (jEAN-FRANCois), devint en i'an vut
premier président, de la cour imperiate de Trèves
et membre de la Legion-d'Honneur le 25 prah'iat
an XII. Onaeessedepuis1814 d'avoir des nouvettes
de ce magistrat, qui résidait à cette époque a Metz

BRUCUIERE. r. t. n, p. 460.
BRUILLAC (AI.AM-ADËt.jUDB-MAME, DE),

naquit à Rennes le 21 février 1764. Mousse sur
le vaisseau le ~o~<)!f/ le 10 novembre 1776, il
passa sur le Solitaire le 20 mars 1778, et assista
en 1779 au combat d'Oucssant, à ta suite duquel
il fut fait novice. Volontaire le 13 juin 1780 a
bord du .Royai-ZoMt'~ faisant partie de t'armée
d'Espagne, il servit sur le vaisseau le 5'oMMra~
du I' mars 1781 au 27 mai 1782, et se distin-
gua dans sept combats a bord de ce même vais-
seau. Passé sur le .Sa!)!f-E~n( le 20 mai sui-
vant, et sur r~M;7~' le 10 août, il devint officier
pour la compagnie des !ndes le 9 avril 1786, et
reçut le brevet de sous-lieutenant de vaisseau le 1"
mai suivant. A son retour, il servit dans le port de
Brest du 10 août au 2 novembre 1787. Après un
voyage dans t'Inde, a bord de la corvette FaM-
/«ro)t, il reprit momentanémentson service dans
le port de Brest le 7 juin 1790, monta la frégate
la jPn«~K<e le 22 juin 1791, et revint de nuu-

ï veau dans le port de Brest du 20 novembre 1792
au 19 avril 1793. A Lord (tu vaisseau r~ja~
depuis le 20 avril 1793, il passa lieutenant de
vaisseau le l~prairiat an! et prit une part g!o-
ricuse aux combats du 10 et du 13 de ce mois.
Du 24 pluviose an tt! au 27 ventôse an !V, il ap-
partint au service de Loricnt, et partit de ce port,

5le 28 ventôse, connue capitaine de Croate, a bord
du vaisseau le C<MMr< débarqua a Hrest !e 6
prairiat de la même année, et yreprit te service de
terre. Il monta le 13 messidor le vaisseau les
Dt'ot'<'J7f))Hn!c, et prit le 22 brumairean V
le commandement do !a frégate /a CAarenfc. Il
faisait alors partie de la deuxième expédition d'tr-
ta;)de, et il soutint dans ceUccxpédihon un combat
acharne contre 3 batimens anglais (un vaisseau de
soixante-quatorze, un vaisseau rasé et une frégate
de premier rang) le 6 germinal an \t. Promu au
grade de capitaine de vaisseau le S vendémiaire
an vu, il prit le 17 ventôse le commandement du
vaisseau rOce'an. Après la campagne de l'an Yl!,il passa il celui du ï'f)-)'<&/<')e4*'jour complémen-
taire amx, puis il se renditaNamespoury armer
la frégate neuve la Belle-Poule, qu'il était c))argé
de diriger dans la nouvelle campagne de t'tnde.
Embarquéle I"'vendémiaire an X!~it fut compris
cotnmo membre de la Legion-d'Honnenr dans la
nomination du 15 ptuviose, et comme ofneier dans
celle du 25 prairiat an xn. Le 13 mars 1806, il
soutint un combat désespère contre toute une es-
cadre anglaise; écrase par le nombre, il dut ame-
ner son pavillon. H ne sortit de sa captivité le
14 mai 1814. Admis a la retraite le 31 décembre
18t5, il se fixa a Port-Louis (Morbihan), ou il
mourut le 20 janvier i836.

BRUILLAC (GUtMAtIME-PIERRE-BON, DE),
frère cadet du précèdent, naquit à Rennes le 2C jan-
vier I7G6. Volontaire le U avril 1782 a bord
dit F<c<or, il passa sur le navire la C~'o~ah-o te 11
juin 1785.Sous-Uentcnantdevaisseau to4 novembre
1787, il servitsur/eFa~/«ro)t, pnissur/'jE/t/n'~re-
M< depuis le 2 septembre 1790 jusqu'au 28
décembre, époque de son passage comme ouicier
d'artillerie a bord de DaMf<e. Sous-licutenantt
surnuméraire et entretenu le 3 novembre 1791, il
devint enseigne de vaisseau a bord de la ~/os<c
te 8 juin 1792, <)t un service à terre du 26 novem-
bre de cette dernière année au 13 février 1793,
monta sur le ~«per&c, puis sur le A'M<0)', du 14i
février 1793 au 26 pluviose an m, embarqua
comme lieutenant de vaisseau sur le ï'tY~ te 27
pluviose, et t bord de <c;)!(.'i'M<'te 20 ftoréat.
!t passa sur ~~a~tif!~ le 22 messidor, sur
la C/iar~e le 23 brumaire an v, retourna sur
r~)i'<HC!Mele 27 ventose an vit, monta ~'Occ'a~
le 8 germinal, et prit le commandement de /'ZH-
t;iM:Mc comme capitaine de frégate le 30 plu-
viose an vm. Le 30 ventose suivant, il retourna
à bord de rOM'a~t, passa sur l'Alliance le l6 mes-
sidor an tx, et servit sur les bâti mens le .P«f)'i'o<<'
et le jKrat'c, du 30 vendémiaire au 14 tttcrmidor
an x. A terre depuis le 15 thermidor an x, it
monta, le 16 floréal an XH, sur le Brave, reçut



!a croix de la Légion-d'Honneur le 25 prairial, et
reprit son service a terre le 16 vendémiairean X!V.
Après quelques mois de service à bord du Conqué-
rant, du 28 avriîau 30 septembre 1806, il revint
à terre le 1~ octobre, et y fut employé du 16 fé-
vrier 1807 au l~pittet 1810 en qualité de capi-
laine de frégate, chef de bataition au 1' régiment
de Brest. Capitaine de vatsseau en non-activité le
9 juillet 1816, il tut postérieurementadmis a !a re-
traite, et alla se fixer à Nantes, où il mourut le 5
mars 1821.

KRLifX~ amiral. Fot/cs t. p. 366.
BRMX (BBRNARD-ptERRE), était chef de ba-

taillon au 4e régiment d'artillerie de marine quand
il obtint la croix de membre de la Légion-d'Hon-
neur te 25 prairial an Xt!. Il est mort en activité
de service le 2 décembre1808.

BRtJLLEY DE SAINT-REMY (HE~Rt-tE-
NA.KT, baron), naquit le 11 octobre 1771 il Sézanne
(Marne). Le 17 septembre1793, il entra en qnatité
d'élève sous-lieutenant à l'École du génie, et en
sortit le 23 brumaire an m avec te grade de lieu-
tenant. H ut la campagne de l'an tt! a l'armée de
Sambre-ct-Meuse, se trouva au siège de Maes-
tricht, et passa capitaine le 1' germinal suivant.
Il servit a l'armée du Rhin, puis à celle d'thdie,
de t'an IV il l'an vu, se distinguaau siège de Man-
toue, prit part aux bataiUes de Lodi, de Casti-
g)ione, de Rovercdo, de Bassano, de Saint-George,
d'Arco!e, et fut envoyé plus tard à t'armée de Na-
ples, où il dirigea comme commandant du génie
les 3 demi-brigades qui enlevèrent les retranche-

mens établis devant Capoue. H assista aux anaires
do Nervi, de Civita-Castellane, de Velletri, et per-
dit t'œit droit à la prise de Naples. Chef de ba-
taillon le 12 messidor an vn, nommé provisoire-
ment par Macdonald, après qu'il eut honorablement
payé de sa personne à la bataille de la Trebia, le
29 prairial précèdent; le premier Consul confirma
sa nomination le 16 nivôse an Y)iï. Après les dé-
sastres de Novi, il revint sur le Var, et fut envoyé
en l'an \'m a l'armée de reserve, avec laquelle il
traversa le Mont-Saint-Bernardet combattit a Ma-
rcngo et au passage du Mincio. Chargé en l'an ix
et en l'an x du commandementdu génie de t'armée
d'observation du Midi, il dirigea les siéges de Porto-
Longonc et de Porto-Ferrajo,et alla ensuite pren-
dre la direction des fortifications de Mantoue et des
places situées dans la Ligurie. Sous-directeur des
fortifications à Cherbourg le 3 frimaire an x, il
prit vers la fin de 1807 le commandementdu gé-
nie du 2e corps de la grande armée. Envoyé de là
a l'armée de Portugal, il fut fait prisonnier le 21
août 1808 a la bataitte de Vimeiro. H y avait cinq
mois qu'il était retenu sur un ponton en rade de la
Corogne, lorsque le maréchal Soult s'emparade cette
place et ledétivra. Employéaux armées de Portugal
et d'Espagne de 1809 à 1811, il devint colonel le
7 octobre 1810, et se trouva à la prise des retran-
chemcns de Porto, au passage du Tage, au siège
d'Almcida, a la bataitte de Busaco, au combat de
Sabuga), à la bataitte de Fuente-de-Ouoro. Appelé
en 1812 à la grande armée, il y commanda le gc-

nie du 7" corps. Pris par les Russes à Kobrin, et
conduit dans la petite Tartarie, il ne rentra en
France qu'après la paix. Le gouvernementroyal !o
nomma directeur des fortificationsde Brest et de
Cherbourg. Officier de la Légion-d'Honneurle 28
septembre 1814, chevalier de Saint-Louis le 11
octobre de la même année, baron le 12 février
1817, et maréchal-de-camp honoraire le 22 jan-
vier 1824, il obtint sa retraite le 11 février sui-
vant. Cet officier-général réside en ce momenta Paris.

BRULOT (ANTOME-EfGËME), ne le 25 mars
1775 a Siméon (Seine-et-Marne), entra au ser-
vice )e 15 octobre 1792 comme capitaine dans
!e 7" bataillon de la Somme (197" demi-brigaded'in-
fanterie le 18 messidor an u, 58e demi-brigade
de ligne le 1"' vendémiaire an v, 58° régiment
de même arme en l'an xn). Il lit les campagnes de
1792 à l'an tv aux armées des côtes de Brest, de
la Vendée et de l'Ouest, etce)iesderanval'anY!!t
aux armées d'Italie, de l'Ouest et d'Italie. Rentré
en France et nommé adjudant-majorle 1' noréat
an x, il servit a t'armée des côtes de l'Océan
pendant les ans xn et xm, fut promu capitaine le
21 brumaire, et devint membre de la Légion-
d'Honneur le 25 prairial an xn. H fit avec la
grande armée les campagnes de l'an Xival807 en
Autriche, en Prusse et en Pologne, entra à l'hô-
pital de Berlin le 26 août 1807, et y mourut le
27 septembre. j-T.

BRULOY (sABM-josEpH), né le 23 mai 1752
1t Lille (Nord), entra au service le 1"' janvier 1788
en qualité de pharmacien-aideà l'hôpital de Lille,
et devint pharmacienen chef au même hôpital le 12
février 1792. Appelé a l'armée des Ardennescomme
pharmacien-majorle 31 décembre, il fit les campa-
gnes de 1793 et dé l'an u, lut nommé pharmacien
en chef le 27 frimaire an m a l'armée de la Mo-
selle, et passa avec le même titre a l'hôpital du Vat-
dc-Gracc u Paris le 7 brumaire an rv. Envoyé àà
l'armée du Rhin le 24 ventôse suivant, puis a t'hôp!-
tal de Lille le 3 floréal, le gouvernementlui confia le
27 pluviose an Tl les fonctions d'inspecteur-général
du service de santé au même hôpital. Dirigé en cette
qualité sur l'armée d'Italiele 23 ventôse an vnt, il
rentra en France après la campagne, retourna à
l'hôpital du Val-de-Craccavec le titre d'inspecteur
en chef du même service le 14 vendémiaire an tx,
et y obtint celui de 1" classe à l'organisation du 5
pluviôse an x. Envoyé au camp de Saint-Omer en
quaiité de pharmacien principal le 4 vendémiaire
an xu, et au camp de Boulogne avec les mêmes
fonctions le 11 pluviôse suivant, il reçut la décora-
tion de membre de la Légion-d'Honneur le 25 prai-
rial. Dirigé sur la grande armée le 15 juiHet 1806,
il la suivit en Prusse et en Pologne jusqu'à la fin
de 1807, en Allemagne pendant !a campagne de
1809, et en Russie pendant celle de 1812. Atta-
ché comme pharmacien en chef it la garde impé-
riale par décret du 11 février !813, il lit avec elle
les guerres de Saxe et de France de 1813 et de
1814, et celle du Nord en 1815. Admis a la re-
traite le 1" février 1816, et retiré a Lille, il y est
mort le 23 janvier 1831. J-T.



BRUMAUD DE VILLEPŒUVE (piERRE),
i

naquit le 28 janvier 1766 à Poursac (Charente).
Aspirant au corps royal d'artitterie en 1783, il en-
tra comme lieutenant dans le régiment d'artillerie
d'Auxonne (6e) le ler septembre 1785, et y devint
capitainele 6 février 1792. Il faisait partie de t'ar-
mée du centrelorsque, le 11 juittetdetamême aunée,
des raisons de santé le forcèrent à donner sa dé-
mission. Remis en activité le 1' juillet 1793 en
qualité d'adjoint aux adjudans-généraux, il passa le
6 vendémiairean n aide-de-campdu générât Grou-
zat. Attache aux armées du Nord et de t'Ouest de
1793 à l'an III, il reprit son rang dans l'artillerie
le 24 messidor de cette dernière année. Mis à la
suite du 1~ régiment a pied de cette arme, et em-
ployé de l'an tv a l'an vu dans les places de Niort,
de La nochelteetde Bordeaux, il servit en l'an V!U
à l'armée de réserve (fta)it'), et entra comme titu-
laire le 1" brumairean !X dans le l" régimentd'ar-
tillerie à pied. Détaché à La Fère en l'an x, et pro-
mu chef de bataillon le 10 vendémiaire an X!, il
passa l'année suivante au camp de Bruges, et y re-
çut le 25 prairial la décoration de membre de la
Lcgion-d'Honncur. De l'an xiv à 1807, il nt la
guerre en Prusse et en Pologne. Ouieier de la Lé-
gion-d'Ilonneur le 7 juillet 1807, et cotonet te 30
août 1808, il ut la campagne do 1809 en Autriche.
En 1811, l'Empereur lui confia le commandement
de la direction d'artillerie a Hambourg. H demeura
dans cette place jusqu'en 1814, et fut admis a la
retraite le 6 octobre 1815. Il est mort a Ruffec
(Charente), le 26 novembre1833. B-s.BRUN (JAcetJEs-rpANçoïs), généralde brigade.
T. t. m, p.108.

BRUN (JEAK-ANTOiNE,&<M'OM), généralde bri-
gade. r. t. n!, p. 109.

BRUN (jEAN-jAcamEs), naquit a Ventavon
(Isère), le i<janvier !740. Avocat du roi au par-
lement de Grenobleen 1782, étu en 1790 juge au
tribunal du district de Serres, il devint en 1792
président du tribunal criminel du département des
Hautes-Alpes, et membre du tribunal de cassation
eu 1793. Juge au tribunal d'appel de l'Isère séant
à Grenoble le 16 prairial an vm, vice-présidentle
20 vendémiairean Xtt, et premier président le 3
ventôse suivant, il reçut le 25 prairial la croix de
membrede la Légion-d'Honneur. Nommé en 1806
membre du conseil de discipline et d'enseignementt
de l'École tle droit de Grenoble, la réorganisation
judiciaire de 1811 le fit le premier des présidons
de chambre de la cour impériale siégeant en la
même ville. Retraité le 16 avril 1816, il est mort
à Grenoble le 3 novembre 1821.

BRUN (PiERRE-FRAKCMs), naquit à Montpel-
lier (Hérault), le 26 novembre 1754. Choisi comme
membrede t'admmistrationdu départementde l'Hé-
raul par l'assembléeélectoralede Montpellier le 17
septembre1791, et confirmé dans ces fonctions par
l'assemblée électorale do Lodève le 14 novembre
1792, il dut quitter ce poste par suite de destitution
le 30 vendémiairean n. En l'an III, le 25 ven-
tose, le représentant Girot-Poujot le nomma admi-
nistrateur du district de Montpettier, et le 7 Ho-
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réat membre du directoire du département de
t'tlérautt. !t conserva ces fonctions jusqu'au l"fto-
réal an v. Le 23 fructidor, un arrête du Di-
rectoire exécutif lui confia l'administration cen-
trale du même département. Nommé !el2 ventose
an ~n commissaire du Directoireprès l'administra-
tion municipale de Montpe))ier, et le 8 nivôse an VtM
commissaire du gouvernementprès l'administration
centrale du départementde l'Hérault, il devint pré-
fet de t'Ariége le 13 ventose suivant, et membre
de la Légion-d'Honneurle 25 prairial an XU. Rem-
ptacé dans ses fonctions de préfet te 27 juillet 1808,
il se retira dans la vie privée, et mourut à Poussan
(Hérault), !e 2 avril 1824.

BRUNAND (THÉoDORE-MARc), naquit le 23
janvier 1769 à Saint-Ëtienne (Loire). Dragon le
4 septembre1791 au 9e régiment (ci-devantde Lor-
raine), fit tes campagnes de 1792 et 1793 à l'armée
des Alpes. Brigadier-fourrier le 25 vendémiaire
an u, et envoyé à cette époque à l'armée d'Italie,
il y resta jusqu'à l'au v inclusivement,et fut nom-
me maréchat-des-togis le 17 ventôse an !tï, etsous-
lieutenanttel'vendémiairean rv. Après uneabsence
d'uneannée, il retourna al'arméed'Italie. Le9f)o-
réatanvn, avec 25 hommes de son régiment,it char-

gea un bataillon ennemi qui marchait sur le village
de Verderio, en prit la moitié et s'empara d'une
pièce de canon. Le même jour, dans une seconde
charge, son cheval ayantété tué au milieu des lignes
ennemies, il coupa les courroies de son porte-man-
teau, et revint au village de Verderioen s'ouvrant
un passage avec son sabre; il sauva la comptabilité
du corps dont il était officier payeur. Lieutenant le
1~ messidor, il fit encore les campagnesde l'an vm
et de l'an tx. A Castel-Franco, en l'an ix, dans
une charge contre un bataillon hongrois, il eut son
cheval tué, et reçut tui-memeau bras une blessure
dangereuse. Promu capitaine le 6 fructidor, il ren-
tra en France en l'an x, tint garnison à Paris et à
Versailles de l'an X à t'an xn, devint membre de
la Légion-d'Honneur le 25 prairial, et mourut le 9
prairiat an XIII. j-T.BRU~E, maréchal d'Empire. Voyez tome n,
page 25t.

BRUiNEAU ET NOM BRUNO (MA~ots), né
en 1770 à Issé (Vienne), s'engagea volontairement
le 10 avril 1793 dans le 2" bataillon de la Sartbe
(demi-brigade de la Sarthe et 7e d'infanterie lé-
gère), fit toutes les campagnes de la Révolution aux
armées des Ardennes, de l'Ouest, des Pyrénées-
Occidentales, d'Italie et de Naples, et fut blessé
deux fois, l'une à Viez, et l'autre au passage de la
Piave le 17 prairialan VU!. Admis dans les chasseurs
à pied de la garde consulaire le 10 ventose an ix,
et nommé membre de la Légion-d'Honneur le 25
prairiat an xn, il prit sa retraite le 17 prairial
an XIII. Il réside aujourd'hui à Clâteau-Gontier
(Maine-et-Loire), Y.

BRUNET ET NON BRUNETTI (ANTOME-
FEHx-MARtE), né le 14 mai 1747 a Pignerot (Pô),
entra au service de Sardaignedans le régiment de
Lombardie le 24 mai 1773, y fut nommé caporal
le 1er mars 1776, sergent le 1" mars 1794, et fit



avec ce corps les campagnes de 1792 a 1796 en
i

Piémont. Incorporé en l'an vu dans la 1~ bri-
gade de ligne piémontaise,et dans la 112e de ba-
taille le 8 tlmrmidor an VIII, il passa en l'an xi
dans la 31" légère (31" régiment de t'arme), et ob-
tint le 25 prairial an xn la décoration de la Lé-
gion-d'Honneur. it prit part aux opérations de la
grande armée en Autriche et en Prusse. Admis
dans la 3" !ég!on de réserve de l'intérieur le 29
mai 1807, il combattit en Espagne pendant la
campagne de 1808, vint au 47<= régimentde ligne
le 18 mai 1809, fit en Allemagne la campagne de
Wagram, et prit sa retraite le 26 juiitet 1809. Il
est mort a Rcnneste2juinl82t. Y.BRUNET (CHAKLES-MC!S-6ABR!EL), né à Ro-
chcfort)o2t novembre 1768, entra dans la marine
royale le 19 août 1785 en qualité de mousse sur
la gabarrc Z!'oM)tc. Matetot-pitotin le 5 av.'it
1787, timonier le 5 avril 1788, il monta suc-
ccssivement le ye/K~-a! la jD~i'r~, Cc-
leste. Nommé aide-pifotc le 3 février 1791, se-
cond pilotc le 18 janvier 1792, il embarqua le
lendemain sur la frégate ~'JEm~Mcat/e, de laquelle
le t~ septembre 1793 il passa dans la rade de
Kcw-Yorck sur le vaisseau Jitp~f en retour
pour la France, et qui arriva le 15 pluviôse
an m a Rochefort. H avait alors et a diverses fois
été emp)oyé dans ce port. Enseigne de vaisseau le
17 p!u\iososuivant, il se trouvait sur r.Ëre<7~ots
de la prise de cette corvette par les Anglais le 24
vendémiairean iv. Rendu à la liberté le 8 vendé-
.m~aire an v, il remplissait di~érentes fonctions tant
à Brest qu'a Rochefort, quand, le 23 ventose an Y)t,
il obtint le grade de lieutenant de vaisseau. Embar-
qué le 16 vendémiaire an vm sur le vaisseau la
CoKi-fti~'oK, et le 16 ventose sur le Jemmapes, il
partit le 3 f!oréa) an ix pourrejoindrel'escadre fran-
çaise de Cadix. Il servit ensuite sur le iS'oM<era!'n
et sur la Libre, quitta cette frégate le 21 nivôse
an xn, prit a Anvers le commandementde la cor-
vette de pèche la JcfMK6-~r!'cn" 38, et celui de
la pramc n" 2, le 18 pluviose. Légionnaire le 25
pran'ia), i] remplit plusieurs missions dans les ports,
du 21 fructidor de ta même année au 2 nivose
an xm, époque à laquelle on plaça sous ses or-dres FaM~f, brick de 16 canons de six, dont les
Anglais s'emparèrent le 17 thermidor. De retour en
France le 29 juin 1812, et de nouveau exclusive-
ment employé à terre, il commandait le dépôt du
13" équipage lors de la Restauration. Mis en non-
activité le 17 septembre 1814, et à la retraite le
1'janvier 1816, il est'mort à Rochefort le 30
août 1828.

BMJNETTL F. BRUNET(~F.).
BMJMA.UD ET NON BRUNIAUX (LOUIS),

naquit le 23 juillet 1774 aArgenton (tndre). Ap-
pelé comme réquisiiionnaire par la loi du 23 août
1793, il fut incorporédans le 6" bataition de la for-
mation d'Orléans, qui fit partie plus tard de la 84~
demi-brigade d'infanterie (84*= régtmcnt d'infante-
rie de ligne le 1" vendémiairean xu). Sa conduite
pleine de bravoureaux armées de Sambre-et-Meusc,
d'Allemagne, de Mayence, du Danube et du Rhin,

¡

lui valut plusieurs fois les étoges des généraux. Le
2 frimaire an v, il reçut un coup de feu qui lui en-
leva le petit doigt de la main droite; le 16 ventose
an Yti, a Feldkird), il passa le Rhin à la nage à la
tc:e de la cavalerie, courut sur les postes ennemis
et tira sur eux le premier coup de fusil. Passé enHanovre en l'an Xt, il y reçut la croix de la Légion-
d'Honneur le 25 prairial an XI!, fut attache au 2e
corps de la grande armée pendant la campagne de
1806, et envoyé en Italie en 1807. Des voltigeurs,
oit il avait été placé dès l'an xn, il passa en 1808
dans les grenadiers, fut attaché au 4~ corps de la
grande année d'Allemagne pendant la campagnede
1809, et reçut un coup de feu a la main gauche au
combat de Sacitc le 16 avril de cette même année;
il faisait partie du même corps pendant la campagne
de 18i2, et resta en arrière lors de la retraite de
Russie. On ne sait ce qu'il est devenu depuis cette
époque, yBRUNO. Y. BRM.EAU.

BRUNO (PRAN(:o!s-XA.tER), naquit le 11 fé-
vrier 1755 a Grenoble(Isère). Fusilier le 14 avril
1772 dans le corps royal de la marine (division de
Toulon), il fut congédié par remplacementle 29 fé-
vrier 1776. Capitaine a l'élection dans le 2" batail-
lon de volontaires de l'Isère le 13 novembre1791,
et nommé chef de bataillon le 27 mars 1792, il
passa par incorporation de son bataillon, en l'an II,
dans la 57~ demi-brigadede ligne. H devint chef
de cette demi-brigade le 8 pluviose an m. De
1792 a l'an v, il servit a l'armée d'Italie. A une
affaire qui eut lieu en Piémont, le 8 jum 1793, il
reçut un coup de feu a la jambe gauche. Employé
aux armées d'Angleterre et d'Helvétie en l'an V! a
celle du Rhin de l'an vn à l'an !X, et sur les côtes de
l'Océan pendant les ans x et Xt, il fut nommé enl'an xn général de brigade le 20 brumaire, com-
mandant d'armes à Valenciennes le 23 frimaire,
et officier de la Légion-d'Honneur le 25 prairial,
quoqu'I) n'eût point encore obtenu la décorationde
membre de l'Ordre. Il commandait la place de
Cherbourg depuis le 16 mai 1807, lorsque le gou-
vernementde la Restauration prononça son admis-
sion à la retraite au mois de décembre 1814. Na-
potéon,asonrctour de l'ite d'Elbe, lui enjoignit le
26 mars 1815 d'atter reprendre immédiatementson
commandementà Cherbourg. Réadmisa la retraite
le F'' juillet 1815, il est mort a Aouste (Isère), le
28 mai 1829. a-sBRUNON, F. BRCTEL.BRUSLE (ctACDE-Mms), &aroH DE \'AL-
sczENA.Y, naquit a Paris le 5 décembre 1766.
ït perdit avant sa majorité son père, procureur au
parlement, et lui succéda avec dispense d'âge. ).a
Révohulo!), qui éclata presque en même temps, le
privait de sa charge et renversaitses espérances d'a-
venir dans la magistrature; il t'adopta néanmoins
avec enthousiasme, et servit comme lieutenant de
grenadiers dans la garde de Paris de 1790 a 1792.
Membre de la municipalité qui s'instituad'ette-mémo
a la commune dans la nuit du 9 au 10 août 1792,
et ami dévoué de Danton, il était cité comme un
des jacobins les plus ardens. Emptoyé aux armées



de 1793 à l'an ïv. d'abord à l'organisationdes pays
compris en Belgique et en Hottande,ensuite en qua-
lité d'adjoint do t'adjudant-génératBertey-Berthier,
il exerçait, depuis l'an v, les lonctions de commis-
saire du gouvcrnementdansle départementdesDeux-
Nethes, lorsque ce département t'étut députe au
conseil des Cinq-Cents en l'an Yt. Nommé préfet
du département de l'Aube le 18 ventôse an \m,
et crée le 25 prairial an xn membre dc la Légion-
d'IJonncur, it reçut la croix d'officier de l'Ordrele
25 gcrminal an X!'ï, et quitta la préfecture de l'Aube
le 12 février 1810 pour celle de t'Oise. Le 14
avri) 1813, il passa à celle de la Gironde.Forcé dans
les premiers jours de juin 1814 de quitter Bor-
deaux, envahi par t'armée anglaise, il se retira à
Angoutéme. Réintègre par le roi Louis xvm dans
ses fonctions de préfet de la Gironde au mois de
mars suivant,itsetrouvaitaBordeauxquandyarrrva
ta nouvelle du retour de Napoléon en France, et il y
seconda de tous ses efforts les vues de la duchesse
d'Angou!éme. Quelques jours après, il offrait a Pa-
ris ses hommages à ('Empereur qui, néanmoins,le
remplaça dans sa préfecture le 22 mars. Dévoué de
nouveau à la cause des Bourbons, au mois de juil-
let suivant Louis XVIU lui confia la préfecture de
l'Aube, et le nomma conseiller d'Etat honoraire. H
conserva cette position jusqu'à sa mort, qui eut lieu
aParis)o2marsl825.

BRUi EL ET NON BRUNON Nt BRUTET
(BEKOlï),né le 22 décembre 1772 à Contrexevitfo
(Vosges), partit avec la levée des 300,000 hom-
mes et fut incorporé le 25 septembre 1793 dans
le 3" régimentde dragons, avec lequel il fit toutes
les campagnes de la Hépubtique aux arméesdu Nord,
de t'Ouest, de Sambre-et-Mcuse,de Mayence, d'Het-
vétie, du Danube et du Rhin. 11 se trouva aux ba-
tait!esd'Engenctdet'!ttertesl3uo)éatetl6
prairial, et s'y distingua par sa vateur. Membre de
la Légion-d'Honneur le 25 prah'iat an xn, et bri-
gadier le 11 fructidor an X)U, il obtint le grade de
maréchat-des-togispendant la campagne de Prusse
le 1~ février 1807, combattit à Friedfand le 14
juin de la même année, à Wagram en 1809, et
mourut de la fièvre à Mont-de~Marsan le 18 août
1810, en rejoignant les escadrons de son corps à
t'armécd'EApHgne. Y.

BRUYAS (jEM)-r!ERRE), naquit à Mnntbrison
(Loire), te 2~ septembre 1763. Nommé le 18
germinat an vm juge au tribunal d'appel de Lyon
et président du tribuna) criminel de la Loire séant
a Mutttbrison, il devint membre dota Légion-d'Hon-
neur le 25 prairiat an xn. A la réorganisationju-
diciaire de 1811, il lut investi des fonctions de
président de chambre à la cour impériale de Lyon
le 2 avril. Le département de la Loire le choisit en
1815 pour un de ses députés a la Chambre des
représentans, et bien qu'ayant gardé dans cette as-
sembtée un silence modeste, le gouvernement le
remplaça dans ses fonctions le 21 novembre de la
tnémc année. H vécut depuis éteigne des affaires et
mourut a Lyon le 20 septembre 1843.

BRUYER (NtcoLAs), naquit le 14 septembre
1771 à Vicberey (Vosges). Canonnier à pied le 5

décembre 1789 dans le régiment d'Auxonne-art!
lerie (6e de l'arme en 179!), il passa le 3 sep-
tembre 1791 dans une compagnie d'artillerie à che-
val formée par le régiment d'Âuxonnc (7*' régiment).
tt fit les campagnes de 1792 et 1793 aux armées
de la Moselle et du Nord, se trouva aux deux af-
faires de Grisville, près Maubeuge, à celles d'Arton,
du camp de la Lune, de Bellevue et de Bossu, à la
bataitie de Jem<napesdu6 novembre 1792, et aux
affaires d'Enghien,Bruxettes, Malines, Tirtemont,
à la bataitte de Hocoux et aux combats d'Igneux.
Le ler mars 1793, it reçut un coup de feu à la tête
an combat de Juliers, H assista en outre aux af-
faires d'Erse, de Bocoux, de Tongres, à !a bataille
de Nerwi!)de du 18 mars, aux combats de Lou-
vain, de la Montagne-de-Feret aux deux batailles
de Saint-Amand. Envoyéa l'armée de t'OncsttolO
août suivant, H se signala aux combats de Luçon,
Chatenay, Blois, Chottet, Beaupréau, Château-
Gonthier, Laval, Dol, et à la défense d'Angers, fut
blessé le 17 vendémiairean t! entre Beaugé et La
Flèclie d'une balle à !a tête et d'un boulet à la cuisse
gauche, et prit part aux affaires qui eurent lieu à
l'occupation du Mans, aAncenis, à Btair et à Sa-
vcnay. !t servit ensuite à l'armée des Pyrénées-
Occidentales, se distingua à l'affaire de Montmeton
le 18 prah'iat an n, fut nommé le 23 du même mois
marccbat-de-togis et adjudant-sons-oKicier te 8 fruc-
tidor suivant. Présent pendant la campagne de
l'an m aux affaires des redoutes des émigrés, aux
deux batailles de Fontarabie et au siège de cette
ptacc, aux batailles sur la montagne de Louis Xtv,
de Duarcon et de Tolosa,et promu lieutenanten se-
cond te 23 noréa), il passa au I" régiment d'artil-
lerie à cheval le 5 nivose an tv, et fit les campagnes
des ans tv, v et Vt en Italie. Il montra un grand
courage au combat de Bergame, à la bataille et au
passage du Tagiiamento, où il eut un cheval tué sous
lui. Le 29 ventose an v,ata reddition de Gradisca,
il reçut trois coups de feu à la tête, aux reins et
au bras droit, et (ut nomme capitaine en second sur
le champ de bataille. Employé pendant trois mois
de l'an va a l'arsenal de Brest pour l'expédition
d'Irlande qui s'y préparait, il alla ensuite a Rennes,
et eut en l'an vm plusieurs alftires avec les insur-
ges en conduisant des convois d'artittcrie dans les
places voisines. Attaclié à la direction du Havre pen-
dant les ans IX et X, il contribuaà repoussertes An-
glais qui bombardèrent ta ville durant deux jours. Le
26 germinal an x, il passa au 5° régiment d'artiite-
ric a pied et fut chargé en t'an XI de la sous-direc-
tion des forges de la Moselle. Capitaine de 1"=
classe le 7 ftoréa), et envoyé au camp de Boulogne
le H, il y fut créé membre de la Légion-d'Honneur
le 25 prairial an Xtt, et quitta le camp le 12 fruc-
tidor an xtt! pour la grande armée, avec laquelle il
fit les campagnes de l'an xtv à 1807. Chef de ba-
taillon au 4" régiment d'artillerie à pied le 24 no-
vembre 1806, envoyé à t'armée d'Espagneen 1808,
promu le 28 juin 1810 au grade de colonel atta-
ché à t'état-major généra) de l'artillerie de t'armée,
et fait officier de la Légion-d'Honnenr le 6 août
181 l,it rentra en France le 1er mai 1814, fut



nommé chevalier de Samt-Louis le 26 octobre, etcharge par l'Empereur le 21 juin 1815 de la dé-iense de la ptace de La Fère, il garda cette direc-
tion jusqu'au 30 septembre 18!8, époque de sonpassage à celle de Brest. Admis à la retraite le 1er
février 1821, il se retira à Rennes, où le 7 marssuivant il reçut sa nomination de maréchat-de-camp
honoraire, ,et oit il mourut le 19 octobre 1829.

BRUYERE (FERMNAMD-josEpn), naquit le 8
août 1762 à Ruesne (Nord). Soldat le 23 novem-bre 1779 dans le régiment Royat-Bourgogne-ca-
vaterie (16= régiment de l'arme en 1791), briga-
dier le 6 février 1786, il quitta le corps le 17 mars1792. Entré comme capitaine le 7 septembre dans
le 5e bataillon du Nord, et nommé le 2S octobrechef du même bataillon, embrigadé dans la 175e
demi-brigaded'infanterie le 22 ventose an m (23'
demi-brigade de ligne te 23 ptuvioso an !V, et 23°
régiment de même arme le 7 brumaire an xn), il

les campagnes de 1792 à l'an Ht à l'armée du
Nord, et reçut un coup de teu à la figure a t'aftaire du
7 mai 1793. Passé à l'armée de Sambre-et-Meuse
en t an tv, il fut fait prisonnier au combat d'Ambay,
en Bavière, le 7 fructidor, a la suite d'une résis-
tance opiniâtre, et après avoir été atteint d'un coupde sabre au bras gauche. Rendu par échange, il fit la
campagne de t'an v à la même armée, celles des
ans v~ et vu sur le Rhin et en Hetvétie, et tomba de
nouveau au pouvoir de l'ennemi le 15 prairial an vita la bataille de Zurick. Echangé quelques mois plus
tard, il servit a t'armée du Danube en l'an YtH, acette du Rhin en l'an !x, et reçut un coup de feu à
iepaute droite à la bataille de Hohentinden. En-
voyé dans le cantonnementde Toulon en l'an xu,il obtint la croix de membre de la Légion-d'Hon-
neur le 25 prairiat de la même année, tint garnison
a. Marseille pendant l'an xm, fit la campagne de
l'an xtv en Italie, et celles des années 180G, 1807,
1808 et 1809 en Dalmatie. Nommé commandant
d'armesà Capo-d'Istria le 29 juin 1809, et employé
au même titre dans plusieurs autres places d'Italie
il rentra en France au mois de mai 1814. Il resta
en non-activité jusqu'au 20 mai 1818, époque de
son admission a la retraite, Il est mort à Hénin-Lié-
tard (Pas-de-Catais), le 26 octobre 1834. j-r.

BRY (JEAN DE). F. DEBRY.
BUCAI\T(jEA!'i.BÀPTtSTE).F.àtanominatiou

du.17 thermidor an xn.BUCHET (JACQUES-BONAVENTURE). F t. mp. 109.
BUCHEZ (jEAn), naquit le 14 septembre1773

à Saint-Germain-d'Anxure (Mayenne). Soldat te 8
brumaire an v dans le 7e régiment de chasseurs à
cheval, il fit les campagnes de l'an v à l'an vm in-
cLusivementaux armées de l'Ouest, de Sambre-et-
Meuse, d'Hetvétie, d'Italie, de Rome, de Naples, etcettedei'anïxenBatavie. Brigadier le 24 prairial
anvn et maréc!Mt-dps-!ogis le 21 germinal an x,il tint garnison dans la 13e division militaire peu-dant les ans x et xt, fit partie de t'armée des côtes
de t'Océan dtn-.mt tes ans xti et xm, fut créé
membre de ta I.égion-d'Honneur le 25 prairiat
an xu,. et maréchat-des-Iogis-chcfte1~ brumaire

i

an XIII. H fit les guerres d'Antriche, de Prusse et de
Pologne de l'an xiv à 1807 avec le 7e corps de la
gran()e armée, et devint sous-tieutenant le 24 mai
1809. Dirigé sur Strasbourg, où tint garnison en1810 et en 1811, il fut promu au grade de lieute-
nant le 6 avril 1812, prit part u l'expédition de
Russie, et mourut en Prusse le 1er janvier 1813.

BUCHOUAT (fRA~Ms), naquit le 10 juillet
1774 à Sommerson (Marne). Soldat le 5 germinal
an Il dans le 23'' régiment de chasseurs à cheval,
il fiL les guerres de l'an n ;< l'an vm inclusivement
aux armées de Sambre-et-Mcuse, du Rhin et du
Danube. A t'anaire d'Offembourg, le 2 floréal
an \f, il reçut un coup de lance sous l'aisselle, et
passa le 26 germinal an V!n dans les grenadiers à
cheval de la garde des consuls, et devint brigadier le
.21 ventose au tx et brigadier-fourrier le 23 ven-démiaire an xt. Il fit partie des troupes rassemblées
au camp de Boulogne, obtmt la décoration de la
Legton-d'Honncur le 25 prairiat an xu, et le grade
de marecttat-des-togisle 1" messidor an xm. A!a-
rechat-des-togis-ebef le 7 vendémiaire an Xtv, il
servit de l'an xiv à 1807 en Autriche, en Prusse
et en Pologne, et reçut le grade de lieutenant ensecond le 16 février 1807 en récompense de sabelle conduite à Eytau. Envoyé en 1808 en Espa-
gne, il retourna en Allemagne en 1809. Capitaine
au 10e régiment de cuirassiers le 23 octobre 1811,
il prit part a t'expédition de Russie en 1812, avecla 2" division de cuirassiers, et mourut le 29 jan-vierl813.

B-G.BUCQUET (&aroM). F. BuscET.BUEWAERT (Mms-rRANcois), naquit le 7
novembre 1776 a Dunkerquc (Nord). Volontaire le
25 août 1792 dans le 4° bat.utfon du Nord (49'
demi-brigade en l'an n), sergent te 27 août 1792,
sergent-major, sous-lieutenantet lieutenant les 14
tnman'e, 27 pluviose et 7 thermidor an n, il fit la
guerre de 1792 a l'an tv aux armées du Nord, de
hambre-ct-Meuse et de l'Ouest. Passé a )a 46" de-
mi-brigade de ligne le 1' brumaire an v, il servit
pendant les ans v, vt et vn aux armées de Rhin-et-
Moselle, d'Angteterre et du Danube. Emptoye a
t'armée du Rhn) en l'an vnt, et blessé d'un coup de
sabre à la main droite le 15 vendémiaire à t'anahe
de Paradis, près de Sdiaffhausen,il fut nommé ca-pitaine le 28 pluviôse suivant. A la bataifte de Ho-
hcniindcn, le 12 frimaire an tx, il attaqua à ta tête
de 2 compagnies une ligne de 8 bataillons bon-
gros et tes mit dans une entière déroute. Membre
de la Legion-d'Honncurle 25 prairial anxn,it il fit
tes campagnes d'Autriche, de Prusse et de Pologne
de l'an xiv à 1807, et celle d'Allemagne en 1809.
H combattitau 8'' corps des arméesd'Espagne et de
Portugal en 1810 et 1811, se distingua à t'affairc
de la Peni))a, près d'Astorga,tc22avril 1310. etobtint le 29 mai la croix d'ofïioer de la Légion-
d'Honneur. Attaché au 3e corps de la grande arméede Russ)e en 1812, il reçut un coup de feu à t:(
cuisse le 16 août à Smotenst:, fut promu chefde ba-
taillon le 2 septembre, fit la campagne de 1813 enBohème, et périt glorieusement à la bataiite de
Kutm, le 30 août de la même année.



BUFFET (JOSEPH), naquit le 15 février1774 Y

à Aumur (Jura). Volontaire dans 7e bataillon du
Doubs le 25 avril 1793, il passa successivement par
amalgamedans les 112e demi-brigaded'infanterieet
88" de bataille (88'' régiment d'infanterie do ligne

en l'an X!l). De 1792 a l'an tv, il combattit aux ar-
mées du Nordet de Sambre-et-Meuse,passa en Italie

en l'an v, et fut attaché en l'an Yt à l'expédition
d'Orient. A la bâtante de Sédiman, le 16 vendé-
miaire an VU, il fit des prodigesde bravourequi fu-

rent remarquésde toute la division au combat tivré
devant le fort de Belbeïs, le 29 ventose an vm, il
s'étança un des premierssur les canons des redoutes
ennemies et les dirigea contre le fort. A la ih) de
)'anfX, il rentra en France, et fut envoyé en t'an X):

au camp de Saint-Omer; il reçut )a croix de la Lé-
gion-d'Honneur le 25 prairial. Attactté au 5" corps
de la grande armée t'année suivante, il fit les cam-
pagnes d'Autriche, de Prusse et de Pologne do
l'an xiv à 1807, passa en Espagne au commence-
ment de 1808, et prit sa retraite le 13 décembre
1811. H est mort dans le lieu de sa naissance le 14
septembre 1836. Y.

BUFQUtN (MAmE-FULCE~CE-FERMNAPfD), né
le 13 septembre 1777 à Ctermont(Oise),entra au
service le l" août 1792 comme lieutenant dans le
1" bataillon de l'Oise, et lit la campagne de 1792
en Champagne. Chasseur à cheval le 15 mai 17!)3
dans le 14~ régiment, it servit aux armées du Nord,
des Pyrénées et de l'Ouest pendant tes guerres de
1793 etdesansn, III, iv et v. Envoyéat'armécd't-
tatiecnt'an v i, il passa le 12 brumairean vit comme
cavalier dans te 20" régiment, et lit avec ce corps la
campagne del'an vit en Italie, et celle doMarengoen
l'an vm. Grenadier à cheval te 27 messidor dans la
garde des consuls (garde impériale), ii devint bri-
gadier-fourrier le 1' nivôse an x, maréchal-des-to-
gis-chef te 23 vendémiaire an X!, et sous-lieutenant
le 18 fructidor suivant. Dirigé sur t'armée des côtes
de l'Océan, it y servit pendant les ans X!i et xm,
et reçut la croix de membrede ta Légion-d'Honncur
le 25 prairial an xn, et le grade de lieutenant en
second le 1er vendémiaire an XtU. Il combattit en
l'an XIV et 1806 en Autriche et en Prusse, obtint
le grade de lieutenanten premier le 16 février 1807,
et tit les campagnes de Pologne en 1807, d'Espa-
gne en 1808, d'Allemagne en 1809, de Russie en
1812, de Saxe en 1813, et de France en 1814. En
demi-solde du 1~ septembre 1814 au l" septem-
bre 1815, et admis a la retraite de capitaine le 30
octobre 1816, il se retira a Breuil-te-Vert (Oise),
ou il est mort le 11 septembre 1833. J-T.

BUGET (ctAtJDE-JOSEPH, ~)'o;?), naquit le 12
septembre 1770 a Bourg (Ain). Grenadierinstruc-
tcur le 22 septembre 1791 dans le 3e bataillon de
volontaires de son département, caporal le 29 ma)
1792, et sergent-major le 1'='' septembre suivant, il
lit la campagne de 1792 sur le Bhin et en Cham-
pagne, se d~tingua l'attaque d'une petite île en
avant du fort de Kent, prit part a t'aff.nrcducan)?
de la Lune, à la prise de Verdun et de Longwy,
et a la conquête de la Hollande. Sous-lieutenant
au 91'= régiment d'infanterie te 6 m~'s 1793, il sui-

vit ce corps au siège de Toulon, et entra un des
premiersdans la redoute anglaise. Adjudant-général
cttef de bataillon nommé provisoirement le 30 fri-
maire an H, et confirmé le 12 fructidor, il passa à
t'armée des Pyrénées-Orientatos, et se trouva a la
bataille de Boulou, au siège du fort Saint-Etme, a
la prise de Cottiourc, de BeDegarde, de Figuières
et de Roses. Adjudant-général chef de brigade le
25 prairial an ttt, il fut chargé en l'an tv de
l'échange des prisonniersentre la France et l'Espa-
gne. Réformé avec les états-majorsdes deux armées
des Pyrénées, et remis en activité )c 5 fructidor

an \'t, il rejoignit alors t'armée de Mayence, et celle
d'Italie le 5 frimaire an vu. A la bataille (leveroiie,
le G germinal, il chargea une colonne ennemie et ta
mit dans une déroute complète. Dans cette affaire,
il fut atteint d'un coup de sabre au bras droit, et eut
un cheval tué sous lui. Le Directoire h)i décerna le
4 noréat le brevet d'un sabre d'honneur. H se si-
gnata encore à la bataiUe de Cassano le 8 uoréa) sui-
vant, et il reçut au combat de San Giulano, le 27
du même mois, un coup de feu a )a jambe gauche.
Généra) de brigade le 22 messidor an vu, il prit
en l'an vm le commandement du fort de Sa-

vone, et le défendit pendant six mois avec la plus
grande bravoure; contramt do se rendre, il obtint
une capitulation t)onorab)e. Rentré en France à la fin
de l'an VU!, il commanda le 29 ventose an tX le
département des Pyréuées-0ricnta)es (10" division
militaire), et celui des Ardennes (2~) le 29 fructi-
dcr de la même année. Nommé membre de la Lé-
gion-d'Honneur ie 4 frimaire an xn, et employé le
27 nivôse au cantonnement de Saintes, il y reçut
le 25 prairiat la décorationde commandant de l'Or-
dre, sans avoir jamais reçu celle d'ofucier de
la Légion-d'Honneur. H fit avec ie 8'' corps do la
grande armée les campagnes de Prusse et de Polo-
gne de 1806 et 1807, prit part l'invasionde la Po-
méranie suédoise, au siège de Stratsund et à la ba-
tained'Hcitsberg,oùileutunehevattuésoushn. Le
14 juin 1807, il eut le brasdroitemporté par un bou-
tetdansuneauaquequ'il dirigeaitdevantKœnigsberg,
et subit immédiatementl'amputation. Le 16 janvier
1808, sur ses instances réitéréespour obtenirdu ser-
vice, l'Empereur l'envoyaau corpsd'observationdes
côtes de t'Océan. Employé a t'armée d'Aragon a ta
fin de cette année, il y servit jusqu'en 1811, et se
trouva a t'attaque de Valence, à la bataitie de Tu-
della, aux s!éges de Saragosse, de Lerida, de Tor-
tosc et de Taragone. Blessé devant Saragosse, il
fut atteint de trois coups de feu au ijiégede Lerida.
Mis en disponibilité le 23 décembre 1811, il re-
çut le 22 février 1812 l'ordre d'aller prendre le
commandement de Bette-Iste-en-Mer, qu'it ne quitta

que le 21 juin 1814 pour aller prendre celui du dé-
partement des Pyrénées-Orientales, où il reçut la
croix de Saint-Louis le 27 décembre suivant. Em-
ployé a la défense de Paris le 14 juin 1815, il fut
mis a la retraite le 18 octobre suivant, et le roi, sur
la propositiondu duc de Bettune, alors ministre de
la guerre, !ni conféra le 28 mars 1823 le grade ho-
norifique de ticutenant-généra). Il est mort à Per-
pignan te 2 octobre 1839. B-s.



BUHAN (JOSBPH-M!CHEL-ANDRË-MAR!E),né
dans le département de !a Girondele 30 novembre
1755, avait refusé les fonctions de juge au tribu-
nal de cassationle 18 germinal anvm, quand le gou-
vernement consulairel'appela dans le courant de la
même année à celle de commissaire du gouverne-
ment près le tribunal criminel de la Gironde, titre
qu'il échangea en vertudu sénatus-consulteorganique
du 28 floréal an xn contre celui de procureur-gé-
nérat en la cour de justicecriminelledu même siège.
L'Empereurle créa membre de la Légion -d'Hon-
neur le 25 prairial de cette dernière année. Privé
de sa place à la réorganisation judiciaire de 1811,
qui supprima les cours de justice criminelle, il re-
çut en dédommagementles fonctions de procureur-
général impérial en la cour prévôtate d'Agcn. Re-
tiré des fonctions publiques a la rentrée des Bour-
bons, il mourut quelque temps après.

BUHL (JEAN), né le 24 décembre 1753 a Met-
zcral (Haut-Rhin), entra au service le 3 octobre
1791 en qualité de lieutenant dans le 1~ bataillon
du Haut-Rhin, fit les campagnes de 1792 à l'an !t
aux arméesdu Rhin et de la Moselle, et fut nommé
le 6 floréal an Il capitaine dans le même bataiiton
(177° demi-brigaded'infanteriele 14 du même mois,
102e demi-brigade de ligne le 11 ventose an ïv,
102e régiment le 1" vendémiaire an xu). Passé
à l'armée de Sambre-et-Meuse, il y servit pen-
dant les ans tt, Ut, tv et V, suivit son corps en
Allemagne, sur le Danube et en Hetvétic de
l'an Tt à l'an vin, et se trouva à la bataille de
Zurich. Il fit les guerres des ans vniettx aux ar-
mées du Rhin et d'Italie, tint garnison a Alexandrie,
et y fut nommémembrede la Légion-d'Honneurto
25 prairial an X! H continua à faire partie de t'ar-
mée d'Italie en l'an XIV, et reçut un coup de feu a
la jambe droite le 7 brumaire au passage de t'Adige.
En t806, il passa dans le royaume de Naples, et
le 31 mai 1807 a la 4e légion de réserve (122°
régiment de ligne le 13 mars 1809). Dirigé sur
l'Espagne, il fut fait prisonnier le 19 juillet 1808 a
l'affaire de Baylen. Echappé des prisons de l'enne-
mi le 16 ma! 1810, et rentré à son régiment, il fit

encore la campagne de cette année. Rentré immé-
diatement en France, il prit sa retraite le 6 mars
1811, se retira dans son pays natal, et y mourut
!e4aoûU834. J-T.

BUIMjïER. Fbyex BULLIER.
BCti\ (.tAcst)ES-MA!UE-josEt'n),naquit a Rennes

(Ule-et-Vitaine),le 11 décembre1758. Soldat dans
t'artitterie de la marine le 11 septembre 1776, il
fit, du 9 février au 31 décembre 1777, à bord de
l'Actif, une campagne dans le Levant. Caporal le
1er février 1778, sergent le 1er janvtcr 1780, il
partit le 21 du même mois pour t'Amériquesur
Fortune, se trouva au combat de Santiago en 178 i,
au siège de Trinquemale en 1782, et prit part dans
Hnde à une affaire qui eut lieu le 3 septembre de
la même année. Ma!tre-canonnierle 11 septembre
1783, sergent-major te 1°'' mai 1786, it passa le
1er février 1791 à la Martinique, oit les nègres es-
claves s'étaient révoltés, et revint en France le I"
janvier 1792. Le 1' juillet suivant, il obtint le

grade de lieutenant-aide-major, celui de capitaine
le 15 mars 1793, devint chef de bataillon le 9 plu-
viose an tv, et membre de la Legion-d'Honueur
le 25 prairial an xn. Dans cet intervalle, il servit
aux armées des côtes de Brest et de Cherbourg,
au camp de Saint-Renan, aux armées d'Angleterre,
d'Italie et des côtes de Brest, remplissant succes-
sivement les fonctions d'adjoint aux adjudans-gene-
raux, de commandantd'arrondissement et de com-
mandant de grenadiers. En Italie, il eut sous ses
ordres la place de Foligno, fut charge pendant les
ans XI et X!I de l'armement des batteries du côté
nord de la rade et du goulet de Brest, siégea en
1806 comme juge à la cour de justice eriminettc
spéciale des Bouches-du-Rhône, commanda !e camp-
volant de Queternen 1810 et en 1811,et présida a
l'armement des forts de Port-Croz (l'une des itcs
d'Hiercs). Admis à la retraite le 27 février 1812,
il est mort a Paris le 8 août 1840.

BUÏSStNE (josEpH-rpAx~ots-piERRE), né le
10 mars 1778 il Rennes, entra au service dans
la 24° demi-brigaded'infanterie (plus tard 24" ré-
gimentde t'arme) le 24 messidor an Vtn, fit la cam-
pagne de l'an x sur les frontièresde Portugal avec
le corps d'observation de la Gironde. Envoyé en-
suite au camp de Saint-Omcr, il était occupe a
charger une pièce à bord de la chaloupe canonnière
n° 118, le 28 fructidor an Xt, lorsqu'il eut la jambe
gauche emportée. Nommé caporal et sergent-major
le même jour, décoré de la croix de la Legion-d'Hon.
neur le 25 pran'tal an xn, il prit sa retraite le 30
nivôse an xm. !t est mort à Paris le 25 octobre
1843. Y.

BUISSINI. FO!/C~ BUfSSME.
BUISSON (ANTO)NE-MARtE-JOSEPH) ne le 8

septembre1754, reçut du gouvernementconsulaire,
le 8 prairial an vm, l'emploi de commissaire du
gouvernement près le tribunal criminel de t'Aude,
siégeant à Carcassonnc devenu en l'an xn pro-
cureur-généralprès la cour de justice criminelledu
même siège, et le 25 prairial membre de la Lé-
gion-d'Honneur, il échangea ses fonctions de pro-
cureur-général près la cour de justice criminelle
du départementde t'Aude, le 2 juin 1811, contre
celles de deuxième subsistut de procureur-général
en la cour impériale de Montpcuier. Il est mort à
Careassonne le 27 février 1813.

BUISSON (DMUNtQUE),naquit te 9 juin 1772a
Woippy (Mosctte).Soldat dans le 6° régiment d'ar-
tillerie a pied le 22 mars 1789, il lit les campa-
gnes de la liberté aux différentes arméesde la Répu-
blique. Admis dans les chasseurs à pied de la garde
des consuls (plus tard garde impériale le 11 ni-
vose an Xt), il fut nommé membre de la Légion-
d'ÏIonneur au camp de Boulogne le 25 prairial
an Xtt, fit la guerre de l'an xiv en Autriche, passa
caporal de sapeurs le 18 mai 1806 en Prusse, servit
en 1807 en Pologne; et prit sa retraite le 1" mai
1809. Il est mort à FIëvy-par-Mctx (Moselle), le
19 août 1826. Y.

BULAUD (cr.AucE-N!COLAs), naquit le 30 sep-
tembre1757 a Gancourt (Seine-inférieure).Soldât
le l" avrit 1776 dans le régimentd'Anjou-infanterie,



caporal le 17 février 1782, il quitta le corps par
congé de grâce le 31 mars 1784. Rentré au ser-vice le 1" mai 1785 dans le régiment de Poitou-
infanterie (25e de l'arme en 1791), il devint capo-ra) le 12 août suivant, et seront le 18 janvier
1787, fit la campagne de 1791 à bord du vais-
seau ~o~oK, et lut nommé sergent-majorle 18
décembre. Sous-tieutcnantau choix te 19 avril 1792,
puis lieutenant le l" mai suivant dans le même ré-
giment (~ demi-brigade d'infanterie en t'an m,13' dcm~brigadedeligne le 1' frimaire an v, en-
fin 13' régiment de même arme en t'an Xtt), il
servit en 1792 et 1793 à t'armée du Nord, passa
en t'an Il a celle de Sambre-et-Mcuse,et nommé
capitaine le 30 prairiat, il fut envoyé en l'an IV et
en l'an v dans t'Ouest et en Italie. En l'an \t, il
embarqua pour t'Ëg\pte; le 21 tttermidor, il lutta
avec 60 ttommes contre un corps de 2,000 Arabes,
et parvintà dégager tui et sa troupe ma)gré un coup
de lance qui l'avait atteint à la tête. H assista auxsièges de Ja<!a et de Saint-Jean-d'Acre. A la reprise
du Caire, te 14 germinal an ym, a la tête de sacompagnie, il emporta de vive force le village voi-
sin de la porte Cubet-Chariek, et le 28 du même
mois il enleva d'assaut la redoute du Santon. Il
reçut un sabre d'honneur le 4 pluviose an X!. Em-
ployé en l'an xt! a l'armée des côtes de l'Océan
dans les grenadiers de la reserve, il obtint la croix
d'oMcierde la Légion-d'Honneur le 25 prairial. !t
appartenait à t'Ordre, comme légionnairede droit,
depuis )e I" vendémiaire. En garnison à Arras enl'an xm, il forma avec son corps l'avant-garde
de ta grande armée pendant la campagne d'Auster-
!itz. Envoyé en [strie en 1806, il passa dans te
Frion) en 1807, fut admis à la retraite le 14 mars1808, et se retira à Dieppe, où il est mort le 19
décembre1821. J-T.

Bt?LMER.r.t.p.489.
BUQUET (LOUIS-LÉOPOLD,baron), né le 5

mai 1768 à Charmcs-sur-Mose))e(Vosges), entra
au service comme sergent-major dans le 4'' batait-
Jon de volontairesde son département le 28 août
1791. Lieutenant-qnartier-maitroIc 15 décembre
1792, il suivit t'armée sur le Rhin, et passa le 30
mars 1793 en qualité d'adjoint provisoire auprès
de t'adjudant-gëuera) Ktéber. Capitaine le 25 juin,
il devint le 16 août aide-de-camp de Kléber. De
1793 à l'an ïv, i) servit aux armées de la Moselle
et du Hhin. Adjudant-genëra) chef de bataitton le
18 nivôse an Y!, et adjudant-génëratthet de brigade
le 25 prairial an Ut, il reçut un coup de feu aubras droit au combat de la Montagne-de-Ferle 27
messidor an n. En l'an v, il remplit à l'armée de
Sambrc-et-Meuse Ics fonctions de chef d'ëtat-major
du gênera) Cotaud, prit part aux siegfsdeManheim
et d'Ehrcnbreitstein, et entra le 22 prairial commechef d'escadron dans la gendarmerie nationale. Le
28 vendémiairean vu, il fut nommé chef de la 18e
division de gendarmerie (Metz). Appelé à Paris
l'année suivante pour y faire partie do comité chargé
de l'organisationde cette arme, et détachéen l'an Xt
au camp de Bomogne, il y organisa la force publi-
que et en prit le commandement. Membre de la

Légion-d'Honneur le 15 pluviose an xtï, n obtint
la croix d'officier <Je t'Ordre le 25 prairiat. L'Emp~
''eur le fit général de brigade le 28 vendémiaire
an xm, et l'employaauprès du premier inspecteur-
général de la gendarmerie. Dans le courantde cette
même année, il alla organiser la force publiquedans
la Ligurie, dans les États de Parme et de Plaisance,
et dans le département de Marengo cette mission
ne fut terminée qu'au mois de janvier 1807. A la
fin de 1807 et en 1808, il eut le service de l'inspec-
tion génératede la gendarmerieen l'absence du ma-réchat Moncey, premier inspecteur-généraldet'arme,
ators employé en Espagne. En 1809, i[ commanda
plusieurs corps de gendarmerieréunis sur l'Escaut,
et passa ensuite en Espagne, où le roi Joseph !e char-
gea de 18!0 a 1814 de l'organisation, de la direc-
t)on, de l'inspection et du commandementdes cinq
légions attachées a l'armée d'occupation. !) y reçut
le 30 juin 1811 la décoration de commandant de
la Légion-d'Honneur et le titre de baron de t'Em-
pire. Chevalier de Saint-Louis le 29 juillet 1814, il
organisa, par ordre du ministre de la guerre, tes
corps des volontaires royaux formés il la nouvelle
du débarquement de Napoléon de l'île d'E)be, et
neanmoms un décret du 3 avril 1815 le nommainspecteur-gênerai de gendarmerie. Après avoir
opété le )iceneicmcnt des corps de cette arme qui
faisaient partie de l'armée de la Loire, il fut mis ala retraite le 7 avril 1819. I) est mort à Nanci le
25avritl83o. “-$.SLJQUET (RENE), capora) au 88~ régiment,
compris par erreur (faits les listes du 25 prairial.
F. il ta nomination du 17 thermidor an XH.

mjRDIN (cHR)STOpHE), né le 8 janvier 1774
a Lyon, entra le 6 lévrier 1793 dans le 2" régi-
ment de chasseurs a cheval, et partit pour t'armée
du Rhin. Btigadier-fourrier tel'thermidoran n,
il fit les campagnes des ans m et iv, et se distingua
aux batailles de Rastadt et do Hindenheim, et au

passage du Lcch, les 17 messidor, 24 thermidor
et 7 fructidor an tv. Blessé dans ces différentes af-
faires de dix-neuf coups de sabre et de trois coupsde feu, et privé de t'usage de sa main gnuche, il
quitta te corps par congé absolu le 28 vendémiaire
an v. Rentré au service en qualité de commissaire
des guerres provisoire, et nommé à ces fonctions
sur le champ de bataille, en ttahe, par le général
Tureau, le 10 messidor an vm, il suivit l'ar-
mée pendant la campagne de t'anix. Confirmé
titulaire par arrêté du premier Consul du 15
pluviose an x, et appelé par ce même arrêté ajouir du traitement de .réforme, il fut remis en ac-
tivité par un second arrêté du premier Consul du
27 frimaire an Xt, et employé a l'armée d'Hetvétie.
E))voyéaf'arméedeN:ip)esenf'anX!f,etcréé
mendx-c de la Legion-d'Honneur le 25 prairial, il
passa a l'armée de Putognc en 1807, et à celle du
Rhin en 1808. En 1809, il fut attaché a une divi-
sion militaire de l'intérieur, et conservé dans ses
fonctions a Foix. Nommé chevalier de Saint-Louis
le 16 aoûtl820, il passa le 4 octobresuivant sous-intendant militaire dans le cadre auxiliaire,et y resta
jusqu'au l~juutet 1824. Admis à la retraite le 8



décembre 1826, il est mort le 20 octobre 1831.
ï

BUREAU (JEAN-BAPTISTE), naquit le 30 «Mrs
}765 à Paris. Dragon te 18 janvier 1783 dans le
régiment de Ségur (5° de chasseursà cheval en1791), brigadier le I"' avril 1787, marécbat-
des-Iogis le 17 janvier 1788, adjudant-sous-iieu-
tenant le 14 mars 1792, lieutenant le 1" juillet
1793, et capitaine au choix le 10 vendémiaire an tt,
il fit les campagnes de 1792 à l'an m à t'armée du
Nord. Envoyé à cetfe de Sambrc-et-Meusecomme
adjoint aux adjudans-généraux le 9 vendémiaire
an!V, il y servit jusqu'au 1*frimairean v, et rentra
comme capitaine à la suite dans son ancien régiment.
En t'an Yt, il passa à t'armée de Hollande, et lut
emptoyé en Fan Y!t en Hetvétie, et contre les in-
surgés du Brabaut. Le 6 prairial an vu, l'ennemi
ékut force par la brigade du générât Paittard a re-
passer ta Tbur a Audetfmg, te capitaineBureau pé-
nétra à )a tête de sa compagnie dans ce village, dont
t'entréeétait défendue par 900 hommes d'infanterie,
les fit prisonniers, s'empara du pont où devait se
retirer l'ennemi, et se maintint dans cette position
malgré une gré!o de Lattes et de mitraille lancée de
la rive opposée et les efforts du régiment de Barco-
hussards conduit par un ofïicier-génératqui voulait
forcer le passage. Ce général fut grièvementbtessé,
plus. de 100 hussards furent sabrés, un pins grand
'nombre se noyèrent en voûtant passer la Thur à la
nage, et une centaine de chevaux resta au pouvoir
du capitaine Bureau, qui n'eut dans cctteaftaire qu'un
seul chasseur tué et quelques blessés. JI tit les cam-
pagnes des ans vm et tx à l'armée du Rhin. Nom-
me chef d'escadron provisoire par le générât Mo-
reau le 7 thermidor an VIII, le premier Consul le
confirma dans ce grade le 4 brumaire an tx. tt était
à t'armée des côtes de t'Océan, torsqu'ii passa dans
le 1~ régiment de chasseursa

chuvaf le 23 )rima!rc
an xit. Membre de la Léginn-d'IIonneur le 2S
prairiat, et dirigé sur la grande armée à la fin de
i'an xm, il lit tes campagnes de l'an xiv et 1806
en Autriche et en Prusse, et fut promu le 7 janvier
1807 major du 12" régiment de chasseurs à cheval,
qu'it commanda pendant la campagne de Pologne.
Passé en Espagne en 1808, il l'ut tué à raffairede
Bayten le 19 juillet de la même année. j-T.BUREAU (MÉDARo), naquit le 7 novembre
17~0 &Cucharmoy(Seiue-ct-Marne). Soldat le 23
août 1793 dans le l~bataiiton de la Somme (38<=
deun-brigade d'infanterie le 26 pluviose an !t, et
21'= demi-brigadede tigne au ntois de fructidor an iv),
ii (it les campagnesdes ans m et tv à t'armée
du Nord, et reçut un coup de l'eu à ta jambe gauche
au sié~e d'Yprcs, au mots de fructidor de i'an u.
Passé !e 29 frimaire an v dans la garde du Direc-
toire (grenadiers de )a garde des consuts, et grena-diers de la garde impériate), it fut lait caporat-four-
Her le 26 tructidor an vtt, sergent le 21 yentose
an x~ sergent-major le 14 brumaire an xt, sous-I)eutenant)e5 ventose an Xtt, men'bre de la Lé-
gion-d'Honneur le 25 prairial, enfin lieutenant en
second le 1" vendémiatre an X!n. n servit en Au-
t~'h& eo t'an xny, en Prusse en 1806, devint lieu-
tenant ea premier dans les fusiiiers-grenadiersde

la garde impériale le 16 février 1807, et fit les
guerres de Pologne en 1807, et d'Espagne en 1808.
Capitainedans le 3e régimentde tirailleurs (vieille-
garde), le 5 avril 1809, il partit alors pour la cam-
pagne d'Attemagne, et retourna en Espagne eu
1810. Chef de bataitton dans le 5~ régiment de
tirailleurs, et ofïicier de la Légion-d'Honneur les 6
avril et 16 août 1813, Il fit les campagnesde Saxe
et de France. Incorporé au 100~ régiment de ligne
le 24 septembre de cette dernière année, il fut mis
eu demi-solde le 22 décembresuivant. En 1815, il
commanda 2 bataillons de la Drôme depuis le 25
avril jusqu'au 25 juittet, et fut ticencié te 15 sep-
tembre. Admis à jouir du traitement de non-acti-
vité, et maintenu dans cette position jusqu'au 177
juin 1823, it reçutà cette époque la solde de retraite
de lieutenant-colonel. !I réside en ce moment à
Paris. J-T.

BUREAUX-PCSY (JEAH-XAY!EE), naquit
le 7 janvier 1752 a Port-sur-Saône (Haute-Saône).
Entré à t'Ecote du génie en qualité de lieutenant
en second le 1"' janvier 1771 il devint capitaine
qm'tqncs années plus tard. En 1789, la noblesse
un battage d'Amont te choisit pour la représenter
aux Etats-Généraux. Homme de raison supérieure
et d'une grande aptitude à t'élude des sciences, il
avait apprit beaucoup et bien, et se trouvait propre
a traiter toutes les questionsqu'on allait incessam-
mentagiter. Des le 28 septembre;on t'étutsecrétaire.
Le 1C décembre, il fut adjoint au comité militaire.
Dans la séance du 8 janvier 1790, il fit un rapport
et présenta un projet pour la division des provinces
en départemens. Porté à la présidence le 2 février,
il fit partie, le 7 avril, de la commission nommée
pour l'aliénation des biens domaniaux et ecclésias-
tiques, et le 8 mai, sur sa proposition, t'Asscmbtée
rendit un décret afin de régler invariablement le
taux des monnaies. Le 9 septembre, il prononça,
mais sans succès, un discours en faveur de ta réumon
de t'arme du génie a cette de t'artitterie. Obligé de
se soumettre a ta majorité, il se chargea de fa ré-
daction du projet d'organisation du corps du géme,
que t'Assembléeadopta le 24 octobre. Le 5 dé-
cembre, il fit accorder au ministre de la guerre une
somme extraordinaire de 4 millions pour être ap-
pnquée aux besoins les plus urgens des places fron-
tières de première ligne, et, le 20, il eut une se-
conde fois t'honneur de la présidence. On avait in-
séré son nom dans la liste des membres du club
monarchique; il réc)ama contre cette assertion par
une lettre du 6 février 1791, publiée dans !e~-
M~fKr du 7, et ainsi conçue ? K Je déclare que je
suis très sincère et très xété partisan de la monar-
chie, mais que je ne suis pas membre du club mo-
narchique et qu'a dater d'aujourd'hui je ne ferai
partie d'aucun. »

Élu président pour la troisième
ois le 24 mai, t'Assembtéele chargea de répondre
aux félicitations des représentans de Pensylvanie;
sa tettrc, lue dans la séance du 6 juin, reçut l'ap-
probation de tous ses cottègues. C est sur son rap-
port que, le 17 août, un décret supprima le corps
des ingénieurs-géographes. Dans la séance du 30
septembre, la dernière de !'AsscmNée nationale



constituante, it fit rendre le décret d'organisation ï
de la garde militaire du roi.

Après la session, il reprit les armes, et passa
dans son grade de capitaine du génie à l'état-major
général de l'armée du centre, commandée par La-
fayette, et reçu), de Louis XYI la croix de Saint-
Louis le 1" janvier 1792; son service dura peu (le

mois. Guadet, monté à la tribune de l'Assemblée
législative le 21 juillet, rendit compte d'une démar-
che (juc Bureaux-Pusyaurait faite auprès de Luck-

ner, a la suite des événemens du 20 juin de t'annéc
dernière, pour lui proposer, au nom de Lafayette,
de marctter sur Paris, propositionà laquelle !e vieux
maréchal aurait répondu « Je ne marcherai que
contre les ennemis du dehors; et si Lafayette mar-
che sur Paris, je marcherai sur lui. » Six députés
déposèrent sur le bureau du président un procès-
verbal, signé par eux, renfermant la déclaration

que Luekuer, dans une conversation ayant eu lieu
chez l'évoque de Paris, le 17 au soir, et provoqué
par Guadet, aurait dit Je ne nie pas. Ces six dé-
putés étaient Brissot, Guadet, Gensonné,Lasource,
Lamarquc et Delmas.

A la demande de Lacroix, le 22, l'Assemblée
manda Bureaux-Pusy à sa barre, afin de rendre
compte du tait dénoncé la veille. H obéit au décret,
et se présenta le 29 à t'Assemblée. H avoua sa
visite a Luckner; mais il étabtit qu'elle n'avait pas
d'autre but que de s'entendre sur les opérationsdes
deux armées. Quant au propos que Luckner aurait
dit chez t'évcque de Paris, il l'attribua à la manière
incorrecte de par!er le français du maréchal. Le
maréchat et Lafayette écrivirent pour démentir le
fait principal. Le président l'invita aux honneurs
de la séance. Quelques jours plus tard,' il rejoignit
t'armée.

Nous devons dire que les historiens les plus es-
timés de la Révolution, y compris M. Thiers, ont
tenu pour vraie la communication de Bureaux-
Pusy à Luckner.

Le 10 août, t'Assemblée législative suspendit le
pouvoir exécutif dans lesmains du roi; le 11, elle
tit conduire Louis XYt au Temple; le 13, elle en-
voya à Sedan trois commissaires, Kersaint, Anto-
nelle et de Peratdy, pour faire connaître à l'armée
du centre les évênemcns qui venaient de se passer
et demanderaux troupes un nouveau serment. La-
fayette fit arrêter ces commissaires,malgré le ca-
ractère de leur inviotabitité comme représentans,et
renouveler dans son armée le serment de fidélité au
roi et à la constitution de 1791. Par un décret du
19, t'Assemblée le déclara traitre à la patrie.
Mais il sentit l'armée lui échapper, et il quitta son
camp, le 20, devant l'ennemi, avec ses amis Bu-
reaux-Pusy, Latour-Maubourg et Alexandre La-
meth, suivi de quelques officiers et d'une faible es-
corte. Son intention était de se rendre en Hot-
lande, d'oui) espéraitpouvoir exercer son influcnee

sur le parti dit co):~Mf:'onn~ de l'intérieur; il

compta)! sur le concours de soixante-quinze dépar-
temens, et il pensait qu'en débarquant prochaine-
ment dans les départemens du Nord, l'ancienne
Normandie, il lui serait possible de rallier des forces

pour rétablir Louis XV! dans son autorité. La nuit
survint; les chevaux, fatigués par une marche sur
un terrain détrempe par la pluie, étaient dans l'im-
possibilité d'aller plus loin, lorsque Lafayette et
ses amis se trouvèrent tout-a-coup au milieu des
postes ennemis.

« Il fallut feindre de la confiance et tâcher de
n'être pas reconnu. Pusy, s'avançant, demanda à
parier a l'officier commandant à Rochefot; c'é-
tait le lieutenant-colonel comte d'Harnoncourt.
Celui-ci ayant voulu envoyer Pusy, comme tous les
émigrés l'avaient été jusqu'alors, à M. le duc de
Bourbon, commandant aux postes voisins, Puzy
répondit que ses compagnons et lui ne devaient

pas être confondus avec les émigrés portant les ar-
mes contre leur pays; qu'ils étaient des officiers
patriotes attachés aux lois constitutionnelles, qui

avatent,a ta vérité, quitté t'armée, et qui demandaient

passage pour aUcr chercher un asile dans un pays
qui ne fût pas en guerre contre la France. Le comte
d'Harnoucourt, retenant Pusy, fit dire aux autres
d'avancer il n'y avait pas moyen de faire autre-
ment. !)s furent conduitsM une auberge, Lafayette
fut reconnu dès les premiers momens. Le comman-
dant leur dit qu'it était impossible de partir avant
le lendemain; Pusy fut chargé de lui confier les

noms qu'il connaissait déjà. Le commandant sou-
tint qu'avant de laisser continuer la route, il lui
fallait une permissiondu généralcommandantà Na-
mur. Pusy accompagnal'ofïicierqu'onyenvoyait. ttyy
avait, lorsqu'il partit, le 20 au matin, des renforts
de troupes a Rochefort(1). »

Avant de quitter Rochofort,ils rédigèrentla dé-
claration suivante et en demandèrent le dépôt dans
les mains d'un officier public.

« Les soussignés, citoyens français, arrachés

par un concours impérieux de circonstances extra-
ordinaires au bonheur de servir comme ils n'ont
cessé de le faire, la liberté de leur pays, n'ayant

pu s'opposer plus long-temps aux violations de la
constitution que la volonté nationaley a établie,dé-
clarent qu'ils ne peuvent être considérés comme
militaires ennemis, puisqu'ils ont renoncé à leurs
places dans l'armée française, et moins encore
comme cette portion de leurs compatriotes,que des
intérêts, des sentimens, ou des opinions absolu-
ment opposés aux leurs, ont forcés à se lier avec les
puissances étrangères en guerre avec la France;
mais comme des étrangers qui réclament un libre

passage que le droit des gens leur assure et dont
ils useront pour se rendre promptement sur un ter-
ritoire dont le gouvernementne soit pas actuelle-
ment en état d'hostihté contre leur patrie. »

Remis aux autorités prussiennes,Lafayette et ses
amis furent successivement conduits à Namur, à
Nivelle, à Luxembourg,à Wesel, à Magdebourg,
à Glatz et à Ne!sse puis, lorsque la Prusse se re-
tira de la coalition par suite du traité avec la Con-
vention du t6 germinal an ni, ils passèrent au
pouvoir de l'Autriche, qui les enferma à OImutz,
ville forte de Moravie. Au mois de germinal an V,

(1) Toulongeon, Histoirede Francedepuis la Révolution de
t789; Paris, an vx, t. n, p. 270 et suivantes.



le général Bonaparte exigea pendant )es conférences
de Leoben la cessation de captivité des prisonniers
dCtmutz. Rendus à la liberté le 10 fructidor, ils
se retirèrenta Hambourg, d'où ils écrivirent au gé-
nérât Bonaparte, le 15 vendé.niairean vt, une lettre
que oubli complet dans lequel elle est tombée noustait un devoir de rapporter.

«Citoyen général, les prisonniers d'Otmutz,
heureux de devoir leur détivrance à la bienveillance
de leur patrie et à vos invincibles armes, avaient
joui dans leur captivité de la pensée que teur tiberté
et leur vie étaient attachées aux triomphes de lahépubtique et a votre gloire personnelle, Us jouis-
sent aujourd'hui de l'hommage qu'ils aiment a ren-dre à leur tibérateur. t) nous eût été doux, citoyen
généra!, d'aller vous offrir nous-mêmesl'expression
de ces sentimens; de voir de près le théâtre de tantde victoires, t'armée qui les remporta et le héros
qui a mis notre résurrection au nombrede ses m~
rades mais vous savez que lede Hamhour"
n'a pas été laissé a notre choix, et c'est du lieu ou
nous avons dit adieu à nos derniers geôliers que
nous adressons nos remerciemensà leur vainqueur.
Dans la retraite so!itaire, sur le territoire danois,
où nous allons tâcher de rétablir les santés que vous
avez sauvées, nous joindrons au vœu de notre pa-triotisme pour la Répubtique l'intérêt le plus vif
pour l'illustre général auquel nous sommes encoreplus attachés par tes services qu'il a rendus à la
cause de la iiherté et à notre patrie, que par les
obligations partieutièresque nous nous glorifions de
lui avoir et que la plus vive reconnaissance a gra-vées pour jamais dans nos cœurs.

» Satut et respect,
» LAFAYETTE, LATOBR-MALBO!JR6

r

Dans Fimpossibi!ité de rentrer en France, puis-
qu't! était inscrit sur la liste (les émigrés et qued'ai!)cûrs il n'y voyait pas de sécurité complètepourbx, Bureaux-Pusy se décida à se rendre auxEtats-Unis d'Amérique. Ou lui fit les offres les plus
brillantes pour le nxer sur les rives de la Detawarc,
mais il les refusa, ne se croyant pas dégagé de toute
obligation envers son pays. Le moment de le revoir
arriva enfin; il était à Paris dans les derniers jours
de vendémiairean tx. Le premier Consul lui con(;a,
le 11 brumaire an x, la préfecture det'Attier, puis
celle du Rhône le 11 thermidor. Administrateur ha-
bile, doux, conciliant, il sut gagner l'estime et t'af-
fcction des Lyonnais, qui, au mois de nivôse an XII,t éturentcandidat au Sénatconservateur.L'Empereurle nomma commandantde la Légion-d'Honneur le
25 prairial de la même année, et lors de la réunion
de la république ligurienneà l'Empire, le 16 ven-démiaire an xiv, il lui donna l'administration du
département de Gènes.

« La discorde, le mécontentement étaient aucomble dans ces contrées, et les Italiens du voisi-
nage contribuaient encore a les accroître. Une mul-
titude de Parmesanss'étaient répandus dans les mon-tagnes de la rivière de Gènes et cherchaientà les
soulever; M. de Pusy accourut, se mêla parmi les
Msurgés,!es harangua, les calma, et réussit à étouf- i

fer cette insurrection sans qu'aucunegoutte de sangeût été répandue mais il rapporta de cette excur-sion le germe d'une maladie cruelleà laquelleil suc-comba le 7 février 1806 (!) »BUREAUX-PUSY (j.AcmH-iM~E-
AMtMM), né!e 6 février 1776 à Vesoul, s'engagea
le 9 octobre 1791 dans le 18e régiment de cavale-rie (ci devant Royal-Normandie).Nommé sous-lieutenant le 25 "ovembre, il fit les campagnes de1792 a l'an n à t'armée du Rhin. Le 6 avril 1792,
au combat de Laubeck, à la tête d'une grand'garde
de 30 hommes, il reprit des mains de l'ennemi l'é-tendard de son régiment. Destitué comme ex-noblele 4 thermidor an M, mais réintégré au corps aumois de messidor de l'an vt, il rejoignit l'armée d'I-talie, fut blessé devant Verone et tait prisonnier le6 gcrminal an vu. Echangé peu de temps après et
promu lieutenant le 14 thermidor an vin il entra
avec ce grade le 2 thermidor an tx dans la gardedes consnts (chasseurs à cheval de la garde impé-riate). Employé en l'an xn au camp de Boulogne,
il y reçut la décorationde la Légion-d'Honneurte 25prairial. De l'an xtv à 1807, il fit partie de lagrande arméeen Autriche, en Prusse et en Pologne,
sed.stmgua a Ulm, reçut deux coups de baïonnette
au bras droit a Austerlitz, et devint capitaine le 27frimaire an xiv. Passé avec ce grade dans les dra-
gons de la garde unpériate le 12 septembre 1806
il se fit remarquer a !éna, à Friedtand, et reçut unedotation de 1,000 francs de rente le I"' tévrier
1808. Envoyé en Espagne en 1808, et rappelé en
Allemagne en 1809, il se trouva à la bataitte de

agram et fut nommé major du 28e régiment dedragons le 3 août de la même année. En 18t3 il
fit la campagne de Saxe, prit le commandement du
13e regunent de hussards,avec le grade de colonel,
le 13 août, et combattit a Leipzig le 16 octobresuivant. Envoyé au 14e régiment le 1er février18t4, il alla servir en Italie. Conservé à Fac-
tivité après les événemens du 30 mars, le roi le
créa chevalier de Saint-Louis le 21 septembre,
et ofuocr de la Légion-d'Honneur le 27. Colonel
a la suite du 12e régiment de dragons (ancien 17")
le 18 novembre, et titulaire le 15 avril 1815 aumême régiment (redevenu 17e), il fit la campagnedu Vord en B~gique et fut licencié le 10 décem-
bre suivant. Remis en activité en 1816 commecolonel (les dragons de la Garonne(3" régiment) il
mourut le 2 septembre 1822. j-j.BURES (GASPARD-THÉRÈSE, DE), né le 1< jan-
vier1762 à I'aueh(Tarn),s'engageate6.juit)etl781
dans le corps de volontaires dit de <fJE~a:M, etembarquaen 1782 pour le siège de Gibraltar. In-
corporé dans le régiment d'Agéuois-infantprie(16")
le 21 août, il rentra en France à la paix (1783)
et devint caporal le 17 décembre 1784, sergentte
20 juin 1785, et sergent-majorle 8 septembre1788
Sous-lieutenant le 15 décembre1791, il partit le
25 pour l'expédition de Saint-Domingue. Lieute-
nant le 28 avril 1792, il se fit remarquer à la dé-
fense du poste de Janton en septembre de la même

(1) RaN)c, t. i" p. 687.

» BURBAUX-PUSY.»



année, et reçut dans cet engagement une blessure ï
grave qui le força de rentrer en France le 10 fé-
vrier 1793. Parti de Rochefort le 4 octobre pour
rejoindre, à la Guadeloupe, le bataillon d'expédition
dont il avait fait partie, il fut chargé du comman-
dement de l'avant-garde à la reprise de la Basse-
Terre, et de celui du fort Saint-Charles après sa
reddition. Le 24 pluviose an H, il passa avec le
grade de capitaine-adjudant-majordans le 2" batail-
lon des Sans-Culottesde la Guadeloupe, et en de-
vint le chet le 25 messidor. De retour sur le con-
tinent le 30 prairial an Y!, et mis à la suite de la
42e demi-brigadede ligne le 1' messidor, il em-
barqua de nouveau pour la Guadeloupe le 5 prairial

an VU mais les croisièresanglaises n'ayant pas per-
mis de faire voile, il mit pied à terre après quatre
mois d'embarquement, et fut employé à la forma-
tion des bataillons de volontaires organisésdans la
12~ division militaire (Nantes). Attache à l'état-ma-
jor généralde l'armée le 14 pluviose an vin, il fit

en qualité d'adjoint aux adjudans-genërauxles cam-
pagnes de l'an vm à l'an x aux armées de l'Ouest
et d'Angleterre. De la fin de l'an x à l'an xn, il

fit partie de l'expéditionde Saint-Domingue,et com-
manda la place de Jacmel; il la défendit pendant
treize mois avec une faible garnison contre les at-
taquesincessantes des révoltés. Le manque absolu de
vivres l'ayantforcéd'abandonnerce poste, il se rendit
à San Domingo, oit il laissa sa garnison, et revint
en France le 20 nivose an XH. Membre de la Lé-
gion-d'Honneurle 25 prairial, il servitpendant deux

ans au camp de Bruges en qualitéd'adjoint à l'état-
major général. Après avoir commandé plusieurs
places à la grande armée de l'an XIV à 1810, il re-

çut, le 16 avril de cette dernière année, l'ordre de

se rendre a Stettin pour y remplir les fonctions de
commandantd'armes, qu'il a conservéesjusqu'au 15
février 1813. A cette époque, la ville ayant été mise

en état de siège, il y resta comme major de place
jusqu'au 5 décembre, date de la capitulation qui
remit la ville à l'armée prussienne. Admis à la re-
traite le 30 décembre 1815, il est mort à Bourges
le 7 juin 183G. B-s.

BURGER (ANDRÉ), naquit le 17 octobre1766
à Erstein (Bas-Rhin). Cavalier dans le régiment de

dragons de Lorraine (9°) le 21 août 1785, il fit les

guerres de 1792 et 1793 à l'armée des Alpes, et
lut blessé d'un coup de feu à la jambe gauche à la
chapelle du Mont-Cenis en septembre 1792. Maré-
chat-des-Iogisau 25e régiment de chasseursà che-
val le 21 brumaire an H, sous-lieutenantle 24 ni-

vôse suivant, et lieutenant le 18 nivose an m, il
servit à l'armée d'Italie de l'an M à l'an vt, et se
fit remarquer au siége de Mantoue. Le 20 thermi-
dor an IV, il chargeaavec 20 cavaliers un poste de
hussards et de hulans, fit 15 prisonniers et tua 4
hommes. Après les campagnes des ans tv et v, il

passa capitainele 1" brumaire an Yl. En l'an Yl!,
étant a l'armée de Naples, il entra le 25 frimaire
dans Pontc-Molo à la tête de 60 chasseurs, s'em-

para de tous les équipages de la légion napolitaine,
de 4 pièces d'artillerie avec leurs caissons, et fit

200 prisonniers. Le 2 floréal suivant, il chargea

avec un pareil nombre d'hommesune redoutequi dé-
fendait l'entrée du vittage de La Cave, culbuta les
Anglais et les insurgésqui défendaientce poste, s'en
rendit maître, et prit 4 bouches à feu, 20 hommes
et un drapeau. Après la retraite de l'armée sur le
Var, il fut employé au camp de Bayonne, où il re-
çut le 25 prairialan XH la décoration de la Légion-
d'Honneur. Il fit encore la campagne de l'an xiv
en Italie et celles de 1806 a 1808 à l'armée de Na-
ples. Il prit part à la guerre d'Autrichede 1809,
fit partie l'année suivante de l'armée d'Illyrie, et
servit à la grande armée en 1812 et 1813. Le 14
août 1812, il combattit à l'affaire de Krasnoë, à la
tête de l'avant-garde de sa division. Son cheval s'é-
tant abattu dans une charge, cette chute lui occa-
siona une lésion au pied gauche et un crachement
de sang. Cette circonstance ne l'empêcha pas de se
distinguer le 7 septembresuivant à la bataitte de la
Moscowa, oit il eut un cheval tué sous lui. Pendant
la retraite, il fit partie de l'escadron sacré qui en-
toura la personne de l'Empereur. Officier de
la Légion-d'Honneur le 10 janvier 1814, il a été
mis à la retraite le ler juillet suivant. Il est mort dans
le lieu de sa naissance le 25 juin 1841. n-s.

BURGRAFF (jEAN-TREDËRïc, DE), naquit te
13 février 1778 à Strasbourg (Bas-Rhin). Soldat
dans le 14e régiment de cavalerie le 1er frimaire

an vu, brigadier le 10 prairial, maréchal-des-to-
gis, puis maréchal-des-logis-chefles 6 et 28 messi-
dor, sous-lieutenant au 1* bataillon auxHiaire de
Seine-et-Oisele 1' vendémiairean viu, il fut admis

avec son grade dans les grenadiers à cheval de la
garde des consuls le 24 pluviose. Lieutenanten se-
cond le 18 fructidor an Xt, membre de la Légion-
d'Honneur le 25 prairial an xu, et lieutenant en
premier le 1' vendémiaire an xm, il fit partie en
l'an xn et en l'an xm des troupesréunies au camp
de Boulogne, et servit de l'an xiv à 1807 en Au-
triche, en Prusse et en Pologne. Il suivit l'Empe-
reur en Espagne en 1808, fut promu au grade de
capitaine le 5 avril 1809, et retourna alors en Al-
lemagne. Hpritpartal'expéditionde1812, et entra
le 31 mars 1813 en qualité de major dans le 23°
régiment de dragons pour prendre rang du 15 du
même mois. Il resta comme major à la suite du
12e régiment de dragons par décision du 18 octo-
bre 1814, reçut des lettres de noblesse du roi
Louis xvm le 6 janvier 1815, et fut nommé oŒ-
cier de la Lëgion-d'Honneur le 1~ mars suivant.
Placé comme lieutenant-colonel dans le régiment
des dragons de la Seine (10°) le 2 novembre,
il se trouva à Grenoble pendant les malheureuses
journées de mai 1816, et passa le 25 septembre
do cette année aux dragons de l'Hérault (5" ré-
giment). Nommé chevalier de l'ordre royal du Mé-
rite militaire le 2 juillet 1817, sur la proposition
du général Donnadieu, il fut mis au traitement de
réforme le 25 novembre1818. Rappelé à l'activité

par ordonnance royale du 29 novembre 1820, et
placé le 9 décembre suivant dans les hussards de la
Moselle (3° régiment), il fit la campagne de 1823

en Navarre, en Aragon et en Catatognc. Colonel le
30 juillet à la suite de son régiment, le maréchal



Lauriston le cita honorablement dans son rapport
sur l'affaire qui eut Heu à Tramaced le 8 octobre.
Chevalier de 2" classe de l'ordre royal et militaire
de Saint-Ferdinand d'Espagne le 23 novembre, il
prit le 29 décembrele commandementdu régiment
des cuirassiers de Berri. Remplacéà ce corps le 27
décembre 1829, et envoyé en congé en attendant
la fixation de sa pension de retraite, it y fut admis
Je 30 mai 1830, et obtint le 26 juin suivantle grade
demaréchat-de-camp honoraire. Cetofficier-général
réside en ce moment à Paris. B-c.

BURRES. Voyez BURES.
BCRTHE-DANKELET (baron). Voyez à

la nomination du 2 messidor an XII.
BtJSCA (JEAN-BAPTISTE), naquit le 24 décem-

bre 1761 à Toulouse. Soldat le 13 mars 1779 dans
le régiment de Coude-infanterie (55° régiment en
1791), et caporal le 21 septembre 1781, il fit la

campagne navale de 1782. Sergent le 25 mai
1784, fourrier-écrivainle 30 août, et quartier-maî-
tre-trésorier le 10 juin 1787, il obtint le 15 sep-
tembre 1791 le rang de capitaine dans le même
régiment (110" demi-brigade d'infanterie le 14 no-
réal an H, 16" demi-brigade de ligne le 1~ ven-
tose an rv). Il servit de 1792 a l'an III à l'armée
de la Moselle, et passa chef de bataillon le 11
fructidor an m. Appelé successivement aux armées
de Sambre-et-Meuse, d'Allemagne, de l'Ouest, du
Danube et du Rhin, il y fit les campagnes de l'an IV
à l'an tx, et depuis cette époque il resta comme
quartier-maître-trésorier au dépôt du corps. Mem-
bre de la Légion-d'Honneur le 25 prairial an xn,
il fut admis le 21 juin 1808 dans le corps des
sous-inspecteurs aux revues. Envoyé en Espagne

au mois d'août, il eut le service de la place et de
l'arrondissement de Vittoria jusqu'au moment où le
grand quartier-générat fut transféré a Madrid. Le
10 janvier 1809, il prit le service de cette dernière
place en qualité de sous-inspecteur aux revues ti-
tutaire de 3" classe, et le 19 février il alla rem-
plir au 4" corps les fonctions de son grade. Passé
dans le midi de l'Espagne le 1" m~ 1812, et sur
la frontière des Pyrénées le 29 août 1813, il resta
en non-activité à Toulouse à la suite des événe-
mens de 1814. Employé dans la 11" division mi-
litaire le 31 mai 1815, et au corps d'observation
des Pyrénées-Orientales le 7 juin suivant, 'il fut
admis à la retraite le 1~ août de la même année.
Nommé chevalierde Saint-Louis le 17 août 1822,
il est mort à Toulouse le 24 juillet 1833. J-T.

BUSCH (JEAN-jAca~Es), naquit le 26 avril
1772 à Strasbourg. Volontaire dans le 1er ba-
taillon du Bas-Rhin le 4 juin 1791 (incorporédans
le 3" le 4 septembre 1792), il assista le 20 du
même mois à l'aiîaire du camp de la Lune. Passé
le 15 décembre dans les matelots du Rhin, et
nommé le 12 janvier 1793 sergent dans le même

corps (! bataillon des pontonniers le 18 floréal

an m), il fit les campagnes de 1793 à l'an VI à l'ar-
mée du Rhin, prit part au siège de la tête de pont
de Manhcim, et à l'affairede cette place le 30 bru-
maire an iv, où il tomba au pouvoir de l'ennemi.
Echangé le ler nivose suivant, et nommé sergent-

major le 3 pluviose, il se trouva au premier passage
du Rhin le 6 messidor, à la défense de la tête de
pont de KeM, et au deuxième passage du fleuve
le 1er floréal an v, et fut promu lieutenant le
1' vendémiairean vt. Employé aux arméesd'Hel-
vétie, d'observation du Bas-Rhinet du Rhin pen-
dant les ans vn, vm et tx, il se distingua au
siége de Philipsbourg, à la retraite de Zurich, et
à la reprise de cette place, ainsi qu'au passage du
Rhin, à Richlingen, le 11 noréal an vm. H reçut,à
t'armée des côtes de l'Océan,où il était depuis l'an xt,
la décoration de la Légion-d'Honneurle 25 prairial
an xu, fit avec la grande armée la campagne de
l'an xtv, devintcapitainele 9 mars 1806, et alla en
Italie à la fin de cette dernière année. Envoyé suc-
cessivement aux armées de Hollande, du Nord et
d'Allemagne, il y servit depuis l'année 1807 jus-
qu'en 1810 inclusivement. Appelé à la grandear-
mée de Russie en 1812, il passa avec son grade
dans l'artillerie de la garde impériale le 13 avril
1813, et fit la campagnede Saxeet celle de France
en 1814. En non-activité sous la première Res-
tauration, il remplit le 20 mars 1815 les fonctions
de son grade à la direction d'artillerie de Stras-
bourg. Admis à la retraite comme chef de bataillon
le 1~ septembre suivant, il se retira dans sa ville
natale, où il est mort le 11 octobre 1822. j-T.

BUSQUE (JOSEpH-RÊHx), né le 17 janvier
1764 à Grenoble, entra au service le 25 août 1784
dans le régiment de Royat-Vaisseaux (44e d'infan-
terie), et fit la campagne de 1792 au camp de la
Lune, où il fut blessé d'un coup de feu le 20 sep-
tembre. Passé au 23e régiment de chasseursà che-
val le 11 décembre, il fit les guerresde 1793 et des

ans u et III, reçut un coup de feu le 18 mars 1793
à l'affaire de Tirlemont. Brigadier le 4 mai et ma-
réehat-des-togisle 27 brumaire an III, il combattit
aux armées de Sambre-et-Meuseet du Rhin du-
rant les ans iv et v, en l'an vit à celle du Danube,
et fit à celle du Rhin les campagnes des ans vm
et!X. Maréchat-des-togis-cheftel"ftoréalanvitt,
et adjudant-sous-ofEeierle 1~ thermidor an xt, il
prit part aux opérations de t'armée de Hanovre de
l'an XI à l'an xni, se signala le 14 germinalan xtt
à l'affaire de Sontamarque, où il reçut un coup de
sabre sur le bras gauche, et fut nommé membre de
la Légion-d'Honneur le 25 prairial suivant. Em-
ployé en Italie et à la grande armée de l'an X!V à
1807, il passa sous-lieutenant le 11 juin 1806 et
servit à la grande armée pendant les années 1808
et 1809 en Allemagne.Lieutenant le 23 septembre
1810, et incorporé dans le 29e régiment de chas-
seurs à cheval le 16 novembre, il fit les campagnes
de 1810 et 1811 à l'armée de Catalogne. Le 3 jan-
vier 1811, à l'auairedoTarrega, il reçut huit coups
de sabre ou de lance et fut laissé pour mort sur le
champ de bataitte. Retraité comme capitainele 19
juillet suivant, il est mort le 29 janvier 1838 a
Crcmieux (Isère). B-&.

BUSSCHOP (MATOIS-JACQUES), né à Bruges
(Pays-Bas autrichiens), le 2 janvier 1763, était
conseiller pensionnaire du magistrat de Bruges eu
1790. Juge au tribunal civil du département de la



Lys le 7 frimaire an IV, il fut porte au tribunal de
cassation par le cottége électoral de ce département;
il y prit séance à ('audience du 21 prairial an vt.
Le Sénat le maintint dans ces fonctions au mois de
germinat an VU!, et il devint membre de la Lé-
gion-d'IIonneur le 25 prairial an xu. Il obtint de
Louis xvni des lettres de naturatité le 8 février
1815, et une ordonnance royale du 15 du même
mois lui rendit son siége de conseiller en la Cour de
cassation. DémissionRairete1"' avril 1828, H mou-

rut a Bruges le 16 septembre 1840.
BUSSOD (P!ER!!E-FRAMco!s),naquit le 11 juin

1763 a Bonchoux (Jura). Dragon te 15 avril 1783
dans le régiment du roi, il quitta le corps par congé
de grace le 15 avril 1791. Volontaire dans le 6e
bataillon de son département le 14 août 1791, et
nommé le 16 du même mois capitaine dans ce ba-
taillon (72' demi-brigaded'infanterie le 26 gcrmi-
nal an ït, 30'' demi-brigade de ligne le 30 pluviose

an IV, 30'' régiment de même arme le 1' vendé-
miaire an xn), il fit les campagnes de 1792 à
l'an Vt aux armées du Rhin, du Nord, de Sambre-
et-Meuse et d'Italie, fut blessé d'un éclat d'obus à
la cuisse gauche le 2 floréal an Il à t'aff'aire de la
Ftamangrie, près le Nouvion, où it fit des prodiges
de vatcnr. Il se distingua de nouveau au siége de
Maëstricht, et fut promu chef de bataitton le 26
nivose ~n III. Passé à t'armée de Rome à la fin de
l'an Yt, il fit la campagne de Naples de frimaireet
de nivôse an vu, et entra le premier dans cette ca-
pitale à la tête de sa compagnie sur le point d'atta-
que dont il était chargé. Appelé à t'armée d'Italie en
t'an \Ut, la demi-brigade dont il faisait partie fut

une de celles qui, le 9 prairia), chassèrent l'ennemi
de Nice et le forcèrent d'évacuer le département
des Alpes maritimes. A la bataille de Marengo, il

eut un cheval tué sous lui et mérita les éloges de son
chef de brigade. H resta en Italie en l'an tx, fit
partie du camp de Bruges pendant les ans X!t et
xm, et reçut la décoration de membre de la Lé-
gion-d'Honneur le 25 prairial an X!t. Admis à la
retraite le 2° jour comptementairean xm, et retiré
au Pny (Haute-Loire), il mourut dans cette ville
le 1' septembre1806. J-T.

BUYCK (PtERRE-rnAFtcois-BERNAR!)),naquit
]e 7 janvier 1772 à Zegerscappel (Nord). Rëquisi-
tionnaire de 1793, il entra au service dans le 5'' ba-
taillon de volontaires de Rhone-et-Loire, et passa le
7 ventose an Il dans le 10" régiment de hussards.
JI fit les guerres de t'an nat'an~tà t'armée du Nord,
et reçut un coup de feu à t'épaute droite a l'affairequi
eut lieu devant le village d'Obtingheim. Incorporé
le 10 nivose an v dans les grenadiers à cheval de la
garde du Directoire, il devint le 4 frimaire an x
brigadier-fourrier dans la garde des consuts, maré-
chat-des-togis-chefet sous-lieutenantles 23 vendé-
miaire et 11 fructidoran Xt. Membre (le la Légion-
d'Honncur le 25 prairiat an xn, et lieutenant en
second le 1"' vendémiaire an Xti!, il fit la campa-
gne de l'an xiv à la grande armée, et obtmt te 1'
mai 1806 le grade de lieutenant en premier. It fit les

guerres de 1806, 1807 et 1809 en Prusse, en Po-
logne et en Autriche, et un décret du 6 décembre

1811 le nomma capitaine de la gendarmerie du
département des Boucbes-de-t'Etbe, où il resta jus-
qu'en 1814. Rentré en France et placé à la suite de
la gendarmerie le 10 novembre 18 H, il obtint sa
retraite le 1' septembre1815. Cet ouieier résideen
ce moment a Paris. B-s.

BUZELET (JACQCES-NKOt.AS-CATHERINE~,na.
quit le 6 décembre 1740 à Metz. Surnuméraire le
18 janvier 1756 à t'Ëcote d'artillerie de Metz, il

entra a celle de La Fère en quatité d'élève le 1er
janvier 1759, et en sortit le 21 janvier 1760 avec
le grade de sous-lieutenantpour faire partie du ré-
giment d'artiiïerie de La Fère (I"), dans lequel il

devint lieutenant en second le 15 janvier 1762.
Lieutenanten premier au régimentde Grenoble (4e)
le 1' octobre 1764, il rejoignit le 15 mai 1766 ta
1"* compagnie d'ouvriers d'artillerie, passa capi-
taine en second de la 2'' compagnie de cette arme
teit avril 1770, et capitaine de sapeurs au régi-
ment de Strasbourg (5*=) le 4 avril 1777. Il fit les

campagnes de Corse de 1777 à 1779, et fut charge
pendant ce temps de l'armement des côtes de l'île.
Employé au service des côtes de la Manette a !a fin
de 1779, cheva)ier de Saint-Louis le 17 janvier
1782, major au régiment (le Ton) (7~) le 19 octo-
bre 1788, et lieutenant-colonel (chef de bataillon)

au même corps le !<janvier 1791, il fit les cam-
pagnes du Nord, de la Moselle et des Ardennes de
1792 et 1793, se trouva à l'attaque de Tournai le
28 avril 1792, et au combat du camp de la Lune.
Après la retraite qui précéda t'auaire de la Mon-
tagne-Verte, il sauva une partie du grand parc de
l'artillerie qui allait tomber au pouvoir de l'ennemi.
Peu de jours après, il rétablit sous le feu des alliés

un pont sur la Sarre, qui avait été emporté par les
gtaçons, et facilita ainsi à t'arrière-garde do t'armée
le passage de cette rivière. Sous-directeurd'artille-
rie à Mézièrestc8 8 mars 1793, et commandantde

cette arme à la division de droite de l'armée des
Ardennes, il fut suspendu de ses fonctions le 22
août suivant. Réintégré le 12 ftoréat an v<H, et em-
ployé aux forges de la Moselle et des Ardennes, il
entra dans son grade le l" brumaire an ix au 7~

régiment d'artillerie a pied. Nommé sous-directeur
à Douai le 1"' pluviose an x, il reçut le 25 prai-
rial an XU la décoration de la Légion-d'Uonueur.
L'Empereur prononça son admission a la retraite le
18 janvier 1812. H se retira alors à Douai, et mou-
rut dans cette ville au mois de novembre 1823.

BUZZt!Nt (jEAN-ptERRE), naquit le 12 mai
1768 a Locarno (Suisse). Le 19 ftoréat an H, il

entra au service com.no capitaine-adjudant-major
dans le 9e bataillon de sapeurs, incorporédans la 36°
demi-brigadede tigne. U fit les campagnes de l'an H
à t'antvàt'arméeduNord,cettcsdct'anvat'anvtî
aux armées de Sambre-et-Meuseet du Danube. A
t'aflairo du pont Saint-Martin (Grisons), il réunit
au moment d'une déroute quelques hommes dé-
voués, força l'ennemi et rétablit ainsi le combat.
H reçut dans cet engagement un coup de feu a
la cuisse droite. Pendant la retraite de l'armée
française du pays des Grisons, il remplit une
mission militaire importante avec autant de bra-



voure que de sang-froid. Chargé à )a bataitte de
Zurich de preudre le commandement d'un ba-
taillon et de repousser l'ennemi du village d'En-
sidten,it il le rencontra ~taMaison-Btanche, l'en
chassa, ainsi que deMorgartern et du village de Ro-
tcnt))urn,où il s'était rattié, et le rejeta jusqu'à Saint-
Yoctté. Là, une halle l'ayant frappé à la tempe
droite, sa petite colonne prit position et s'arrêta:
le but de sa mission était complètement atteint. H
scrvitàt'arméeduHhincnt'anvmetent'anix,
et rentraen France après la paix de Lunévitte. Mem-
bre de la Légion-d'Honneur le 25 prairial an xn,
il fit les campagnes des ans xn et xm à t'armée
des côtes de t'Océan, prit le ler nivose an xm le
commandement d'une compagnie, et sp"vit à la
grande armée de l'an Xtv à 1807. Nommé chef de
bataitton le 23 novembre 1806, il assista aux ba-
tailles d'Âns'ertitz, d'Iéna, d'Eytau, d'Heitsberg et
de Kœnigsberg, et passa en 1808 en Espagne, où
il tut tué au combat de Busaco le 27 septembre
1810. B-S.

CABANES (ANTomE-MATatEtJ), naquit le 6
novembre 1767 à Montpettier. Volontaire le 7 fé-
vrier 1785 dans le régiment de Cotonpt-Génëra!-
infanterie (l"), il passa le 24 janvier 1786 dans le
régiment de chasseurs a cheval des Trois-Ëvcchés
(2e), et le 3Î juittet 1789 dans le régiment de Mé-
doc-infanterie (73e). Lieutenant dans une compa-
gnie franche de cavalerie le 12 juin 1793, il fit les
campagnes de l'armée des Pyrénées-Orientales de
1793 a l'an !ï. Incorporé dans le 25' régiment de
chasseurs à cheval le 20 nivôse an tt,it rejoignitce
corps à t'arméede l'Ouest. Le 25germinal,ta cotonnc
dont il faisait partie ayant été mise en déroute par
une bande de 10,000 Vendéens, il rallia avec sa
compagnie quelques fuyards de la légion du Nord
et du 14e de cavaterie, chargea avec impétuositéles
assaillans, et arrêta ainsi le désordre qui s'était ma-nifesté dans les rangs républicains. Capitaine le 8
prairial an tu, il passa en t'an vu à t'armée d'Ita-
lie. Envoyé avec 30 chevaux dans le mois de
nivose, pendant le blocus de Pescbiera, à la ren-
contre d'une colonne autrichiennede 300 hommes,
il la sabra, et lui fit 150 prisonniers. Peu de temps
après, le camp français établi devant Modène fut sur-pris par l'avant-gardeennemie, le capitaine Cabanes,
suivi de 40 hommes de son régiment, repoussa cette
attaque, fit 15 prisonniers, et reprit un obusier. Sa
conduite distinguée dans la journée du 30 prairial
an vu, et à la bataille de la Trebia le 1' messidor
suivant, lui mérita, le 12 de ce mois, le brevet de
chef d'escadron. H se rendit alorsavec son régiment
au corps d'observation de la Gironde. Nommé le
25 prairia! an XH membre de la Légion-d'Honnour,
il fit la campagne de l'an xtv à t'armée d'Italie, et
passa ensuite a celle de Naples. Le 7 septembre
1806, il se signala devant Itri à la tête de la com-
pagnie d'étite de son régiment, et reçut dans cet
engagementun coup de fusil à la tète. Major du 8"
régiment de chasseurs à cheval, et officierde la Lé-
gion-d'Honneur les 7 janvier et 27 juillet 1807, il
servit ea 1809 aux armées d'Itatie et d'Allemagne,

b

et fut blessé d'un coup de sabre au passage de la
Piave. À la bataitie de Raab, il pénétra l'un des
premiers dans tes carrés de l'ennemi, reçut une nou-
vette btcssure, et rentra en France à la fin de cette
campagne. Misen non-activitétel'novembre 1814,
un décret impérial du 8 mai 1815 le plaça dans le
H'' régiment de dragons. Après le licenciement de
t'armée, il rentra dans ses foyers, et fut mis a la
ft-traite le 18 décembre 1816.It réside aujourd'hui
à Montpettier. s-s.CABANIS, sénateur. F. t. n, p. 257.

CABARET (MU)s-MARiE-MAX!M)HEN), na-quit le 26 juin 1771 a Angers (Seine-et-Marnc).
Soldat au t~ bataillon de volontaires de l'Oise le
23 août 1793, ii partit pour t'armée (lu Nord, etprit part aux siéges de Landrecies, du Quesnoy,de
Maestricht et de Vatenciennes. Le 7 floréal an tt,
dans une sortie faite par la garnison de Cambrai,
il fut atteint d'un coup de feu au cou. Le 11 ventose
an III, il passa, par le choix de ses camarades,
sergent-major dans le If bataitton de sapeurs,

1devint sous-lieutenantle 15 brumaire an iv, lieute-
nant le 6 messidor an Vt, époque de l'amalgamedes
11" et 12e bataittons de sapeurs dans le 4e de même
arme, suivit ce corps aux armées d'Allemagne et
d'Ang)ete<rc, et servit de l'an vu à l'an !X aux ar-
mées d'Hctvétie, du Danube et du Rhin. Le 7 prai-
rial an vu, il reçut dans un engagement devant
Zurich un coup de feu à l'avant-bras droit. « Les
Autrichiens, sous les ordres du prince Chartes, at-
taquèrent le 16 du même mois le camp retranche de
Zurich, et après avoir emporté une partie des ou-
vrages, plusieurs ba!ai)!ons de grenadiers hongrois
eurent ordre de pénétrer sur le Zuriehsberg et de
forcer les abattisqui couvraient la ligne de défense
des Français.Arrivés sur les hauteurs qui dominent
cette position, ils avaient s'emparer de la redoute
du centre, lorsque le brave Cabaret, commandantla
1~ compagnie de son bataitton, s'avance résolu-
ment avec sa troupe, charge les assaittans avec la plus
grande vigueur, les force a abandonner le champ
de bataille et les rejette en désordre sur les abattis
dont ils s'étaient emparés, et où it teur fit un grand
nombre de prisonniers (1). » Le générât Soult, in-
formé de la conduite distinguée du lieutenantCaba-
ret, lui en témoigna sa satisfaction et permit à ses
sapeurs de porter à t'avenir les marquesdistinctives
de grenadiers, en récompensede leur bravoureetde leurs services importans dans cette journée. Le
21 vendémiaire an !X, il passa dans la 94e demi-
brigade de ligne. Nommé capitaine le 23 germinal
an xu, et membre de la Légion-d'Honneur le 25
prairiat suivant, il suivit son régiment en Hanovre
de l'an x: à l'an xm, et fit les campagnes de la
grande armée de l'an xiv à 1807 en Autriche, enPrusse et en Pologne. Htessé de deux coups de bis-
caïen sur la main droite à l'affaire de Lubeck etd'un coup de feu a la hanche droite à la bataille de
Friedland, i) reçut le brevet de chef de bataillon le
11 juillet suivant. Passé le 18 février 1808 dans
le 19'' de ligne, puis dans le 21' téger le 17 avril

(t) Extrait~onbrevetde membrede I.egion-d'HonMur



1809, il fit la campagne de cette année en Alle- ï
magne, et grièvementbtessé a Ebersberg le 3 mai,
il mourut a Lintz (Autriche), te 25 septembresui-

vant.t. B-S.
CABEAU ET NON CABAU (FR~cois), na-

quit te 8 juin 175C a Ftacey (Jura). Canonnierdans
)e régiment d'artifteriod'Auxonne (6e) le 9 décem-
bre 1774 il devint sergent le l~août 1781, ser-
gent-major le l*juillet 1791, lieutenant-adjudant-
major le 23 mai 1792, et capitaine en second le 4
mai 1793. )t prit part a l'expédition de Genève

en 1782, a celle de llottande en 1787, et servit en

1792 et 1793 aux armées de la Mosette et du Nord.
11 se trouva au combat de Saintc-Menehoutd, a la
bataillede Jemmapes, a l'affaire de Liège et à la dé-
fense de Cambrai, et se signala dans une sortie de

cette place [o 12 septembre 1793. Passéà t'armée
de l'Ouest en l'an n, il obtint le 4 ptuviosc le bre-
vet de capitaine-commandant. En)t)arqué à Brest
dans le mois de brumairean m pour la Guadeloupe,
il assista au combat navat tivre en vue de cette co-
lonie, y fut fait prisonnier, et ne sortit des prt-
sons d'Angleterre que te 1"' thermidor an v. Le
gouverneme.itlui confia l'année suivante le comman-
dement du parcd'artitteric établi dans la 17~ divi-
sion militaire (Paris). Employé depuis a Douai au
parc d'artillcrie de faite droite de t'armée d'Angle-
terre, il lit partie de t'armée du Rhin le 30 fri-
maire an YUt, et fut présent au passage de ce fleuve
près de Schaffonse, a ceux du Danube et du Lech,
auxbataittesd'Engen, dcMœskirch, deMemmingen
et d'Uochstedt. Chef de bataitton le 4 messidor

an vin, it se trouva en l'an fx a l'affaire de Fues-
sen, au passage de l'Inn et aux combats de Wattz,
près de Sat/.bonrg, et passa le 12 thermidor an ix
dans le 5'' régiment d'artillerie a pied, qui faisait
partie de la garnison de Metx. Appcté en l'an xn
au commandementde t'artitteric de la 2e division du

camp de Saint-Omcr (armée des cotes de l'Océan),
it ) reçut le 25 prairial la décoration de membre de
la Légion-d'Honneur. !t fit la campagne d'Autriche
de l'an xn', et celle de 1806 en Prusse. Nommé
cotouet le 24 novembre de cette dernière année,et
officier de taLégion-d'IIonneurle 14 mai 1807, il
combattit encore en A!(emagnc en 1809. Provisoi-
rement chargé à son retour en Franco (le la direc-
tion d'artillerie a Btois-te-Duc, il y reçut le 31 mai
1810 t'avis de sa mise a la retraite. Il est mort à
Sens (Yonne), le 21 septembre 1820. B-s.

CABOUREAU (Loms-josEpn), naquit i Lo-
ricnt (Morbihan), le 25 mai 1764. Mousseau ser-
vice de la compagnie des ludcs du 7 avril 1775 au
19 août 1777, et novice dans la marine royale du
12 mars 1779 au 5 mai 1781; pendant cette der-
nière période, il prit part sur le vaisseau le Palmier
aux combats tivrés aux Anglais sous le vent de la Do-
minique les 17 avril, 15 et 19 mai 1780. Aide-pi-
lote le 6 mai 1781, il se trouva a bord </M jDesh'M
les 9 et 12 avril 1782, aux engagcmcnsqui curent
lieu contre une flotte anglaise dans les parages do
Saint-Domingue. Premier pitoto sur la gabarre la
Pintade du 2 février an 24 novembre 1783, et du
13 août 1784 au 22 décen)brel788snr le brick le

Tarleston, il y remplit en outre les fonctions de
lieutenantet de major de vaisseau pendant une croi-
sière dans )e Levant.Le 21 juin 1789, reçu capi-
taine au long-cours,et le 1' septembre 1790 ren-
tre avec son ancien grade dans la marine de l'Etat,
il demeura jusqu'au 14 octobre attaché au port de
Lorient, fit du 2 novembre suivant au 23 janvier
1791, à bord de la gabarro i!'E~<.T<tCC,une croi-
sière sur les côtes de la Bretagne, et comme ensei-

gne non-entretenu depuis le 9 septembre de cette
même année 1791. H était sur la gabarre le Bar-
~6!M, quand, le 26 février 1792, sortant do
Brest pour se rendre à Saint-Domingue, elle périt
sur l'écueil dit le J/ottcAofr carré. Le lendemain
de ce sinistre, il embarqua sur le vaisseau l'Éole,
en dcscendtt le 6 avril, et confirmé dans son grade
d'enseigne le 17 mai 1793, alors qu'il en exerçait
les fonctions au port de Lorient, il passa le 1" juin
sur la frégate l'Insttrgente, le 11 brumaire sur le
vaisseau le J«s<e, et sur le vaisseau le Drat'e le 7 fri-
maire an H. Nommé lieutenantde vaisseau )e 2 bru-
maire an ttt, il assista sur le même bâtiment au
combat qui eut lieu le 26 messidor devant l'ne de
Groays, fit du 22 brumaire an tv au 25 brumaire

an vun voyage a Saint-Domingue sur la frégate le
tFafh'~t'M,et fut élevé au rang de capitaine de fré-
gate le 1" germinal suivant, alors qu'il était em-
ployé a l'armement de /<'rct</c. Ce vaisseau, qui
partit de Logent le 24 ventôse an vt, ayant été
capturé le 2 floréal par une dmsion anglaise, Ca-
boureau, blessé pendant le combat a la tête et aux
reins, demeura prisonnier de guerre jusqu'au 26
brumaire an \'n. Depuis cette époque jusqu'au 6
février 1806, il servit successivement dans te port
de Lorient sur le vaisseau rj~tt'~te~/e, en escadre
dans la Méditerranée sous Bruix, sur le vaisseau
MnjroMMfe, en escadre a Saint-Domingue sous
Villaret-Joyeuse, sur le vaisseau /'J/f.ra)!<?r< et

sur )ova<sseau le rêveur (depuis ~.f~c'n'~). Le
25 prairiat an Xtt, l'E<npercur lui avait décerné la
croix de la Légion-d'Honneur. Il s'était trouvé le 6
pluviose an XtV au combat de t'escadre comman-
dée par l'amiral Leisscgues, non loin de Saint-Do-
mingue, et y avait été gnevementbtessé.Resté a
San Domingo pour y rétablir sa santé, il revint en
France au mois d'avril 180S. Envoyé alors a Hcs-
singuc pour embarquer sur le vaisseau César, il

était de retour à Lorient le 2 août. Major du 24°
équipage de haut bord le 1er janvier 1811, capi-
taine de vaisseau le 15 mai, il prit )e commande-

ment du rétéran, et le 15 juin celui de FEt/~M,
ainsi que du 11~ équipage de haut bord. En congé
)e21 août 1813, il commanda de nouveau ~'Ey/aM
jusqu'au 18 mai. Chevalier de Saint-Louis le 24
août, et en non-activité le 31 décembre 1815, il
obtint sa retraite le 1" janvier 1816. M est mort a
Lorient le 9 février 1844.,

CABROL DE
MOKTE (ptERRE, c~M~'cr),

né à Nîmes (Gard), entra au service le 15 septem-
bre 1791 comme sous-lieutenantdans le 54" régi-
ment d'infanterie (ci-devant RoyaI-RoussiHon).
Lieutenant le 12 mai 1792, et capitaine le 13

mars 1793 au 15" régiment, de chasseurs à cheval4



il fit les campagnes de 1792 à l'an in aux armées i
du Nord et de l'Ouest. Aide-de-camp du général
de division Déprez-Crassier le 29 prairial an lu, et
promu chei d'escadron dans le 10° de dragons le 7
fructidor, il fit à t'armée du Rhin les campagnes
des ans tv et v, fut nommé le 2 pluviose adjoint
provisoire à l'état-majorgénéra! de l'armée, et en
remplit les fonctions jusqu'au 12 fructidor an !X.
Attache ù cette époque en qualité d'aidc-de-camp
au générât de division Gudin, employé a Toulouse
en l'an xi et à t'armée des côtes de l'Océan, il de-
vint membre de la Légion-d'Honneur le 25 prairial
an xn. H combattit de l'an XtY à 1807 en Au-
triche, en Prusse et en Pologne. Nommé major le
7 juillet 1807al'état-majorgénéral de l'armée, il

passa le 3 mars 1809 au 3° régiment de cuirassiers,
et reçut le titre de chevalier de l'Empire le 15 août
de la même année. Le 29 décembre 1813, il alla
prendre le commandementdes escadrons de guerre
mais déclaré hors d'état de faire aucun service actif
par suite d'une chute de cheval qu'il avait faiteala
bataille de Pultusk le 26 décembre 180(i, il fut ad-
mis à la retraite le 19 lévrier 1814. Retiré a Mont-
pellier, il y mourut le 16 juillet 1819. J-T.

CACATTE.F.t.ni,p.llO.
CACAULT, sénateur, f. t. n, p. 259.
CACAULT (JEAN, baron), naquit le 6 janvier

1769a Surgères (Charente-Inférieure). Soldat le 22

avril 1784 dans le régiment de Rouergue-infanterie
(58° de l'arme en 179!), caporal te 1" mai 1786,
sergent le 9 août 1788, il fit partie de l'expédition
de la Martinique en 1790et en 1791. Entré dans les
hussards des Ardennes le 22 avril 1792 comme ma-
réchal-des-Iogis, et choisi le 10 septembre pour
commander le 3° bataillon de l'Ëgalné-sur-Marne,
il servit de 1792 à l'an il a l'armée des Ardennes,
et reçut pendant la campagne de 1793 plusieurs

coups de sabre qui exigèrent son évacuation sur
Château-Thierry. Adjudant-généralchef de bataillon

a l'état-major générai le 8 pluviose an il sauva
au combat du 7 ûoréal la 172° demi-brigade, rem-
porta le même jour des avantages marqués sur
l'ennemi, et obtint le grade d'adjudant-généralchef
de brigade sur le champ de bataille. Le 21, à
la prise de Thuin, il donna l'élan de l'assaut, et y
monta le premier a la tête d'un escadron démonté
du 11° régiment de chasseurs. Passé en l'an III a

l'armée de Sambrc-et-Meuse, il fut chargé de l'en-
lèvementdu camp de Lyerne, traversa plusieurs fois
la Sambre en tête de l'armée, et par une retraite
de nuit sagementcombinée sauva, devant Fontaine-
l'Ëvéque, un corps de 4,000 hommes coupé par
15,000. En non-activité le 25 prairial an m par
mesure générale du Comité du salut public, un ar-
rêté du 15 fructidor an v l'admit au traitement de
réforme. Réintégré dans son grade le 28 thermidor

an Ytt, il commanda le départementdes Pyrénées-
Orientales. En l'an \U et en l'an tX, il servit en Ita-
lie, et se distingua au blocus du fort de Finale, en
Ligurie. Mis de nouveau en non-activité le ler ven-
démiairean x, et rappelé le 1"' vendémiairean X!, il
alla prendre le commandementde l'arrondissement
'de Worms (26e division militaire). L'Empereur~

le créa officier de la Légion-d'Honneurle 25 prai-
rial an XII. Employé le 29 ventôse an X!H dans
la 8° division militaire,, il partit pour l'armée d'I-
talie le 9 brumaire an xn, fit les campagnes de
1806 et 1807 à la grande armée en Prusse et en
Pologne, et obtint un congé le 9 février 1808.
Envoyé en Espagne le 9 octobre, il eut ordre
le 11 mars 1809 de rejoindre la grande armée
en Autriche. li assista il la bataille de Wagram, et
fut nommé général de brigade le 14 août suivant,
et baron de l'Empire le 15. Parti pour le nord
de l'Espagne le 26 septembre, il rejoignit le 8e
corps le 9 janvier 1810, fit la campagne de Por-
tugal, et reçut le 30 juillet le commandement tle
Ciudad-Rodrigo. Mis en disponibilité le 2 juittet à
la suite d'une fausse inculpation l'Empereur, sur
un rapport du ministre de la guerre dn 5 février
1812, approuva son rappel à l'activité, le nomma
le 22 commandant supérieur de l'île d'Âix, et le
29 juillet suivant il lui confia le commandement du
département d'Iue-et-Vitainc. Employé )e 1" mars
1813 dans la 1"= division du 2" corps d'observa-
tion du fUnn (grande armée), il passa successivement
dans le cours de la campagne à la 20° division
d'infanterie du 6e corps et a la 13~ du 12e. Blessé
au bras droit à Juterbock le 6 septembre, et am-
puté le même jour à Torgau, il mourut le 30 des
suites de cette opération. j-r.

CACHERAi\0 DEBRÎCHERAZM ET NON
COQLERAN NI COQUEREAU (EspmT-MA-
mus-Louis, eo?K<e),nétel5 mai 1769 à Turin, entra
au service le 9 juillet 1786 comme sous-lieutenant
dans le régiment d'Aoste (infanterie du roi de Sar-
daigne), fut nommé lieutenant te ~0 octobre 1790,
et servit à t'armée de Savoie en 1792 et à celle
du Var en 1793. Le 24 novembre de cette der-
nière année, a l'affaire des hauteurs d'Utelles, il
rejoignait son bataitton avec un détachement mais
ce bata'ton avait été chassé de sa position, et les
chefs tués ou blessés; il en prit aussitôt le com-
mandement, parvint à se rétablir dans !a posi-
tion abandonnée,et sauva ainsi le camp d'Useriole.
Capitaineen second le 23 février 1794, et envoyé
il t'armée de la Stura, il défendit avec succès le
19 juillet le village de Montbasitio, et délivra dans
la même journée 300 hommes bloqués dans une
redoute sur les hauteurs de Batifollo. Capitaine
en premier le 12 septembre 1795, il fit les cam-
pagnes de 1795 et 1796 à l'armée de l'Apennin,
et celles de 1797 à t'armée d'Italie, où son corps
fit alors partie des troupes auxiliaires de la Répu-
blique française. Employé en )'an\'U contre les in-
surgés du Piémont rassemblés à Carosio, il fut ad-
nus le 12 frimaire an vu à la 1' demi-brigadepié-
montaise, et il entra le 1"' thermidor suivant comme
capitaine à la suite dans la 30'' dcmi-bngadc de li-
gne à l'armée d'Italie, par l'effet de l'incorporation
de la 1re demi-brigade dans ce corps. Passé a l'ar-
mée de réserve en l'an YH!, il reçut une contu-
S)on au ventre à la bataille de Marcngo, et fut ré-
formé le 1er brumaire an tx. Âidc-dc-camp du
générât Colli le 24 du même mois, il eut un che-
val tué sous lui de deux coups de feu ie 4 nivose



au combat de Pozzolo. Promu chef d'escadron le
6 frimaire an Xt, il suivit son généra) en Corse en
qualité de premier aide-de-camp, et fut nommé
membre de la Légion-d'Honneur le 25 prairial
an XH. Rentré en Italie en 1806, et employé à
l'état-major de l'armée de Uatmatie le 22 août,
il y fit les campagnes des années 1806, 1807 et
1808, celle de 1809 en Croatie et en Allemagne,
et fut choisi pour aidc-de-camppar le général de
division Fresia le 24 octobre 1809. Major en second
le 3 août 1811, et passé en cette qualité au 11°
régiment d'infanterie légère, il partit pour la grande
armée de Russie en 1812, et fut grièvementblessé
le 11 août au combat d'tvotna, en avant de Polotsk.
Major en premier dans le 31° régiment le 10 avril
1813, il fit la campagne de Saxe, et fut promu
colonel du 34'' régiment le 25 novembre. Envoyé
en Espagne, il y servit pendant la campagne des
Pyrénées, en 1814, et reçut un coup de feu à l'é-
paule gauche a la bataii!e de Tou)ouse. Piacé en
demi-sotdele 24 août, et rappelé le 19 avril 1815S
comme colonel du 3!° )éger, il fut mis de nouveau
en non-activité le 16 octobre de la même année.
Naturalisé français par ordonnancedu roi du 21 no-
vembre 1816, et nommé chevalier de Saint-Louis
!o 10 décembre 1817, il a été admis à la retraite
le 21 juillet 1819. Il réside en ce moment à Paris.

CACHÏN (JOSEPH-MAtUE-FRAN~OfS,&arOM),
naquit à Castres (Tarn), le 2 octobre 1757. Admis
le 19 novembre 1775 à l'Ëcoto des ponts et chaus-
sées, il fut nommé sous-ingénieur le 1~ avril
1780, et chargé le 1' mars 1785 d'aller étudier
les grands étabtissemens maritimes de t'Angteterre.
A son retour, i) reçut d'importantes missions, entre
autres celle d'améliorer le port d'Honneur. Elu
membre de t'administration municipale de cette
ville dans les premières années de la Révolution, il
conçut à la même époque le projet de rendre moins
dangereuse l'embouchure de la Seine, au moyen
d'un canal tattéral aboutissant à Quillebeuf. Ce
projet, resté sans exécution faute de fonds, valut
à son auteur de faire partie le 8 septembre 1792
de la commission des travaux de Cherbourg, qui
renfermait dans son sein les hommes les plus émi-
nens dans la marine, le génie militaireet les ponts
et chaussées. Ingénieur en chefattaché au port de
Bouc le 27 frimaire an n, ingénieur en chef du dé-
partement du Varie 17 pluviose, et du département
du Calvados le 28 messidor de la même année, il
s'occupa dans ce dernier postedu redressement du
cours de l'Orne, et démontra l'importance qu'il y
aurait à creuser un port dans la fosse de Colle-
ville. Nommé directeurdes travaux maritimes près
le ministre de la marine !c 18 pluviose an YUt,
mon bre de la Légion-d'Honneur, et Inspeeteur-gé-
nérat des ponts et chaussées les 25 prairial et 17
thermidor an XH, il ramena l'attention sur Cher-
bourg, dont les travaux abandonnés par suite des
ëvénemens furent immédiatement repris et confiés
à ses talens. En peu d'années, au centre de la di-
gue commencée sous Louis Xt' et à vingt pieds
au-dessus des plus hautes marées, s'éleva pour la
protéger une batterie dont les feux se croisentavec

ceux des forts de t'tic Pelée et de QuerqHev!t)e;en
même temps, au moyen d'un batardeau qui résista
pendant six ans aux tempêtes les plus violentes, on
creusa dans le roc un port entre le fort d'Artois et
la ville. Le 27 août 1813, s'ouvrit l'avant-port,
en présence de l'impératrice Marie-Louise et aux
acclamations d'une foule immense attirée par le
spectacle qu'offrait ce nouveau triomphe du génie
de l'homme sur la nature. En récompense de ses
services, l'habile ingénieur avait obtenu la croix
d'officier de l'Ordre le 19 juin 1811, et le titre de
baron de l'Empire. Le gouvernementde la Res-
tauration, à la suppression du conseil des tra-
vaux maritimes, dont il était membre, lui laissa

par ordonnance du 21 mai 1814 la direction des
travaux de Cherbourg, qu'il conserva jusqu'à sa
mort, arrivée le 23 février 1825, alors qu'il était
à Paris. H était chevalier de Saint-Miche).

CADORE (duc DE). V. t. n, p. 261.
CADOT NON CAD01T (MU.S-GERMAM),

naquit le 23 octobre 1767 a Laferté-Miton (Aisne).
Dragon le 13 décembre 1783 dans le régimentde
~o)tsi'e«r (13e de l'arme en 1791), il se trouva à
l'affaire de Nanci le 31 août 1790, passa brigadierle
13 juin 1792, et prit part au siège deThionvi)!e au
mois de septembrede la même année. Maréchal-des-
lugisle 20 avril 1793, il partit pourt'arméeduNord,
fut nommé maréchat-des-togis-chefle 9 frimaire
an il, adjudant le 4 germinal an III, et lientenant
le 25 thermidorsuivant, et servit de l'an IV à l'anïx
aux armées de l'Ouest, de Rhin-et-Mosette, de
l'Ouest, de Mayence, d'Helvétie, du Danube et du
Rhin. A Frauenfetden, en Suisse, en l'an \tt, il
poursuivit, avec l'escadron qu'il commandait, l'en-
nemi jusque dans les bois, mit pied à terre, et avec
plusieurs dragons le força à la retraite. It assista
aux batailles d'Engen et de l'ttier les 13 ftoréatet
16 prairial an vin. Employé à l'armée de Hanovre
en l'an X!, capitaine le 11 messidor, il fut envoyé6
à l'armée des cotes de l'Océan en l'an x!f, et nom-
mé membre de la Légion-d'Honneurle 25 prairiat.
tt fit avec la grande armée les campagnes de l'an XIV
à 1807 en Autriche, en Prusse et en Pologne,
combattit à Ulm, et reçut à la bataiHe d'Auster-
litz un coup de feu à la jambe droite. En octobre
1806, pendant la campagne de Prusse, à la tête de
25 dragons d'éiite, il fit prisonniers 80 cuirassiers
prussiens et 14 officiers après les avoir ramenés
au quarticr-générat, il prit encore 2 officiers de
hussards avec 10 de leurs soldats et 50 chevaux.
Chef d'escadronle 9 novembre, il passa en Espagne
en 1808, et il y fit la guerre jusqu'au 3 mars 1810,
époque de son admission à la retraite. !) est mort
dans le lieu de sa naissance le 12 septembre1831.

CAFFARELU (CHAMES-AMBRMSB,DE), né
auFatga (Haute-Garonne), le 15 janvier 1758 d'une
famille noble d'origine italienne. Chanoine de Toul
en 1789, il prêta comme prêtre le serment consti-
tutionnel, et reçut en 1792 les fonctions d'adminis-
trateur du district de Revel. Emprisonné sous la
terreur, il recouvra sa liberté peu de temps avant
le 18 brumaire. Le premier Consul le nomma à la
préfecturede l'Ardèchete 12 ventose an vm. Passé



& cette du Calvados le 11 brumaire an x, il reçut la
croix <)e la Lëgion-d'Honncurle 25 prairial an xu.L'Empereurlui donna la préfecture de l'Aube le 12
février 1810. Destitué le 24 février 1814 pour n'être
pas rentré a Troycs avec l'armée française, il netarda pas a reprendre l'habit ecclésiastique, et de-
vint, en 1815, membre du conseil général du dé-
partement de la Haute-Garonne. Il est mort au
Fa!ga le G novembre 1826. On possède de lui quel-
ques ouvrages remarquablessur des matières de fi-
nance et d'économiepolitique.

CAFFARELM, général de brigade. r. t. m.p.110.
CAFFAREMjf, préfet maritime. Y. t. n.

p. 259.
CAIMML ET NON CAMïïOL (A~TeME'),

naquit le 26 avriH751 a Bixe (Aude). Soidat le 15
novembre 1773 dans le régiment de Uourbon-in-
fantcrie, c.iporat le 15 février 1780, il fit lescam-
pagnes de 1781 il 1783 a Be))e-Is)e-en-Mer.Ser-
gent le 15 mars 178S dans le même régiment (56~
de t'.irmc en 1791, 112'' demi-brigade d'infantc-
ric le 9 nivose an tu, 88e demi-brigade de tigue
le 1~ ventôse an tv, 88" régiment en l'an xn), il
partit pour l'armée du Rhin en 1792, reçut un pre-mier coup de feu le 24 décembre à la prise du fort
Villate de Namur, un second coup à la cuisse gauche
à l'affaire de la Montagne-de-Fer le 22 mars 1793,
et fut nommé sergent-majorle 5 brumaire an n. H
passa ensuite a l'armée du Nord, y obtint le brevet
de sous-lieutenantle 30 prairial, et fit les campa-
gnes des ans ttt, IV et V aux arméesde Sambre-et-
Meuse et d'Italie. Lieutenant le 13 floréal an v, il
embarqua à Toulon en l'an vi pour l'Egypte, y de-
vint capitaine le 10 brumaire an vu, et reçut un
coup de feu à la tête à la reprise du Caire le 14
germinal an vnt, et un second au genou droit a
l'affaire de Tembady (haute Egypte) 'te 23 prairial
suivant. De retour en France, il tint garnison
à Strasbourg pendant les ans x et xt, et obtint la
croix de la Légion-d'Honneur le 25 prairial an xn.
Admis à la retraite le 21 frimaire an xin, il se re-tira à Bize, sa ville natale, où il est mort le 23
août 1839. j.T.CAILLARD (ANTomE-BERNARD),naquita Ai-
gnay (Côte-(i'Or), le 28 septembre1737. H travailla
d'abord sous les ordres de Turgot, alors intendant de
Limoges. Attache en 1769 au comte deBoisgetin,
frère de l'archevêqued'Aix, commesecrétaire de la
légation de Parme, il passa en la même qualité, en1773, auprès du comte de Verac, alors ministre aCasset, et le suivit à Copenhague en 1774. Revêtu
des fonctions de chargé d'affairesdans cette rési-
dence en 1775, il se rendit à Saint-Pétersbourg
en la même qualité en 1780. Rappelé en France
en 1784, il fut chargé en 1785 d'une mission
secrète en Hottande, et y reçut en 1787 lc titre
de chargé d'affaires. De retour en France en 1792,
il partit aussitôt pour Ratisbonne comme ministre
plénipotentiaire, retournaen Hollandequelque temps
après, et se rendit à Berlin avec le titre de ministre
plénipotentiairedela République françaiseen l'an m,
et parvint à surmonter les embarras de sa position.

d

Nomme a son retour garde des archives au minis-
tère des relations extérieures, il quitta momentané-
ment cet emploi pour aller négocier un traité avecla Bavière,etreçut en l'an tx, sur la désignationspé-
ciale deïattcyrand, l'intérim du ministère des rela-
tions extérieures. !1 prit part a la traduction de lu
Physiognomonie de fara~r. Créé membre de la
Légion-d'Honneur le 25 prairial an X!t, il est mort
le 6 mai 1807.

CAILLARD (JOSEPH). On ignore le lieu et la
date de sa naissance. Volontaire le 15 juin 1793
dans un des bataillons qui formèrent. plus tard le
22~ régiment d'infanterie légère, il se trouva ausiège de Toulon en 1793, combattit en Italie de
l'an il a l'an v, passa en Egypte en l'an Yï, et fit
partto de l'expéditionde Syrie; il était u la bataille
d'Abonkir le 7 thermidor an vu. Nommé caporal
et membre de la Légion-d'Honneur les 13 frimaire
et 25 prairial an xn, il fit partie de l'armée de Na-
ples des l'an X!V, entra dans les hôpitaux à la fin
de 1806 et y mourut Je 17 janvier 1807. y.CAILLAT (t.oms), naquit le 28 février 1771
à Oujon (Aube). Volontaire au 3" bataillon de la
Haute-Marnele 8 avril 1792, il passa dans la 127e
demi-brigaded'infanterieà l'amalgamede l'an n, et
fit les campagnes de 1792 a l'an iv aux armées du
Nord, de la Moselle et de Sambre-ct-Meusc.Admis
le 21 nivôse an v dans les grenadiers a pied de la
Représentation nationale (garde consulaireet garde
impériale), il fit !a campagne de l'an vm avec l'ar-
mée de réserve, se distingua a la bataille de Ma-
rengo, obtint le grade de caporal )e 18 prairial
an tx, celui de caporal-fourrierle 8 messidor an xt,
et fut nommé membre de la Légion-d'Honneur au
camp de Boutognc le 25 prairialan XII. Il se trouva
il Austerlitz,fut nommé sergent-major le 1' nivose
an xn et fit les campagnes de 1800 et 1807 enPrusse et en Pologne. Admis comme lieutenant ensecond dans le 2" régiment de fusiliers (chasseurs)
le 31 mars 1808, il est mort le 31 mai 1809.

CAILLE (FRA~cots-DEMARD), naquit le 24
décembre 1748 a Amiens. Dragon le 6 mars 1773
dans le régiment de Conti (4e de l'arme en 1791),
brigadier le 1'septembre 1782, fourrier !o4jnin
1784, maréchal-des-logis-cbefle26 février 1786,
adjudant-sous-omcierle 1" avril 1791 et sous-lieu-
tenant le 15 septembre suivant, il fit à t'armée du
Hhin les campagnes de 1792 a l'an m, et obtint
le grade de lieutenant le 17 juin 1792, et celui de
capitaine le 8 mars 1793. Employé à l'armée do
Htnn-et-Mosettependant les ans ïv et v. et promuchef d'escadron le ler frimaire an :Y, il se trouva
le 13 fructidor a l'anah'e de Mosack, ou son régi-
ment chargea et poursuivitl'ennemi jusqu'aux portes
de Munich, et se distingua de nouveau le I"' uoréal
an v au deuxième passage du Rhin. De l'an Yt al'an x, il servit aux armées d'Allemagne, det'Ouest
et de Batavie, et devint membre de là Légion-d'Hon-
neur le 25 prairial an xn. Admis à la retraite le 3
brumaire an xm, il se retira à Amiens, où il estmot'ttc26 octobre 1832. j-yCAILLE (n.-j.-D.). F. KA!U.E.CAILLE (P!ERRE-Bmmo), naquit le 5 octobre



1774 à Carlepont (Oise). Entré au service le 11 Y

juillet 1793 dans un des bataillonsde volontaires qui
formèrenten l'an tv la 23~ demi-brigadede bataille
(23° régiment d'infanteriede ligne en l'an xu), il fit
les campagnesde 1792 à l'an tt à t'armée du Nord,
de l'an m à l'an v à celle de Sambrc-ct-Meuse,passa
en l'an Vt a l'armée de Mayence, en l'an vu en Het-
vétic, et à l'armée du Rhin en t'an vtn; il prit une
part glorieuse à la bataille d'Engen. Embarqué en
l'an xu sur l'escadre de Tonton et nommé légion-
naire le 25 prairial, il fut envoyé l'année suivante

en Italie et fit partie en 1806 du 6° corps de la
grande armée. Caporal le 6 octobre, et envoyé en
Dahuatieen 1807, it fit la campagne do 1809 au Ile
corps de l'armée d'Allemagne survit eu tUyrie en
1810, et prit sa retraite le 6 août 1811. !t réside
aujourd'hui dans le lieu de sa naissance. Y.

CAILLON (JOSEPH), né le 15 mai 1773 aà
Auvillard (Jura), entra comme volontaire au 3~ ba-
taillon de son département le 14 août 179t, et fut
incorporé par amatgame dans la 18° tégère, oit il ob-
tint le grade de caporal le 9 ventose an v, et celui
do fourrier le 16 prairial an vu. I) avait fait toutes
les campagnes de la Révolution, avait été blessé
d'un coup de feu à l'estomac au passage de la Brenta
le 16 brumaire an v, et d'un autre au flanc gauche
à Arcole le 25 du mêmemois. Admis comme sim-
ple soldat le 1°'' germinalan xï dans les grenadiers
à pied de la garde des consuls, il fut nommé membre
de la Légion-d'Honneurau camp de Boulogne le 25
prairial an XH, caporal a ta grande armée en Autri-
che le 1' nivose an xrv, et fit ensuite les deux

campagnes de Prusse et de Pologne en 1806 et
1807. Le 11 juin 1809, il passa aux fusiliers-gre-
nadiers en qualitéde sergent, combattità Essting et
aWagram, et prit sa retraite le 21 avril 1810. Il
est mort a Gigny (Jura), le 1" novembre 1821.

CAILLOT (ÉT!ENNE), naquit le 25 février
1757 à Sedan (Ardennes). Soldat le 13 août 1776
dans le régiment de Brie-infanterie (25°), il passa
le 10 juin 1779 dans le régiment de chasseurs à
cheval de Jarnac (3e), et devint brigadier le 27
juillet 1785. Congédié par ancienneté le 1' juin
1791, il reprit du service comme capitaine le 7 sep-
tembre dans le 2*= bataillon de volontaires de la
Marne, incorporé dans la 171° demi-brigade delignc
(94° le 30 fructidor an iv), et fit les campagnes de
1792 a l'an iv aux armées du Nord, de l'Ouest et
des cotes de l'Océan. H se trouva au blocus de Mau-
beuge, et fit toutes les premières guerres de la Ré-
vohnion. Nommé chef de bataillon le 11 prairial

an m, et employé en l'an tv a t'armée des côtes
de Brest, il embarqua à bord de la CoH~i'<M~'OK,

lors de l'expédition d'Irlandedirigéepar Hoche, du
5 frimaire au 21 nivôse an V, et servit aux armées
d'Angleterre, d'Helvétie, du Danube et du Rhin de
l'an Y! à l'an tx. Au passage du Danube, le 30 prai-
rial an \'U!, il fut atteint d'un coup de feu à la cuisse
gauche. Sa bravoure ne se démentit pas les années
suivantes. !t resta à t'armée de Hanovre de l'an xtt
a l'an XIV, et y reçut le 25 prairial an xit la dé-
coration de la Légion-d'Honneur. Il fit tes campa-
gnes de la grande armée de l'an Xtv a 1806, eut

un cheval tué sous lui à Austerlitz, et obtint sa re-
traite le 16 février 1807. H est mort Sainte-Me-
nehould le 24 juillet 1818. n-s.

CAIRE (JEAN-AMBRO!SE),né le 16 janvier
1770 a Briançon (Hautes-Alpes), entra au service
le 3 mars 1793 dans la compagniedes guidesà pied
de l'armée d'Italie, et y devint brigadier-fourrier
et maréchal-des-logisles 18 nivose et 30 fructidor

an II, sous-lieutenant le 15 vendémiaire an !H, et
lieutenant le 28 nivose an Vt. I! suivit le gênera!
Bonaparte en Egypte, et reçut une blessureà la tête
à l'assaut do Saint-Jean-d'Âcre.H passa le 10 ven-
tose an X avec le grade de capitaine dans les chas-
seurs a pied de la garde des consuls, et obtint le 25
prairial an XHia décorationde la Légion-d'Honnenr.
Il fit la campagne de l'an xiv avec la grandearmée.
Chef de bataillon le 15 mai 1806, et attaché en
cette qualité au Prytanéc militaire de La Flèche, il
fut mis a la suite des corps royaux de France )e 17
novembre 1814. N'ayant pas été compris dans la
réorganisation de la garde impériale le 21 avril
18!5, i) resta sans emploi jusqu'au 9 juin de la même
année. Le ministre do la guerre le chargea du
commandementde la butte Montmartre du 10 juin

au 5 juillet, et lui ordonna le 13 de ce mois d'ailer
prendre le commandementdu château d'Amboise.
En demi-solde depuis le 21 août 1815, il fut ad-
mis le 1"'juillet 1818 à la solde de retraitedu grade
de major (lieutenant-colonel). Il est mort a La
Flèche (Sarthe), le 30 octobre 1821. B-s.

CAISSON (PIERRE). F. DETHfESSON.
CAtSSOTTt DE CHIUSAI\0 (cKARLEs-

FRAN~ois-HYACMTHE),naquit le 10 novembre1756
à Turin. Enseigne dans le régiment d'Asti (infan-
terie du roi de Sardaigne) le 23 octobre 1769, lieu-

tenant le 3 janvier 1775, adjudant-majorle 3 mai
1777, capitaine-lieutenant le 21 du même mois,
capitaine le 25 mars 1786, capitaine des grenadiers
le 16 août 1790, il reçut le 11 février 1791 la dé-
coration de la croix de justice de l'ordre militaire
de Saint-Maurice et Lazarre. Major le 2 août 1792,
et envoyé dans la vallée de Suze, il devint le 13
mars 1793 major du régiment des grenadiers de
Chiusa. !1 se trouva aux affaires de Sospello, d'A-
gasino, de Perousoet du Molinette, reprit à la tête
de 2 bataillons de grenadiers la position de la mon-
tagne de Mengiabo, soutint la retraite des troupes
piémontaisescampées à Brois, passa dans la vallée
de Banz, dont il défendit leposteimportantdu Bé-
nédictin, et, avec 800 grenadiers, harcela la retraite
du général Lecointe jusqu'à la redoute de Rocabi-
gliera, dans la vaitée deVesubia. Suivant les ordres
du généra! autrichienDevins, il enleva d'assaut les

unes après les autres les buttes de Parabuquetto,sur
la montagnede la Madona d'Utelles,et fit dans cette
marche 60 grenadiers français prisonniers. Happclé
a Turin en 1794, et nommé le 8 avril lieutenant-co-
lonel du régiment,de Verceil, il fut envoyéen avant-
garde dans la vallée d'Aoste, attaquaet prit la butte

du Parc, au-dessus de la Thuile, et se trouva aux
attaques du petit Saint-Bernard, à celle du Cohna-
jore et au pied du Mont-Blanc. Présent a une se-
conde attaque du petit Saint-Bernard, qui ne put



réussir, !) soutint ta retraite de t'arméepiémontaiso
avec 2 bataillons, et sauva plusieurs pièces d'ar-
tilleric. Chargé en 1795 du commandementd'un
bataillon do grenadiers réuni au régiment de Ver-
ceil, et envoya avec cette colonne sur le point me-
nace de Vatgrisanche (vallée d'Aoste) au moment
où les Français surprenaient les Piémontais au col
Dumont, il reçut un coup de feu qui lni traversa la
cuisse gauche. Le camp do P)onta ayant é!é enlevé
par les Français, le major Caissotti, dont la Messure
après vingt jours était encore ouverte, reprit ce
camp, et y demeura le reste de l'hiver. Employé en
LiguricetdansfoPiémotitcn1796, tegénéralCotfi,
sous les ordres duquel il servait, l'envoya pour cou-
vrir lc poste de Montcbarchcro. Breveté cotone) le
16 mars, il se porta sur la ligne de la Corsaja, où
on lui confia le commandementde toutes les troupes
qui défendaient les redoutes de Motines et Roccapis
jusqu'à Montexcmofo. ![ se distingua à l'attaque de
la Bicoca, centre de cette position, et dont les Fran-
çais no purent s'emparer le même jour. Abandonné
sans ordres avec 2,500 grenadiers qu'il comman-
dait après la retraite que le générât Colli avait opé-
rée pendant la nuit, fe colonel Caissotti fut attaqué
a la pointe du jour par des forces supérieures, il fit
sa retraite jusque sous les rctranchemens du Bri-
quet, et prit part a la bataille dc Mondovi, le
22 avril 179G, perdue par les Autrichiens.Fait pri-
sonnier, et délivré un moment après par ses gre-
nadiers, il couvrit la retraite de la colonne de gauche
de t'armée. Réformé le 18 novembre de la même
année, il n'eut plus de commandement militaire jus-
qu'en l'an !X. Mais )c Piémont ayant été réuni à la
France le 12 frimaire an vu, il eut la mairie
de Coni. De retour à Turin en l'an vnr, i) servit
dans la garde nationale de cette ville comme chef
de hatai)fon, et le 25 prah'iaf an IX il en commanda
la 4° demi-brigade. Venu en députation à Paris, en
l'an XII, pour y porter au pied du trône impérial
les vœux et la reconnaissance des Piémontais, il fut
nommé membre du Corps législatif, et commandant
de la Légion-d'Honneur le 25 prairial do la même
année, sans avoir passé par les deux premiersgrades
de t'Urdre. Rentré dans t'armée avec le grade do
colone!de cavaleriepar décret du 27 décembre1807,
l'Empereur lui confia divers commandemens dans
la 27° division militaire, et particulièrementcelui
du département de la Sesia. Admis à la retraite le
24 février 1812, il se retira à Turin, et devint
étranger la France en 1814. j-T.

CAiYEAU. F. cnNYEAc.
CALANDJRA (p!ERMi), naquit le II juillet

1772 il Bastia. Soldat au 4e bataitfon des chasseurs
corses le 11 mai 1789, caporal au bataiffondu Mont-
Btanç le 8 juin 1793, sergent le 8 brumaire an n,
il obtint le 2 frimaire suivant le grade de sous-lieu-
teuantau même corps (15' 21° et 11e demi-bri-
gade de fignc). Avantcette époque, il avait servi en
1792 et 1793 aux armées des Alpes et des Pyrénées
il fit avec cette dernière celles des ans tt, III et IV,
et ceHe de l'au v en Italie. En l'an Y!, il appartint
a l'armée de Rome, que commandait Berthier, et
signa une pétition adresséeà ce générâtpar un grand

nombre d'officiers de l'armée, dans laquelle ils pro-
testaient avec une noNe indignation contre les
piitages dont les agens de l'administration se rcn.
daicnt coupables. Passé à t'armée de Naples en
l'an vu, il se distingua Ic 11 frimaire à l'attaqua
du camp de Civita-Castellana, où, à la tête de sa com-
pagnie, il mit en déroute une colonne ennemie, tua
plusieurs canonniers, prit 200 hommes et 22 bou-
ches a feu. En récompense de cette Mante action,
un arrêté du Directoire lui décerna un sabre d'hon-
neur, et le premier Consul confirma cet arrêté te
27 frimaire an xi. Lors de la retraite qui suivit
la bataille de la Trebia, il sauva d'une mort cer-taine un sergent blessé au pied qu'il enleva par
deux fois sous une grêle de balles. Lieutenant le
1" messidor an vu, il continua de faire la guerre
en Italie jusqu'enl'an tX, resta pendant les ans Xt
et xn en Batavie, et, légionnairede droit, il dc-
vint ofïicicr de l'Ordre le 25 prairial de cette der-
nière année. H fit la campagne d'Austerlitz, et pro-
mu capitaine le 12 novembre1806, il demeura en
Dalmatie jusqu'en 1808. H reçut un coup de feu a
la cuisse gauche le 11 juillet 1809 à l'aHairo do
Znafm. Envoyé en Espagne en 1810, il assista a la
prise du monastère du Mont-Serrat, en Catalogue,
et en 1811 il tutta avec gloire dans les montagnes
dp l'Aragon contre de nombreusesbandes de gué*
rillas. Chef de bataiHon le 10 avril 1813, il rejoi-
gnit la grande armée d'AHcmagne. Incorporé dans
le 13" régiment do ligne, il soutint seul avec son
bataiHon, sur les bords de l'Eibc, !e mouvement de
refaite des 12", 7" et corps. Après la bataille
de Lcipxig, i) prit avec 6 compagnies de son régi-
ment le commandementde l'extrême arrière-garde
du corps d'armée auquel il était attaché, et arrivé
il Hanau ics généraux Bertrand et Morand le com-
phmcntcrcnt sur les services qu'il avait rendus pen-
dant la campagne. Major le 19 novembre1813, il
fut mis en non-activité le 11 mars 1816, et admis
à la retraite de lieutenant-colonel le 5 janvier 1820.
!) réside a Paris.

CALES (JEAN-CHMSOSTOHB,6~'otî), né le 27
janvier 1769 a Caraman (Haute-Garonne), entra
au service le 10 mars 1792 en qualitéde lieutenant
dans le 5" bataillon de la Haute-Garonne,partit pour
t'armée des Alpes en mai 1792, et l'ut nommé le
19 septembre suivant capitaine dans le même ba-
taillon (130° demi-brigaded'infanterie le 1~ mes-
sidor an III, 4'' demi-brigadede ligne le 22 ventose
an iv, 4" régiment de même arme en l'an xn). M

passa en l'an H à t'armée des Pyrénées-Orientales
le 27 brumaire an m, à l'affaire de la Montagne-
Noire, h )a tête de 2 compagnies de chasseurs, il
culbuta 800 Espagnols, et fut blessé le 29 du même
mois au blocus de Figuières par l'explosion d'un
magasin a poudre. Envoyé à l'armée d'Italie en
l'an tv, il reçut un coup de feu au bras droit à la
bataille de Castiglionc l'ennemi était sur le point
d'enfoncer la gauche, le capitaine Calès parvint à
rallier le 3~ bataillon,qu'il commandait,repoussa tes
Autrichiens, et les troupes françaises reprirent leurs
positions. De l'an Y)t à l'an ix, il servit aux armées
de l'Ouest, de Batavie et du Rhin. Le i.9 germinal



anvui, il commandait a la bataille de Biberaclt le î
bataillon des grenadiers réunis, repoussa l'ennemi
et s'empara de 2 pièces de canon. Le 13 Ho-
réal, la bataUled'Engcn, sa demi-brigadeétait en-
veloppée par la cavalerie ennemie, il parvint a s'ou-
vrir un passage, et quoique blessé ne quitta point
son service. Envoyé au camp de Boulogne, nomme
membre de la Légion-d'IIonneur le 25 prairie)
nu xn, et promu chef de bataillon le 3 germinal
an XMt, il fit partie de la grande arméependant les
campagnes de l'an xiv à 1807 en Autriche, en
Prusse et en Pologne, et obtint le grade de ccione)
du 96'' régiment de ligne le 14 février 1807, ainsi
que le brevet d'officier de la Légion-d'Honneur !o
11 juillet suivant. Passé au 1"'corps de l'armée
d'Espagne en 1808, il reçut un coup de feu a ta
jambe droite à l'affaire de Sommo-Sierra le 30 no-
vembre, un second coup à Talaveira [e 23 juillet
1809, et fut créé baron de l'Empire le 15 août
Suivant. Admis à la retraite le 15 mai 1810, il se
retira à Cessâtes (Haute-Garonne), où il réside en-
corcaujom'd'hui. j-rCALtHOL Y. CMMOL.

CALMER (JEAN-LOUIS), naquit le 13 août
1769 à Chaux-lès-Passavcnts(Doubs). Grenadier
dans le régiment du Roi-infanterie le 3 juin 1785,
il se trouva à l'affaire de Nanci le 31 août 1790, et
quitta le corps par congé de gt'ace le 20 février
1791. Volontaire dans le 9" bataillon du Doubs
le 5 août 1792, sergent le 25 novembre, tambour-
major le 1" décembre, il fit les campagnes de
1792 et 1793 à l'armée du Rhin, et passa adju-
dant-sous-oNicierle 19 septembre 1793. Il servit
a l'armée de Sambre-et-Meuse pendant les campa-
gnes de l'an tr à l'an v, fut nommé sous-lieutenant
le 18 frimaire an M, reçut un coup de mitraille au
bras gauche à FIeurus le 28 prairial suivant, et
devint lieutenant le 27 vendémiaire an m dans le
même bataillon des volontaires du Douhs (66''
demi-brigaded'infanterie le 13 nivôse suivant, 96°
demi-brigade de ligne le 26 pluviose an tv, 96" ré-
giment do même arme en l'an xn). Envoyé en
l'an Vt aux armées d'Allemagne, do Mayence et de
l'Ouest, il vint tenir garnison a Paris en l'an vn.
Attache en l'an TU! à la première armée de ré-
serve d'Italie, sa demi-brigadefut une deceUcs qui,
les 26 et 27 uorcal, traversèrent le Mont-Saint-Ber-
nard. Présent a l'affaire de Broui et à la bataille
de Montchello, il reçut un éclat d'obus a Marcngo.
Pendant la campagne de l'an tx, commandant un
peloton d'eclaircurs dans la nuit du 29 au 30 fri-
maire a Lavolta, il repoussa vigoureusementun dé-
tachement de cavalerie ennemie qui, ayant déjà dé-
passé les avant-postes,cherchait a pénétrer jusqu'au
camp. Employé en l'an x au corps d'observation
de la Gironde, il vint encore tenir garnisonà Paris
en l'an xn, et fut nommé membre de la Légion-
d'Honneur le 25 prairial. Envoyé a Trêves en
l'an xni, il fit partie du 6e corps de la grande ar-
mée pendant la campagne do 1806 en Prusse, et du
1"' corps en 1807 en Pologne. Passe le l" juillet
1808 dans le 115'= régiment de ligne, formeal'ar-
mée d'Espagne, et nommé capitaine dans le 100"
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régiment le 3 septembresuivant, il fit les campagnes
des années 1808, 1809, 1810 et 1811 en Espa-
gne. Admis a la retraite le 6 février 1812, il se
retira à Saint-Nicolas (Meurthe), où il mourut le
17 août 1834. j-T.

CALLIER DE SAÏNT-APOLIM. F. t. m,
p. lu.

CALLOCHE ( jmiE~ Mtcnur, SAMDEr, Au-

crsTE), naquit le 24 septembre 1767 à Guéméno
(Morbihan). Aprèsavoir navigué pour te commerce
du 28 mars 1783 au 30 juin 1792, il entra le 19
mars 1793 dans la marine de t'Etat en quotité
d'aspirant de 1~ classe. Employé dans ce grade
d'abord sur le vaisseau JM)!-Mar<, ensuite sur
/e 2r~)), et nommé lieutenant de vaisseau le 155
brumaire anm, il embarqua le 14 frimaire sur le
ï'crri'&j'e, et jusqu'au 3 messidor an \'t exerça ses
fonctions dans le port de Brest. A cette époque, il
monta l'Entreprenant, passa sur la frégate Il'ut-
tignies le 1' messidor an vu, sur le G«t<~ le
16 messidor suivant, quitta ce vaisseau le 13 ven-
tôse an Ytu, y reprit son service le 18 thermidor,
et fit partie en l'an x de l'armée expéditionnairede
Saint-Domingue. De retour en France le 13 prai-
rial de la même année, et fait légionnaire le 25
prairial an xn, il servit successivement pendant les
ans Xtt, xni et Xtv sur le 6c~iOM, la ~t'rëxc,
le ~fot~-JS~nc et r~Mt'ance, et assista sur /e reK-
~ei;r( depuis ~7n:pe'ri'f~), au combat tivrépar )'a-
mira) Lcisscgues dans les parages de Saint-Domin-
gue le 7 ventose an xiv. Il monta la Ly~a du 29
avrit au 24 juin 1806, resta aHacbé au port de
Brest du 25 juin au 31 décembre, embarqua sur la
~('i.'o~e le 1' janvier 1807, sur ~< Bellone le 9
juin 1808, et nommé capitaine de frégate !e 12
juillet il en exerça les fonctions sur le ï'oio'Kt'~e
jusqu'au 25 juin 1809. Major du 4" équipage de
i!otiHe le 28 du même mois, et chargé do la )cvée
des marhts en Hottande, il commanda en 18i2 et en
18t3 la nutins du Veser et de t'Ëibe, et celle de
Hambourg, et a ta grande armée les 1~ et 5° com-
pagnies du 4° équipage. Fait prisonnier lors de la
reddition de Dantzig, et conduit en Russie, il ren-
tra en France le 26 septembre 1814. Il est mort
a Guéméné le 24 mai 1837.

CAMjORY (ADMEN-Mius-josEpn), naquit le
26 août 1774 a Cambrai. Chasseur à ebcvat te 5
nivôse an u dans le 11e régiment, il fit lcs campa-
gnes des ans II, III, IV et v aux armées des Ar-
dennes et de Sambre-ct-Meuse, et reçut un coup
do feu a la jambe gauche le 18 messidor an !V.
1 se trouva a l'affaire d'Hochcim, près de Maycncc,
le 11 thermidor, fut atteint d'un second coup de
feu au bras gauche, (levant Maycnce, le 23 fructi-
dor, et se distingua au combat sur la Seltz, près
Nidcr-Ftm, le 6 vendémiairean V, où son régiment
exécuta quatre charges consécutives. Passé dans
les guides du Nord te 17 prairial an v, il servit à
t'armée d'Italie pendant les campagnes des ans v,
Tt et \n, et devint fonrr)er le 19 fructidor an v,
marécbat-des-togis le 1' ftoréal an Yt, adjndant-
sous-omcicr le 1" thermidor suivant, et sous-lieu-
tenant le 25 thermidoran vu. Entré le 23 frimaire



an YHï, avec le corps des guides, dans les chas-
seurs à cheval de la garde des consuls, fit la cam-
pagne de l'an Vtn en'Italie, prit part a la bataille
de Marengo, et obtint le grade de lieutenant en
second le 25 fructidor suivant. Lieutenanten pre-
mier le 20 vendémiaire an X!, il fit partie de l'armée
des côtes de l'Océan en l'an xn, et fut nommé
membre de la Légion-d'IIonneur le 25 prairial de
la même année. En marche sur la grande armée
en l'an XIV, il se battit H Ulm le 22 vendémiaire,
et reçut le 26 le brevet de capitaine. Il fit la cam-
pagne d'Austerlitz, et celles de Prusse et de Po-
logne en 1806 et 1807. L'Empereur lui accorda

une dotation de 1,000 francs le leur février 1808.
II commanda sa compagnie en Espagne pendant la
campagne des mois de novembre et décembre de la
même année, retourna à la grande armée d'AUcma-

gne en 1809, et fut créé officicr de la Légion-
d'Honneur le 15 mars 1810. Major du 22e ré-
giment de chasseurs acheva! le 6 août 1811, il

passa au 12e le 25 novembre suivant, resta au
dépôt de son corps en 1812, et fit a la grande
armée la campagnede 1813. Blessé d'un coup de
feu au coude gauche le 25 septembre, près de
Bautzen, il retourna au dépôt de son régiment, et
reçut le 29 octobre 1814 la demi-solde de son grade.
Remis en activité le 24 mai 1815, et licencié avec
son régiment )e 24 septembre, il obtint la croix
de Saint-Louis le 27 novembre. Rappelé au service
actif le 14 août 1822, comme lieutenant-colonel (tes

chasseurs à cheval de la Vendée, il fit la campagne
d'Espagne en 1823, et fut nommé le 18 novembre
colonel des chasseursa cheval de la Charente (6e de
l'arme), et par ordonnancedu même jour chevalier
de 2e classe de l'ordre royal et militaire de Saint-
Ferdinand. Commandeurde la Légion-d'Honneur
le 30 octobre 1829, et admis à la retraite le 13
mars 1830, il est mort a Meaux te 12 avril 1844.

CAIjMEIjET(MtJtS-FRAN~):S-DE~'[s),né à
Amboise (Indre-et-Loire), )e22avri)1767, étaitde-
puis 1784 avocat au parlement de Paris, lorsqu'il
fut élu, en 1790, membre du conseil municipal
d'Amboise, en même temps que capitaine dans la
garde nationale de cette ville. Il devint en novem-
bre 1791 membre du directoire du district d'Am-
boise, et en janvier 1793 procureur de la com-
mune. Juge de paix du canton de Brezé (Indre-et-
Loire) en vendémiaire de l'an !Y, et nommé
aux fonctions de commissairedu gouvernementprès
le tribunal d'Indre-et-Loire en ventose de l'an vt,
il échangea ce titre le 28 tloréal an xu contre celui
de procureur-général en la cour de justice du
même département, et fut créé membre de la Lé-
gion-d'Honnenr le 25 prairia). Privé de ses fonc-
tions à la réorganisationde 1811, il passa en qualité
de substitutdu procureur-général impérial1 la cour
d'Orléans le 1" avril de la même année. Quand la
loi du 25 décembre 1815 supprima ces fonctions,
il rentra dans la vie privée, et reçut en 1830 le
titre de conseillerhonoraire de cette cour. Envoyé
en 1827 à la Chambredes députés par le collège dé-
partemental d'Indre-et-Loire,il siégea sur les bancs
de l'oppositionlibérale.Officier de la Légiou-d'Hon-

neur !o 31 décembre 1833, il est mort à Tours !c
16 novembre 1837.

CAMBACËRES, cardinal. Y. t. n, p. 260.
CAMBACERÈS (jEAN-piERUE-HUBERT, ba-

roH), naquit le 13 novembre 1778 a Montpellier
(Hérault). Cavalier le 20 septembre 1793 dans te
14'régiment de chasseursà cheval, i[nt les campa-
gnes de 1793 à l'an m aux armées des Alpes et
des Pyrénées, assista au siège et a la bataille de
Figuières, où il eut un cheval tué sous lui et reçut
un coup de sabre sur la tête, aux sièges de Nice,
de Lyon, de Toulon et de Beltcgarde, et fut nommé
sous-lieutenant au 23~ régiment le 16 pluviose
an !U. Il rejoignit ce corps a l'armée de l'Ouest,
se trouva au combat de Pontivy, et servit de l'an iv
a l'an vu aux armées du Nord et de Sambrc-et-
Meuse. Il se fit remarquer au combat de Nassau, où
une balle le frappa à l'épaute, aux batailles de Neu-
wied et de Zurich, au combat et à la prise de Schaf-
fouse dans cette dernière affaire, une balle le blessa
à la cuisse et il perdit un cheval tué sous lui. Lieute-
nant le 14 fructidor an vir, capitaine le 27 frimaire
an t'Ut, et envoyé a t'armée du Rbiu le 2 ger-
minal en qualité d'adjoint à t'état-major général, il
prit part aux batailles de Stockach et de Mœskirch
les 13 et 15 floréal. Blessé a Mœskirch d'un coup
de sabre à t'avant-brasdroit, et promu au grade de
chef d'escadron le 7 vendémiairean !x, il donna de
nouvelles preuves de valeur dans la journée du 10
frimaire, et a celle du 12, à Hohentinden,à la tête
d'un escadron du 23° de chasseurs, qu'il avait re-
joint il reçut dans cette dernière bataille un coup
de sabre a la lèvre supérieure. Nommé adjudant-
commandantle 9 nivose an Xt, il passa le 12 ven-
démiaire an Xtt à la division de cavalerie rassem-
blée au camp de Saint-Omer.Membre et omeier do
la Légion-d'Honneur les 15 pluviose et 25 prairial
an xn, et attaché dans le mois de vendémiaire
an xtv au 4° corps de la grande armée, il fit en
Allemagne et en Prusse les campagnes de l'an XtV
et 180G. Général de brigade te 10jui)tetl806, et
emptoyé le 24 septembre au 6e corps, il passa au
1" en février 1807, fit la campagne de Pologne, et
partit pour l'Espagne en 1808. A cette époque, Na-
potéon le créa baron de l'Empire. Le 25 septembre
1810, il prit le commandementd'un département
de la 26° division militaire (Mayence). Nommé le
4 mars 1813 au commandementd'une brigade du
1~ corps de cavalerie de la grande armée, et em-
ployé le 5 octobre au grand quartier-général, il alla
prendre le 14 décembrele commandementdu dépar-
tement d'Indre-et-Loire, qu'il quitta le 11 juin
1814 pour celui de l'Aveyron. Placé en non-acti-
vité le 25 septembre, chevalier de Saint-Louis le
17 juillet 1816, et compris comme disponible le
30 décembre 1818 dans le cadre de l'état-major
général de l'armée, il fut admis à la retraite le l"
décembre 1824. Cet officier-général est mort a Pa-
ris le 5 septembre 1826. B-s.

CAMMS (ABMEN-JA.CQUES-MAUMCE),naquit le
19 août 1764 a Paris. Cadetdansterégimentde cava-
lerie delaReine(4")le5avril 1780, il passa !e31mai
1783, avec le grade de capitaine,dans le régiment



Dauphin-dragons (7~), en devint lieutenant-colonel t
le 5 février 1792 et colonel te 3 septembre suivant.
Après avoir fait les campagnes de 1792 à l'an n al'armée du Nord, il donna sa démission le 9 nivose
an n. Réintègre le 25 prairial an Ut, avec le grade
d'adjudant-général chef de bataillon, il fit partie de
l'armée de l'intérieur et fut réformé le 1"' vendé-
miaire an v par mesure générale. Embarquéà Tou-
lon par ordre du générai Bonapartepour faire par-
tic de l'expéditionde la Méditerranée te 10 prairial
an Yt, il rentra en France avec le générât en chef,
qui, devenu premier Consul, l'employa a l'armée
d'Italie le 28 fructidor an vm, et le 25 iloréa) an tx
au corps d'observationde l'armée du Midi. Envoyé
de nouveau en Italie le 1" vendémiaire an xi, il
y reçut le 15 pluviose an xn la décorationde mem-
bre de la Légion-d'Honneur, et le 25 prairial celle
d'ouieier de l'Ordre. Il était attaché a la 1" divi-
sion militaire(Paris), depuis le 25 brumairean xur,
lorsqu'en 1806 il fut nommé écuycr de la grande-
duchesse de Bcrg (Caroline Murât). Le 15novem'
brc 1807, l'Empereur lui confia le commandement
du département desBouches-du-Cataro. En 1808,
le roi Joseph l'employa à son état-major et lui
donna plusieurs commandemens en Espagne et en
Portugal. Il avait obtenu du gouvernementespagnol,
le 16 novembre 1810, un congé pour se rendre en
France mais le ministre de la guerre luienjoignit, le
10 décembresuivant, de retourner immédiatementa
Madrid. Attaché le 10 mai 1811 au 8~ corps d'ar-
mée chargé d'opérer dans le Portugal, et mis en
disponibitité le 24 décembre de la même année,
l'Empereur l'appela a la grande armée le 25 février
1812. Il fit en qualité de chef d'état-major du 9*=

corps la campagne de 1812. Prisonnier de guerre
à Wilna le 9 décembre 1812, il mourut dans cette
ville le 16 du même mois des suites d'une blessure
qn'il avait reçue pendant la retraite de l'armée.

CAMBOM (PtERM-NUUppE), né a la Caune
(Tarn), le 7 mars 1761, commença par naviguer
pour le commercedu 12 janvier 1784 au 3 novem-
bre 1792. Enseignede vaisseau le f''juillet 1793
à bord de ~Mi7oK, et lieutenant de vaisseau le
30 nivose an tt, il resta chargé du détail sur le vais-
seau ~'On'e)i< jusqu'au 11 pluviose an tv. Passé le
lendemain sur le vaisseau le ~ercMt'e, il le com-
mandait a la bataille d'ÂbouIdr en l'absencedu ca-
pitainePerrée,blessé pendant l'action il amena son
pavillon lorsque, échoué le bout à terre, il lui devint
impossible de présenter le travers a l'ennemi. Pri-
sonnieravec son équipage, il fit à son retour (ther-
midor an Vît) le service du port de Toulon jusqu'au
9 ventose an ix, époque à laquelle il devint sous-
chef des mouvemens. Investi des fonctions d'adju-
dant le 3 messidor suivant, et promu capitaine de
frégate le ler vendémiaire an xn, il reçut le 25
prairial la croix de la Légion-d'Honneur. Nomme
une seconde fois sous-cliefdes mouvemens au port
de Toulon le 24 frimairean xm, il occupa ce poste
jusqu'au 26 août 1815, et n'ayant pas été compris
dans l'organisation de la marine que le gouverne-
ment opéradans ce temps, il cessa d'êtreemployé. Il
est mort le 1~ octobre1828 à la Caune.

CAMBRONNE ( P!ERRE-JAC~ES-)ET!Er!NE,
&<!ro?i, comte, puis t't'com~, naquitle 26 décembre
1770 a Nantes. Grenadier le 27 juillet 1792 dans
le 1"' bataillon de Maycnne-et-Loire, il fit la cam-
pagne de cette année a l'armée du Nord. Employé
à celles des côtes de Brest, de Cherbourg et de
l'Ouest de 1793 à l'an tv, il entra comme sergent
dans la 2e légion nantaise le 17 juin 1793 et le
20, à une affaire qui eut lieu dans la Vendée, il
reprit un caisson abandonné a l'ennemi. Sergent-
major le 1" juillet et lieutenant le 10 septembre, il
fut nommé capitaine de carabiniersle 15 vendémiaire
an m dans !a 2e tégion des Francs (46e demi-bri-
gade d'infanterie de ligne en l'an tv et 46~ régiment
de même arme en ('an xtt). Le 3 thermidor an in, a
t'affaire de Quiberon, quelques émigrés !ui durent ~ur
salut. Pendantces guerresmalheureuses,sauva ptu-
sicurs royalistes traduits devantdes commissions mi-
litaires. Le curé d'un village près d'Angers lui dut
égalementla vie ce cure demeuracachépendant deux
mois chez la mère du capitaine républicain. Passéen
l'an v a t'armée de rUtin-ct-Mosctte, il servit en
l'an vt à celle d'Angleterre, et fit la campagne de
l'an Ytt à celle du Danube. Lors de la prise de Zu-
rich, il enleva à la baïonnette 2 pièces de canon qui
foudroyaient sou bataillon. Employéen l'an vmct
en l'an tx a t'armée du Hhin, il se signala le 8 mes-
sidor an vm au combat d'Obcr-Hausen, où suc-
comba le brave Latour-d'Auvcrgnc,et fut proclamé
par ses frères d'armes pour succéder au titre glo-
rieux de premier grenadier de France. Quand fcs
hostilités cessèrent, il alla tenir garnison à Dun-
kerque, où il resta pendant les ans x et Xî. It fit
partie en l'an xn et en l'an X!U des troupes ras-
semblées au camp de Saint-Omer, et il reçut la dé-
coration de membre de la Légion-d'Honneur le 25
prairial an XH. Le 8 thermidor suivant, le colonel
du génie Pascal Vattongue rendit compte au minis-
tre que le capitaine de grenadiersCambronne s'étant
jeté a la nage et arrivant trop tard pour secourir une
péniche qui allait être submergée,avait sauvé la vie
à un matelot de la garde impériale. Chcfdebatait-
ton au 88° régiment d'infanteriede ligne le 11 fruc-
tidor an X!U, il resta sur les côtes de l'Océanpen-
dant l'an xiv et une partie de 1806. Il rejoignit
ensuite la grande armée, se distingua à la bataille
d'Iéna, fut nommé offieicr de la Légion-d'Honneur
le 16 janvier 1807, et fit la campagne de Pologne.
Employéà t'armée d'Espagne en 1808 et en 1809,
il passa le 11 avril de cettedernière année dans le I"'
régiment de voltigeurs de la garde impériale, et fit
avec ce régiment la campagne d'Allemagne. Créé
baron de l'Empire le 15 août 1810, it retournaen
Espagne et y combattit de 1810 a 1812. Nommé
colonel-major du 3e régiment de voltigeurs de la
garde le 6 août 1811, et commandant de la Lé-
gion-d'Honneur le 6 avril 1813 il prit part aux
opérations de la grande armée pendantla campagne
de Saxe, et passa comme colonel-majorau 2e régi-
ment de chasseurs a pied (viei)tc garde) le 14 sep-
tembre suivant. Il donna de grandes preuves de
bravoure à la bataille de Hanau le 30 octobre, et fut
nommé généra! de brigade-majordu 1" régimentde



chasseurs à pied de la vieille garde !e 20 novembre ï
de la même année. JI fut blesséd'un coup de feu il la
cuisse gauche le 24 janvier 1814 au combat de Bar-
sur-Aube, et de troisautres le 7 mars à la bataille de
Craone. Enfin, le 30 du même mois, sous les murs
de Paris, il fut atteint d'un coup de feu à la cuisse
droite et eut une contusion au jarret gauche. Malgré
ces blessures, il se rendit à Fontainebleau.L'Empe-
reur le nomma le 13 avril suivant commandantdu
bataillon Napoléon, qui devait l'accompagnerà l'île
d'Elbe. Arrivé dans l'île le 26 mai, Cambronnere-
çut de l'Empereur le commandementde Porto-Fcr-
rajo, et fut en outre chargé de l'instruction des
troupes et de la direction du matériel de la garde.
Lorsque Napoléon revint en France, Cambronne
commandait l'avant-garde de sa petite armée. Avec
uri détachement de 40 hommes, il s'empara le 5
mars 1815 du pont et de la citadelle de Sisteron,
et vint coucher le même jour à la Mure. Le 25, il
prit le commandementdu 1~ régiment de chasseurs
à pied de la garde impériale, et fut nommé le 1~
avril grand-omcierde la Légion-d'Honneur cetteno-
minationn'a été reconnueque le 28 novembre1831.
Cambronne refusa le grade de lieutenant-général
qu'avait voulu lui conférer l'Empereur, mais il ac-
cepta le titre de comte de l'Empire, et fut élevé à
la dignité de pair. Le 12 juin, il partit avec l'Eni-
peréur pour se rendre à l'armée du Nord. Le 18, à
Mont-Saint-Jean, son régiment fut presque entic-
rëmenfdétruit. Entourés d'ennemis et sommés de
mettre bas tes armes, les braves du 1er régiment tic
chasseursà pied préférèrent une mort glorieuse, et
Cambronne tomba au milieu des siens atteint d'un
coUp 'de feu au sourcil gauche. Les Anglais le ra-
massèrentsur le champ de bataille et le conduisirent
prisonnier en Angleterre. Pendant sa captivité
à Ashburton, il adressa, le 20 juillet, au roi
Louis XVIII une lettre ainsi conçue

« Sire, major au 1"' régiment de chasseursa pied
de la garde, le traité de Fontainebleau m'imposa
ie devoir de suivre l'Empereur à l'île d'Elbe; cette
obligation n'existant plus, j'ai l'honneur de prier
Votre Majesté de recevoir ma soumission et mon
serment de fidélité. Si ma vie, que je crois sans re-
proche, me donne des droits à votre confiance, je
demandemon régiment; en cas contraire, mes bles-
surës'm'cn donnent Il la retraite, qu'alors je solli-
Citerais, regrettantd'être privé de servir ma patrie,

a J'ai l'honneur d'être, etc.
» CAMBRONNE. »

Cette lettre ne parvint au roi qu'après la publi-
cation'de l'ordonnance du 24 juillet, dans laquelle
le nom de Cambronneavait étécompris c'est en vertu
de cette ordonnance qu'it futrayé descontrûtesde t'ar-
mée te 11 octobre. Guéri de sa blessure, il rentra
dans sa patrie malgré l'arrêt de proscription qui
pesait sur sa tête. Ècroué à l'Abbaye le 19 décem-
bre et traduit devant le 1" conseil de guerre de la
1~ division militaire, ses juges l'acquittèrent le 26
avi')l 1816; le conseij de révision confhma leur ju-
gement'te 4 mai. Mis immédiatement en liberté,
Cambronne se retira à Nantes au sein de sa fa-
miitc. ~brs de son voyage en Normandie et en s

Bretagne, le duc d'Angoulême proclamant partout
l'union et l'oubli, passa quelques jours à Nantes;
le général Cambronne lui fut présenté le 5 novem-
bre 1817 avec quelques autres généraux, et reçut
de ce prince l'accueil le plus bienveillant. Réadmis
sur les contrôles de l'armée le 15 août 1818, avec
rappel de sa solde de non-activité, Cambronnere-
çut la décoration de Saint-Louis le 18 août 1819.
A l'audience du tribunal de première instance de
Nantes, le 12 février 1820, le générât Cambronne
entendit la lecture des lettres de confirmation du
titre de baron, et appelé le 21 avril suivant au
commandementde la 1~ subdivision ( Lille) de la
16" division militaire, il fut créé vicomte par
Louis XV!H au mois d'août 1822. Admis a la retraite
sur sa demande le 2 octobre suivant, il est mort le
29 janvier 1842. Son nom est inscrit sur la partie
Nord de l'arc-de-triomphede l'Ëtoite. Le roi Louis-
Phitippe, par une ordonnancedu 5 décembre1842,
a autorisé la ville de Nantes à étever une statue en
l'honneur de ce brave général. Lequel, du général
Cambronne ou du général Michel a prononcé ces
mots La garde meurt et ne se rend pas? Aucun
des deux certainement. Le général Michel, sommé
de se rendre, répondit par un mot très énergique
impossible t répéter ici et qui a été traduit dans le
temps par ceux que nous venons de rapporter.

CAMET DE Li BONARDtÊRE (jEAN-pm-
LIPPE-GASPARD, &aro)t), naquit a Saint-Pierre (Mar-
tinique), le 1~ mars 1769. Il était conseiller au
Châtetct de Paris en 1789, et rentra dans la vie
privée en 1791 à la suppression de sa compagnie.
Maire du 11*= arrondissementde Paris le 25 nivose
an x!, il reçut la croix de membre de la Légion-
d'Honneur le 25 prairial an xil, et l'Empereur le
nomma le 23 pluviose an X!H membre du bureau
des hospices, et de l'administration de l'École de
droit le 22 ftoréal suivant. Administrateurdu Mont-
dc-Piété en mai 1807, il remplissait encore ces
diverses fonctions à la Restauration des Bourbons.
Louis xvm lui donna le 2 août 1814 la croix d'of-
ficier de la Légion-d'Honneur. Élu député en 1815
par le département de la Seine, il s'assit au centre
et vota avec la majorité. Maître des requêtes au
conseil d'Ëtat le 2 janvier 1816 et baron, il quitta
la Chambre des députés après la session de 1816,
reprit ses travaux administratifs, et resta maire du
11° arrondissement jusqu'en 1822. Il est mort à
Paris le 19 octobre1842.

CAMILLE. Y. GAtTHŒR (Cam~-Ft-M~n'c).
CAMPANA (rRËDEmc-TRAN<:o!s), naquit te 5

février 1771 a Turin. Ë!èvc a t'Ecote d'artillerie
de cette ville en 1782, il prit rang dans l'arméefran-
çaise le 1" prairial an M. Sous-lieutenantadjoint a
l'état-major général de Masséna le 11 pluviose an in,
il fit les guerres de l'armée d'Italie de l'an Il à
l'an :x. Capitaine au corps franc étranger le 1'
'vendémiaire an ïv, il en eut le commandement le
10 brumaire, et devint le 2 frimaire aide-de-camp
du général Victor. Le 3, il fut blessé d'un coup de
feu a la bataille deLoano. Capitainedans la 18° de-
mi-hrigade de ligne le 10 prairial, il passa le 17
pluviôse an Yt aide-de-camp du général Masséna,



commandant en chef t'armée de Home. Adjudant-
général des troupes piémontaises, ctiet d'état-major
de la division française stationnée en Piémontle 13
nivose an Y!t, et chef d'état-major de la division
de cavalerie de t'armée d'Italie le 11 messidor, il
fut nommé le 26 fructidor an vn adjudant-général
français pour servir en cette qualité à t'armée d'f-
talie. Renfermédans Gênes en l'an vm, il fut Messe
dans les deux sorties confiées a son commandement.
Confirmé le 12 nivôse an ix dans le grade d'adju-
dant-commandant, et appelé en l'an x à la préfec-
ture du département de Marengo, il obtint la croix
de membre de la Légion-d'Honneur et colle d'offi-
cier te*) 5 pluviose et le 25 prairial an xn. Le
14 tloréa) an xm, il reçut avec le brevet de géné-
rât de brigade t'ordre de se rendre au corps de
réserve d'infanterie qui s'organisait à Lille. Em-
ployé à la 2" division du 5° corps de la grande
armée, il fit les campagnes de l'an XtY il 1807 en
Allemagne, en Prusse et en Pologne il reçut la
croix de commandantde la Légion-d'Honneur le 4
nivose an XtV, et mourut a Ostrotonka, le 16 fé-
vrier 1807, des suites d'une blessure qu'il avait
reçue a la bataitte d'Eylau. Son nom est inscrit
sur le côté Est de t'arc-de-triomphode t'Ëtoite.

CAMPAMOL (PtERRE-YMTOR), naquit le 26
juillet 1771 a Toulouse. Soldat le 20 février 1789
dans le 1' régimentdes carabiniers, il passa briga-
dier-fourrier le 1~ avril 1791, fit les campagnes de
1792 à l'an H aux armées de la Moselle et du Nord,
prit part à la bataille d'Arton le 7 juin 1793, et à
celle de Werdt le 3 nivose an n. Nommé maré-
chat-dcs-togisle 4 prairial et maréchat-des-togis-
chef le 6 thermidor an n, il servit de l'an III à
l'an \'m aux armées de la Moselle, de Rhin-et-
Moselle, de l'Ouest, de Mayence, du Danube et du
Rhin, se trouva à la bataille de Freismg le 16 flo-
réal an iv, obtint le grade de sous-lieutenantle 12
floréal an Vtn, et se distingua le 30 prairial sui-
vant à la batailled'Hochstcdt, où les carabiniersjus-
tifièrent te glorieux surnom de grenadiers de la
cavalerie. Entré le 21 vendémiaire an xt dans les
grenadiers à cheval de la garde des consuls, et em-
ployé à t'armée des côtes de t'Oeéan pendant les
ans xn et XIII, it reçut la décorationde la Légion-
d'Itonneur le 25 prairial an XII. Promu lieutenant
en second le leur vendémiaire an xm, et sous-ad-
jndant-major le 1~ frimaire suivant, il se trouva en
t'an xiv au combat d'Ulm et a la bataitte d'Auster-
litz, et passa le 27 frimaire capitainc-adjudant-ma-
jor. Il fit les campagnes de 1806 et 1807 en Prusse
et en Pologne, et celles de 1808 en Espagne. De
retour à la grande armée d'Allemagne en 1809, il
devint le 25 juin capitaine de la 7" compagnie, et
le 26 du même mois ofïtcier de la Légion-d'Hon-
ncur. Il se distingua à Wagram te 6 juillet. Ren-
voyé en Espagne, il y fit la campagne de 1810, et
entra le 20 février 1811, avec le grade de major,
dans le 5° régiment de cuirassiers. Chevalier de
Saint-Louis le 1"' novembre 1814, il combattit l
t'armée du Nord pendant les Cent-Jours, et fut placé
en non-activitéau licenciement du régiment le 24
décembre 1815. Remis en activité en 1817 comme

lieutenant-colonel des chasseurs a cheval de l'Oise
(15e régiment), et nommé colonel des diasseurs a
chcval du Morbihan (14e régiment de t'arme) )e
14 décembre 1821, il fit la campagne de 1823 en
Espagne, reçut la décoration de l'ordre de Saint-
Ferdinand de 2e classe le 23 novembre, et rentra
en France au dépôt du corps à Castres le 9 février
1824. Admis a~ la retraite sur sa demande au mois
de juillet suivant, il se retira !t Met: où il réside
encore aujourd'hui. j-r,

CAMPREDON. Voyez t. ni, p. 111.
CAMPY. V. GAHBÏER-CAMPY.
CAMUS. F. t. n!, p. 112.
CANCLAUX. F. t. III, p. 112.
CANDAUNON CANDEAUNtCANDEAUX

(JEAN), né le 17 septembre 1767 à Saint-Tré
(Landes), entra comme réquisitionnairele 20 ven-
tosc an n au 18° régiment de dragons, et fit les
campagnes des ans n et ni aux Pyrénées-Occiden-
tales. Au commencement de l'an iv, il passa dans
l'Ouest, rejoignit presque aussitôt j'armée d'Italie,
et se trouva au combat d'Anghiari le 26 nivose an v.
Il suivit l'armée d'Orient en l'an Yt, et fut blessé
de quatorze coups de feu et d'un coup de sabre dans
un combat livré dans la haute Egypte le 13 germi-
nal an vnt. Rentré en France au commencement
de l'an x, et nommé membre de la Légion-d'Hon-
neur au camp de Compiegnc le 25 prairial an Xlt,
il fit la campagne d'Autriche avec le 3** corps de la
grande armée, entra dans les dragons de la garde
le 30 juin 1806, et passa le 31 juillet dans les chas-
seurs a cheval, avec lesquels il fit les deux campagnes
de Prusse et de Pologne. Envoyé en 1808 en Es-
pagne, et blessé de plusieurs coups de sabre à la
tête au combat de Benavente le 29 décembre, il
prit sa retraite le 1" octobre1809. Il est mort la
5 mai 1836 à Viueneuve (Landes). Y.

CANDRAS T'. t. ni, p. 113.
CANINUET DIT LAROSE (mcjREOT),naquit

le 13 mai 1772 à Ryes (Calvados). Dragon le 10
février 1793 dans te 6'* régiment, il partit pour
l'armée du Nord, reçut un coup de feu au pied
gauche en avant de Lille le 27 septembre 1793, et
passa brigadier-fourrierle 4 germinal an n. Em-
p)oyé aux armées de Rhin-et-Moselte, de Mayence
et du Danube de l'an !V à l'an vu, il se trouva le
19 messidor an iv a la bataiue de Rastadt, où il
fit prisonniers 7 cuirassiers, hussards ou chevau-
légers montés, reçut un coup de sabre au bras droit
le 25 vendémiairean Y, près de Fribourg en Bris-
gau, et malgré sa blessure il amena au camp 11
prisonniers. Maréchat-des-togisle 22 frimaire sui-
vant, envoyé à i'armée d'Italie ent'anvm, il com-
battit à Marcngo, et y fut blessé de9 coups desabreà
la tête et an corps en se défendant seul contre un
détachement de 24 cavaliers ennemis qui l'avait en-
veloppé. Le 4 nivose an iv, au passage du Mincio,
il entra le premier dans le village de Pozzolo sous
le feu de l'ennemi, et tua 7 hommes de sa main.
Sous-lieutenant le 13 brumaire an x, il alla tenir
garnison à Savigliano, y reçut un sabre d'honneur
le 4 pluviôse an X!, fit partie de la réserve de ca-
vidcrie penda'.it les ans xn et X!M, et fut nommé



oNcier de la Lég!on-d'Honneurle 25 prairiatanxn
ï

il appartenait a l'Ordre comme légionnairede droit
depuis le 1" vendémiaire.Attachéau corps de cava-
lerie de la grande armée pendant la campagne de
l'an XtY, et fait prisonnier à Wischau le 7 frimaire,
il rentra à son corps par échange le 1~ janvier
1806. Lieutenant le 22 novembre, u la fin de la
campagne de Prusse, et blessé de quatre coups de
sabre et de deux coups de lance au combat de Bie-
zunn, en Pologne, le 23 décembre, il tomba encore
au pouvoir de l'ennemi, et rentra a son corps par
échange le 29 mars 1807. Placé au corps de ré-
serve de cavalerie pendant la campagne de Pologne,
il devint capitaine le 19 juillet 1808, et passa à la
réserve d'AHemagne en 1809. Admis a la retraite
le 4 juin de cette dernière année, et retiré a Ryes,
il y mourut le 14 mai 1811. j-T

CANTERAC-!)'ANDtRAN(ET!EKNE),né le
31 mars 1745 à Catignac (Lot-et-Garonne), entra
comme aspirant d'artitterio a t'Ëco!e de Grenoblele
l~ mars 17G8. Ëlèvc a t'Ëcole de Bapaume le 16
juillet 1771, réforme avec t'Ëcote, et placé à la
suite de celle de Grenoble le 13 septembre 1772,
il passa comme deuxième lieutenant le 19 octobre
1774 dans le régimentde Tout (7e de l'arme à pied
en 1790). Premier lieutenant le ler juin 1785,
deuxième capitaine le 24 décembre 1786, et pre-
mier capitaine te 6 janvier 1792, il fit les campa-
gnes de 1792 à t'an tv aux armées du Nord, de la
Moselle, des Vosges et de Sambre-et-Meuse.Le 24
août 1793, à l'affaire de Kedcrieh, il reprit sous le
feu de l'ennemi une pièce de huit abandonnéeet
renverséede son afïut, en sauva une autre de douze
à l'affaire du 28 prairial an n, et fut promu chef
de bataillon le 21 frimaire an m. Détaché a cette
époque du 7" régiment, il y rentra le 20 ftoréa), et
fit les campagnesde l'an vï a l'an tx aux armées
d'Italie, d'Helvétie et des Grisons. Emp)oyé a t'ar-
mée des côtes de l'Océan en l'an xn, nommé mem-
bre de la Légion-d'Honneur le 25 prairia), it en-
tra le 30 messidor a la direction d'artillerie de
Bruxelles, et passa le 12 frimairean xm à la sous-
direction de Luxembourg, oit mourutle 14 fruc-
tidor suivant. j-T.CANTERAC SAINT-ANDRÉ ( riEME ),
frère puino du précédent, né le 11 août 1746 à
Catignac (Lot-et-Garonne),entra comme aspirant
d'artillerieà l'Ëcote de Grenoblele 1" mars 1768,
passa comme élève a l'École de Bapaume le 1"
juillet 1771, et fut réformé et placé à la suite de
celle de Grenoble le 13 septembre 1772. Lieute-
nant en second surnuméraire le 1"' novembre1774
dans le régiment de Toul (7e régiment d'artillerie
à pied en 1791), lieutenant en premier le 4 no-
vembre 1785, capitaine le 4 janvier 1787, il s'op-
posa le 24 mars 1791 a de nouveaux cntèvemens
de grains du district de Chauny pour Paris, fut
mis à la retraite le 1~ juin 1791, et reçut la décora-
tion de Saint-Louis le 22 juillet suivant. Rentré
en activité le 13 septembre 1792 comme capitaine
commandant la 1~ compagnie du 7~ régiment
d'artillerie à pied, il fit les campagnes de 1792
à l'an iv aux armées du Nord, de la Moselle, des i

Vosges et de Sambre-et-Meuse. Chef de bataillon
le 27 ventose an III, pour sa conduite distinguée
au blocus de Luxembourg, il fut envoyé comme
sous-directeur d'artillerie à Collioure (Pyrénées-
Orientales), et ensuite à Toulouse. Employé enl'an vu à l'armée d'Italie, il se fit remarquer a Pes-
cttiera, reçut en présence de la garnison de cette
place les étogcs du généra! en chef Brune, et refusa
la gratification que le général Debelle avait ordre de
lui remettre. Prisonnier de guerre le 4 messidor
an vu, il rentra en France le 10 ventose an ix, etfut nommé sous-directeur à la direction d'artitterie
de Marseille le 28 germinal suivant, il devintmem.bre de la Légion-d'Honneurle 25 prairial an XH-
Envoyé successivement aux directions de Collioure,
dans les Pyrénées-Orientales et de Toulouse, il
revint a celle de Marseille, et fut admis à la re-traite le 17 octobre 1807. Retiré à Marseille, il y
mourut le 8 septembre 1830. j-T.CANUET (jEAN-Mms), naquit le 16 août
1779 à Paris. Dragon au 3~ régiment le 27 ni-
vose an v, il servit de l'an v à l'an vu aux ar-mées d'Italie, d'Helvétie, de l'Ouest et d'Egypte.
Devant Alexandrie, le 22 ventose an vu, il reçut
un coup de feu à la jambe droite, et eut un che-
val tué sous lui. Démonté a la bataiile d'Aboukir,
le 30 du même mois, il fut atteint d'un coup de
baïonnetteau cou, et de trois coups de feu. Bri"a-
dier le 1~ vendémiaire an vin, fourrier le 18 ~r-minal an x, maréehal-des-logis et maréehal-des-Io-
gis-eheftes 16 pluviose et 1~ ventose an xt, sous-lieutenant et membre de la Légion-d'Honneur les
12 vendémiaireet 25 prairial an XII, il fit les cam-
pagnes de l'an xu et de l'an xm sur les côtes de
l'Océan, celles de l'an xtv et 1806 en Autriche
et en Prusse. Lieutenant le 14 août 1806, et ca-pitaine le 22 novembre, il reçut un coup de sa-bre au bras gauche à Eylau, et combattit à Fried-
land. Passé en Espagne en 1808, le général enchef du G<= corps le mit à l'ordre de l'armée pour
sa brillante conduite dans la journée du 17 mai
1810. Son régiment (2e de lanciers), concourut
en 1811 à la formation de l'armée de Portugal.
En 1812, ce même corps, appelé en Russie, se
trouva a la bataille de la Moscowa. Canuet y fut
blessé d'un coup de lance à la cuisse gauche. L'Em-
pereur le nomma chef d'escadron et officier de la
Légion-d'Honneur les 28 juin et 4 décembre1813.
Il fit la campagne de 1813 en Saxe, et celle de
1814 en France. Licencié avec son régiment le 7
février 1815, il entra comme major, le 7 février
1816, dans les chasseurs a chevalde la Marne (12~),
et devint chevalier de Saint-Louis le 6 mars 1817,
major des lanciers de la garde royale le 22 février
1821, et lieutenant-coloneldu 12e de dragons le
27 août 1826. Désigné pour servir avec son grade
dans le 2" régiment de grenadiers à cheval de la
garde royale, il fut admis le 29 octobre 1828 en
la même qualité dans les dragons de la garde.
Reconnu dans son grade le 11 août 1830, après
le licenciement de la garde royale, et chargé, le
27 janvier 1831, du commandementdu 5e régiment
de cuirassiers, le roi le nomma commandeurde la



Légion-d'Honneur le 29 mars suivant. Il passa au
commandementdes 19e et 1~ légions de gendar-
merie (Lyon et Paris), les 23 mai et 5 septembre
1835. Maréchal-de-cample 31 décembre suivant,
et appelé au commandementdu département de la
Vienne, il est mort à Poitiers le 8 août 1840
dans l'exercice de ses fonctions. B-s.

CANUET. Y. CANKCET dit t,AROSE.
CAPEMjINI (sEBAST!At!Y). Y. SEBASTtAN!-

CAPPELH~t (Pat~'&'e'&aSh'CH).
CAPITAINE (p!ERRE-NMOLAs), naquit le 18

octobre 1772 à Paris. Volontaire au commence-
ment de l'an H dans le 12e bataillon de Paris, il

passa le 27 nivose dans le 14~ bataillon d'infanterie
légère, fit les campagnes de cette année a~ l'armée
du Nord, et se trouva aux avant-postes à Essem-
Lerg,Warmouth, Eskelbeck,etc. Entré dans le
corps du génie comme adjoint le 13 vendémiaire

an lit, il continua de servir à l'armée du Nord, fut
employé à celle de Sambre-et-Meuso le 9 thermi-
dor, et reçut une blessure grave à la poitrine au
passage du Rhin dans la nuit du 19 au 20 fructidor.
Lieutenant en second du génie le 24 vendémiaire

an tv, il quitta l'armée de Sambre-et-Meusele 1~
pluviose pour suivre les cours d.o l'École de Metz,

et fut nommé lieutenant en premier le 23 floréal de
la même année. Sorti deI'ËcoIede Metz le 1er ven-
tose an v, il aUa remplir à Saint-Quentinles fonc-
tions de son grade, et entra le 6 prairial à l'École
do La Fère. Le 21 noréal an Vt, il se rendit a Ju-
!icrs afin d'y travaiiïer à la carte des pays conquis.
Capitaine de deuxième classe le 1" floréal an V!t,
il partit le 6 pour Strasbourg, et dirigea la recons-
truction du pont sur la Flaqne. Membre de la Lë-
gion-d'Honnenric25 prairial an xn, il fut succes-
sivement employé à la direction des fortificationsde
Strasbourg et à Parisjusqu'au 6 avril 1808, époque
u laquelle il donna sa démission. Peu de tempsaprès,
il entra a l'administrationde la guerre en qualité de
chef du bureau du service Intérieur. Admis a la re-
traite le 8 avril 1810, il est mort à Paris le 21
août 1838. J-T.

CARAIjP CjEATt-GERMAm, chevalier), nétc33
novembre1761 a Prayols(Arriége), entra au ser-
vice le 15 janvier 1792 en qualité de lieutenantdans
le 1~ bataillon des volontairesde son département
(par embrigadement du 28 pluviose an IV 1~ de-
mi-brigade provisoire de )ig')e, et par amalgame
du mois de ventose suivant 25e demi-brigade d'in-
fanteriedemcme arme). Il fit les campagnes de 1792
à l'an m aux armées des Alpes, de Lyon, de Tou-
lon et des Pyrénées-Orientales,fut nommé capitaine
le 7 brumairean iv, fit les campagnes des ans ïv
et v à l'armée d'Italie, et se trouva à la bataille de
novercdo le 28 fructidor an tv. Embarquépour l'É-
gypte en l'an Vt, il fit partie de l'expéditiondeSyrie.
A l'assautde Saint-Jean-d'Acre, le 21 floréal an vu,
il monta le premier à la brèche, où il resta plus
d'un quart d'heure pour encourager sa compagnie,
qui, déjà repoussée, eût battu en retraite s'il n'eût
rappelé chacun des grenadiers à son poste. Dans la
basse Egypte, il se distingua de nouveau le 28 ger-
minal an fHi au siège du Caire. A la suited'une re-

traite, plusieursmilitairesblessés étaientrestés sur le
champ de bataille, il parvint à sauver ces malheu-

reux malgréun feu terrible de mousqueterieet d'ar-
tillerie. Il rentra en France en l'an ix, et reçut, en
récompense des serviccsqu'ilavaitrendusen Egypte,~

un sabre d'honneur le 4 pluviose an Xt. Envoyé en
l'an XH à l'armée des cotes de l'Océan, il y fut
nommé officier de la Légion-d'Honncur le 25 prai-
rial il était légionnairede droit du ler vendémiaire.
Il fit avec la grandearmée les campagnes de l'an X!V
à 1807 en Autriche, en Prusse et en Pologne, fut
nommé le 6 septembre1808 chef de bataillon dans
le 85e régiment de ligne, et prit part à la guerre
de 1809 contre l'Autriche. Créé chevalier de l'Em-
pire avec une dotation de 2,000 francs le 15 août
1810, il fut employé à cette époque comme com-
mandantd'armes a Hambourg.Retiré dans ses foyers

par ordre du 21 août suivant, pour cause de santé,
il obtint sa retraite le 3 septembre 1813. Il est
mort à Prayols le 2 juin 1837. J-T.

CARAQUIN (PAm), né le 9 novembre1777
à Orléans, partit comme volontaire le 1er juillet
1792 dans un des bataillons qui formèrent plus
tard le 26e régiment d'infanterie légère, et fit avec
une grande bravoure toutes les campagnes de la
Révolution auxarméesduRhin, deSambre-et-Meuse,
de Rhin-et-MosclIc et d'Italie. A l'affhire du 21
juillet 1793, dans le bois de Béval, entre Landau
et Wissembourg, il reçut un coup de feu à la han-
che droite. Caporal le 2 messidor an Yl, il enleva

une pièce de canonà l'ennemi au combat de Bolzano,

en Tyrol, le 25 ventose an v, et se distingua au
combat de Rivoli le 6 germinal an vu. Nommé
membre de la Légion-d'Honneur le 25 prairial

an XII, il fit la campagne d'Autriche, se trouva
à la bataille d'Austerlitz, et prit sa retraite le 10
juillet 1806. Il est mort le 30 juin 1838 à Saint-
Aignan (Loir-et-Cher). Y.

CARBONNEL. Y. t. m, p. 114.
CARDAtLLAC (JEAN-PŒRRE), naquit le 26

août 1759 à Puy-Brun (Lot). Dragon le 29 mars
1781 dans le régiment Bourbon, il quitta le corps
le 31 janvier 1782, passa le 24 avril suivant gen-
darme dans la compagnie d'Artois (des gendarmes
de Lunéville), et rentra le !<='' avril 1788 dans
ses foyers avec son congé. Lorsque nos frontières
furent menacées, il reprit du service comme volon-
taire, et fut élu par ses camarades, le 18 septem-
bre 1792, chef du 3*= bataillon de volontaires de

son département (par embrigadement 43" demi-
brigade d'infanterie le 26 fructidor an n, par
amalgame S4" demi-brigade de ligne le 12 prai-
rial an tv, 54e régimentde même arme en l'an xn).
Il fit à l'armée du Nord les campagnes de 1792 à
l'an Yï. Employé aux arméesde Batavie, du Rhin
et gallo-batave pendant les ans vu, VIII, ïx et x,
il se trouva à l'attaque du Zyp, contre les Anglo-
Russes, le 24 fructidor an Ytt, à la bataille de Ber-

gen le 3e jour complémentaire, à celle des dunes
de Bergen le 10 vendémiaire an Yt!t, au combat de
Castricum le 14 du même mois, et à la bataille de
l'Iller le 16 prairial suivant. Envoyé à l'armée
de Hanovre en l'an X!f, et nommé membre de la



Lég!on-d'Honneur le 25 prairial, il fit partie du
1" corps de la grande armée pendant les campa-
gnes de l'an xiv à 1807 en Autriche, en Prusse
et en Pologne. Créé officier de la Légion-d'Hon-
neur le 22 novembre 1808, et passé en Espagne
(1" corps), il y fit les guerres de 1808 et 1809,
et mourut à Ollios, près de Tolède, d'une fièvre pu-
tride le 15 octobre 1809. j-T.CARDEILHAC (jEAN-BApnSTE,chevalier),
naquit le 23 mai 1769 à Pointis-Inard (Haute-Ga-
ronne). Volontaire le 10 janvier 1793 dans la 13e
compagnie franche de la Haute-Garonne, le choix
de ses camarades l'éleva au grade de capitaine le
13 mars. Le 13 septembre, il passa avec sa com-
pagnie dans le 1~ bataillon des Vengeurs(! demi-
brigade légère par embrigadement du 27 prairial
an tu, 17e demi-brigadepar amalgamedu 21 ger-
minal an tv, et 17e régiment d'infanterie légère à
l'organisationdu 1" vendémiairean xn). Il fit les
campagnes de 1793 à l'an tu à l'armée des Pyré-
nées-Orientales. Le 13 messidor an H, à l'attairc
de la redoute de Belver, il sortit à la tête de 4
compagnies, fondit sur une colonne de 1,500 Es-
pagnols, les mit en pleine déroute, et leur fit
éprouver une perte de 250 hommes tués, blessés
ou prisonniers. Il servit h l'armée d'Italie de
l'an iv à l'an vm, et à l'armée des Grisons en
l'an IX. Le 26 nivose an v, à Rivoli, il poursuivit
l'ennemi jusque sur les hauteurs de la Corona, et
reçut un coup de baïonnette à la jambe gauche.
Le 6 germinalan vu, à Bussolingo, il attaqua, avec
2 compagnies,les Autrichiens fortement retranchés
et supérieurs en nombre, et leur fit beaucoup de
prisonniers. Le 5 brumaire an vin, près de Lese-
gno, il marcha, avec une compagnie de carabiniers,
sur l'arrière-garded'une colonne autrichienne, la
mit en fuite, et s'empara de 2 pièces de canen et
de 4 caissons. Enfin, le 10 nivose an Xt, à l'attaque
du Mont-Thona), il enleva un des principaux re-
tranchemens de l'ennemi. Employé à l'armée des
côtes de l'Océan en l'an XH, et nommé mem-
bre de la Légion-d'Honneur le 25 prairial, il suivit
la grande armée en Autriche, en Prusse et en Po-
logne de l'an X!V à 1807, et combattit à U!m, à
Austerlitz, à Saalfeld et à Iéna, où il reçut un coup
de biseaïen à l'épaule. Promu chef de bataillon le
21 décembre 1806, il se fit encore remarquer au
combatde Pultusk le 25 du même mois, et à celui
d'OstroIenka le 16 mars 1807. Nommé officier de
la Légion-d'Honneur le 15 août 1808, et gratifié
par l'Empereur le 1' janvier 1809 d'une dota-
tion de 2,000 francs, avec le titre de chevalier
de l'Empire, il partit pour l'Espagne, et se trouva
à la prise de Braga et d'Oporto, et aux affaires
de Busaco et de Sabugal, pendant les campagnes
des années 1809, 1810 et 1811. Retraité le 31
janvier 1812, pour cause de blessures, et retiré à
Saint-Gaudcns(Haute-Garonne), il reprit du ser-
vice le 4 août de la même année comme chef pro-
visoire de la 35e cohorte des gardes nationales du
premier ban, fut nommé major du 139e régiment
de ligne le 16 janvier 1813, alla rejoindre le 4
mars suivant, à Mayence, les bataillons de guerre

du régiment, et y prit le commandementdes 3e
et 4e bataillons. Blessé à la bataiHe de Lutzen, le
2 mai, d'un coup de feu qui lui traversa la partie
inférieure du bas-ventre, il rentra au dépôt de son
corps. Mis en demi-solde le 1~ juillet 1814, et
admis définitivementalaretraitelell juillet 182},
il est mort a Pointis-Inard le 23 décembre 1834.

CARDENAU (BERNARD-ABCBSTtN). F. t. Ht,
p.114.

CARDENAU (PHiHppE), naquit à Dax (Lan-
des), le 16 décembre 1773. Volontaire au 1~ ba-
taillon de son département le 1" juin 1791, il
passa au 80~ régiment d'infanterie comme sous--
lieutenant le 12 janvier 1792, et devint lieutenant
le 29 juin suivant. A cette époque, il rejoignit l'ar-
mée des Pyrénées-Occidentales, et se trouva le 7
thermidor an n au passage de la Bidassoa, où il
reçut un coup de feu à la cuisse gauche. Adjoint
aux adjudans-généraux le 26 floréal an ui, et
nommé le même jour capitaine à la 148e demi-bri-
gade de ligne, il demeura attachéà l'état-major jus-
qu'au 21 fructidor an tv, date de son admission à
la réforme comme adjoint. Rappelé à l'activité à la
101~ demi-brigadede ligne le 5 frimaire an vu, et
nommé chef de bataillon le 17 fructidor an x, il
passa le 23 frimaire an XU a la 53e demi-brigade
de ligne (S3~ régiment quelques mois plus tard ).
L'Empereur le décora de la Légion-d'Honneurle
25 prairial de la même année, le tlt major du 20e de
ligne le 12 juillet 1807, et du 27e le 10 novem-
bre, et le nomma colonel en second le 23 mars
1809. HfuttuéaEbersbergIe3maidecetteannée.

CARDINAUX (vERN)En), naquit le 29 sep-
tembre 1769 à Batenans (Doubs). Soldat te 10 oc-
tobre 1790 dans le régiment de Piémont-infanterie
(3° de l'arme en 1791, et dont le !< bataillon
forma la 6e demi-brigade en l'an H), il fit les cam-
pagnes de 1792, 1793, ans u et tu aux arméesdu
Rhinetdel'Ouest, et obtint les grades de caporal, de
sergent et de sergent-majorles 12 vendémiaire,18
ventose et 4 prairial an M. !1 avait été blessé d'un
coup de feu au téton droit à l'affaire de Cholet le
26 vendémiaire. Grenadier le l"~ prairial an m
dans la garde du Corps législatif, il passa caporal le
22 brumairean v, fit la guerre de l'an vm en Italie,
se trouva à Marengo,et fut nommé sergent le 8 ni-
vose an ix. Employé au camp de Boulogne pen-
dant les ans xn et xm, il y reçut la décorationde
la Légion-d'Honneur et le grade de sergent-major
les 25 prairial et 28 fructidor an xn. Sous-lieute-
nant dans le 58e régiment d'infanterie de ligne le
12 fructidor an xnt, il combattit en Autriche, en
Prusse et en Pologne de l'an xtv à 1807 avec la
2e division du 5° corps de la grande armée. Lieute-
nant le 31 mai 1807, il suivit son corps en 1808
en Espagne, et fit les guerres de la péninsule jus-
qu'en 1811. Capitaine le 8 novembre 1809, il fut
grièvement blessé le 16 mai 1811 à la bataille
d'Atbuera, et mourut des suites de sa blessure le
31 dumememoisaOlivenza. s-c.CARDON ( JACQUES-AMANT),naquit le 24 août
1767aÂnnecis (Somme). Soldat le 23 août 1792
dans le 3" bataillon des vofontaires de la Somme



(par embrigadement du 5 nivose an u 24° demi-
brigade d'infanterie, par amalgame du 5 ventose
an iv 61° demi-brigade de ligne, 61° régiment de
mémo arme tel'vendémiaire an xii), il fit à l'ar-
mée du Nord les campagnes de 1792 a l'an H!, et
devint caporal et sergent-majories 5 mars et l"
septembre1793. De l'an tv à l'an vt, il servit aux
armées de Sambre-et-Meuseet d'Italie, se trouva
le 30 thermidor an IV a l'affaire de Suitzbach, où
la 61° demi-brigade résista aux charges de la ca-
valerie ennemie, ainsi qu'a la bataille de Gradisca
et au passage de l'tsonzo le 29 ventose an v. Em-
barque pour l'Egypteen l'an vi, il y fit les campa-
gnes des ans vu, vm et tx, et y obtint le grade de
sous-lieutenantle 12 prairial an YtM, et celui de
lieutenant te 16 messidor an ix. Employé au camp
de Brugesen l'an xit, et nommé membre de la Lé-
gion-d'IIonneur le 25 prairial, il fit avec la grande
armée les campagnes de l'an X!V à 1806 en Autri-
che, en Prusse et en Pologne. Capitaine le 17 octo-
bre 1806, il tomba glorieusementsur le champ de
batai~ed'EyIau. J-T.CAREUL F. roccHER, t. m, p. 218.

CAREL ET NON CARRET (MARTIN-LOUIS),
né au Havre le 27 mars 1755, était conseiller du
roi et président de l'élection de Caudebec depuis le
10 janvier1785, lorsqu'il fut appelé le 15 octobre
1790 a remplir les fonctions de juge au tribunaldu
district de Caudebee. Les électeurs du district le
maintinrent dans ce poste le 28 novembre 1792.
Ëiu juge au tribunal civil de la Seine-Inférieure
le 28 vendémiairean iv, il devint président du tri-
bunal criminel du même département le 28 ger-
minal an VI, et passa le 28 germinal an V!H aux
fonctions de juge au tribunal d'appel de Rouen et à
celles de président du tribunal criminel du même
département. Membre de la Légion-d'Honneur le
25 prairial an xn, il fut de nouveau nommé en
1808 président du 2° arrondissement du canton et
de la ville de Rouen. Par suite de la réorganisation
judiciaire de 1811, il devint en mars de cette der-
nière année président en la cour impérialede Rouen,
et pour la troisième fois en 1813 président du 2e
arrondissement du canton et de la ville de Rouen.
La chute de l'Empire, les deux Restaurations, non
plus que la révolution de Juillet n'apporteront au-
cun changement à ses fonctions. Officier de la Lé-
gion-d'Honneur le 30 juillet 1832, il est mort à
Rouen dans l'exercice de son dernier emploi te 3
septembre1841.

CARETTE(ANTO!iE-M!CHE)j,c/!<iMth'er), né
Je 13 mars 1772 a Paris, entra au service le 10
vendémiaire an ti comme sous-lieutenant dans le
22° bataillon de la réquisition de Paris, passa four-
rier dans le 1* bataillon de la 18° demi-brigade
d'infanterie de ligne le 19 ventose suivant, et fit

en cette qualité la campagne do l'an H a l'armée de
Sambre-et-Meuse. Admis à l'Ecole polytechniquele
11 frimaire an m, il en sortit le 1°'' nivose an vt
avec le grade d'élève sous-lieutenant du génie, et fut
promu lieutenant au même corps le 1°'' nivose
an Vtn. Employé en chef a Auxouno du 11 messi-
dor au 21 thermidor suivant, il partit pour l'armée

du Rhin, prit part au mois de frimairede l'an tx a
l'expulsion des Autrichiens du village de Pfaffen-
hofen et reçut quarante-quatre blessures le 14
ventose à Ingolstadt, par l'explosion d'une mine.
Attaché au dépôt des fortifications le 17 fructidor,
nommé capitaine le 19 du même mois par promo-
tion extraordinaire, et envoyé au camp de Bouto-
gne le 16 ventose an xi, il se trouva en prairial,
messidor, thermidor et fructidorà quelques-unes des
attaques dirigées par les Anglais contre les travaux
du fort de la Crèche, qu'il conduisait, et notamment
à celles des 26 et 28 thermidor et 4 fructidor. A
l'attaque de nuit du 26 au 27 fructidor, sur les côtes
de Boulogne, il empêcha un débarquementde pé-
niches anglaises vers l'anse de Vimereux. Membre
de la Légion-d'Honneur le 25 prairial an xn, il
resta au camp de Boulogne jusqu'au 16 octobre
1806, époque à laquelle il eut le service en chef du
Quesnoy. H y reçut le titre de chevalier de l'Empire
par lettres-patentesdu 10 septembre 1808. Désigne
le 23 août 1809 pour faire partie de l'armée du
Nord ou de l'Escaut, il reprit ses fonctions au Ques-
noy le 12 février 1810, passa à Ostende le 12
juin suivant et y servit d'abord en sous-ordre, puis
en chef jusqu'au 29 mars 1813. Nommé vers le
même temps commandant supérieur du génie à
Deifzyl (Hollande), il défendit en cette qualité la
place, qu'un blocus et un siège laissèrentabandonnée
à ses propres forces depuis le H novembre 1813
jusqu'au 23 mai 1814, date de son évacuation.
Commandant du génie à Saint-Gcrmain-en-Layc, il
quitta ce poste le 12 mai 1815 pour entrer à i'Ë-
cole impérialede Saint-Cyr en qualité de professeur
de fortifications. Rentré à Saint-Germainle 28 juil-
let 1815, le ministre de la guerre l'appela le 29
jui)tetl816 à Paris pour y remplir les fonctions de
son grade. Chevalier de Saint-Louisle 10 décembre
1817, ingénieuren chcfte 8 décembre 1827, promu
chef de bataillon le 3 janvier 1828, il obtint le
grade d'officier de la Légion-d'Honneur le 30 oc-
tobre 1829, et continuade remplir à Paris les fonc-
tions d'ingénieur en chef jusqu'à son admission à
la retraite, qui eut lieu le 4 juin 1833. Cet officier
a publiéune traduction de l'italien de GMme'c
du compas, de Mascheroni, qui a eu deux éditions,
l'une en t'anvt, l'autre en 1828. I) a donné en tête
de cette dernière une intéressantenotice biographi-
que sur le savant géomètre italien que les sciences
ont perdu en l'an VIII à Paris. H a contribué a
l'Encyclopédie des gens du MOttJe pour un grand
nombre d'articles sur l'art militaire et particulière-
ment sur l'art de la fortification. j-T.

CARETTE ( JEAN-ROBERT),naquit le 19 mars
1755 à Paris. Dragon le 26 mars 1773 au régi-
ment Mestrc-de-camp, il quitta ce corps par congé
de grace le 12 septembre1777. Engagé le 21 août
1792 dans les volontairesnationaux à cheval orga-
nisés à l'École militaire en 1791, capitaine au choix
le 24 du même mois, et chef d'escadron le 7 fé-
vrier 1793 à la formation du 24" régiment de ca-
valerie, il fit la campagne de 1793 à l'armée du
Nord, et se trouva au siège de Valenciennes. Sus-
pendu de ses fonctions le 25 brumaire an n, mais



réintègre !o 5 vcndemiah'ean m, it servit aux ar- ï
mees de )a Vendée, d'Angteterre, du tthm et ga))a-
M'tavede~'an Ut Mt'antX. Incorpore, dans iel'
de cun'assiersiell nivôse aux, i! passa au 5''re~i-
tuetH de c!)asseurs!e 6 frimaire an X!. Envoyédans
te Hanovre, il y resta jusqu'en Fan xiv,"et. fut
nomme nombre de ta Légion-d'Honneur !e 2S
p'~riat an xn. Dirige sur )a grande armee.itvtit
la campagne de 1806 en Prusse, et se signa!aaf'af~
!M!fc de Seideitx. L'Empereurprononçason admis-
sion a la retraite te 6 juin 1807. Il est mort te 0
août 1831 à Montereau-faut-Yonne (Seinc-ct-Marne). j.y

CAtUN.r.CAHRM.
CARUER DE 1. GARDE rcEORGE-COM-

T.~r), naquit )e 23 avrit 1774 à Pon!scri.trt
(Atsnc).Enr6M~iot(tairetell mai 1792 dans !c
S''régiment de dragons, )Uit!(-scanipa~))esdt'.
1792 ai'att vuaux armées des A~es,d''ft:)!it-i.t
(Hie)vehc. Passe le 26 p)u\'iosu attendantes
S''f-Mdters il cheval de la ~)-deco)!sn!aiM,i!se
trouva a Marct~'o, et obtittt te urade de brigadier le
21 yento&e au tx. Marechai-des-to~is )e 1') yende-
')i!ait'eanxt,itsen'itau<a)npde.Bou)~m:pt-nd.mt
icsausmetxm, et lut nomme metubrcdoiaLe-
e'oo-d'Honncur )e 25 prait-iai an X!t. Suus-tit.-utt-
nant. att 6" régiment de emras~it'rs !e !2 ti'm'tidor
MXm,i[co!!ibatt.itenAutriet)c,et)Prugseete~
Poiogtto avec ta réserve de cavaicrie de ta grande
armée.Lie)t(enaNtk6(jct')brûl8()8,I[f!)Jacam-
pagne de 1809 en A!tem:~ne, et reçut a Essiit)!,
m]c~pdcsabresm'!ep()iË;et.(':a)':tau!ek'3jum
suivant, H resta en ~antiKOnnAbbt'utie pendant
les atinëes 1810 et 1811, prit part en t81~ a rex-

tpedxion de Russie, et fit ta campante de Saxe ent18i3. Omeier de )a Legiot-d'Hortneurte 1-! mai,
cheC d'escadron au 12'' t'e~itncnt dû euirassiers )e t3 septembre, et grièvement Messe a Le!p~ le 18 (octobre, il subit t'ampntation su!- !û chantp' de ba- ttaille, et mourut le iendeinain des suites de. cette

<opération. E

CARLOT (Mt))s), tie !c 24 février 17GO a f
Marest (Aisne), entra au service le 23 juif) 1778 t.

comme cavatier au régiment, du Ho!, et <mitta cfi acorps par congé de grâce ic 24 mai 7.S(i. En~e vte H)avri! 1787 dans le régiment de dragon'(:o-
t.!one!-gcnera!(5'' dei'armeen179!), tait brigadier a!e )t)a! 1790, maréchai-dcs-tngisie 3 mai 1791, tmaredtat-des-ios;is-chefte 1~' mat 1792, il passa Ildaas!e 6" régiment de hussards avec tétrade do Sis(.us-f)eutenant !e 20 avri! 1793. Il servit'de 1792 t:a t an Ht a t'armée du Nord, reçut m. coup de suhre H

a fa cmsse le 21 août. 1793 en chargeant t'emem!, lifit 12 prisoMtiers et reprit une. pièce de canon, de- Jt
vmtiteutenantio 12 nivôse an uet. capitaine !e 20 h(!umememois.Arafïairedt.t26messtdorsuivant,

r-.
avec 2 hussards seu!ement, il fit 12 )t)-:son- d.
niers et délivra un onMer dont !'ennemi venait do Ii
s'emparer. Lemême jour, à la tête de sa cofnpa- Ii
gme, il ramena au camp 100 homtnes d'ititanterie la
et H cavaliers autrichiens. En t'an Ut, dans unecharge près de Breda, il enleva t'an~utance des SiHo)[a)idatg,<ttpnsormicrs 400 hommes d'int'aMtt-ne ja

et 25 cahiers qui t'escortaient, et prit 2 bateaux
cnar~s de canons. De l'an tvai'antx.itcom-
Latt!tauxarmee.,dci'0[iest,deSatnbre-et-Meuse,
dA)tt;n)agne,d'it:d!eetdunh!n.Lc25fruetidor
!tV,dctmi-gt;a une colonne de Vendéens sur le
['omt de s'emparef d'un convoi do vivres destino
pour tantes, tes mit en fuite et sauva te convoi. Le
J6 gernunat an vu, au cotnbut (te Vérone, il reçutdeux coups de sabre t ta tête et deux coups de
batonnctie au cote droit. Envoyé en Batavic enan x et au camp d'Utrectit en [''an X!t, it fut ad-
nns a ta retraite te 26 ptuviose. Nommé membre de
fa Legion-d'Honneur le 25 prairiat suivant, il est
mort. a t'iet'remaude (Aisne), te 13 juin J826.CA!t M EJAKË (tHARLES-MSEPH,&ar<)K.), na-q'"t. icCjuittet t772aMcncrbcs(Vauduse).Ë[ève
sous-jjeutct.ant a ['Ecoie militaire de Pans te f''
spptettiht'e 1787, if passa te 1" septembre 1789
lieutenanten second dans le re~ituent dartitterie de
La Fere (i"), et !e 1" avrit t79t tieutenantea
prcnuer dans te regitnent do Tout (7''). Capitainee 18 tuât 1792, il fit les campagnes de 1792 à'an n aux arméesdu Nord, du centre et de ta Mu-
sette. Dt'.t:)t.-h6 de sa compagnie, il fut charge, sous"'s ordres d)) gênera) Dt-taa~e, du commandement
"e artd!cne de t'avant-garde de cette dernière ar''née. j[ as5ii.[.( a ta Lataitte de Vatmy, aux corn.Lats de Peittt.gen,de Limhach, de Deux-Ponts et de
Mecteuzee. De !'an !n à t'an vu, il servit aux ar-'nees de Hftin-et-MoscneptdeMayence, commanda
ensutte f'artiHerie (!e t'avant-sarde de t'armée du
Danutte, assista au bhtcus et aux anairesde Mayeucc,
a'~ connus d'O~er&ttcim, do Keh!, de Rastadt
et de (,:)!ttbcs))eitn. EnYuye a t'arinëe <Ita!ic en~'a)tVtn,))pntpa)'ta!)xc())))t:)atsdeG!'avi<-res,de
buze et d'Avi~tiatto. Chef do bataitiott te t4 ther-
'mdot'at) ïx dans te S" régiment d'arti)!erieap!ed,
ctno)nmcs<:tUS-<.tit'ectcurd'artiiterieaA.ntit)es!e29
ventoseunx,i[passa)e.l8me-sidoranxtàh
sous-direetiun de Paris. Sous-directeurdes équi-
pages de siège a t'amtee des eûtes de t'Océan le 21tructtdor suivant, membre de la Legion-d'Honneur
t'25prairia!anxtt, il fut appe)e)e30 ventose
an xtHa!a sous-direction des torge& de )aî?~dt-
visio)) mi)i!:ure (Piémont), et normne cotonet direc.
teu!-d'at'tiuerioaTuri[i!clOjuiuet:806.t'assE!
a~) coniutandenientde t'artincrie à Venise.le 19 mai
1808, ie prim-fi Eugène !e désigna )e 6 avri! 1809
puur rcmpiir les fouctions de chef d'état-major de
son antte a f'artHce d'ttatie. H se trouva à la ba-!ai)tedcSaeik,a))combatet.àtapris<;dufort
Ma)!.orgt)ctto,à :'atfaire de Oxnaek, aux bataiites de
I:aab etdeWagratn.Colonel du S" régiment d'artil-
lerie piedit: .nars ]8!0, etdirectefu-det'artit.
)er)e de (..t'-m's fe 28 niars t8î!, il restâdans cette.résidencejusqu'au 20 avrit 18t4. n contribua à h
detcnse de cette ville et se fit remarquet- au corabat;'vre sous ses murs )e 12 avril 1814 par les Nana.
!ttau)s et les Angto-Siutiensa nos troupes. Passé à
la direction d'artitterie de MontpeHier le 21 jum
!814, nomtne chevatier de Saint-Louisle 20 août
Sinvant et omeier de la t..egiou-d'Honneur te l?janvier 181S, il fut tMig ett Utm-activite !e f sep-



tetnbre, et admis le 1~ février 1818 au traitement g

d'expectative do son grade. Maréchal-dc-camp ho-
noraire le 25 du mémo mois, il obtint la retraite de

ce grade le 1" décembre 1819. Il est mort le 14
décembre1830 a Avignon. B-s.

CARMtLLET (JEA.tt-ct.Mnx), naquit le 11
février !767 à Dote (Jura). Soldat dans le régi-

ment des gardes françaises le 6 juillet 1785, il passa
comme grenadier le 1" septembre1789 dans la 1"
division de la garde nationale parisienne soldée. In-
corporé le 26 janvier1792 dans la 20" division de
gendarmerie a pied, it fit les campagnes de 1792 à

l'an !H à l'armée du Nord. Admis le 12 vendé-
miaire an tv dans les grenadiers à pied de la garde
du Corps législatif, il y fut nommé caporal le 9
brumaire suivant, fourrier le 2'jour complémentaire

an vit, et sergent ie 1" vendémiaire anvm. Il prit
part aux opérations de l'armée de réserve en ttaHc
pendant la campagne de cette dernière année, se fit

remarquera Marengo, et devintsergent-majorle 19

ventose an x. Employé en l'an xn et en l'an Xt!t
au camp de Boulogne, nommé membre de la Lé-
gion-d'Honncur le 25 prairial an xn, et sous-lieu-

tenant au 9° régiment d'infanterie de ligne le 14
fructidor an XUt, il fit la campagne de l'an Xtv à la

grande armée et obtint le grade de lieutenant au
même corps le 20 février 1809. Envoyé en 1810
dans le Tyrol, embarquésur le vaisseau/e H~rNHt
en 1811 et 1812, et promu capitaine le 28 février
de cette dernière année, il combattit en 1813 et en
1814 en Italie et en Allemagne. Maintenu dans son
emploi pendant la première Restauration il fit la

campagne des Ccnt-Jours, fut licencié le 25 sep-
tembre 1815 et admis à la retraite le 4 septembre
1816. H réside en ce moment à Saint-Maixent
(Deux-Sevrcs). B-G.

CARNOT (CLAUDE-MARGUERITE),né le 17 juin
1754 à Nolay (Côtc-d'Or), frère cadet de Lazare
Carnot, avait occupé à Dijon divers emplois tant
civils que judiciaires, quand les consuls l'appelèrent

en l'an vni au poste de commissaire du gouverne-
ment près le tribunal criminel de Saône-et-Loire.
Devenu en vertu du sénatus-consulteorganique du
28 floréal an XU procureur-général impérial en la

cour de justice criminelle du même siège, il reçut
le 25 prairial la croix de la Légion-d'Honneur, et
mourut à Châlons (Saône-et-Loire), le 15 mars
1808. L'Empereur exprima de vifs regrets sur sa

perte.
CARNOT ( JOSEPH-FRANÇOM-CLAUDE), né à

Nolay (Côte-d'Or), le 22 mars 1752, frère amé de

Lazare Carnot, se Ni recevoir avocat au parlement
de Dijon le 3 juillet 1772. Officier supérieur dans
la garde nationale de Dijon, et membre de l'admi-
nistration municipale de cette ville, il devint, en
1790, juge suppléant au tribunal civil d'Autun,

et, en 1792, commissaire du gouvernementprès le
tribunal du district de Dijon. Destituépar Maithe~

représentant du peuple en mission, il fut réintégré
dans ses fonctions par le Comité de salut public.
Nommé en l'anïVcommissairedu gouvernementprès
le tribunal criminel et civil du département de la
Côte-d'Or, il passa en l'an vm au tribunal d'appel

de Dijon. Membre du tribunal de cassation !e 24
ventose an !X, et attache d'abord !a section cri-
minelle, il passa en 1813 dans la section civile. Il
venait de publier son lumineux Commentaire sur le
Code d'instruction criminelle,qui le plaça immédia-

tementau rang des meilleurs criminalistcsdes temps
modernes. H Ht paraître, en 1823, un Commentaire

sur le Code pénal dont la réputation atteignit aussi-
tôt, et à juste titre, celle du livre qui l'avait précède.
Plus tard, il donna son Code d'instructioncriminelle,
mis en harmonie avec la charte et l'humanité. Cet

ouvrage a préparé toutes les améliorations intro-
duites dans le Code pénal depuis la révolution de
Juillet. Membrede la commission chargée, en 1831,
de faire la révision du Code péuaL F Académie des
sciences morales et politiques l'admit en qualité
d'associé libre en 1832. Le roi le fit of!!cier de la
Légion-d'Honneurle 27 avril 1833 il était mem-
bre de l'Ordredepuis le 25 prairial an XH. Il est
mort a Pans le 31 juillet 1835) dans ses fonctions
de conseiller à la Cour de cassation.._m _m n

CARNOT ( LAZARE NMOLAS MARCUERÏTE
coixfe), naquit le 13 mai 1753 Nolay (Côte-d'Or).
Son père, avocat dans cette petite ville, l'en-
voya au collège d'Autun pour y faire ses études
classiques, et le plaça, en 1769, à Paris, dans une
école de mathématiquesoù l'on formait des élèves

pour l'artillerie et le génie. Admis à l'École spé-
ciale de Mézieresavec le grade d'étevelieutenanten
second le 1~ janvier 1771, il en sortit le l" jan-
vier 1773 en qualité d'ingénieur lieutenanton pre-
mier. Capitaine dix ans plus tard (14 décembre
1783), il mérita alors d'être attaché aux grands
travaux de fortifications qu'on se proposaitd'exécu-
ter à Calais. Il commença dès cette époque à pren-
dre rang parmi les savans et les littérateurs par la
publication d'un Essai sur les H!f;c/t!)!es et par un
J-~o~c de raM&<!H, couronnéa l'Académiede Dijon.
H devint membre de cette Académie en 1784.

Sa réputation avait déjà grandi assez pour fixer

sur lui les regards des étrangers. Le prince Henri,
frère du Grand-Frédéric, chercha a t'attirer au ser-
vice de la Prusse; mais toutesses séductions furent
impuissantes.

On lit dans la plupart des biographies que, vers
1789, quelques opinions trop ~'aHcc'M pour l'é-
poque lui aérèrent des pcrsffcMh'ots de la part
de ses chefs. Nous croyons pouvoir affirmer que
l'espèce de défaveur qui t'atteignit alors avait une
toute autre cause, puisqu'il s'agissait de ses rap-
ports avec la famille du chevalier de Bouillet, gen-
tilhommede la provincede Bourgogne. L'impartia-
lité de l'histoire nous oblige a ajouter, quoique à
regret, que Carnot s'était rendu coupable de torts

graves envers cette famille. Au surplus, pour
prouver que la politique était tout-a-fait étrangère u
la sorte de disgrace dont il s'agit, nous rapporte-
rons ici une lettre inédite adressée par Carnot au
ministre de la guerre

« Monseigneur,Je vous rends grace d'avoir bien voulu mettre
fin au traitementinjuste qu'on m'a fait éprouver en
votre nom. Quelque tort qu'il puisse me faire et



dans le monde et pour mon avancement, je vous
prie de croire qu'il ne ralentira point le zèle avec
lequel je fais profession de servir Sa Majesté.

» Je suis avec un très profond respect,
» Monseigneur,

» Votre très humble et très obéissant

» Béthune, le 5 juin 1789. a
Absorbé par ses travaux scientifiques, il ne prit

aucune part aux premiers mouvemens de la Révo-
lution son rôle politiquene commença qu'en 1791,
époque à laquelle les électeurs du Pas-de-Calais le
choisirent pour les représenter à l'Assembléelégis-
lative.

Le 8 novembre, il demanda un décret d'accusa-
tiori contre les princes français émigrés, contre
Mirabeau le jeune, Calonne et le cardinal de Rohan.

Il fit successivement partie du comité diploma-
tique, de celui de la guerre et de l'instruction pu-
blique.

C'est en qualité de membredu comité de !a guerre
qu'il fut chargé de réprimer les dispositions insur-
rectionnellesde l'armée. H proposa à cet effet trois
moyens le remplacementdes officiers par les sous-
ouiciers, l'abolition de l'obéissance passive et la
démolition des citadelles de l'intérieur. Les deux
premiers furent accueillis et l'autre repoussépar les
murmures de l'Assemblée, qui refusa d'en écouter
les développemens.

Créé chevalier de Saint-Louis le 16 mai 1792,
il fit rendre plusieurs décrets sur des questions mi-
litaires, et fit accepter, le 16 juin, par l'Assemblée,
une propositiontendante à délivrer 300 mille fusils
et piques aux gardes nationales. H obtint le 3 juil-
let la formation de deux divisions de gendarme-
rie avec les débris des gardes françaises. Ces forces
devaieut être chargées de la police intérieure et
fournir au peuple les moyens de résister aux in-
trigues de la cour. Nommé le 31 juillet l'un des
trois commissaires au camp de Soissons, il remplis-
sait cette mission quand s'accomplit la révolution
du 10 août. Peu de jours après, il se rendit à l'ar-
mée du Rhin pour y recevoir l'adhésion de l'ar-
mée au nouveau gouvernenemént.Rougetde Hsie,
auteur de la ~NrM!'i7M!'sc, omeier du génie comme
lui, refusa de prêter le serment qu'il lui demandait,
et il le fit destituer ainsi que tous les officiers qui
avaient fait la même résistance. Le 5 septembre,
l'Assemblée le chargea d'aller activer l'organisation
de l'armée sous les murs de Châlons. Pendant
qu'il était à Châlons, le département du Pas-de-
Calais l'élut à la Convention nationale. Il revint à
Paris et fut presque aussitôt envoyé dans les Pyré-
nées pour y organiser une armée destinée à agir
contre les Espagnols qui menaçaient les frontières
de la France. H était de retour pour le procès de
Louis xvi.

Il réponditalïirmativementsur la question de cul-
pabilité et vota pour la mort en repoussant l'appel
au peuple et le sursis à l'exécution. « Dans mon
opinion, dit-i), la justice veut que Louis meure, et
la politique le veut également. Jamais, je l'avoue,
devoirne pesa tant sur moncœur que celui qui m'est

serviteur, CARNOT.

imposé, mais je pense que pour prouver votre atta-
chement aux lois de fégalité, pour prouver que les
ambitieux ne vous effraient pas, vous devez frapper
de mort le tyran. » Du 14 février au 8 mars 1793,
il in adopter etdécréter par la Convention la réunion
au territoire français de la principauté de Monaco,
de la ville de Bruxelles, de la province belge de
Hainaut, de la principauté de Salm, etc. Le 9 mars,
il fit décréter l'envoi de commissaires de la Con-
vention dans tous les départemenspour exciter les
citoyens à courir à la défense de la patrie. Le 30,
il proposa ce décret au nom des comités

« Le général Dumouriez est mandé à la barre;
le ministre de la guerre et cinq commissaires pris
dans le sein de la Convention partiront sur-le-champ
pour l'armée de la Belgique, avec le pouvoir de
suspendre et de faire arrêter les généraux qui leur
paraîtront suspects. » Membre de cette commission,
il dut s'arrêter à Douai, d'où il écrivit à la Con-
vention qu'il allait partir pour rejoindre ses col-
lègues mais il apprit leur arrestation, et quelques
jours plus tard il adressa à la Conventionune malle
remplie de papiers relatifsa la conspirationde Du-
mouriez. Chargé bientôt après de diriger les opé-
rations de l'armée du Nord, il parvint par d'ha-
biles dispositions à réparer les désastres qu'avait
causés la trahison de Dumouriez. Le 14 août, il
fut adjoint au Comité de salut public, et le 9 sep-
tembre il fit décréter une instruction pour la for-
mation de l'armée révolutionnairede Paris. Cepen-
dant, dès les premiers jours d'octobre, le prince de
Cobourg avait passé la Sambre à la tête d'une armée
imposante, et était venu cerner le camp retranché
devant Maubeuge. Cette manoeuvrehardie compro-
mettait l'indépendancede la République.Le Comité
de salut public résolut de livrer une bataille déci-
sive. Carnot se rendit aussitôt auprès du général
Jourdan, et un conseil présidé par lui arrêta les
dispositions de la bataille de Wattignies.

Les combattans disputèrentla victoire avec achar-
nement. Carnot, voyant plier la droite de notre ar-
mée, destitua solennellementle général Gratien,
mit pied à terre, et, un fusil à la main, il marcha à
la tête de la colonne, tandisque Duquesnoy, comme
lui en habit de représentant, marchait i la gauche à
coté de Jourdan. Rien ne résista plus à l'élan danos
soldats. Carnotentra dans Wattignies sur des mon-
ceaux de cadavres, et y fut rejoint aussitôt par l'au-
tre colonne également victorieuse.

Le 26 vendémiaire an n, Jourdan, général en
chef de l'armée du Nord, écrivaità la Convention
« L'ennemi, après avoir été battu, a abandonné sua
camp sur les hauteurs de Dourlers; c'est aux rc-
présentans Carnot et Duquesnoy que nous devons
la victoire. »

Nommé le 23 frimaire membre du Comité do
salut public, il fut chargé seul du bureau de la
guerre à cette époque où le pouvoirexécutif était
concentré dans le Comité de salut public, Carnot
portait le poids et la responsabilité du ministère
que les circonstances rendaient le plus important.
Son étonnanteactivité suffit à cette grande mission,
et, seul, il sut faire mouvoir pour la défense et la



gloire du pays les quatorze armées qui lui devaient
Q

leur organisation.
Le 16 floréal, l'Assemblée l'éleva à la prési-

dence.
La réaction thermidoriennefit mettre en accusation

l'ancien Comité de salut public (2 germinalan tïï).
Carnot seul en était excepté parce qu'ii était étran-
ger aux actes qu'on reprochait à ses cottègues. Ce-
pendant il eut le courage, et il en faHait alors, de ne
pas se séparer d'eux il dit hautementque l'énergie
du Comité de salut public avait sauvé la France,
et l'accusation fit retraite devant la défense. Henri
Larivière la reproduisit contre Carnot le 9 prai-
rial, et la Convention allait peut-être l'accueillir,
lorsque Bourdon(de l'Oise) s'écria .tfai's c'est cet
~o?~mequi a organisé la t'i'c~oi're Cette éloquente
inspiration le sauva.

Carnot avait été promu au grade de chef de ba-
taillon le ler germinal.

Séparé des affaires générales par les mouvemens
de la politiqueintérieure, il exerça son activité dans
l'étude des questions administratives. La création
de fËcotc polytechnique, la réorganisation de celle
de Metz, l'étaMissementdu bureau des longitudes
et du Conservatoiredes arts et métiers, l'introduc-
tion d'un système uniforme des poids et mesures,
l'adoption des télégraphes, la fondation de l'Insti-
tut, témoignent à la fois de son intelligence et
de son patriotisme. Nommé membre de ce dernier
corps savant en l'an iv, il en fut exclu au 18 fruc-
tidor, et, rappelé en t'anXtV, it en fut expulsé de
nouveau dix ans après.

Élu au mois de vendémiaire an tv, par quatorze
départemens, comme membre du Corps législatif,
il entra au conseil des Anciens; et le conseil des
Cinq-Cents, dans sa séance du 12 brumaire an tv,
plaça le nom de Carnot en tête d'une liste décutpe
pour la nomination du cinquième membre du Di-
rectoire. Le lendemain, il fut définitivement admis
en cette qualité en remplacementde Sieyes, et prit
alors, ainsi qu'il l'avait fait au Comité de salut pu-
blic, la hautedirectiondes affairesmilitaires.

Ce tut lui qui, devinant le général Bonaparte, le
fit nommer commandanten chef de l'armée d'Italie.
Frappé par le coup d'état du 18 fructidor, et forcé
de quitter la France pour se soustraire à la pros-
cription, il alla chercher un asile en Suisse et en-
suite à Augsbourg. La révolution du 18 brumaire
le rappela dans sa patrie, et celui qu'il avait mis
à la tête de l'armée d'Italie lui confia le ministère
de la guerre le 12 germinal. Il l'avait nommé ins-
pecteur-général aux revuesle 18 pluviose.

Son administrationfut de courte durée; les idées
qui reprenaient faveur ne sympathisaient pas avec
les siennes. Cependant, il laissa après lui des traces
honorables de son passage. Avant de se retirer, il
proposa de décerner à la Tour-d'Auvergnele titre
de premier grenadier de France, et de transférer
aux Invalides les cendres de Turenne. Le vainqueur
de Marengo accueillit ces deux propositions avec
empressement.

Démissionnaire le 16 vendémiaire an ïX, it fut
appelé immédiatementpar le Sénat a siéger parmi

1

les tribuns. Fidèlea à ses principes républicains, il
vota seul contre le consulat à vie, et il se prononça
avec énergiecontre l'établissementde la dynastie im-
périale. Cependant, le 25 prairial an xu, le. chef
de l'Etat inscrivit son nom parmi les membres de
la Légion-d'Honnenr.

A la suppression du Tribunat (19 août 1807),
il rentra dans la vie privée avec l'épaulette de chef
de hataillon et 3,000 francs de rente patrimoniale.
Napoléon se souvint, en 1809, que l'homme intègre
dont nous avons esquissé la vie, n'avait vu dans les
hautes fonctions auxquels l'avait successivement
appelé la confiancepopulairequ'une occasion de ser-
vir la patrie. Par un décret daté du camp impérial
deSehœnbrunn, le 23 février 1809, il lui accordaune
pension de retraite de 10,000 francscomme ministre
de la guerre, avec jouissanceà partir du jour où il
avait cessé d'exercer cet emploi. Retiré dans une
petite maison de campagne qu'il possédait près d'Ë-
tampes, et exclusivement livré à de sérieuses études
littéraires, Carnot y reçut de la part de l'Empereur
l'invitation de se livrer, pour l'École de Metz, a)a
composition d'un traité sur la défense des places.
Il se mit immédiatement a l'œuvre, et fit bientôt pa-
raître l'un des meilleurslivres qui aient été écritssur
la matière, auquel il conserva le titre indiqué par
l'Empereur lraitéde la f/c/cnsedes Places fortes.
Cet ouvrage est aujourd'hui classique pour les mi-
litaires.

Bien qu'il n'eût vu qu'avec une douleurprofonde
l'établissementen France d'un nouveau trône, Car-
not n'avait conservé contre Napoléon aucun ressen-,timent personnel et il avait plusieurs fois positive-
ment refusé de prendre part aux complots tramés
contre lui. Aussi, lorsque l'Europe armée déborda
sur le Rhin, Carnot écrivit a Napoléon

« Sire,
» Aussi long-tempsque le succès a couronné vos

entreprises, je me suis abstenu d'offrir à Votre Ma-
jesté des services que je n'ai pas cru devoir lui être
agréables. Aujourd'hui, Sire, que la fortune met
votre constance à une grande épreuve, je ne balance
plus à vous faire l'offre des faibles moyens qui me
restent. C'est peu de chose, sans doute, que l'effort
d'un bras sexagénaire, mais j'ai pensé que l'exemple
d'un soldat dont les sentimens patriotiquessont con-
nus pourrait rallier à vos aigles beaucoup de gens
incertains sur le parti qu'ils doivent prendre, e) qui
peuvent se laisserpersuaderque ce serait servir leur
pays que de les abandonner. Il est encore temps,
Sire, de conquérirune part glorieuse et de faire que
l'amour du grand peuple vous soit rendu.

» CARNOT.

» Paris, 21 janvier 1814. »
Napoléon accepta avec confiance les services du

républicain. « Dès que Carnot offre ses services,
dit-il au ministre de la guerre, il sera fidèle au poste
que je lui aurai confié. »

Créé général de division et gouverneurd'Anvers
par décret du 25 janvier, Carnot se rendit aussitôt
à son poste. A son arrivée à Anvers, l'ennemi in-
vestissait la ville; recourant à la pratique des théo-
ries qu'il avait posées dans son admirable traité, il



mit Anvers en completétat de défense. Après quel-
ques jours de travail, il détruisit dans de fréquentes
sorties les ouvrages des assiégeans, et se prépara à
résister à outrance aux efforts de l'armée coalisée.
Il parvint a garantir la flotte et à conserver les de-
hors de la place, et notamment te superbe faubourg
Willborg, dont leshabitans ont depuisélevé un mo-
nument en son honneur. L'armée coalisée, sous les
ordres du générât Bulow et du générâtThomas Gra-
ham, fit une attaque vigoureuse contre les ouvrages
extérieurs le 20 février. Ënergiqnement rcpoussée
sur tous les points, elle dut se retirer avec une
perte considérable,et fut bientôtexigée de conver-
tir en blocus le siège de cette place, la seule qui, de
touteta Belgique,était restéeau pouvoir de la France.
Désespérantde réussir par la force, t'ennemi essaya
de la séduction, mais Carnot, insensible aux suges-
tions de t'amitié autant qu'à celle des honneurs, re-
ponssa aussi vivement les ouverturesde Bernadotte,
autrefois son ami, alors prince royal de Suède, que
cette du générât Bulow, et ne voulut rendre la ville
et reconnaître l'autorité de Louis xvm qu'après
s'être bien assuré de l'abdicationde l'empereur Na-
poléon.

Revenu immédiatementà Paris, il y reçut le 23
avril les fonctions d'inspecteur-générat du génie.
Une ordonnance royale du 12 février 1815 t'admit
à la retraite. Une nouvette ordonnance le rétablit
dans la jouissance de sa pension de 10,000 francs.

Au retour de l'île d'Etbe, Napoléon offrit à Car-
not le portefeuillede t'intérieur,et Carnot t'accepta.
It profita de sa présence aux affaires pour faire pré-
valoir en France la méthode de t'enseigncmentmu-
tuel. Un décret du 27 avril 1815 autorisa la fon-
dation d'une école normale pour faciliter la propa-
gation de cette méthode. L'Empereur le fit comte
de t'Empire et membre de la Chambre des Pairs
le 2 juin. Ce fut lui qui apporta à la Chambre la
fatafc nouvelle du désastre de Waterloo. H eut à
soutenir à cette occasion une altercation très vive
avec le maréchal Ney. Carnot semblait ne pas dé-
sespérer du salut de l'Empire. Plein de confiance
dans l'unanimité des sentimens populaires contre
t'étrauger, il voulut, mais en vain, qu'on recou-
rût aux armes, et crut voir dans une courte dic-
tature militaire confiée à Napoléon la seule chance
de salut. Cette opinion ne put prévaloir, et ce fut
en se cachant le visage et en versant des larmesqu'il
vit Napoléon signer sa seconde abdication.

Choisi par la Chambre des représentans comme
membre de la commission provisoire de gouverne-
ment, il alla porter l'acte d'abdicationà la Chambre
des Pairs. De retour du Luxembourg,il dit à l'Em-
pereur, plein d'une émotion qu'il cherchait en vain
à cacher « Je viens de m'acquitter de la pénible
mission que Votre Majesté m'avait confiée, » Napo-
léon le regarda pendant quelques instans, puis il
l'embrassa avec effusion, et lui dit: «Carnet, je
vous ai connu trop tard » Bientôt après Carnot

.l'alla trouver à l'Elysée, où il s'était retiré, député
par le gouvernement provisoire pour faire com-
prendre a Napoléon la nécessité d'un départ im-
médiat. H lui conseilla de se rendre en Amériqxc,

et hâta de tous ses moyens les préparatifs de ce de-
part dont il comprenaitl'extrême urgence. Tout en-
tier à ces derniers soins, Carnot avait oublié que le
séjour de Paris pouvait être dangereux pour lui.

Comprissur la liste de proscrition (tressée et con-
tresignée'par Fouetté, son collègue au gouvernement
provisoire, le 24 juillet, il se retira a Cerny, et ne
voulut accepter les passeportsqu'Alexandre lui avait
fait offrir pour voyager a l'étranger qu'après avmr
exposé dans son célèbre ~'moM'e aM roi les motifs
de sa conduite depuis le 1" juillet 1814, et avoir
reçu l'ordrede se rendre à Blois sous la surveillance
de la police. tt partit pour la Pologne. et vécut
pendant quelque temps a Varsovie au milieu des
marques générâtes de sympathies et de respect de
tontes les ctasses de la population,consacrantses loi-
sirs à l'éducationdu plus jeune de ses fils, qui avait
voulu partager son exil. Forcé par des raisons de
santé de quitter la Pologne, il se rendit à Berlin,
mais la diplomatie ne lui permit pas le séjour de
cette ville, Il alla a Magdebourg, où il mourut le 2
août 1823. H a laissé un grand nombre d'ouvrages.

CAROI\(JACQfEs), naquit le 27 mai 1768 à
Mcsgcs (Somme). Soldât le 13 septembre1791 dans
le 3" bataillon de votontaires de son département
(amalgamé dans la 24e demi-brigade de ligne, 61°c
le 16 noréat an tv), il fit les campagnes de 1792 a
l'an n, et devint caporat, sergent, sergent-major,
second et premier lieutenant de la section de ca-
nonniers les 11 nivose, 10 et 29 ftoréat, et 1" fru-
tidor an Il. De l'an m a l'an IX, il servit aux ar-
mées de Sambrc-ct-Meuse, d'Italie, du Danube et
de Rome. Au siége d'Etu-einbreitstein, il reçut le
16 fructidor an tu un coup de feu à la jambe droite.
Au combat de Notre-Damedes Ermites, le 27 ther-
midor an vu, un nouveau coup de feu t'atteignit à
ta jambe gauche. Adjudant-major le 12 brumaire
an ix, il passa capitaine le 15 ftoréatnnx la 61"
demi-brigade faisait alors partie du corps d'obser-
vation du Midi. Membre de la Légion-d'Honneur
le 25 prairiat an xn, il fit les campagnes de cette
année et de la suivante à l'armée des côtes de l'O-
céan (camp de Bruges), et obtint sa retraite le 12
novembre 1806. !t réside aujourd'hui a Douai
(Nord). B-s.

CAROPt (MtJ!S-rRAN~O!S-DENIS-nE~É C/MM-
lier), naquit le 12 novembre 1772 à Hodenc-en-
Bray (Oise). Soldat au 1' bataiHon de volontaires
de Beauvais le 4 septembre 1793, il fit les campa-
gnes de 1793 a l'an tv aux :u'mées des côtes de
Cherbourg et de Brest, devint sergent-major le 10
brumairean H, et demeuraembarquésur le vaisseau
le Brillant depuis le 29 fructidor an Il jusqu'au 8
vendémiaire an n. Le 4 germinal an tv, il entra
dans la garde a pied du Corps tégisiatif. Caporal le
5 fructidor an v, et fourrier le 26 fructidoran vu,
sergent et sergent-major les 16 et 17 ventôse
an vm, il combattità Marengo et obtint le 29 mes-
sidor le grade de sous-licutenant. Lieutenant en se-
cond le 11 germinal an XI et membre de la Légion-
d'Honneur le 25 prairial an xn, il passa lieutenant
en premier le I* mai 1806, et fit les guerres de
1806 et 1807 en Prusse et en Pologne. Attaché à



l'armée d'Espagne de 1808 à 1812, il fut Messe

d'un coup de feu au bras gauche a t'affaire d'Ormas-
teguy le 5 mai 1812. Le 5 avril 1809, il avait été
nommé capitaine au 1" régiment de conscrits-gre-
nadiers, et créé chevalier de l'Empire le 15 mars
1810. Happcté à la grandearmée en 1813, il passa
le 6 avril, avec le grade de chef de bataillon, dans
)c 8* régiment de tiraittemde la jeune garde, reçut
le 16 août la décoration d'officier de la Légion-
d'Honneur, et le 29 novembrecelle de cbcvaner de
l'ordre de la Héunion. Envoyé avec son grade te
1"' août 1814 au 82° régiment d'infanterie (ancien
101'), et mis en non-activité le 26 novembre sui-

vant, il reprit sa position dans ta garde au 2e régi-
)nant de tiraincurs après le retour de l'Empereur de
l'île d'Etbe, lut licencié au mois d'octobre 1815, et
obtint sa retraite le 22novembrcl816.Il est mort
à Bcauvats (Oise), le 6 avril 1822. nos.

CARON (ptERRE-Mms-ArctjsTE,baron), na-
quit )c 25 juin 1774 à Brunbamet (Aisne). Canon-
nicr dans le régiment d'artillerie de La Fère (l")
le 30 avril 1790, il passa le 15 avril 1793 dans
la 3" compagnie d'artitteric à cheval, qui forma le

noyau du 6° régiment de même arme, et où il de-
vint maréct)at-dcs-togis le 21 nivôse an lit, ticute-
nant en second le 1"' vendémiaire au tv, et Heu-
tenant en premier le 3 messidor an v. H fit les

guerres de 1792 à l'an V aux armées de Sambre-
et-Mcuseet de la Mosc))e, et celles de l'an t't à
l'an IX a Fatmée d'ftatie. Capitaine le 16 pluviose

an x, et embarqué pour t'expédition de Saint-Do-
mingue, il rentra en France le 6 ftoréat an xn,
et obtint les 12 et 25 prairial de cette année le
brevet de chef d'escadron, et celui de membre de
la Légion-d'Honneur. Après les campagnes des

ans xu et XtU à t'armée des côtes de 1 Océan, il

servit de l'an XtV à 1807 en Anemagne, en Prusse
et en Pologne. Ofïit'ier de la Légion-d'Honneur le
14 mai 1807, et nommé le 10 septembre suivant ma-
jor du 8° régiment d'artillerie à pied, il alla servir
à t'armée d'Espagne en 1809, et fit partie à la fin

de 1810 de t'armée de réserve réunie à Bayonnc.
Colonel Ic 29 janvier 1812, et employé à t'état-ma-
jor ile l'artillerie de la grandearmée, il fit les campa-
gnes do 1812 et 1813 en Russie, en Pologne et en
Saxe, et lut blessé à la bataille de Lutzen. Le 1" oc-
tobre 1813, il prit lc commandementdu 8e régiment
d'artilleriepied, à la téteduquet il fit la campagne
de France. Chevalier de Saint-Louis le 19 juillet
18 H, et commandeur de la Légion-d'Honneurle 17
janvier 1815, il conserva sa position sous les deux
!lcstamations. Mis en non-activité le l" mai 1816,
phcé le 11 avril 1817 la tête de la direction d'artit-
lerie de Hocbet'ort, il la quitta le 1" décembre 18!8
pour celle de Valenciennes. Le roi l'admità la retraite
le 20 mars 1822, et lui accorda le grade de marécbat-
de-camp honoraire le 22 mai suivant. Napoléon lui
avait contéré le titre de baron de l'Empire a la fin
de 1813. H est mort a Paris le 9 mai 1832.

CARPE~TtËR. roycx t. III, p. 114.
CARPtLJLET Foycs cHARpfm-f.
CAHKA (GASPARD), né en 1760 à Moutinge

(Hilute-Saoue), entra au service le f janvier 1778

au riment cavalerie Danphm (1 2*de l'arme et t2*
cuirassiers). Brigadierle 9 avril !792, et suspendu
momentanément le 17 germinal an v, il fut réintè-
gre dansson grade )o 9 fructidorde la même année;
il avait fit toutes les campagnes de la Révolution

sur le Rhin. Membre de la Légion-d'Honnenr le
25 prairial an xli, il prit part aux opérations de la

grande armée pendant les campagnes d'Autriche, de
Prusse et de Pologne. Marechat-des-togisle F''dé-
cembre 1806, et admis à la retraite le 13 avril
1808, il est mort le 5 août 1818 à Fontaine-Fran-
çaise (Cotc-d'Or). Y.

CARRA SAIKT-CYR. V. t. m, p. 115.
CARRE (JACQUES), naquit le 14 février 1777

à Martes (Aisne). Cavalier dans le 1" régiment do
chasseurs a cheval le 7 octobre 1792, il servit aux
armées(le l'intérieur et d'Italie de 1793 à l'an v. Ad-
mis le 1"' vendémiaire an Vt en qualité d'oES'ier de
santé de 3e classe dans le 19~ régiment de cavalerie,
il fit les campagnes des ans Yt et vu, abandonna la
carrière chirurgicalele 16 vendémiaire an vm, et lut
porté a cette date comme simple cavalier sur les
contrôles de ce corps. Entré dans les grenadiers à
cheval de la garde desconsuts le 10 germinal, il fut
nommé brigadier le 23 thermidor, maréchat-des-
logis le 21 ventôse amx, maréchat-des-Iogis-chefte
1' nivose an x, et adjudant-sons-tieutenantte 21 ven-
démiaire an X!. MembredotaLégion-d'Honneurte
25 prairial an xn, il passa le 5 frimaire an Xttf
lieutenant en second dans une compagnie dite de
remplacement. Capitainesurnuméraireau 10''régi-
ment de cuirassiersle 27 frimairean XtV, il fit cette
même année ta campagne d'Autriche, devint titulaire
de son grade dans le 11' de cuirassiersle 11 avril
1806, prit part aux travaux de la grande armée en
Prusse et en Pologne, et fut htessé à Friedtand. 11

fit la campagne de 1809, et celles de 1812 et 1813
an corps d'observation de t'Etbe et en Saxe. Chef
d'escadron au 2e régimentde cuirassiers le 14 mai
1813, il rentra au dépôt de ce corps en 1814, et
combattità t'armée du Nord pendantles Cent-Jours.
Mis en non-activité le 10 décembre 1815, et admis
à la retraite le 4 février 1823, il est mort à Passy,
près de Paris, le 3 février 1842. B-S.

CARRÉ (.tEA.K-KKOLAS-Mms,chevalier, puis
baron), naquit le 19 février 1770 à Reims. Soldat
dans la garde nationale parisienne soldée le 26 fé-
vrier 1791, i! passa par incorporation, le 5 février
1792, dans le 104° régiment d'infanterie, devint
fourrier te même jour, sergent et sergent-majorles
6 août et 7 septembre, sous-tieutenant et tieutc-
oant les 12 juillet et 26 août 1793, et fit les cam-
pagnes de 1792 à l'an tv à t'armée du Nord. A
la bataitte de Roubaix, le 29 frimaire an u, it reçut

un coup de feu au pied gaucho. Incorporé le 18
ventose an V dans la 28e demi-brigade de tign~, il
suivit ce corps à l'armée de i'iméricur pendant les

ans v et Yt. Appelé le 25 brumairean vu en qua-
lité de lieutenant eu premier dans les grenadiers à
pied de la garde du Directoire, et compris t'année
suivante dans t'organ'Mationrle la g.'rde des consuls,
il obtint le grade de capitaine le 11 frimaire an tX.
Membre de ta Légion-d'ilonucur le 25 prau'iat an xu,



il fit partie del'arméedes côtes de l'Océan en l'an xn
et en l'an XtH, et servit de l'an xiv à 1807 enAutriche, en Prusse et en Pologne. Envoyéen 1808
à l'armée d'Espagne, créé chevalier de l'Empire,
et nommé )o 5 avril 1809 chef de bataitton dans le
3< régiment de tirailleurs, il alla rejoindre l'armée
d'Allemagne. Retourné en Espagneaprès cette cam-
pagne, l'Empereur le fit colonel-major du 6" de ti-
railleurs le 18 septembre ]811, et quelque temps
après barondel'Empire.UsuivitsoncorpsenRussie;
àIab:uaitieK)asnuë,ileutunehevattuésoustui.
Nommé officier de la Legion-d'Honneurte 16 mars18!3, il passa avec son grade dans le 4" régiment
de tiraittenrs le 5 mai suivant. A la bataille de Leip-
'z'g, le 16 octobre, il reçut une forte contusion à la
poitrine. Commandant de la Légion-d'H-.nneur le
28 novembre, il combattiten Belgique en 1814, et
eut le commandementdu 2l" régiment d'infanterie
légère le 21 juin de cetteannée par suite de la reor-
ganisation de t'armée. Au retour de Napotéon del'île d'Elbe, il conduisit son régiment a t'armée du
Nord, et fut fait prisonnier de guerre a la bataille
-de Mont-Saint-Jean le 18 juin 1815. Chevalier de
SaMt-Louiste 10 décembre1817, et en non-activité
depuis son retour des prisons d'Angleterre, il reçut~e 14 avril 1819 le commandement de h tégiondu
Puy-de-Dôme (33e de tigne à t'organisationdu 17
novembre 1820). Admis a la retraite te 23 avril
1823, et nommé maréchat-de-camphonoraire te 20
ao&t suivant, il vécut depuis cette époque à Paris,

il est mort au mois de janvier 184S. s-s.CARRE (MMs), naquit te 30 septembre 1774
êEormerie (Oise). Volontaire te 18 septemttre 1791
au 2e bataillon de t'Oise (26" demi-))rigade de ba-
taille), il fit les campagnes de 1792 à l'an Il a t'ar-
mée du Nord, celles de i'an m à l'an vr à t'armée
des Alpes, et fut admis le 9 ventose an vu dans tes
grenadiers de ta garde du Directoire. M fit la cam-
pagne de l'an vm à la premièrearmée de réserve,
se trouva à la bataille de Marengo, et obtint au campde Boulogne la décoration de la Légion-d'Honneur

i-le25pr:)ir!atanxn. C;tporattel5t))ernndor
an XU!, il fit la guerre d'Autricheen t'an x)v, celles
de Prusse et de Pologneen 1806 et 1807, et passa
sergent le 23 février; il s'était distinguéà la bataille
d'Eyiau. Le 1' février 1809, il t'utiucorporédans
les tirailleurs de la garde impériate, fit la campagned'Attemagne de cette année, et mourut a l'amlur-
lance de l'armée devant Vienne le 23 septembre.

CARRET (MICHEL), né a Lyon en 1752, exer-çait la profession de chirurgiendans sa ville natale en1789. Président du club révolutionnairedo Lyon,
etappetésucce.ss!vc)uentat'exerc!cededivcrsesfonc-
tions municipales, il fut mis en prison comme mo-déré sous le régime de la terreur. H ne tarda pas
à être rendu la liberté, et devint après le 9 ther-
midor membre de l'administration centrale du dé-
partement du Nord. Le choix de ses concitoyens
l'investit en l'an vn du mandat de députéau Corps
législatif. Le 23 prairial, it combattit te projet (le
loi sur la liberté (le la presse, et termina son dis-
cours en affirmant qu'a Lyon, d'oit il arrivait, l'as-
sassinat des ministres français a Rastadt n'avait fait

i

qu'une impression peu profonde. Les violens mur-
mures de l'assemblée lui apprirent qu'il lallait res-
pecter la vérité et h) tribune françatse. Depuis cette
époque, il ne paria que pour glorifier le succès da
nos armes et pour proposer de déclarer que l'armée
d Egypte avait bien mérité de la patrie. Après ta
ré\'o!ution du 18 brumaire, il fut envoyé en mission
par les consuls dans les départemensde la Corrèze,
du Lot, de Lot-et-Garonne, de la Dordognc et de
la Charente. Il était à peine de retour quand, le 5
nivose de la même année, le Sénat l'étut membre (lu
~rujunat. n prit une très grande part aux travauxde cette assemb)ëe. Secrétaire du Tribunat le 2 bru-
maire an xn, il se prononça avec chaleur dans la
scance du 13 floréal en faveur de la propositiondu
tribunCurée, tendant à confier héréditairement,avec'entre d'empereur, le gouvernementde taFrancc
à NapoléonBonaparte.Membre de ta Légion-d'Hon-
neur le 25 prairial, il reçut à la dissolution du Tri-
bunat les fonctions de conseitter-maitre en la Cour des
comptes le 28 septembre 1807. Uue ordonnance
royale du 27 lévrier 1815 le conserva dans cet em-ploi. Pendant les Cent-Jours, il présifta la fédération
pardonne. Le 25 juin, il envo\a à la Chambredes
''epré&entans une adresse dans laquelle il demandait
au nom des fédérés une organisation militaire, des
armeset t'bonneur de mourir pourfa patrie, soit auxfrontières, soit en défembnt Paris. Après la seconde
Hcstauration, il dut se démettre de ses fonctions de
eouseiiter-maitreen la Cour des comptes. t) est mort
a Paris le 20 juin 1818. (FoyM BARBÉ-MARBOis,
t. n, p. 229, 2'' col.)

CA~KE't'. Voyez CAREL (~rh'M-ZoM:'s).
CAURtER. Voyez c&nRiE DE BOISSY, t. III,

p. 116.
CARniÈRE

DE BEAUMO~T. r. BEAU-MOMT,t.<v,p.454.
CAtUU.\ (THÉODORE), naquiten 1772 à Jour-

nay(\)enne).Hequis!tiounaire dans le 3e régiment
de chasseurs à ctteva) le 12 messidor an n, il fit
toutes les guerres de la tiberteaux arméesdu Nord,
de Sambre-et-Mcuse, de l'Ouest et d'Italie. Briga-
dier !el'prairia! an x,marecha)-des-togisle "1~
brumaire an XII, et membre de !aLegion-d'Hou-
ueur le 25 prairial de la même année, il passa en!'an xin dans le pays de Naples, où il fit la guerrejusqu'au 1' septembre 1812, époque à laquelle il
o))tmt sa solde de retraite. Il réside aujourd'hui à
Sau)ge(Vienne). yCAURY (ROBERT), naquit à Boulogne (Pas-
de-Calais). Commandantdans les premiersjours de
nivose an v /'t/e, corsaire de 6 canons de qua-
tre, il rencontra /e .StMfM, cutter de la douane an-glaise de 14 canons et doublé en cuivre, qui se mit
a sa poursuite. Afin d'échapper à un ennemi telle.·ment supérieur, il abandonna un sloop marchand
qu'il venaitde capturer, et prit chasse toutes voiles
dehors; mais gagné bientôt par le Swan, il revira
dans ['espoir de le dégréer suffisamment pour ra-Icntir sa course. Le combat dura huit heures, et/'t/f<; fut S! maltraité qu'il n'y avait plus d'autre
atternative que de couler ou se rendre. Carry,
comptant sur la bravoure de son équipage, .résolut



&!ors de tenter un effort audacieux « Amis, dit-il
à ses marins, il n'y a pas de milieu, il faut aborder
le cutter ou aller au ponton.–Abordons,répondent
tes mate)ots, ? » et ils s'élancent sur le cutter. Le ca-
pitaine anglais et 6 des siens tombent sous leurs
coups, les autres demandent quartier à genoux, et
Carry triomphantconduitsa prise au Havre. Le Di-
rectoire décerna à ce brave officier une hache d'ar-
mes d'honneur. Il était lieutenant de vaisseau lors-
que, le 25 prairiat an xit, l'Empereur le nomma
membrede la Lëgion-d'Honneur. Chargé des fonc-
tions de capitainede port à l'époque de l'armement
de la ftotitte de Boulogne, il mourut dans cette ville
et en activité de service le 13 mars 1810.

CARTIER (PtERRE-tuppotYTE), né le 16 juin
1770 à Arles (Bouches-du-Rbûne), entra au service
comme sous-lieutenant le 4 août 1792 dans le 5"
bataillon de volontaires de son département, devint
adjudant-major le 15 du même mois, prit le com-
mandementd'une compagnie le 16 septembre1793
et obtint le 22 le brevet de capitaine. !t fit les cam-
pagnes des Alpes et d'Italie de 1792 à l'an vm,
et fut momentanémentdétache ait siège de Toulon.
A l'attaque de Vado, le 11 frimaire an !Y, il reçut
un coup de feu à la jambe gauche. Incorporé le 1'
frimaire an v dans la 17" demi-brigaded'infanterie
légère, il fut atteint d'un second coup de feu à la ba-
taille de Rivoli le 23 nivose, et se distingua au
combat de la Ferrare, qui eut lieu le lendemain. Le
gênera) Champidnnetle nomma ctief de bataillon sur
ie champ de bataille le 8 vendémiairean vin, et le
premier Consul le conm'ma dans ce grade le 8 bru-
mairean tX. Fait prisonnier au combat de Lesegno
!e 6 brumaire an VUt, et rendu le 5 ventose an tx,
il passa a t'arméedes Grisons.Envoyé le 18 germinat
an XH dans le 7" régiment d'infanterie légère, il fut
nommémembre de la Légion-d'Honneurle 25 prairial
suivant. Après avoir été employé au camp de Brest
(armée des côtes de l'Océan) en l'an xu et en
l'an X!H, il servit de l'an xtv à 1807 en Autriche,
en Prusse et en Pologne.Mis à la retraite le 7 avril
1809, le gouvernement le nomma le 11 mai 1812
chef de la 47" cohorte de garde nationale, et colo-
nel du 149° régimentde ligne le 19 septembre1813.
Il fit les campagnes de 1812 et 1813 en Allemagne
et en Saxe. Laissé pour mort sur le champ de ba-
taille en 1813, il tomba an pouvoir de l'ennemi, et
ne rentra en France qu'après la réorganisationde
1814, dans laquelle il ne fut pas compris. Retraité
de nouveau le 6 février 1815, il est mort à Lyon le
15 septembre 1818. B-S.CARTIER (smptCE), naquit le 25 mars 1766
au Louroux (Indre-et-Loire). Capitaine le 10 août
1792 au 2" bataillon de volontaires de son dépar-
tement (incorporé au mois de germinal an m dans
la 10' demi-brigade d'infanterie, amalgamée le 4
fructidor an IV dans la 33" demi-brigade d'infan-
terie de ligne, 33' régiment de même arme le 1'
vendémiaire an X!t), il servit à l'armée du Nord
de 1792 à l'an m, dans la Vendée en l'an tv, et en
Italie de l'an v à l'an vm. Il se distingua à la ba-
taille de Novi le 28 thermidor an vu, et devintchef
de bataillon le ler fructidor suivant. Membre de la

Lêgion-d'Honncurle 25 prairial an xn, il fit partie
du camp de Bruges en l'an xu et en l'an xut. 11

combattit a la grande armée en l'an xtv et en 1806
en Autriche et en Prusse, et périt glorieusementà
la bataille d'iéna. B-S.

CASA-BIANCA. F. t. n, p. 260.
CASAI/TA. F. t. III, p. 118.
CASEBO~ME(JEA!t), naquit à Pan le 3 août

1752. Appelé par le choix de ses concitoyens aux
fonctions d'officier municipal le 10 février 1790,
il devint administrateurdu district le 28 septembre
de la même année, accusateur public au tribunal
criminel le 21 décembre 1791, juge au tribunal d'ap-
pel des Basses-Pyrénées le 6 prairial an YUt, et
commissaire du gouvernementprès le tribunal cri-
minel du département le 1<~ pluviose an IX. En
l'an xtl, il échangea ce titre contre celui de pro-
cureur-génératimpérial en la cour de justice crimi-
nelle de Pau, et reçut le 25 prairial la croix de la
Lëgion-d'Honneur. A la suppression des cours de
justicecriminelte, il fut nommé premier avocat-gé-
néral en la cour impériale de Pau le 10 juillet 1811.
Admis à la retraite le 26 mai 1816, il est mort
à Pau le 28 août 1827.

CASSAGNE(PIERRE), né le 24 février 1775
à Rosières (Ardèche), entra le 18 septembre 1793
comme enrôlé volontaire dans le 4e bataillon de
l'Ardeche (18e demi -brigaded'infanterie en l'an n).
Un biscaïen iui fracassa le bras gauche à l'attaque du
Petit-Gibrattar,devantTouton,le 28 fructidoran n
il fut amputé sur le champ de bataille. Passe le 10
thermidor an tv dans la 42' compagnie de vété-
rans, et admis comme lieutenant honoraireà l'hôtel
des Invalides à Paris le 28 frimaire an vi, il entra
)e 1" frimaire an tx en qualité de sergent-major
dans la 7' demi-brigade de vétérans en activité.
L'Empereur le nomma membrede la Légion-d'Hon-
neur le 25 prairial an xn, et lieutenant au 7" ré-
giment de vétérans le 14 nivose an xnt. Admis a
la retraite !e 28 mars 1811, et fait le même jour
quartier-maître-trésoricr de la 73'= compagnie de
canonnicrs-gardes-côtes,il occupa cet emploi jus-
qu'au 12 octobre 1815, époque de son admission
détmitivc à la retraite. Il est mort le 14 septembre
1836 a Toulouse. B-G.

CASSAGNE, colonel. F. t. m, p. 118.
CASSAG~Ë, général. F. t. nï, p. 119.
CASSAÏG~E (JEAD), naquit à Asson (Basses-

Pyrénées), le 22 juillet1754. Commissaire du gou-
vernementprès le tribunalde Pau en janvier 1790,
il quitta ces fonctions après le 10 août 1792, les
reprit en septembre suivant, et fut nommé posté-
rieurement au poste de présidentdu tribunal crimi.
nel du département des Basses-Pyrénées.Élu mem-
bre du tribunal de cassation par l'assembléeélec-
torale des Basses-Pyrénées, il reçut la croix de
membre de la 1 égton-d'Honneur le 25 prairial
an XII, et celle d'officier de l'Ordrele 22 mai 1825.
Il est mort à Paris dans ses fonctions de conseiller
en la Cour de cassation le 28 octobre 1833.

CASSAI, V. t. m, p. 121.
CASSEE. Y. t. III, p. 122.
CASSINO, capitaine au 10' de dragons, F. à

t la nomination dn 17 thermidor.



CASSOLET (mPMI.YTE-JEAN-BAPTtSTE), né
le 14 juin 1774 à Saint-Esprit, près de Bayonne,
entra au service le 17 août 1792 dans la compagnie
de canonniers de la Bulte-des-Moulins(Paris), fit
les campagnesde 1792 et 1793 à l'armée du Nord,
et se trouva à la bataille de Jemmapcset à l'affaire
du camp de la Lune. Passé le 1' vendémiairean tt
dans le 19e régiment de chasseursà cbeva), et briga-
dier tel~germinat, il reçutatabataitledeF!eurus le
8 messidor un coup de baïonnetteà la cuisse droite,
et eut un cheval tué sous lui. Brigadier-fourrier et
maréchat-des-togis les 12 pluviose et 1" prairi;d
an nt, il fit en Italie les guerres de l'an tv a l'an tx.
Le 5 uoréat an v, à la prise de Verone, il eut un
cheval tué sous lui dans une charge exécutée par
son régiment. Marécha!-des-[ogis-chef le 15 mes-
sidor au vu, il eut un chcvat tué sous lui a la bâ-
taille de Novi. Après la cessation des hostilités,
il alla tenir garnison dans la 13e division mititahe
pendant les ans X et X!, fut nommé sous-tieutenant
le 14 pluviose an xn, men~bredeta Légion-d'Hon-
ncur le 25 prairial, et fit partie des troupes rassem-
blées sur les côtes du Var pendant les ans XU et
XUt. De l'an XIV à 1807, il combattit en Italie,
en Prusse et en Pologne, et se trouva aux sièges
de Dantzig et de Stralsund. H prit part à ln campa-
gne de 1809 en AOemagne, et se distingua an pas-
sage de la Salza, à Burgt)ausen, où il fut promu
lieutenant sur le champ de bataille le 30 avril 1809.
H eut un cheval tué sous lui à la bataille d'Essting,
en perdit un autre à Wagram. et passa en qu:dité
d'aide-de-camp auprès du généra! de brigade Bron
le 27 septembre de la même année. Entré en Es-
pagne le 29 janvier 1810, avec son générât, i) as-
sista au siège et à la prise d'Astorga et à celle
de la Puebta, ainsi qu'a la bataitto d'Atbucra le 16
mai 1811. Capitaine le 6 août, et maintenu dans
ses fonctions d'aide-de-camp, il fut attaché le 28
octobre à t'état-major général de t'armée du Midi
Présent aux affaires de Vittoria, de Pampetune, de
Sarre, de Bayonne et de Tonlouse en 1813 et en
1814, il devintaide-de-camp du généra) de division
comte Drouet-d'Erton le 14 janvier de cette der-
nière année, et resta auprès de cet OHicier-géné-
ral lorsque le gouvernement de la Restauration
lui eut confié le commandementde la 16'' division
mitihm'e (Litte). Arrêté au mois de mars 1815,
lors do l'affaire de son général, et mis en liberté
après la rentrée de l'Empereur a Paris, il lit la

campagne de t'armée du Nord avec le comted'Er-
Ion, et trouva une mort glorieuse sur le champ de
bataille de Mont-Saint-Jean. B-G.

CASTAGNET (PfEURE),né le 2 février 1772
à Otëron,entraau service te 17 octobre 1791 comme
caporal dars le 1'~ bataillon des volontaires de son
département, passa sergent le 30 novembre, et
sergent-major le 14 juillet 1793 dans le même ba-
taillon (par embrigadementdu 30 vendémiairean u
39e demi-brigade d'infanterie, par amalgame du
22 ventose an IV 4° demi-brigadede ligne, 4e ré-
giment de même arme en t'an X!l). Il lit les cam-
pagnes de 1793 à l'an Ht aux arméesdes Pyrénées-
Occidentaleset Orientales, et fut nommé sous-!ieu-

tenant le 28 therm!<!or an n. Passé a l'armée d'î<
talie, il se distingua le !6 thermidor an tv à la ba-
taille de Castigtione, où, à la tête d'un détachement,
il avec intrépidité une colonne ennemie qui
battait en retraite, la traversa, la mit en désordre,
et en ramena prisonniers la majeure partie. Le soir
de cette journée, il reçut un coup de feu au pied
droit. Présent au passage du Tagliamento le 25
ventose an v, il y reçut un second coup de feu au
bras droit. Promu tifutenant le 20 brumaire an Vt,
il fit les campagnes de l'an Vi il l'an tx aux ar-
mées de t'Ouest, de Batavie et du Rbm, se trouva
le 13 floréat au vin à la bataitte d'Engen, où la
4e demi-brigade, enveloppée par la cavalerie enne-
mie, parvint à s'ouvrir un passage. Adjudant-ma-
jor le 8 fructidor an Xt, il fit partie de t'armée des
côtes de t'Oeéan en l'an Xt!, et fut nommé mem-
bre de la Légion-d'Honneur le 25 prairia). Dirigé
sur le 4e corps de la grande armée, il y fit les
campagnes de l'an xiv à 1807 en Autriche, en
Prusse et en Pologne, et reçut le 12 juillet 1807
le brevet d'ofïicier de la Légion-d'Honneur. Capi-
taine d'une compagnie de grenadiers de son ré-
giment le 30 novembre 1808, il servit en cette
qualité à la grande armée d'Allemagne en 1809,
et mourut à Vienne (Autriche), le 11 août, des
suites de blessures reçues à la bataille de Wagram.

CASTAGNtERETnoaCASTAGKET
(JEAN-JOSEPH), capitaine de vaisseau, commandait
en l'an u une flotille qui, ayant échappe aux
croisières anglaises et espagnoles, vint bloquer
Port-Vendre et Collioure, ce qui détermina la red-
dition de la dernière de ces places. Officier de la
Légion-d'Honneur le 25 prairial an xn, il est
mort le 5 février 1807. Il était alors attaché au
5e arrondissement maritime.

CAS'I'ANIE ~EAN-jAcccES, c/tera~r), na-
quit le 12 mai 1775 a Cartucet (Lot). Soldat le 1er
juin 1793 dans la compagnie du Lot, il passa ser-
gent de grenadiers au 8e bataUlon du même dépar-
tement te 28 juillet 1793, et fit les campagnes des
ans n et m a t'armée des Pyrénées-Occidentales.
Adjndant-sous-ofncier le 15 brumaire an !V, lors de
i'embrigadcment de son bataillon dans la demi-bri-
gade du Lot et Landes (35e demi-brigadede ligne
le 1' vendémiaire an YtU), il vint tenir garnison
dans la 11'' division militaire en l'an tv, obtint le
grade de sous-lieutenant le 1' germinal an v, fit la
campagne de l'an Yt à bord de la frégate la Fran-
chise, celle de l'an \'n à l'armée d'Italie, et servit
en l'an vut en qualité de sous-lieutenantsurnumé-
raire à l'époque de l'organisationde la 35e demi.
brigade; ce corps ayant été réduit à 2 bataillons,
Castanié rentra en activité dans son grade le 13
brumaire an tX, et fut employé a l'armée d'obser-
vation du Midi ainsi qu'en Italie. Le 1"' fructidor,
il passa dans t'infanterie de la garde des consuls.
Lieute'mnt en second le 16 messidor an x, lieute-
nant en premier le 1" vendémiaire an xt, capitaine
le 5 ventôse an XU, et membre de la Légion-d'Hon-
neur le 25 prairia), il fit les campagnes des ans X!t
et xm a t'armée des cotes de l'Océan, celles de la
grande armée en Autriche, en Prusse et en Polo-



gne de l'an X!V à 1807, et celles d'Espagne et
d'Allemagne en 1808 et 1809. Chevalier (le l'Em-
pire le 15 mars 18t0,chet'de bataillon au régi-
ment des vottigeurs-caporaux de la jeune garde le
17 mars 1811, colonel-major au 6e régiment de
voltigeurs le 18 janvier 1813, et officier de la Lé-
gton-~t'Honneurle 14 mai suivant, il fit la campa-
gne de Saxe, tuttttesse d'un coup de feu au bras
droit, eut un cheval tué sous lui et reçut une forte
contus!onà)actav!cutetcl8octobrea)abatait)o
de f.eipxig. Commandant de la Legion-d'Honneur
le 28 novembresuivant, il fit la campagne de France
en 1814, et te 29 janvier, au combat de Brienne, où
il commandait la i"' brigade de la 2e division do la
jeune gante, il eut son cbevat blessé de deux coups
de feu. Conserve en activité sous ta première Hes-
tauration, et nommé chevalier de Saint-Louis le 19
octobre 1814, il lut emjtjo~é dans son grade pen-
dant les Cent-Jours, et admis au traitementde non-
activité en juillet 1815, puis maintenu dans cette
position en exécution de t'ordonnance du 20 mai
1818. Hetraitd le 23 avril t823, et nommé mare-
chai-de-oautp honoraire le 20 août suivant, il est
mort à Paris le 17 août 1828. j-T.

CAST AILIER (m'ACf~THE), naquit le 23 août
17<39 à Paris. Soldat le 15 mai 1784 dans le 1~
batail!ou du regi~ncnt de Lorraine-infanterie(47*= ré-
gimcnt de t'arme en 179!), il passa capora!-four-
rier le 21 août 1792, et sergent le 23 août 1793
dans le même ))atai)ton (embrigade en t'an !t dans
la 93e demi-brigade d'infanterie), fit les campagnes
de 1792 à t'au m auxarmées du Nord et de Satiilire-
ct-Meuse,etfntb)esseaumotietde)ajau)bedro!te
par un boulet de canon au débjocus de Manbeuge.
Entré !cl"p)'airia)an!n au corps des grenadiers
de la Représentationnationale, caporal te 13 fri-
maire an v, sergent le 23 h uctidor an vi, il servit
à t'armée d'Italie pendant ta campagnede t'an vm.
Sous-ticuteuant le 10 ventôse an x, membre de la
Lëgion-d'iiouneurle 25 prairia) an Xtt, et lienle-
nantensecoud)el'vendeunai)eanxU!,ittit)a
ean~pagnedet'an Xtn a t'armée des côtes de t'Ocean,
celles de l'an xtv à 1807 à la grandearméeen Au-
O'ichc, en Prusse et en Pologne, tut nommé lieu-
tenant en premier le f''mai 1806, et passa en cette
qnatité le 1' janvier 1807 dans tes grenadiers-fu-
sdiers de la garde impériale. Envoyé en Espagne
en 1808, et promu capitaine au 2e régiment de ti-
railleurs le 29 mai 1809, il fit la campagne ft'At-
lemagneen 1809, et retourna en Espagne en 1810.
Rappelé a la grande armée eu 1813, il combattit
en Saxe, reçut la croix d'officier de la Legion-d'Hon-
ncnrte26ma!,futbtessetel9octobresn!vantaà
!abata!)tedetjeipz!g,etpromuchefdebata!tton
au 6'régiment de tirailleurs le 22 janvierl8!4. In-
corpore dans le 108" régiment de tigne au mois de
mai suivant, mis ta demi-solde le 9 septembre,
Ct retraité comme chef de bataitton avec rang de
major de t'armée le 4 janvier 1815, il est mort le
30ma!!833aNngt'nt-sur-Marne,prèsdeParis.

CASTEL(FRAKCots), naquit te 28 juillet t777
Cjmhrai(Nord). Enrôtévotontaire au 9" régiment

de hussards te 8 fructidor an v, il fit les guerres de

l'an Yt à l'an IX aux armées d'Helvétie et du Rhin.
Brigadier le 12 prairial an V!,it se signala te2ger-
minal an vu à la bataille de Stockach,et le 3 ven-
démiaire an vm à ceitedeZurich, où il reçut un coup
de (eu au téton droit. Blessé d'un coup de sabre et
d'un coup de biscaïen au bras droit le 15 ftoréat
suivant à Moeskirch, et d'un coup de feu à la poi-
trine le 8 prairial ')e la même année à la bataille
d'Angsboutg, où il eut un cbeva) tué sous lui, il re-
çut deux coups de lance au bras et un coup de sabre
à la main gauche, un coup de fenata cuissedroite et un
coup de baïonnettela maiu gauctte )e 24 frimaire
an ix au combat de Sa!zbourg, où il eut encore un
cheval tué sous lui. Maréchat-des-togisle 27 ftorëat
an x, il passa connne simple cavalier le 17 fructidor
suivantdans les chasseurs a cheval de la gardeconsu-
laire,et y devint brigadierle 21 frimaire an Xt. Mem-
bre de la Légion-d'tionneurle 25 prairialan Xtt, il
servit au camp de Boulogne pendanttesansxnetxnt,
et fit les campagnes de i'an xtv à 1807 en Autriche,
en Prusse et en Pologne. Marécha)-des-!ogis le 14
vendëmiaire an X!V, il se trouva à la prise d'Ulm
ainsi qu'à Austerlitz, où il reçut un coup de biscaïen
à )'ëp:uue gauche, et eut un cheva) tué sous lui.
A Eylau, il perdit encore un cheval et fut blessé
d'un coup de baïonnette à la poitrine. H combattit
a fieiisbo'g et il Friedtand, et accompagna en 1808
)'Eu)pereur en Espagne, où il prit part aux affaires
de Uenaveutc, d'Astorga et de Miranda. Employé
en 1809 à t'armée d'Allemagne, il lut présent à Wa-
gram, et passa comme lieutenant le 3 août suivant
dans le 7e régiment de chasseursà cheval. Nommé
!ieutenant-adjudant-major)e5novetnbrel8! 1, etca-
pitaine le 17 juin 1812, il suivit son corps en Russie,
lit la campagne de Saxe en 1813, et mourut le 23
septembreà Dresde par suite des blessuresqu'il avait
reçues le 27 août précèdent. n-c.

CASTELLA~S (NOEL-CEORGE), naquit le 25 dé-
cembre 1764 à Sutvrne. Soldat le 25 mai 1780 dans
le corps royal de la n~ariue à Toulon, il fit partie
de t'expëtUtiou dans l'archipel du Lcvau' de 1781 a
1783 à bord des frégates la Badine, la Minerve
et la Boudeuse, et obtint son congé de grace le 25
avril 1785. Lit-utenant dans le 1'~ batait)on de vo-
[outaires de la Martiuiquetc 20 août 1789, il partit
pour cette cotouie en 1790, obtint le grade de ca-
pitaine le 10 janvier 1793, celui de che'i de bataillon
le 18 pluviose an n, et fut fait prisonnier par les
Ângtaisiell ventose suivant. De retour en France
le 21 floréal an m, et envoyé au dépôt de Saint-
Denis!e 1er fructidor, il entra le 10 frimaire.
an Yt à la suite de la 38e demi-brigade de ligue,
et passa avec un détachementde ce corps le 3 fri-
maire an Yt dans la 101" demi-brigade de même
arme. !t servit pendant les ans vn, vm et tx aux
armées d'Hetvétie, du Rhin et d'Italie, fut fait pri-
sonnier de guerre la veille de la bataitte de Marengo,
et rendu par échange te 24 fructidor an ViU. Resté
en Italie pendant tes ans x, xt, XH et xm, et nom-
mé membre de la Légion-d'Honneur le 25 prairial
au XII, puis major du 62'' régiment de ligne le 27
ventôse an xm, il lit la campagne de l'an xiv à
l'armée d'Italie. Appelé le 9 février 1806 j)ar 19



vice-roi d'îtatie au commandementdu 4' régiment
d'étitedes grenadiers et voltigeurs réunis, il suivit
l'armée de Naples, et se trouva au siège de Gaëte.
Le 31 mai suivant, il pns~a au dépôt de son corps,
où il reçut le brevet d'officier de la Légion-d'Hon-
nenr le 15 août de la même année. Colonel du 60e
régiment de figue le 27 juillet 1808, il fit les cam-
pagnesdesannées 1808, 1809 et 1810ennatmatie.
Rentré en France en 1811, il fut employé en qua-
lité d'adjudant-commaudantpar décision du !G jan-
vier 1812. !i est mort en activité de service le 14
avril de la même année. j-T.

CASTELtjANE (BONtFACE-MfIS-ANDRË,tHN'r-
quis DE), né a Paris le 4 août 1758, entra comme
sous-lieutenantau régiment d'Aunis-infanterie le 7
août 1774. Passé a la compagnie de chasseurs en
1776, il devint capitaine par commission dans le
même régiment le 21 avril 1777. H était avec le
rang de capitaine (tans le régiment Jarnac-dragons
depuis le 26 mai 1778, lorsqu'il obtint le grade de
mestre-de-camp en second au régiment de Ségnr-
dragons le 1~ janvier1784. Colonelattaché au même
régiment, conformémentà t'ontotmance du 17 mars1788, il fut élu député aux Etats-Cénéranxeu 1789
par la noblesse du haiitiage de Chateauneut. II se
ptaça parmi ta minorité de son ordre qui se réunit.
au tiers-état, et vota en faveur do la liberté des
cultes, demanda qu'on inséra en tête de Pacte cous-
titutionnel une déctaration des droits (le t'honnne
et du citoyen, et prit part 11 toutes lesgrandesmesuresd'émancipation politique adoptées par t'Assemhiée
constituante. Titulaire du 16e régiment de cavalerie
le 25 juillet 1791, et du 7e régiment de chasseurs
à cheval le 28 octobre, il obtint le grade de maré-
chat-de camp le 20 mars 1792, et fut admis au traite-
ment de réforme du grade (te générât de brigade te 7
messidor ann. Emprisounésonsta terreur, il no re-
couvra satibertéqnequetquesmoisapros le 9 thermi-
dor. H vivait complétementobscuret ignoré, lors-
que le choix des consuls l'appela en l'an x à la pré-
fecture des Basses-Pyrénées. Membre de la Légiou-
d'Honneur le 25 prairiat an X! il fut nouuné
postérieurement maître des requêtes en service ex-
traordinaire. Officier de la Légion-d'Honneur le 22
juillet 1808, et comte det'Empire dans les derniers
mois de la même année, il fut remplacé en 1812
dans ses fonctions de préfet. Chevalier de Saint-
Louis le 8 juillet, et commandeur de la Légion-
d'Honneur le 24 octobre 1814, il resta sansem-
ploi pendant les Cent-Jours, et entra à la Chambre
des pairs en vertu de t'ordonnance royale du 7 août
1815. Promu le 1' mai 1816 au grade de licnte-
nant-généra), ii fut constammenta la Chambre des
pairs l'un des rares organes de la liberté consti-
tutionnelle. Grand-ofncierde la Légion-d'Honncur
le 19 août 1823, il accepta les conséquences de la
révolution de Juillet, et mourut le 21 février 1837.

CASTERA (LËONARn), né a Argagnon (Ras-
ses-Pyrénécs), le 2 mars 1756, entra dans le régi-
ment de Bourbonnais (13e d'infanterie), comme
sous-lieutenant le 24 mars 1774. Lieutenant ensecond et en premier, capitaine en second et enpremier les 3 juin 1779, 5 octobre 1781, 19 mai

J

1785 et 2 mai 1788, il fit tes campagnes d'Amé-
rique de 1780 a 1783, commanda un détachement
à bord du vaisseau le Jason en 1782, et donna
sa démission pour cause de matadie le 9 mai 1792.
Aubert-Duba\et, avec lequel il avait servi au régi-
ment de Hourbonnais,ayant été appeté à l'ambas-
sade de Constfmtinopte, il t'attac))a à sa personne
en qualité d'aidc-de-camp)eS5 frimaire an tv, et le
chargea d'une mission a Corlou le 20 thermidor
an v. Après ta mortd'Aubert-Dubayet, arrivée le 27
frimaire an vt, Castcra resta auprès du chargé
d'afiaires et reçut le brevet de chef de bataiUon te
17 germinal suivant. Le 16 thermidor, lors de la
déclaration de guerre de la Porte à la France, il fut
entermé aux Sept-Tours et déporté 'ensuite à Si-
nope sur la mt'r Noire. Après trente-deux mois
d'une captivité rigoureuse, Sé)im tt! montrant des
dispositions à la paix, le gouvernement ottoman t'au-
torisa a revenir à Constantinople. Il fit partie de la
commission de secours établie dans cette ville pour
tes prisonniers français. Rentré en France au com-
mencement de )'an x, et admis au traitement de
reforme 12 pluviôse, il devint aide-de-camp du
généra) Carra-Saint-Cvr le 1' vendémiaire an X!t,
et reçut la décoration de la Légion-d'Honnenr le
25 prairial. !i servit a la grande armée pendant les
années 1806 et 1807, obtint la croix d'ouicier de
t'Ordre !e 11 juith't de cette dernière année, lut ad-
mis à la retraite le 24 avri) 1808, et mourut à Stras-
bourg le 15 décembre 1829.

CAStEX (PIERRE), naquit le 20 mai 1760 à
Lectonrc (Gers). So)dat dans le régiment d'infan-
terie de Berri (S0<-) le 4 juin 1776, capora) le 4
,juin 1781, sergent le 22 juin 1782, sous-lieutenant
le 1' ju!)!et 1792 etattjudant-major le 25 décem-
bre 1793, il fit les guerres de l'an v à t'armée d'Ita-
lie, et reçut au combat de Governo)o, )é 2'' jour
compiémentairoan )V, un coup de feu au genou
gauche. Chef de bataillon dans la 5 ~demi-brigade
de ligne le 1' nivose an v, il fit la campagne de
l'an Vtuen !Jo!tande, celle de !'antX a t'arméedu
Htnn et rentra en France après la paix (te Lnné-
ville. Membre de la Légion-d'Honnenrte 25 prai-
ria), et colonel du 13e régiment d'infanterie tégère
le 1' fructidor an XU, il servit pendant les ansxtt
et xm a t'armée des côtes de t'Océan, et mourut
glorieusement sur le champ de bataille 41'Atistei-litz.

CASTILLARD (BERNARD), naquit le 12 fé-
vrier 1761 à Saint-Christophe (Meuse). Soldat le
16 févritT 1783 dans le régiment de la Couronne-
infanterie, il passa le 25 mars 1784 dans une com-
pagnie de grenadiers, et fut congédié le 16 lévrier
1791. Capitaine dans le 1' bataiiton de volon-
taires tic la Meuse le 6 septembre suivant, il fit les
campagnes de 1792 a l'an vaux armées du centre,
des Vosges, de Rtnn-et-Mosette et du Hinn. Le 22
vendémiaire an u, 5 compagnies du 2e bataitton de
la Moselle se trouvaient cernées aux environs de
Bitcho par des forces supérieures et allaient être
prises par une colonne prussienne, torsque le capi-
taine Castittard,a ta tête de 80 braves, dispersa cette
colonne et délivra tes 5 compagnies. Le 17 ni-
vosc suivant, il dégagea devant Gross-Bockenheiin



(Palatinat), avec 10 hommes de sa compagnie,16 dt
grenadiers de la 43", qu'une patrouille de hussards i..f

hongrois venait de faire prisonniers. Au blocus de le

Luxembourg,dans la journée du 1"' frimaire an III, de

à la tête du bataillon qu'il commandait, il s'empara de

de 2 pièces de canon avec leurs caissons et leurs re
chevaux, et fit un grand nombre de prisonniers. à

Peu de jours après, it soutint avec le même bataillon
trois sorties de l'ennemi et le força à rentrer dans L
les ouvrages avancés de la place. Enfin, les heu- d<

reuses dispositions de cet officier, pendant ce siège, g<

mirent t'armée en possession de plusieurs magasins m

considérables.Le 8 thermidor an Ut, il passa ehct' f 1

de bataillon dans la 206e demi-brigade de ligne, b;

formée du 1" bataiiton de la Meuse (5", puis 24< p
demi-brigade, 24" régiment, en l'an xn). Dans la c:

nuit du 25 au 26 fructidor an fY, il sauva, entre ci

Fnesingue et Mausbourg (Bavière), le quartier- p

maître, la caisse et tous les eftets des officiers de tE

son corps, que ('ennemi tenaient Moqués dans une à

ferme, et il se distingua encore à la bataille de d

Memmingen le 2* jour complémentaire suivant, r
Détaché de l'armée avec son bataillon, il se trouva 1

entièrement isolé pondant cinq jours; sommé à p)u- c
sieurs reprises de mettre bas les armes, il ordonna d

uue charge générale, se fit jour à travers les rangs
ennemis, et rejoignit sa division avec une centaine

de prisonniers. De l'an IV à l'an ix, il servit à l'ar- t
mée d'Italie. A la bataille de Verone, le 16 germi- 1

nal an vn, il sauva le drapeau de son bataillon qui r

allait tomber au pouvoir de l'ennemi. Le 2 frimaire <

an vm, envoyé à la rencontre de 7 à 800 hommes ¡

qui désertaient avec armes et bagages, it parvintà ]

eu ramener 350 à Antibes. En l'an X, suivit son
régimentau corps d'observationde la Gironde, et fit

partie les années suivantes des camps de Saint-
Drieux et de Brest (armée des cotes de l'Océan).
Le 5 germinal an XH, étant en cantonnementau
Conquet, il apprit que le vaisseau anglais le Ma~Ht-
/tgM6 venait de naun'ager a une demi-portéede ca-
non del'ile de Beniguct -t embarqua aussitôt avec
50 hommes, parvint malgré le mauvais état do la

mer et la présence de l'escadre anglaise a atteindre
l'île, y fit 86 prisonniers, dont 9 officiers, et s'em-

para de 4 embarcations qu'il ramena sur la plage
française. Il reçm le 25 prairial suivant la décora-

tion de la Légion-d'Honneur, fit les campagnes de

l'an XtV à 1808 en Allemagne, en Prusse et eu Po-
lo"nc, et celle de 1809 en Autriche. Hetraité le

23 avril 1810, il est mortàSaint-Mihiel(Meuse),

le 21 septembre 1813. B-s.
CATt~AUD (PAm), né à Limoges le 16 août

1759, entra au service comme sergent le I"' jour
complémentairean n dans la 78" demi-brigade d'in-
fanterie (52" en l'an IV et 52e régimentde ligne en
l'an xu). Sergent-major le 6 nivose an \'n, sous-
lieutenant et'lieutenant au choix les l" pluviose

an vm et 4 ventose an IX, il servit de l'an u à
l'an Vin aux armées de la Vendée et de l'Ouest, et

a celle d'Italie en l'an tx. A l'affaire qui eut tien au
château deVateggio,le4nivôse, il entra le premier
dans ce château, et toréa la première barrière afin

d'encouragerses camarades;le lendemain,au passage i

duM!nc!o,i) reçutdeuxcoups de feu ala cuissegauche.

Le premier Consul lui décerna un sabre d'honneur
)e 28 fructidor an X. Compris parmi les légionnaires

de droit te 1"' vendémiaire an xn, il devint ouicier

de l'Ordre le 25 prairial, quoiqu'ileût été admis a la

retraite le 15 germinal. H est mort le 17 août 1824
à Limoges (Haute-Vienne).

CATRO~ (cENOtï), naquit le 5 août 1748 à

Loubans (Saoue-et-Loire). Grenadier au régiment
des gardes françaises le 22 juillet 1768, il fut con-
gédie le 8 juillet 1771. Après vingt et un an et trois
mois de repos dans ses foyers, il entra le 2 octobre
1793 comme capitaine-adjudant-majordans le 8*

bataillon de volontaires de Saône-et-Loire(incor-
poré dans la 85'' demi-brigadede ligne), et fit les

campagnes de 1793 à l'an v aux armées des Alpes

et d'tta)ie. Embarqué à Toulon te 30 floréal an Vï

pour l'expéditiond'Ëgypte.itil servit jusqu'à l'an tX.
En l'an x, la 85e demi-brigade atta tenir garnison

à Sarrctouis, d'où elle se rendit à l'armée des côtes
de l'Océan, et le capitaine Catron y reçut le 25 prai-
rial an xn la décoration de la Légion-d'Honneur.
Il fit les campagnes de t'an XtV et 1806 en Autri-
che et en Prusse, et mourut le 27 octobre 1806
des suites de btfssurcs reçues à la bataille d'téna.

CATTANEO (f)ERMMFRATf<;o!s),naquit à
Ajaccio le 26 mai 1766. Cadct-gentitbommeau ré-
giment de Vermandois (61~ d'infanterie) le 5 août
1779,it obtint les grades de sous-lieutenant, lieute-
nant etcapitaincles 13 mai 1784,1" septembre 1789

et 27 mai 1792. De 1792 à l'an !t, il combattit

aux armées de Savoie et des Pyrénées-Orientatcs.
Envoyé à t'armée d'Italie en l'an Y!t, il se distin-

eua dans le courant du mois de vendémiaire an vm
ataprisede Lorettoet à l'assaut de Fano. Sa conduite

dans ces deux circonstances lui valut le 22 brumaire

et sur le champ de bataille le grade de chef de
bataillon aux chasseurs corses (incorporésplus tard
dans le 8" régiment d'infanterie légère). En l'an ix
et en l'an x, il suivit son corps à t'armée de Por-
tugal, et fit partie des troupes du camp de Saint-

) Omer pendant les ans xi et xn. Ce fut là qu'il re-
i çut le 25 prairial la décoration de la Légion-d'Hon-

neur. Nommé colonel du 102e régiment le 12 plu-
viose an xm, il retournaen Italie, conduisit l'année

suivante son régiment dans la Calabre citérieure, et
munrut à Cosenza le 3 septembre 1806.

CAUBERE (PIERRE), naquit en mai 1748 u
s Saint-Girons (Arriége). Député de son département

à l'Assemblée législative en 1791, il rentra dans la
vie privée en septembre 1792, et obtint dueboix de

,t ses concitoyens les fonctions de président du tribu-

r nal criminel de t'Arriége en l'an H!, et en l'an ~!H
ccllcs de juge au tribunal d'appel de ce département,

n avec continuation de la présidence du tribunal cri
minel. Il était depuis le 25 prairial an xn membr.

,o dela Légion-d'Honncur lorsque, le 30 avril 1811

à à la suppression des cours de justice crimmelte,

;t fut nommé conseilleren la cour impériale de Tou

u lousc. Il est mort dans l'exercice de ses fonction'

;r le 4 mars 1823.
in CAUCHY (Mms-rRAK~os), naquit à Rouen 1.

'e 27 mai 1760. A dix-sept ans, il remportait le pri



d'honneuf de t'hetonquc au concours gênera) de
l'Université de Paris. Le 27 août 1781, il prêta
Serment comme avocat au parlement. Retourné a
Rouen, où il se proposait d'exercer sa profession,
il débuta par le gain d'un procès contre l'intendant
de Normandie, Thiroux de Crosnes, qui, quelques
mois après, en juillet 1783, lui offrit la place de
secrétaire-général de l'intendance. Le jeune avocat
accepta cette nouvelle carrière, et, deux ans plus
tard, l'intendant ayant été appelé aux fonctions de
Heutenant-généralde police ù Paris, il l'y suivit en
qualité de secrétaire-général. !1 occupa ce poste
jusqu'en 1789. En l'an ni, il prit la direction des
bureaux de la division des arts et manufactures,
devenue en frimaire an iv 4*= division du ministère
de l'intérieur. Il conserva cette position jusqu'à la
première formation du Sénat conservateur, et fut
élu au scrutin, tell nivôse an x, secrétaire-général
de cette assemblée, fonctions qu'il a exercées jus-
qu'à la chute de l'Empire. Nommé membre de la
Légion-d'Honneur le 25 prairial an Xtt, il reçut la
décoration des mains de l'Empereur a la distribu-
tion faite a l'hôtel des Invalides le 26 messidor. En
1814, il continua de remplir son emploi, mais
avec un autre titre celui de garde des registres.
Louis XVUt lui donna la croix d'ofEcier do l'Ordre
le 6 janvier 1815. La Chambredes pairs, en l'ad-
mettant a la retraite en décembre1824, lui conserva
le titre de garde des registres honoraire, et l'au-
torisa même à continuer de concourir au bien du
service aussi long-temps que ses forces le lui per-
mettraient. Le goût des fortes études, qui l'avait fait
distinguer de bonneheure, ne l'abandonnapas dans
le cours de sa laborieusecarrière et le suivit jusque
dans sa retraite. Les grandeschoses accomplies sous
le Consulat et sous l'Empire lui fournirent le sujet
de plusieurs pièces de poésie latine dans lesquelles
se trouve jointe a une rare élégance de style, relevée
par d'heureuses expressions et de fortes pensées,
une science profond? des secrets du rithme et de la
prosodie. Parmi ces productionslittéraires, nous de-
vons une mention spéciale à l'Ode ~<r la Légion-
d'Honneur, qui parut en décembre1805. Dans le
même temps, il s'essayait a traduire en vers fran-
çais quelques-unes des plus belles Odes d'Horace;
ces essais ont été publiés dans /e~o?!i7<'Mr.Au mo-
ment où nous écrivons, ses loisirs ne sont pas inoc-
cupés. De profondes recherches sur le système de
lecture primitif des langues orientales, et sur le
rithme véritable de la poésie hébraïque, sont deve-
nues pour lui un nouveau sujet d'études entreprises
avec ardeur et poursuiviesavec constance a un âge
o~J'on ne vit ordinairementque de souvenirs. 0

CAULAINCOURT, comte. F. t. m, p. 125
CAULAtiNCOURT, duc de Vicence. Foyc.:t. m,p.122.
CAUMONT(ÉT!EKKE-EM!E),naqu!tlc23mars

1752 à Saiut-Maurice(Côte-d'Or). Soldat dans le
régimentde dragonsde Chartres (10'puis 14'') !c 1"
avril 1773, il y devint brigadier le 11 septembre
1779, marécbal-des-Iogis le 14 septembre 1784,
maréchal-des-Iogis-chef le 15 mars 1785, sous-
Ueutenant le 15 septembre 1791, lieutenant le 8 i

août 1793, et capitaine le 18 prairial an m. ftnt
les campagnes de 1792 a l'an ïv a t'armée d'Au&-
magne, et celle de l'an v en Italie. A la bataille de
Pinnasens, le 13 septembre 1793, chargé de soute-
nir la retraite de l'armée avec un escadron de sonregunent, il se retourna trois fois contre l'ennemi,
sauva l'ambulanceet toute Fartmerio tegere; il reçut
danscette journée un coup de sabre sur la tête. Le
9 octobre suivant, il fut frappé d'un second coup
de sabre au côté droit dans la forêt de Brissbreck.
Détache dans )c mois de brumaire an n pendant le
siége do Kayserstautern,et oublié dans sa position,
il força la ligne ennemie et rejoignit le quartier-
général avec 17 prisonniers, dont un omcier. Dans
un combat livré )e 9 thermidor an m, son cheval
s'étant renverse sur lui, il eut trois côtes cassées et
une enfoncée. A l'affaire du 17 thermidor an n,
devant Bamberg, il reprit a la tête d'un escadron
2 pièces de canon tombées au pouvoir de l'ennemi.
H ut les campagnes d'Egypte et de Syrie de l'an vî
à l'an tx, et fut plusieurs fois cité houorab!cmont
a l'ordre de t'armée. Dans un engagement du 21 ilo-
réal an !x, il soutint la charge d'une nombreuse
cavalerie turque, qu'il dispersa, lui prit une pièce
de canon, et exécuta une retraite de dix lieues sans
perdre un scu) homme. Cette action glorieuse lui
mérita )c 4 pluviôse an xî le brevet d'un sabre
d'honneur. Membre et officier de la Lëgion-d'Hon-
ncur le 1" vendémiaire et le 25 prairial au xn, il
fit la campagne de cette annceaFarmec des côtes
de l'Océan, et fut admis a la retraite le 18 bru-
maire an xm. H est mort a Saint-Maurice (Côte-
d'Or), ]e 12 septembre 1809. c-s.CAURO (A.KTOME), naquit le 22 octobre 1750
à Cauro (Corse). Soldat dans la légion corse le 15
avril 1768, et incorpore le 1"' novembre 1769
dans le régiment de Buttafoco, il passa avec le
grade de sergent le 15 octobre 1775 dans le régi-
ment provincial de l'île de Corse, et embarqua l'année
suivantesur frégate la Cotfra~CMse, en croisièreen-
tre cette île et la Sardaigne. Marechat-dcs-togisdans
la gendarmerie nationale le 10 janvier 1792, il de-
vint lieutenant le 19 juin 1793, et prit part. cette
année aux siéges de Bastia, de Calvi et de Saint-
Florent. Il emporta peu de temps après le poste
retranché de Farinole, et reçut à cette occasion, le
26 brumaire an M, le grade de capitaine. H servit
aux armées du Nord et d'Itauode l'an m a Fan vit,
fut nommé chef d'escadron le 26 vcndcmiah-ean v,
et chef de la 23'' demi-bngade de ligne le 15 fruc-
tidor an YH. Le premier Consul lui décerna le 19
brumaire an Y)n le brevet d'un sabre d'honneur
pour la conduite qu'il avait tenue la veille à Saint-
Cloud. Commandant de !a26''ieg!on de gendarme-
rie le 23 nivose suivant, membre et officier de la
Légion-d'Honneurles 15 pluviose et 25 prairial
an xn, it mourut dans l'exercice de ses fonctions le
30thermi()oranxut. B-sCAUZtD ET norf CAUZIE (MNs), naquit
le 5 février 1761 à Aiguës-Vives (Gard). Soldat
dans !c régiment de Rouergue (59~ d'infanterie)
le 1* novembre 1779, il obtint son congé le 25
octobre 1787. Entré le 3 septembre 1792 dans la



30" division de gendarmerie à pied, il passa le 19 i
thermidor an m dans la 3l", où il servit détache
à l'armée du Nord jusqu'au 24 pluviose an YH.
Le 6 brumaire an vnt, il fut admis dans la 82e
demi-brigade de bataille, organisée à Rennes, fut
incorpore dans les grenadiersà pied de la garde con-
sulaire le 24 frimaire, et se distingua à Marengo.
Membre de la Légion-d'Honneur le 25 prairial

an xn, étant au camp de Boulogne, il fit la cam-
pagne de l'an Xtv en Autriche, et prit sa retraite
te 25 juillet 1806. Il est mort à Aiguës-Vives
le 13 février 1836. Y.

CAVAIGNAC. Y. t. m, p. 127.
CAVALIER (AUGUsmN-MfTomE), naquit au

Bosc (Gard), le 29 janvier 1763. Juge au tribunal
civil du Gard dès les premiers temps de la Révo-
lution de 1789, il devint trois ans après commis-
saire du gouvernement près le tribunal civil de
Nîmes. Procureur-général impérial en la cour de
justice criminelle du Gard le 28 tloréat an X!
et membre de la Légion-d'Honneur le 25 prairial,
il fut appelé en 1811 aux fonctions de procureur-gé-
néral en la cour impérialede Nîmes. En 1814,1815
et !816, il poursuivit les fanatiques qui, au nom
du roi et de la religion, mirent à l'ordre du jour
dans le département du Gard l'assassinat et le pil-
tagc. Bientôt, attaqué lui-même par ces hommes de

sang, il dut pendant quelques mois se soustraire à
leurs recherches, et donna enfin dans les derniers
jours de 1816 sa démission d'un emploi dont il lui
était devenu impossible de s'acquitter en toute li-
berté. Le roi Louis XYtH lui conféra, en échange,
le titre de président honoraire en la cour de
Nîmes, et les fonctions de maire, dont il se démit
après quatre années d'exercice honorable. Il réside
aujou)'d'huia[\imes.

CAVAMËR (JAcouEs), naquitle 30 marsl772
à Saint-André-de-Valborgne(Gard). Soldat au ré-
giment de Marine-infanterie (11e) le 14 septem-
bre 1785, il passa Ic 10 mai 1788 dans celui de
Bresse (27"), et fut congédié le 10 janvier 1791.
Le 3 septembre, il entra comme sous-lieutenant
dans te 3e bataillon de volontaires du Gard, et
fut nommé le 24 juillet 1792 lieutenant et capitaine
dans le ler bataillon franc de la République (in-
corporé dans la 12" demi-brigade d'infanterie lé-
gère). De 1792 à l'an m, il servit à l'armée des
Alpes. Momentanémentdétaché au siège de Lyon,
et grièvememt blessé le 12 septembre 1793, il fit
partie de t'armée d'Italie en l'an tv et en l'an Y, et
reçut un éclat d'obus à la tête pendant le siège de
Mantoue. En l'an Yt, il suivit son régiment à l'ar-
mée d'Orient, et se signala en Egypte et en Syrie.
Promu le U frimaire an vn chef de bataillon ad-
joint a t'état-major général de l'armée, et le 28 ni-
vose chef d'escadron commandant le régiment des
Dromadaires, il organisa ce corps, s'en acquittaavec
autant de zèle que d'intelligence,et fut nommé chef
de brigade le 19 vendémiaire an VIII. Chargé le 30
ventôse an IX, à la bataille d'Aboukir, de faire avec
100 hommes de son régiment une fausse attaque
sur l'aile gauche des Anglais, il traversa dans la nuit
le lac Méotès, et parvint sur la digue de Bahda qui

le séparait du lac Madier. Arrivé dans cette posi-
tion, il fit mettre pied à terre à sa petite troupe,
marcha de front sur la digue, et, à la faveur de la
nuit, attaqua la redoutequi couvrait faite gauche da
l'ennemi malgré le feu des chaloupes canonnières
qui la protégeaient, il y pénétra par i'embrasuredes
canons, et fit main basse sur tout ce qui s'y trouvait,
hommeset artillerie. Chef de la 3" légion de gen-
darmerie (Alençon), le 18 fructidor an tX, il y re-
çut le 15 pluviose et le 25 prairial an xn ta croix
de membre et cette d'ofEcicr de la Légion-d'Hon-
neur. Créé commandant de l'Ordre le 23 juin 1810,
et nommé chevalier de Saint-Louisle 8 juillet 1814,
il passa le 12 février 1816 au commandementde la
24e légion (Arras), fut admis à la retraite le 14
septembre suivant, et obtint le 25 mars 1828 le
grade honorifique de maréchal-de-camp. Réadmisa
l'activité le 5 août 1830, il commanda le départe-
ment de l'Orne, et le 2 septembre suivant il fut
chargé de l'inspection d'un arrondissementde gen-
darmerie. Mis en disponibilité le 1~ mars 1831,
et maréchat-de-camp titulaire le 2 avril, il reprit
le 17 août te commandement du département de
l'Orne, et fut mis à la retraite de son grade le l"
avril 1834. Il réside à Alençon. n-s.

CAVALIER (P!MRE-JOSEPH), naquit le 30
mars 1746 a Gourdon (Var). Ëtève chirurgien à
t'hûpitat civil et militaire de Grasse, il remporta
plusieurs prix à l'École de Paris, et fut nommé le
28 janvier 1773, après deux concours publics, ehi-
rurgien-aidc-majorà l'hôtel royal des Invalides. Le
l"mai 1776, il entra commechirurgien-majordans
le régiment de Flandre-infanterie (55''), alors en
garnison à Landau. En 1780 et 1781, il fut chargé
du triple service de médecin, de chirurgien et de
pharmacien dans divers hôpitaux et ambulances éta-
blis sur les cotes de Bretagne et de Normandie. De
1792 à l'an !t, il suivit son régiment à l'armée du
Nord, et devint le 9 thermidor de cette dernière
annéechirurgien de 2° classe. Le 14 messidor ?n v,
après avoir fait les campagnes des ans tu et iv à
l'armée de Sambre-et-Meuse, il fut nommé chirur-
gien de première classe, et servit a l'armée d'Italie
en l'an V, à cette de Naples en l'an vi et en l'an vit,
et dans le nord de l'Italie de l'an \'m à l'an IX.
A la fin de cette dernière année, il rentra en France,
et fit les campagnes de l'an Xt[ et de l'an xm à
l'armée des côtes de l'Océan, où il reçut le 25 prai-
rial an xu la décoration de la Légion-d'Honneur.
Nommé chirurgien principaldu 1~ corps de réserve
de la grande armée le 22 vendémiairean XIV, et
employé à la grande armée en Autriche, en Prusse
et en Pologne de 1807 à 1809, il obtint sa retraite
le 31 août 1810. Il est mort à Nanci le 24 juillet
1817. B-s.

CAVALLIER (GABRIEL), naquit à Villeneuve-
lès-Béziers (Hérault), le 16 janvier 1756. Avocat

au parlement de Toulouse en 1779, et juge sup-
pléant près le tribunal de Béziers en 1790, il

passa le 17 septembre 1792 commissaire du gou-
vernementprès le même tribunal. Membre de celui
de l'Hérault au mois de brumaire an iv, et nommé

en même temps président de l'administration mu-



nicipale du canton externe de Béziers, il opta pour
ce dernier emploi, et devint dans les derniers jours
de l'an vn président du tribunal civil du départe-
ment de l'Hérault. Appelé postérieurementà prési-
der la cour de justice criminelledu même départe-
ment, et décoré le 25 prairial an xn, il échangea,

la réorganisationjudiciaire de 1811, son titre de
président contre celui de président de chambre en
la cour impérialede Montpellier.Président de cham-
bre honoraire en 1828, il est mort à Montpellierle
8 janvier 1844.

CAVAROZ ET NON CAVAROT (CLAUDE-
FRAjt~ots), entra le 10 janvier 1772 dans le leur ré-
giment d'artillerie de marine. Caporal au même
corps en 1773, sergent en 1775, fourrier en 1782,
sous-lieutenanten 1786, capitaineen 1792, et chef
de bataillon en l'an vu, il obtint la croix de mem-bre de la Légion-d'Honneur le 25 prairial an XH.
Dans cet intervalle, il avait servi dans les différentes
armées de la République.Nommé plus tard au grade
de colonel, il obtint sa retraite le 1" germinalan xtv,
et mourut le 8 mars 1817 à Arbois-ViHiers-Far)ay
(Jura\

CAVE (PIERRE), DIT DELAGE, naquit à Li-
moges le 24 juin 1749. Il entra le 17 octobre 1767
dans le régiment de La Fère ( 53e d'infanterie,
S2'' en 1791). Le deuxième bataillon de ce corps
concourut à former en l'an u la 104'' demi-brigade
d'infanterie (amalgamée en l'an iv dans la 85e de-
mi-brigade de ligne, 85e régiment en l'an xu). Ca-
poral le 1" janvier 1772, sergent le 3 septembre
1780, sergent-major le 1er avril 1785, sous-lieu-
tenant et lieutenant les 15 août et 18 novembre
1791, enfin capitaine de grenadiers le 20 août
1792, il servit de cette dernière année à l'an v àl'armée d'Italie, et de l'an v: a l'an tx à l'armée
d'Orient. Il assista aux sièges d'Et-Ariscb, de Saint-
Jean-d'Acre et du Caire. Blesséd'une balle qui lui
traversa le corps à l'affaire de Fornali, il reçut de-
vant Saint-Jean-d'Acredeux coups de baïonnetteaubras droit, deux coups de sabre et un coup de feu
à la tête et un coup de baïonnetteà la cuisse gauche.
Admis à la retraite le 3 ventose an xn, et nommé
membre de la Légion-d'Honneur le 25 prairial sui-
vant, il se retira à Donzères (Drôme). i) est mort
à Grenoble(Isère), le 3 janvier 1810.

CAVELLIER (BLAisE), naquit le 22 février
1755 à Quimper. Employé en qualité de secrétaire
à la direction des constructions du port de Brest
depuis le ler juillet 1777, il fut admis le l" janvier
1780 comme commis dans les bureaux du contrôle
de la marine de ce port, y devint rédacteur le ler
janvier1782, etchefdeburcaule 3 novembre1784.
Membre de l'Assembléelégislative en 1791, il y fit
le 1" février 1792 un rapport sur la conduite du
ministre de la marine Bertrand de MoHeviHe. Nom-
mé commissaire de marine de 3e classe le ler no-
vembre 1792, de 2e le ler janvier 1793, de 1~ le
1er nivose an u, contrôleur au port de Tonton le
1" germinal an iv, ordonnateur le 25 messidor
an Yi, et )cl'vendémiaire an Xt inspecteur; il
occupa ce dernier emploi jusqu'au 31 décembre
1815. Il avait été décoré de la croix de la Légion- t

d'Honneur le 25 prairial an xn, et il mourut à La
Garde (Var), le 28 septembre 1831. On a de lui
une traductionélégante de ~M<!M~, poëme du Tasse.

CAVROIS ET NON CAVEROY (JEAN-BAP-
TiSTE-ALEXANDRE, baron), naquit le 25 janvier
1774 à Coigneux (Somme). Soldat le 25 septem-
bre 1791 dans le 14~ régimentd'Infanterie, il devint
sous-lieutenantle 1" frimaire an n dans le 22e régi-
ment de chasseurs à cheval, fit les campagnes de
1792 à l'an tx, fut nommé lieutenant le 20 fruc-
tidor an vi, adjudant-major le 22 ventose an x,
et passa le 21 vendémiaire an Xt comme lieute-
nant en premier dans les chasseurs à cheval de la
garde des consuls. Capitaine le 30 nivose an xit,
membre de la Légion-d'Honneur le 25 prairial,
il servit au camp de Boulogne en l'an xii et enl'an xnt, en Autriche, en Prusse et en Pologne
de l'an xtv à 1807, et fut nommé chef d'escadron
le 27 frimaire an xiv en récompense de sa bril-
lante conduite à Austerlitz. Ofucier de la Lé!;ion-
d'IIonneur le 14 mars 1806, il accompagna en1808 l'Empereur dans la péninsule espagnol.
Rappelé en 1809 à 4a grande armée d'Atiemagne,
il fut nommé colonel de cavalerie le 3 août, et
le 10 du même mois commandant du 20° ré-
giment de chasseursà cheval, qu'il alla rejoindre à
Bonn (26'' division militaire). Créé baron de l'Em-
pire le 1S août 1810, il fut suspendude ses fonc-
tions le 23 novembre1811, avec l'injonction de serendre sur-le-champ à Paris pour se justifier d'a-
voir reçu de mauvais chevaux. Convaincu de né-
gligence, et condamné le 29 mai 1812 à un
mois d'arrêts dans le fort de Scarpe, l'Empereur
l'employa, à l'expiration de cette punition commeadjudant-commandant, grade qu'il obtint le 4
septembre, et l'envoya le 10 octobre à Ancône
en qualité de chef d'état-major de la cinquième
division militaire du royaumed'Italie. Chef d'état-
major le 11 mars 1813 à la division de cavalerie
du corps d'observation d'Italie, il fit la campagne
de 1813 avec le 2e corps de la grande armée, et fut
nommé général de brigade le 4 décembresuivant.
Le 29 janvier 1814, au combat de Brienne, un coup
de feu qui lui traversa la mâchoire le mit hors
d'état de continuerla campagne.Chevalier de Saint-
Louis le 20 août, et mis en non-activitéle l~ sep-tembre, il fut employé le 23 avril 1815 dans la
division de cavalerie du corps d'observation des
Pyrénées-Orientales. Après la funeste journée du
Mont-Saint-Jean, il rentra dans sa position de non-activité, et se retira à Versailles, ou il est mort
dans la nuit du 21 au 22 novembre 1820.

CAVROIS (Mms-josEPH), générât. F. t. III,p. 128.
CAYROL ( SEBASTIEN-GNH.ACME),né le 19

juin 1770 à Paris, entra au service le 15 juin
1792 comme aide-commissairedes guerres à l'ar-
mée du Nord, fut nommé commissaire titulaire te
5 septembre, alla en cette qualité à l'armée des
Ardennes le 12 mai 1793, et reçut le brevet de
commissaire des guerres de 1' classe le 16 juin sui-
vant. Non compris dans l'organisation du 25 prai-
rial an m, il fut remis en activité par arrêté du 22



messidor an Vtï, et envoyé le 29 à l'armée des
Alpes. Employé comme adjoint aux Inspecteurs
aux revues à la même armée le 25 floréal an vnt,
il lut envoyé le 25 tloreat an x à Mayence avec le
titre de commissaire des guerres. Passé au camp de
Compiëgnc le 16 ttoreat anx~ et créé membre
de ta Legion-d'Honneur le 25 prairial an XII, il fit
partie de la grande armée du 1"' vendémiaire
an XIV au 1" août 1808. CommKS:ure-ordonna-
teur le 30, il servit en 1809 à l'armée d'Allemagne,
en 1810 à celle de Fortuit, et l'ut reforme avec
traitement le 8 février 1811. Remis provisoire-
ment en activité comme ordonnateur le 13 mai
1814, et réintègre dans son grade le 24 juin sui-
vant, le roi le nomma chevalier de Saint-Louis le
14 novembre de la mémo année. Chargé de l'ad-
ministration de la 2" subdivision de la 6'' division
militaire à Lons-le-Saunier le 27 janvier 1815, il
cessa de servir le 30 mars suivant. Désigne te 12 juin
pour un emploi de son grade à l'armée du Nord, il
refusa, et sa mise en jugement fut ordonnée.
Nommé ordonnateur de la 22e division militaire le
22 septembre, il reçut de nouvelles lettres de ser-
vice le 28 septembre 1817 comme intendant mili-
taire de la même division (4e en 1818). Officier de
la Légion-d'Honneur le 25 avril 1821, et maintenu
dans sa positionlors de l'organisationdu 18 septem-
bre 1822, il est mort à Tours le 22 novembre
1820. J-T.

CAZALZ r. t. m, p. 128.
CAZAUX( JEAN-RAYMOND), naquit à Pointis-

Inard (Haute-Garonne), le 24 mai 1773. Entré
comme volontairele 10 août 1791, et fait capitaine
le même jour au 3*' bataillon de la Haute-Garonne
(Incorpore dans la 57° demi-brigadede tigne), il
devint chef de bataillon le !'='' messidor an m, et
passa à la 7*= demi-brigadele 23 floréal an vu. De
1792 à l'an ix, il servit aux armées des Alpes, des
Pyrénées-Orientales, d'Italie, d'Angleterre, de
Mayence, d'Hetvetic, du Danube, du Rhin et de
Batavie. Embarqué en l'an x avec son corps pour
Saint-Domingue, il fut atteint de la fièvre jaune dans
cette colonie et rentra en France le 15 brumaire
anxn. Le 13 prairial, l'Empereur l'attacha au 30°
régiment de ligne, et le 25 du même mois il ré-
compensa ses services par la décoration de la Lé-
gion-d'Honneur. Admis à la retraite le 6 brumaire
an XtV, il prit comme capitaine, le 1~ mai 1806,
le commandementde la compagnie de réserve dé-
partcmentate des Hautes-Pyrénées, et rentra dans

sa position de retraite le 1" janvier 1814. Il est
mort a Pointis-Inard le 24 avril 1830.

CAZEAUX (mppoLYTE). F. t. 1' p. 496.
CAZtN (r~L!x-LEX!s-At)GU':T!K),nete21 mai

1774 a Boulogne (Pas-de-Catais), entra au service
le 17 septembre 1793 comme élève sous-lieutenant
du génie a l'Ecole de Mexiercs, partit pour l'armée
de Sambre-et-Meuse le 29 fructidor an II, fut
nommé lieutenant le 23 brumaire an m, pendant
le siège de M~ëstricht, et obtint le grade de capi-
taine le 1~ germinal suivant. Envoyé a Saint-Omer
au mois de floréal puis a Paris et a Calais en
Fan JV, et renvoyé a Samt-Omer en l'an v, pour

y remplir les fonctions de son grade, il fit la cam-
pagne de l'an Yt à t'armée d'Angleterre, celle de
l'an vu aux armées du Rhin et du Danube, prit
part u ta bataille d'Ostracht, où il fut chargé de la
rupture des ponts sur la rivière de ce nom, et, lors
de la retraite, il eut le commandementen chef des
travaux de la tête de pont du Vicux-Brisach. Em-
ployé en l'an \'tt! aux arméesdu Rhin et de réserve,
il se distingua au siège du tort de Bard en donnant
le premier assaut à la tête de 3 compagnies de
grenadiers, et y reçut un coup de feu a la cuisse.
Envoyé a Saint-Omer en l'an IX, et a Amiens en
l'an x, il servit dans cette dernière place jusque et
y compris l'an XU, et fut nomme membre de la
Légion-d'Honneur le 25 prairial de cette année.
Employé en l'an X!H a l'armée des cotes de l'O-
céan, il fit partie de la grande armée de l'an xiv
à 1807 en Autriche, en Prusse et en Pologne. Le
17 octobre 1806, au combat de Halle, après avoir
été renversé par le vent d'un boulet, il se précipita

un des premiers sur le pont, chargea l'ennemihors
la ville, prit une pièce de canon et fit prisonnierun
canonniera cheval. Le 25 février 1807, au combat
de Braunsberg, il entra encore un des premiers dans
la ville, coupa le pont sur la Passargc, dans la nuit
du 24, et le surlendemain de le rétablit
en présence et sous le feu de l'ennemi. Promu
chef de bataillon le 3 mars suivant, et détache au
siège de Graudentz, il en dirigea les travaux de la
droite, et y reçut une contusion d'un boulet qui en-
leva son chapeau. Envoyé en Espagne, il y fit les
campagnes des années 1808, 1809, 1810 et 1811,
en qualité de commandant du génie du 5~ corps
d'armée, fut employé au siège de Saragosse, com-
manda la brigade de siège devant Badajoz en 1811,
et mourut an camp sous cette place le 1" février
des suites de blessures remues le même jour dans une
sortie faite par l'ennemi. J-T.

CECCALDI (JEAN-CHRISOSTOME), né le 15
mai 1767 a Evisa (Corse), était lieutenant provi-
soire de la 98" compagnie de canonniers-gardos-
côtes de la direction de la Corse, et commandant
de la tour de Giralotaau commencement de l'an Xtt.
A l'affaire qui eut lieu le 3 frimaire de cetteannée,
près de Gagano, au momentde l'attaquede l'île de
Capraja par un bâtiment ennemi, il aperçut 3 cor-
saires anglais donnant la chasse à 2 barques tran-
çaises. Arrivé sur la plage avec son détachement,
il reconnut que les corsaires s'étaient emparé des
barques, mais que les équipages anglaisavaient gagné
la terre. Quoique très inlërieur en nombre, il réso-
lut de s'opposer au réembarqucment, et engagea
une action très vive qui se prolongea jusqu'à la nuit.
L'ennemi, à la faveur de l'obscurité, se jeta dans
une des barquesen laissant 3~ morts ou prisonniers.
Confirmé dans son grade le 30 du même mois,
breveté d'un sabre d'honneur le 17 nivose suivant,
et considéré comme légionnaire de droit, il fut
nommé officier de l'Ordre le 25 prairial. Resté en
Corse, et proposépour la retraite le 23 avril 1812,
il y fut admis le 19 janvier 1815. Retiré à Evisa,
il y mourut le 18 octobre 1838.

CERBO~t (JOSEI'n-MftS-ANTOME-MELOnOK),
I



naquit a Pcrugia (États de t'Ëgtise), le 2 septem-bre 1755. Volontairedans Royat-itatien Je l~juitiet
1774, caporal le 23 octobre 1778, et sergent le 11
mai 1785, il servit de 1774 a 17.85 à l'armée na-vale du comte de Grasse. Le .12 avril 1782, étant
à bord du vaisseau le Brave, il eut les deux jambes
blessées d'unéclat de bois, et ia jambe gauchoatteinte
d'un coup de feu. Le 23 mai 1788, le 2° batail-
lon de Royal-italien forma les chasseurs royaux du
Daupbiné, qui entrèrent le 11 messidor an tu dans
l'organisation de la 2" demi-brigaded'infanterie té-
gère (12° régiment de l'arme le I' vendémiaire
an xu). Sergent-major le 1" juin 1792, sous-lieu-
tenant le 22 avril 1793, lieutenant le 14 ventose
an Il, et capitaine le 19 frimaire an vt, il servit
depuis 1792 jusqu'à l'an XH aux armées de Sa-
voie, des Alpes, d'Italie, du Danube et du Rhin.
Le 25 prairiat an xu, l'Empereurle nomma mem-bre de ta Lëgion-d'Honneur. En l'an xm, il était
à Nantes. Envoyé en l'an Xtv à l'armée du Nord,
il passa à celle de Portugal en 1807, reçut un coupde feu à la cuisse gauche à l'affaire d'Evoras le 29
juittct 1808, et prit sa retraite le 3 mars 1809.
Naturalisé français le 14 mars 18!S, il est mort à
Troyes (Aube), le 21 septembre1833.

CERISE DIT D'AOSTE (GUHLAUME, ~t-OM),
naquit le 29septembre 1769 à Alein (Piémont). Le
23 vendémiairean iv, il entra au service comme
sous-lieutenant dans la tégion lombarde. Lieute-
nant le 12 ventôse, capitaine-aide-de-campdu gé-
néral Lahoz le 9 brumaire an v, et chef d'escadron
le 11 vendémiaire an vt, il servit à t'armée d'Ita-
lie de l'an iv à l'an vu, et se signala a t'atfairo du
pont de Faenza. Adjudant-généraldes troupes pié-
montaises le 1* ftoréat an vu, il fit un instant par-tie du gouvernement provisoireorganisé dans cette
contréede l'Italie.Enfermé dans Gênes avec lc corps
de Masséna, il reçut trois blessures, et mérita les
étoges du général en chef. Il passa comme adju-
dant-commandantau service de la Républiquefran"
çaise le 1" vendémiaire an x, après avoir com-mandéen l'an tx plusieurs subdivisions territoriales.
Réformé le 13 germinal suivant, et rappelé à l'ac-
tivité le 7 nivose an X!, il devint membre de la
Légion-d'Honneur le 15 pluviose an xu, fut em-ployé au camp d'Utreeht le 19 ventose, et y reçutle 25 prairial la croix d'ofïicier de l'Ordre. Attaché
à la cavalerie du 2e corps de la grande armée enl'an xtv, il fit les campagnes de Prusse, de Polo-
gne et d'Autriche de 1806 à 1809. Envoyé en Es-
pagne le 27 mars 1810, il rentra en France le 14
septembre 1811, et fut admis à la retraite le 19.
Il est mort à Toulouse le 29 février 1820. Napo-
léon lui avait conféré le titre de baron de l'Empire.

CERISIER (cHARLES-AffDRE-STAMSLAs), na-quit le 30 mai 1758 uMaubeugo (Nord). Cavalier
le 18 août 1778 au régiment Royat-Normandie(18<'
régiment en 1790, 27e régiment de dragons enl'an xu), il devint brigadier le 22 août 1784 et
maréchat-des-togis le 23 septembre, prit part à
l'affaire de Nanci le 31 août 1790, fit les campa-
gnes de 1792 à l'an v aux armées du centre, dota
Mot-ette et du Rhin, et passa adjudant-sous-tieufe-

nant le 8 février 1793, lieutenant le 12 frimaire
an Il, capitaine le 18 germinal, enfin chef d'esca-
dronle 16 thermidor de la même année. De l'an VI
a l'an tx, il servit aux armées d'Hetvétie, d'Italie
etdesGrisons, aux armëesd'Espagne etde Bayonne
en l'an x et en l'an xt, et fut nommé membre de
la Légion-d'Honneur le 25 prairial an XH. En gar-nison a Versaittes en l'an xm, il fit partie de la
grande armée de l'an Xtv à 1806 en Autricheet enPrusse, reçut le brevet de major le 20 novembre
1806, et le 8 septembre 1812 le commandement
du département des Bouches-de-t'Ysse).Pris par les
cosaques le 20 novembre 1813 dans la va!tée de
Campen, et) Hollande, il revint en France le 14
juin 1814. Mis en non-activité a cette époque, et
nommé par le générât Rey le 3 juin 1816 comman-dant provisoire de la citadelle de Valenciennes, il
rentra en demi-solde le 1er janvier 1816 par suite
de la remise de cette place aux at)iés, obtint sa re-traite en 1818, et mourut à Valenciennesle 5 juin
1832.

CERISIER (JEAN-BAPTISTE),naquit le 12 juin
1770 a Châtillon-les-Dombes(Ain). Soldat le 23
décembre 1787 dans la compagnie Saint-Monvieux
(batai[!on auxiliaire des colonies), incorporé le 11
septembre 1788 dans la compagnie Mansogne (ré-
giment de l'île Bourbon), lequel fut versé le 28 dé-
cembre 1789, époque de son licenciement, dans le
régiment de Pondichéry, il fit les deux campagnes
sur mer de 1788 et 1789. Caporal le 20 février
1790, fourrier te 12 août 1792, il embarquavolon-
tairement sur la frégate rjTm&MSca</e.et fit la cam-
pagne de 1793 et celle de l'an Il. Le 2 août
1793, pendant le combat qui eut lieu entre l'Em-
buscade et la frégate anglaise Bo~oH, près New-
Yorck, il )tissa trois fois sur la dunette )e- pavi!)on
français que le feu de l'ennemi avait abattu, et eut
son chapeau emporté par la mitraille. Sous-lieute-
nant de la légion de l'escadre d'Amérique le 10, et
adjudant-major le 28 du même mois, il empêcha à
cette époque l'assassinat du contre-amiral Cambis,
commandant la station navale d'Amérique, et qui
était poursuivi par une partie de son équipage in-
surgé. De retour à Brest, avec la flotte, à bord de
la F~e-Zon'enf, ie 6 messidor an ti, et promucapitaine-adjudantde place à Brest le 26 germinal
an tu, il fut nommé adjoint à t'état-majorde l'ex-
pédition de Saint-Dominguele 20 pluviose an iv,embarqua le 20 ventose a bord du A~co~erne, et ar-riva au cap Français le 27 prairial. JI devint aide-
de-camp du commissaire Leblanc, à Saint-Domin-
gue, le 4 messidor de la même année, et chef de ba-
taillon aux adjudans-générauxIc 29vendémiaire an v.
Attaché à la commission de Saint-Dominguevers la
fin de frimaire, il passa dans un canot sous le feu
du vaisseau anglais le Canada pour porter au com-
mandantde la frégate la &m:7~tH~, que la division
anglaise empêchait d'entrer, l'ordre d'appareiller et
d'aller moui))er dans la rade du port français. H
rentra au cap ayant dans son canot 12 barils conte-
nant 1,200 mille francs que la ~'mMaKte y avait
débarqués. Destitué par les agens de Saint-Domm-
guf, Sonthonax et Raymond, pour avoir vontu suivre



leur couêgueLeManc qui, en désaccord avec eux, re- ï
passait en France, le ministrede la marinelit annu-
ler cette mesure; il fut replacé par arrêté t!u Di-
rectoire du 4 germinal de la même année. Employé
le 13 ventose an V! comme lieutenant de gendar-
merie dans le département du Jura, réformé de ce
corps lors du travail de réorganisationdu 30 frimaire
an VII, réintégré le4 thermidorsuivant comme chef
du bataillon auxiliairedu Jura (incorporédans la 38e
demi-brigadede ligne le 9 pluviosean vin), il servit
en cette quatité à t'armée du Rhin, passa à celle de
l'Ouest le 22 noréat, et fut chargé au mois de ther-
midor du commandementde la place et de l'arron-
dissemcntde Paimboeuf. Réformé le 2 brumairean x
par suite de la suppression de l'armée de l'Ouest, et
nommé le 9 prairial à un emploi de chef de batait-
lon dans la 1re demi-brigade d'infanterie légère, il
nt tes campagnes des ans Xt et XH aux armées d'1-
talie et de Naples, et reçut la croix de la Légion-
d'Honneur le 25 prairial an X!i. Il était encore en
Italie lorsqu'un décret de l'Empereur,du 15 août
1806, le destitua. Il est mort à Faenza (États ro-
mains), le 20 septembre 1832. J-T.

CERVOM. Y. t. !n, p. 129.
CESSAC. F. t. II, p. 355.
CESTINDE tA ROUVÏERE (JEAN-Af.EXAN-

j)RE-CABR!EL-?f!cor,As),n6tol6juinl754aMoissac
(Lozère), entra au service le 10 août 1792 comme
chef du 1"' bataillon des volontairesde son dépar-
tement (19" demi-brigadede ligne te 18 nivôseaniv,
et 19''régimentde même arme le 1' vendémiaire
an xu), il fit les campagnes de 1792 à l'an m à
l'armée des Alpes, et celles de l'an iv à l'an ix a
t'armée d'Italie, en Corse, à Malte et aux armées
des Grisons et d'observation du Midi. Membre de la
Legion-d'Honneur le 25 prairial an X! il servit en
l'an X!!i en Hanovre, en l'an Xtv à la grande ar-
mée, en 1806 en Holtandeet à l'armée des côtes,
et fit une partie de la campagne de 1807 en Polo-
gne. Admis à la retraite le 29 août de la même
année, il se retira à Moissac, et y mourut le 28
juittet 1830. j-T.

CETTY, commissaire des guerres. Foyes à la
nomination du 2 messidor an Xtt.

CHA.BAN (rnANcois-Loms-RENÉ, MOU-
CHARD, comte DE)~ né à La Rochettc le 18
août 1757, se destina d'abord à la carrière des ar-
mes. Il était sous-aide-major aux gardes françaises
à t'cpoque de la Révolution,dont il adoptaavec mo-
dération les principes. Lors des événemens de bru-
maire an Y!H, il exerçaitles fonctions de maire de
la commune des Prés-Saint-Gervais, près de Paris.
En l'an x, il fut nommé sous-préfet de Vendôme.
Sa vigitance et son intégrité t'ayant signalé à l'atten-
tion du premier Consul, il reçut l'administration de
la préfecture de Rhin-et-Mosette (Cobtentz), le 16
fforéat an xt, et la croix de membre de la Légion-
d'Honncur le 25 prairial an xli. Appelé à Paris,
le 27 brumaire an xm, pour assister à la cérémo-
nie du sacre, l'Empereur, à même do l'apprécier,
t'envoya le 18 pluviose diriger la préfecture de la
Dytc (Bruxelles); En 1807, il devint maître des
requêtes au conseil d'État en serviceextraordinaire,

et le 18 mai 1808 membre de la junte extraord!-
naire de Toscane, instituée, par décret du 12, pour
l'organisation des trois départemens de la Méditer-
ranée, del'Ombrouectdel'Arno. On doit dire que
ce fonctionnaire avait administre les préfectures de
Rhin-et-Mosetteet de la Dyle avec tant de sagesse
qu'il y laissa des regrets profonds. Le 31 décembre,
l'Empereur remplaça cette juute extraordinaire par
un conseil de liquidation, et Cliaban en fit partie.
Créé conseiller d'Etat attaché à la section de l'in-
térieur en 1809, et déclaré comte de l'Empire, il
eut le 30 juin 1811 ta croix d'officier de la Légion-
d'IIonneur, et immédiatementaprès la présidence
de la commission de liquidation à Hambourg. En
1813, le comte de Chaban, épuisé par de longues
fatigues, succomba a une épidémie qui s'était dé-
clarée à Hambourg durant le siége de cette ville par
les alliés.

CHABAUD-LATOUR. Y. 1.11, p. 509.
CHABENAT (MARTm), naquit le 4 janvier

1769 à Boussae (Creuse). Le 13 octobre 1791, il
entra comme caporal dans le 1'bataillon de volon-
taires de son département (incorporé plus tard dans
la 21" demi-brigade d'infanterie légère), devint ser-
gent le 11 novembre 1792, et fit les campagnes
de 1792 et 1793 aux armées des Ardennes et de
la Moselle. Sergent-major le 8 pluviose an n, il
senit à t'armée du Uhin de l'an H à l'an v, et
passa à t'armée d'Italie. Embarqué le 30 floréal
an\'ï pour l'expédition d'Egypte, il reçut le I'
nivose an vm le brevet de sous-lieutenant, et après
le combat qui eut lieu devant Alexandrie le 30
ventose an ix, il obtint le 11 germinal te grade
de lieutenant. Membre de la Légion-d'Honncur le
25 prairial an Xt!, il fit les campagnes des ans XU
et X!H à t'armée des côtes de l'Océan, et celles
de l'an xiv à 1807 en Autriche, en Prusse et en
Pologne. Passé à l'armée d'Espagne, il fut tué de-
vant Saragosso le 21 décembre 1808. B-S.

CHABERT(AH:XA.f)DM), naquit le 15 ocio-
bre 1765 à Versailles. Soldat dans le régiment de
Château-Vieux (79°) le 13 mai 1784, il devint
caporal le 14 juin 1791, sergent le 29 mai 1792
et sergent-major le 24 août 1793. Le 6 germi-
nal an X!t, il fut fait prisonnier à la bataille de
Legnago. Rendu à son drapeau, il passa par amal-
game, le ler vendémiaire an tv, dans la 146e de-
mi-brigade de ligne (incorporée le 1" ventose sui-
vant dans la 46" demi-brigadeprovisoire, 5" régi-
ment d'infanterie de ligne en l'an X!l), fut nommé
sous-tieutenant le 6 nivose an v, et lieutenant le 1'
germinal an Xt. H avait fait toutes les guerres de
1792 à l'an ix. Membre de la Légion-d'Honneur
le 25 prairial an xn, il est mort sous les drapeaux
le 30 fructidor suivant. B's.

CHABERT (ANTEMtE), naquit le 13 février
1773 à Belley (Ain). Entré le 5 août 1793 comme
sergent dans ta compagnie franche de Belley (in-
corporée dans le 8" bataitton de volontaires de l'I-
sère, 135e demi-brigade de ligne, 46''demi-brigade
provisoire et 5e régiment de ligne) il passa avec
son grade dans une compagnie de grenadiers, et ser-
vit à l'armée des Alpes de l'an H à l'an !V. Sous-lieu-



tenant de grenadiers le 10 prairial an v, il fit les i

campagnes de l'an v à l'an Ytt à l'armée d'Italie, et,
à la bataille de Legnago, le 6 germinal an vn, il fut
btcssé d'un coup de feu au pied gauche. Il fit la
guerre de l'an vm à t'armée du Rhin, celles des
ans ix et x au corps d'observationdu Midi, et celles
des ans Xll et XH! en Italie. Membre de la Lé-
gion-d'Honneur le 25 prairial an xn, il suivit la
grande armée en l'an Xtv et 1806 en Autriche
et en Prusse, et mourut sous les drapeaux le 22
mai 1806. Deux mois après, le conseil d'adminis-
tration de son régiment recevait, sous la date du
18 juillet, son brevet de lieutenant dans le 56" de
ligne. B-S.

CHABERT (tous), naquit le 17 septembre
1772 à la Tronche (Isère). Soldat au 1"' bataillon
des volontaires de son département le 6 novembre
1791, caporal et sergent les 6 mars et 13 août
1792, il partit pour l'armée d'Italie, et passa te 10
juin 1793, avec le grade de capitaine, dans le 5e
bataillon du Mont-Blanc, et reçut un coup de feu à la
jambe droitca t'afïairedul'~scptcmbresuivant.Em-
ployé le 15 fructidor an iv comme adjudant de
place à Milan, il entra avec son grade dans le corps
des guides à pied le 4 fructidor an v, fit la campa-
gne de l'an vi en Italie, embarquapour l'Egypte, fut
nommé adjoint à l'état-major de l'armée d'expédi-
tion le 1" pluviose an Yll, et fit la campagne de
Syrie. Adjoint au même état-major le 1" ventôse
an vm, il revint en France en l'an ix, et passa
le 7 floréal an X à la 44e demi-brigade de tigne
(44" régiment de même arme en l'an XII). Mem-
bre de la Légion-d'Monneurle 25 prairial an xn,
il fit la campagne de 1806 en Prusse, fut promu
major à la suite du 44e régiment le 28 juin 1807,
et major titulaire du 108'' régiment le 10 uovem-
bre suivant. Colonel en second le 23 mars 1809, il
fit à la grande armée la campagne d'Autriche. En-
voyé en Espagne en 1810, il y reçut une blessure
à la tête en 1811, et obtint le commandement du
76e régiment de ligne le 3 août de la même année.
Dirigé sur la grande armée le 15 septembre1813,
il la suivit jusqu'au 20 avril 1814. Conservé en
activitésous la première Instauration,et créé cheva-
lier de Saint-Louis le 27 juin, etonicierdelaLégion-
d'IIonneur le 15 octobre, il fut mis à la retraite
le 1" mai 1815. Le ler juillet suivant, la com-
mission du gouvernement l'avait élevé au grade
de maréchal-de-camp,dans lequel Louis xvin, i
son retour de Gand, ne le confirma pas. H rentra
dans sa position de retraite le 1" août de la même
année. Il est mort à Paris le 6 mai 1851.

CHABERT (THÉODORE). Y. t. ni, p. 130.
CHABERT (viCTCR), naquit a Toulon (Var),

le 22 février 1758. Se destinant à la marine du
commerce, il fit en 1774 et 1775 comme volontaire
d'honneur deux croisières dans le Levant sur les
frégatesde l'État ~jMa~e et ~{ C/~Mcr~etrecu
capitaine au long coursle 20 août 1775, il voyagea
pour le commerce jusqu'en 1793. En l'au nr, il
arma une corvette dans le port de Philadelphie, et
au vent des Antilles il s'empara de deux lettres de

marque, âi»si qùe d'une corvette anglaise. Admis

alors dans la marine de l'État en qualité d'enseigne
non-entretenu, et nommé le 13 ventose an IV lieu-
tenant de vaisseau, il était employé sur la corvette
le Bergen, lorsque, atteint d'une ophthalmie, il dé-
barqua u Phi!ade)p)ne pour se faire soigner. Pen-
dant son séjour dans cette ville, le ministreplénipo-
tentiaire français près du gouvernementdes États-
Unis l'employaen parlementaireà HaUifax pour ré-
ctamer la mise en tiberté des habitans de Saint-
Pierre-Miquelon, traités comme prisonniers de

guerre par les Anglais; mais le bâtimentqu'il mon-
tait ayant sombré dans la baie de Thibouctou, il

gagna Ncw-Yorcksans avoir pu remplir sa mission.
De retour à Toulon en thermidor an v, il fut im-
médiatement placé dans l'état-major de la frégate
~< 5c'n'cMSc. L'année suivante, au siège de Malte, il
commanda une des chaloupes de débarquementet
combattit sur <'0r:6n< a Aboukir. Prisonnier des
Angtais après l'explosion de ce vaisseau, et échangéé
le 2 nivose an vm, il prit le 22 du même mois le
commandementdu vaisseau le Ro&<'r< et d'une divi-
sion de bâtimens légers en qualité de capitaine de
frégate, grade auquel il avait été promu le 9 fruc-
tidor an V!t. Ces bâtimens étaient destinés à con-
duire des troupes en Corse, où il parvint à péné-
trer ma)gré les forces ennemies qui bloquaientcette
Me. Commandant le vaisseau le Banelle 14 ventose
an ix, en service à terre le 20 prairial de la même
année, commandantprovisoirede rjMont~~e le
21 floréal an x, embarqué sur F~~as le 15 messi-
dor an xi et investi le 15 vendémiaire an XH
du commandementde la Sirène, l'une des fré-
gates de l'escadre de l'amiral Villeneuve (Foyexce
nom, t. !V, p. 33), il prit part à l'attaque de l'îlot
le Diamant et aux autres affaires qui signalèrent
cette campagne et celle de l'an xm. Légionnaire
dès le 25 prairial de l'année précédente, il reçut
en 1806 une mission à Naples, devint premier ad-
judant du port de Toulon, puis en 1807 et 1808
chef militaire à Gênes et dans le golfe de la Spez-
zia. Nommé capitaine de vaisseau le 12 juillet
1808, préfet maritime intérimaire de Gênes en
juin 1810, il s'occupa jusqu'en 1814 à dresser les
équipages aux exercices de l'infanterie et à la ma-
nœuvre des vaisseaux, et escorta plusieurs fois des
convois sur les côtes de Provenceet d'Italie. Chargé
le 28 août 1813 de conduire une flotille dans le
port de Bouc, il y entra en vue d'une escadre an-
glaise et sous son feu. Chevalierde Saint-Louisle
18 août 1814, en non-activitéle 1~ septembre, et
en retraite le 1er janvier 1816, il est mort à Tou-
lon le 12 janvier 1833.

CHABOT, général de division. Voyez t. m,
p. 130.

CHABOT DIT CHABOT DE L'ALLIER
(cEORCE-ANTOiNE),naquit à Montiuçon (Allier), le
13 avril 1758. Reçu avocat à Paris, il retourna
dans son pays après le grand mouvement de
1789, et fut appelé par les suffrages de ses conci-
toyens aux fonctions de procureur-syndic du dis-
trict de Montiuçon, de président du tribunal et
d'administrateur du département de l'Allier. Ëtu

par la suite suppléant à la Convention nationale,



cette assemblée le repoussa parce que ses com-
mettans avaient exigé qu'il demandât le maintien
de la royauté. Admis toutefois à la Convention en
l'an IV, il y proposa un nouveau délai de rigueur
pour les créanciers des émigrés, et ne s'y fit pas
autrement remarquer. Élu membre du Corps légis-
latif, il entra au conseil des Anciens en l'an vu.
Après le 18 brumaire, dont il avait favorisé le suc-
cès de tons ses efforts, il entra au Tribunat, et y
signa une adresse sur la proposition de décerner
au général Bonaparte le titre de premier Consul. !t
présidait le Tribunat lorsqu'on y reçut la nouvetie
officiellede la convention du traité d'Amiens, et ce
fut lui qui proposa à rassemblée, le 16 noréal
an x, de décerner au premier Consul un gage écla-
tant de la reconnaissance nationale. H appuya avec
énergie la motion faite par le tribun Curée de con-
iicr au premierConsul le gouvernementde la France,
avec le titre d'empereur bereditairc,et il réfuta avec
éloquence le discours de Carnot contre cette pro-
position. Créé d'emblée le 25 prairial an xn eom-
mandantde la Lëgion-d'Honneur, il fit adopter par
le Tribunat, dans la séance du 10 messidor an xm,
la proposition d'ériger sur l'une des principales
places publiques de Paris une colonne triomphale
surmontée de la statue de l'empereur Napoléon.
Chabot prit la part la plus active, dans le sein du
Tribunat, à la discussion des Codes français, et fit

une multitude de rapports lumineux sur les points
les plus importans de la iegistation. Nommé le 22
février 1806 inspeeteur-géuëratdes écoles de droit,
il devint membre du Corps législatif à la suppression
du Tribunat, et y siégea jusqu'au 28 mars 1809.
A cette époque, il reçut le titre et les fonctions de
juge en la Cour de cassation. Louis XY!U le créa
dans les premiers jours de 1815 inspecteur-géné-
ral des études. Pendant les Cent-Jours, il présida
au Cbamp-de-Mai la députationdu département de
l'Allier, et remit a l'Empereur l'adresse des élec-
teurs de son département. La seconde Instauration
n'apporta aucun changement dans sa position. II est
mort à Paris le 18 avril 1819.

CHABRAN (CHAMES-MAMB). Voyez t. III,
p.130.

CHABRAN (jEAN-MAfRicE), naquita Lama-
non (Douches-du-Rhone),le 19 mai 1771. Ura-
gon au 8' régiment le 1~'novembre 1791, briga-
dier le 20 prairial an II, maréchal-des-Ingis et ma-
réchal-des-logis-chefles 11 frimaireet l'T thermi-
dor an v, adjudant-sous-ouicierle 13 vendémiaire

an TU!, sous-lieutenant le 27 floréal an !X, et lieu-
tenant le 4 novembre 1806 il servit aux armées
de Savoie en 1792, du fihin (ans n, III, \n),
d'Italie (ans tV, VtH, tx), de Naples (an x), des
côtes (ans xn et xm), et d'Autriche (anxtv-1806).
Le 18 novembre 1793, a Boxtcl, un éclat d'obus
le blessa à la jambedroite, et le 25 prairial an fiït,
a Marcngo, il reçut un coup de feu a la poitrine.
Pour le récompenser de ses bons services, l'Empe-
reur le nomma membre de la Légion-d'Honneurle
25 prairial an xn. Le 8 juillet 1807, pendant la

guerre de Pologne, il passa dans les dragons de la
garde impériale. Il fit la campagne de 1809 en

Attemagne, suivit son corps eh Russie;et mourut a
t'hôpitat d'E)bing le 28 décembre1812.

CHABROL-CROUSOL CcHRMTopHE,comte
DE), naquit a Riom (Puy-de-Dôme), le 16 novem-
bre 1771. Destiné à l'église, it entra dès sa pre-
mière enfance chez les Oratoriens, et quitta cette
congrégation en 1791 par refus de serment. Em-
prisonne pendant la terreur avec presque toute sa
iamiHe, il fut rendu à la iiberté dans les premiers
mois de l'an ui. Nommé membre du conseil géné-
ra) du département du Puy-de-Dôme le 23 floréal
an X!, il devint auditeur au conseil d'Etat le 25
thermidor, membre de la Légion-d'Honneurle 25
prairial an X! et occupa en même temps, par inté-
rim, a la cour d'appel d'Orléans, le fauteuil de pre-
mier président. Maître des requêtesen service ordi-
naire en 1809, il se rendit en Toscanele 13 avril en
qualité de président du conseil souverain et extraor-
dinairede liquidation.Rappeté à Paris le 8 décem-
bre 1810, comme président de chambre a la cour
impériale, il quitta ces fonctions le 16 août 1811
pour aller remplir celles d'intcndant-générat des
finances des provinces illyriennes. Vers la fin de
1813, force de se retirer devant les armées enne-
mies, il passa dans le Piémont avec le titre d'inten-
dant-générat du trésor, et y resta jusqu'en 1814.
Rentré a Paris a la fin de mars, il fut nommé par
Louis xvm conseiller d'Etat en service extraordi-
naire le 29 juin 1814, et le 13 octobre préfet
du département du Rhône. Ce fut lui qui donna
avis au ministre de t'intéricur du débarquementde
Napoléon à Cannes. H s'éloigna de Lyon avec le
comte d'Artois, après des efforts inutiles pour or-
ganiser la résistance. Pendant les Cent-Jours, il
se tint sagement en dehors de l'un et de l'autre
parti, et après le désastrede Waterloo il alla repren-
dre ses fonctions de préfet du Rhône. On ne l'ac-
cuse pas d'avoir prêté la main aux réactions roya-
listes qui ont attristé cette grande cité, mais l'his-
toire ne peut le relever entièrement de la responsa-
bilité du mal qu'il n'a pas empêché. Elle dira
cependant, a son honneur, que, appelé à déposer
dans le procès du générât Mouton-Duvernct, il pro-
testa de toutes ses forces contre les réactions, et
qu'après de généreux,mais inutiles efforts pour ar-
racher une nou'ette victime à t'échafaud politique,
il protesta contre l'arrêt en donnant sa démission.
Maintenu sur la liste des conseillers d'État en service
extraordinaire, il reçut la croix de commandeur de la
Légion-d'Honneurle 6 février 1816, sans avoirété
ofKeier de t'Ordre. L'année suivante, il fut nommé
sous-secrétaired'État au département de l'intérieur,
sortit de ce ministère en 1818, avec M.~La!né, et
demeura sans emploi jusqu'en 1820. Élu député
à cette époque par le département du Puy-de-
Dôme, il devint presqueen même temps conseiller
d'Etat en service ordinaire, et en 1821 directeur-
général de l'enregistrementet des domaines. Réétu
députéen 1821, et élevé cette année et la suivante

aux fonctions de vice-présidentde la Chambre, il fut
nommé pair le 26 décembre.Le 4 ftoùtl824,le roi
lui confia le portefeuillede la marine et l'éleva au
grade de grand-officier de la Légion-d'Honneur.



Tout étranger qu'il fût à cette administration, son
passage y a laissé d'honorables et utiles souvenirs:
on lui doit la création du conseil d'amirauté, la re-prise de tous les grands travaux et des construc-
tions maritimes les plus importantes, l'application
de la législation de la France aux colonies, t'orga-
nisation des équipages de ligne et le rétablissement
des préfecturesmaritimes. C'est lui qui présentaauxChambres la loi sur la répression de la traite, le
Code forestier et la loi sur la péctte fluviale. Dans
le conseil du roi, il acquit d'autres titres à la re-
connaissance nationale. Le projet de dissoudre la
garde nationale parisienne fut hautement desap-
prouvé par lui, et, dans cette circonstance, il ne
conserva son portefeuilleque par respect pour la vo-lonté roya)e. Chargé bientôt après par Otaries xde la composition d'un nouveau cabinet, il parvint
à réunir les éiémcns qui eussent pu arrêter la bran-
che ainéo sur le bord de l'abîme, si les membres
qui le formaient avaient eu autant d'énergie que de
ta!ent et de désir de bien faire. Dans ce ministère,
instaiïé le 4 janvier 1828, le comte de Chabrol
avait gardé son portefeuille, et le conserva jusqu'au
3 mai suivant. Le roi lui donna celui des finances
dans le ministère du 9 août 1829; mais il nevoulut point se mêler a la politique active et pé-
rilleuse, pour le trône, du prince de Polignac, et
lorsque levant le masque, la faction dont le prési-
dent du conseil s'était constitué le chef, voulut
marcher le front haut vers le régimede la monarchie
absolue, il prit le parti de se retirer; on était alors
au 9 mai 1830. Il avait prévu les événemensqui,
trois mois après sa sortie du ministère, précipitèrent
encore une fois du trône la brancheaînée des Bour-
bons. H accepta le gouvernement de Juillet et ne
cessa pas de siéger à la Chambre des pairs, et, dans
le procès des ministres, il rendit témoignage avec
autant de convenance que de franchise. H est mort
le 7 octobre 1836 a Parlières (Puy-de-Dôme).

CHAHtM F. CHA!H.CHA~ERT. F. CHEtBER.
CHAIG~EAU AME (ALEXANDRE-JEAN), né le

10 février 1764 a Lorient (Morbihan), entra auservice le 1" janvier 1785 comme sous-lieutenant
élève au corps du génie, fut nommé lieutenant ensecond le 1" janvier 1787, capitaine le 1" novem-bre 1791, et remplit les fonctions de ce grade aBrest pendant )'annéc 1792. Membre de la com-mission formée par le ministre de la guerre le H
janvier 1793 pour l'armement des côtes de Brest,

1et attaché le 26 avril suivant à t'état-major généra)
de cette armée et de celle de Mayence réunies, il
fut envoyé le 5 brumaire an U à la Roche-Sauveur
pour la construction d'un fort destiné a la défense
de la rivière de Vilaine. En mission pendant les cinq
premiers mois de J'an m pour J'étabtissemcnt des
signaux de Brest à Paris, il passa a la place de Lo-
rient au mois de ventôse de la même année, et yservit jusqu'enl'an v inclusivement. Chef de batail-
Jou le 14 brumaire an Y!, et envoyé a Brest, il serendit à Lorient au mois de floréal, et fut nommé
en t'an vu sous-directeur des fortifications de cette
pJacc. Membre de la Légion-d'Houncur le 25 prai-

il

rial an xn, il resta à Lorient, eut la jambe cassée
en faisant une tournée sur les côtes, et ne pouvant,
en 1808, accepter un ordre de service à t'armée
active, il devint ingénieur en chef directeur à Lo-
rient. Admis à la retraite le 1~ août 1815, retiré
dans sa ville natale, il y mourut le 2 mai 1825.

CHAIM, NON Ct-IÀHIM(JEAN), naquit le 14
juin 1776 à Teptis (Géorgie). Entréau service dans
la compagnie de mamelucks de la garde du généra!
en chef de l'armée d'Orient le 17 messidor an Vtil devint maréchat-des-togisle 11 brumaire an vn'
A Hétiopotis, le 29 ventôse an vm, il eut un che-
val tué sous lui, et reçut trente-cinq Messurcs.
Laissé pour mort sur le champ de bataille et relevé
après la victoire, le c!tirurgienen chofLarrey le fit
panser sous ses yeux, et constata, dans un certifi-
cat délivré par lui, les plus graves de ses blessures,
à savoir six coups de sabre, trois coups de lance
et deux coups de feu. Il suiviten France le générât
Bonaparte, obtint le grade de lieutenant en second le
l"messidor an vm, et fut comprisdans la réorgani-
sation de la garde des consuls du 25 germinal an x.Membre de la Légion-d'Honneurle 25 prairialan xnil fit la campagnedes côtes de l'Océan, et celles de
l'an XtV à 1807 en Autriche, en Prusse et en Polo-
gne. A la bataille d'Austerlitz, il s'empara d'une
pièce de canon, sauva ta vie au généra) Rapp, et
reçut trois coups de baïonnette. A Eylau, il eut
un cheval tué sous lui, et la poitrine frappée d'un
coup de feu. Officier de la Légion-d'Honneurle
14 mars 1806, et lieutenant en premier dans tes
chasseurs à cheval (le la garde impériale le 16 fé-
vrier 1807, il obtint une dotation de 500 francs le
1~ février 1808. Passé a t'armée d'Espagne cette
même année, il fut atteint d'un coup de feu a la joue
gauche le 2 mai suivant: !I eut encore le bonheur
de sauver dans cettejournée le chef d'escadron Dau-
mesni), qui avait été pris par les insurgés. Le 29
décembre, à la bataille de Benavente, il perdit en-
core un cheval. Rentré en France au commence-
ment de 1812, et promu capitaine-instructeurle 13
août 1813, il fit la campagne de Saxe. Mis a la re-traite le 1- février 1815, et relevé de cette position
au retour de Napoléonde l'île d'Etbe, il reçut le 9
juin 1815 le brevet de chef d'escadron, aide-de-
camp du générât Lefevrc-Desnoëttes.Replacé a ta
solde de retraite le 1~ août suivant, il est mort u
-Mfiun le 12 mai 1838. n-s.CHAÏX (mcMARD-FRANçMs), naquit le 4 oc-tobre 1757. Commissaire du gouvernementprès Ic
tribunalcriminelde ta Marne te 1-! germinalan vin
procureur-généra] impérial à la cour de justice du
même département le 28 ftoréa) an xn, il reçut la
croix de membre de la Légion-d'Honneur le 25
prairial de la même année. Non compris dans la
réorganisationjudiciaire de 1811, qui supprima les
cours de justice criminelle, il rentra dans la vie pri-
vée, et mourut a Paris le 28 mars 1820.

CHALARD (sMASTtEN). Y. à la nomination
du 17 thermidor an xn.

CHALBOS. F. t. m, p. 133.
CHÂLLOPI.N (onv!ER-AucusTi!f), naquit te

6 mai 17C8 à Saumur (Maine-et-Loite). Capitule



de grenadiers au 2< bataillon de volontairesde son
t

département le 17 août 1792, il fit les campagnes
de 1792 à l'an n à l'armée du Nord, assista aux
bataillesde Jemmapes,de Nerwinde, de Wattignies,
de Fleurus et au siège de Maëstricht. Le 2 prairial

an n, à l'attaque des redoutesde Grand-Rhcng, en
avant de Mous, il reçut un coup de biscaïen à la
cuisse gauche. Nommé le lendemain adjoint à
l'état-major de l'adjudant-généra!Evrard, il entra
l'année suivante dans la 73° demi-brigade de ligne,

avec laquelle il fit les guerres de l'au m dans le
Hundsruch, et de l'an iv à l'armée de Sambre-et-
Meuse. Il fut blessé pendant la campagne de l'an m
d'un coup de sabre au pied droit. Chargé de dé-
pêches importantes pour le général Moreau, com-
mandant en chef de l'armée du Rhin, il tomba à la
hauteur de Kaysersiautcrndans un gros de cavale-
rie autrichienne, et parvint à se dégager et à re-
joindre après de nouveaux périls le quartier-général
de Moreau. Employé au blocus de Mayence, il fit

ensuite les campagnes des ans v et Vt à l'armée du
Ilhin. Aide-de-camp du général Bernadotte le 25
pluviose an vu, il le suività l'armée d'Italie, passa
avec les mêmes fonctions auprès du général Chérin,
chef de l'état-major général de l'armée du Danube,
le 8 germinal de la même année, et fut nommé
chef de bataillon le 12 thermidor par le général
Masséna, dont il avait aussi été un instant aide-de-

camp. Rentré avec le général Bernadotte, il l'ac-
compagna à l'armée de l'Ouest le 28 germinal

an \'m, partagea sa disgrace, fit sous ses ordres
les campagnes de l'an XH et de l'an XtU à l'armée
de Hanovre, et y reçut le 25 prairial an XII la dé-
coration de la Légion-d'Honneur.Il périt avec hon-

neur sur le champ de bataille d'Austerlitz.
CIIALLUT (ct,AtJDE), naquit le 2 juin 1771 a

Annecy (Mont-Blanc). Soldat le 14 mars 1793
dans le 3° bataillon de volontaires de son départe-
ment (incorporé dans la 18e demi-brigade d'infan-
rie légère, 29~, 16e de même arme), et promu ca-
pitaine le lendemain par les suffrages de ses cama-
rades, il combattit aux armées des Alpes, du Midi

et d'Italie de l'an U à l'an Ytt. Momentanément dé~
tacite au siége de Toulon, il entra le premier dans

cette place a la tête d'une patrouillede 120 hommes.
Le 21 ûoréal an v, à Ludi, il ramena au combat

une colonne du 4 à 500 hommes dont le courage
était ébranlé. A l'affairedu 12 ventose an v, dans le
Tyro), avec une centained'hommes, il débusqua l'en-
nemi des différens postes qu'il occupait, et le pour-
suivit la baïonnette dans les reins jusqu'au village
de Faé, défendu par une colonne de 600 fantas-
sins, avec laquelle il soutint pendant une heure uu
combat achamé. Il avait été blessé dès le conunen-
cement de l'action par un coup de feu la main
gauche qui lui avait enlevé le pouce; mais il ne quitta
le champ de bataille que lorsqu'une balle lui eut
traversé le corps. Cette courageuse résistancesauva
le 3° bataillon de sa demi-brigade, qui allait être
cerné par des forces supérieures. Il servit ensuite à
l'armée gallo-batavo en l'an \'m, et a celle de l'in-
térieur en l'an tx et en l'an x. Passé a BcUe-Isle-
ea-M.e.r en l'an XI, il y reçut le 25 prairial an xn

la décoration de la LégIon-d'Honneur. Ce brave
officier, qui avait fait les campagnesdes ans XII et
xm à l'armée des côtes de l'Océan, et celles de
l'an xtv et 1806 en Autriche et en Prusse, mou-
rut glorieusementsur le champ de bataille d'Iéna.

CHAMtET (SÉBASTIEN), naquit le 5 décem-
bre 1764 à Lesoul (Puy-de-Dôme). Soldat le 28
décembre 1782 dans le régimentPiémont-cavalerie
(14'' de l'arme, plus tard 23e régimentde dragons),
il fit les campagnes de 1792 à l'an !X. Après la
cessation des hostilités, il tint garnison à Avignon,
où il fut nommé brigadier le 8 nivose an Xt, et en-
suite à Lyon, où il reçut les galons de maréchal-des-
logis le 17 floréal an XH, et la décorationde la Lé-
gion-d'Honneur le 25 prairial. Employé a l'armée
d'Italie pendant la campagne de l'an XtY, il fit celles
de 1806 à 1808 dans le royaumede Naples, et prit
part à l'expéditionde Russie en 1812. Passé au 1"
corps de cavalerie de la grande armée pendant la

campagnede 1813, et grièvementblessé à l'affaire
de Belzich, en Prusse, le 27 août, il obtint le 2 sep-
tembre suivant le grade de sous-lieutenant, et mou-
rut le 8 novembre à l'hôpital de Mittau, en Cour-
lande, des suites de ses blessures. B-S.

CHALUS (JEAN), naquit le 30 août 1764 à
Mozun (Puy-de-Dôme). Cavalier le 25 mai 1782
dans le régiment de dragons Colonel-générale'
brigadier le 18 septembre1784, fourrier le 21 mai
1787, maréehal-des-logisle 1" mai 1788 et maré-
chal-des-logis-chef le 1~ janvier 1790, il se trouva
aux affaires de Nanci en août 1790, et fut congédié

le 6 avril 1791. Le 21 septembre suivant, il entra
avec le grade de capitaine dans le 1" bataillon de

volontairesdu Puy-de-Dôme, et passa le 25 janvier
1792 sous-lieutenantdans le 6e régiment de cava-
lerie (6" de cuirassiers), et fut promu lieutenant le
~septembre. H servità l'armée du Nord en 1792
et 1793. Pendant le siège de Lille et à l'attaque
qui eut lieu en avantde Bezieux, il rallia plusieurs
soldats et chargea courageusementl'ennemi. Il fai-

sait partie du camp de Mauldc lors de la défection

de Dumouriez. Chargé de dépêches pour le général
Dampierre, il traversa deux fois les postes enne-
mis et rapporta la réponse. Capitaine le 9 floréal

an et envoyé à l'armée de Sambre-et-Meuse, il

fut blessé de deux coups de sabre à l'affaire du 24
ftoréal an n sur la route de Mons en avantde Mau-

beuge. De grand'garde à SoIrc-le-Château, et atta-
qué à l'improviste, il rallia son monde avec assez
de promptitude pour arrêter l'ennemi et reprendre
plusieurs prisonniers. Réformé le 20 germinal

an tY, par mesure générale, et rappelé à l'activité

le 16 fructidor an Yt, il rejoignit l'armée du Rhin,

avec laquelle il fit les guerres de l'an vm à l'an ix.en l'an v!tt, par le général Morand, d'une
reconnaissance en avant du Vicux-Brisach, il passa
le Rhin en présence de l'ennemi et s'acquitta heu-

reusementde sa mission. AWeingartcn, en l'an YtH,
il chargea plusieurs fois avec succès la cavalerieau-
trichienne et au combat de Neubourg il pénétra
l'un des premiers dans la place sous le feu d'une vive

mousqueterie. Chef d'escadron le 2e jour complé-

mentaire an tX, il reçut la décorationde la Légion-



d'Honneur le 25 prairial an Xtt. Il lit les campa-
gnes de l'an xiv à 1807 à la grande armée, fut
nommé adjudant-commandantle 11 juillet, et passa
le 9 novembre au corps d'observation des côtes de
l'Océan (plus tard 4e de l'armée d'Espagne). Mis a
la dispositiondu marécha) Jourdan le 11 avril 1809,
il mourut de la fièvre à Palencia le 19 mai suivant.

CHAIjVtDAN (MATHIEU), naquittel6 fé-
vrier 1755 à Nîmes (Gard). Soldat le 6 septcm-
bre 1772 dans le régiment Rouan-infanterie(84"
régiment de l'arme en 1791), caporal le 1~ août
1779, sergent le 13 janvier 1786, sergent-major
le 19 janvier 1791, adjudant-sous-officier le 1~
juin 1792, lieutenant et capitaine les 17 vendé-
miaire et 29 germinal an u, il partit au mois de
ûoréal pour l'expédition de la Guadeloupe; sa con-
duite au moment du débarquement fut honorable-
ment citée. Chef de bataillon le 20 messidor sui-
vant, il fit partie de la demi-brigadedes Sans-Cu-
lottes organiséedans l'île. Le 30 germinal an m,
il passa au commandement en second de la force
armée à Sainte-Lucie. Blessé d'un coup de feu à l'ar-
ticulation de la cuisse droite le 27 floréal à l'affaire
de la Vigie à Sainte-Lucie, il reçut le 6 ftoréa!
an Tt, à la joue droite, un second coup de feu qui
le priva de l'œit droit, et tomba le même jour au
pouvoir des Anglais. Rentré en France le 26 fructi-
dor an v, il servit pendant les ans Yl et H a l'ar-
mée de l'Ouest, entra le 6 thermidor an VU dans
la 19" demi-brigade d'infanterie légère, fit les cam-
pagnes des ans vm et ix à t'armée d'Italie, et se
trouva à la bataillede Marengo. Breveté d'un sabre
d'honneur par arrêté du premier Consul du 28
fructidor an x, et mis à la suite de la 3° demi-bri-
gade d'infanterie légère le 15 prairial an xi, par
suite de l'amalgameavec la 19°, il entra dans le 12''
régiment de l'arme le 23 frimaire an xn, et devint
membre de droit et officier de la Légion-d'Honneur
les 1' vendémiaireet 25 prairial (le la même an-
née. Détaché à Belle-Isle en l'an xm, il y tomba
en démence par suite du coup de feu qu'il avait
reçu en l'an tv à Sainte-Lucie, et fut admis à la
retraite le 25 avril 1806. Cependant sa santé s'é-
tant rétablie, il rentra à l'activité le 16 avril 1812
dans la 31e cohorte du 1~ ban (143e de ligne), et
retourna dans ses foyers le 12 juin 1813. Il y mou-
rut le 10 novembre 1821. J-T.

CHAMBARLIIAC. Y. t. m, p. 133.
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CHAMBAUD (piEUM), naquit le 4 février

1761 à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). Soldat
le 4 février 1779 dans le régiment de Chartres-in-
fanterie (93e), et caporal le 14 juin 1781, il fit sur
le vaisseau ~e Diadéme les deux campagnes de 1782
et 1783, et, à son retour en France, il acheta son
congé le 14 décembre 1784. Adjudant-générat
chef de bataillon nommé par les représentans du
peuple près de l'armée des Alpes le 9 septembre
1793, il servit à cette armée jusqu'en l'an iv, de-
vint adjudant-général chef de brigade le 25 prai-
rial an ni, et le 30 de ce mois, à la tête d'une
colonne de 1,200 hommes, il attaqua le petit Saint-
Bernard, défendu par 7,000 Piémontais que com-

ï
mandait. le duc de Monferrat, !eur tua 400 hommes,
etleur fit 500 prisonniers. Le 4 vendémiaire.an tv,
il enleva le camp retranché de Matchau~-é, s'em-
para des tentes, des magasins,des munitions et des
bagages de l'ennemi. Réformé le 28 ventose an v,
par mesure générale, il fut remis en activité le 5
brumaire an Y!, et employé le même jour dans la
19e division militaire (Lyon). !1 passa successive-
ment dans la 18e (Dijon) le 13 germinal, dans les
5" et 8" (Strasbourg et Marseille) les 22 vendé-
miaireet 17 frimaire an Vît. Le 24 floréal de
cette dernière année, il était à l'armée d'Italie, enle-
vait Oneitte auxrévoltésqui s'étaientrattiésauxAutri-
chiens il eut dans cette action le bras droit fracasse
d'un coup de feu. Replacé le 22 ventose an Tm
dans la 18° division militaire, et renvoyé le 2 flo-
réal an x dans la 19e, il y reçut les 15 pluviose
et 25 prairial an XH la décoration de membre et
celle d'ofBcier de la Légion-d'Honneur. Attactté le
28 avril 1807 au 10° corps de la grande armée, et
admis à la retraite le l" août suivant, il est mort
le 24 août 1831 à Tbiers (Puy-de-Dôme). B-s.

CHAMBROTTE(JOSEPH), naquit te 15 mai
1764 à Saumur. Entré comme enfant de troupele l" juillet 1773 dans le corps des carabiniers,
il y devint trompette le 15 mai 1778, et fut admis
a la solde de carabinierle 15 mai 1780. Brigadier
le 23 août 1787, et maréchat-des-togisau1'régi-
ment de i'arme le 1" octobre 1791, il fit toutes
les guerres de 1792 à l'an !X. Le 15 thermidor
an u, étant en reconnaissance près d'Anvers, avec
le général Charton, il reçut un coup de sabre à la
main gauche dans un engagement qui eut lieu avec
les hussards noirs hollandais. Rentré en France
a la paix, i! reçut a Lunévi)tc les galons de ma-
rëcbat-des-togis-ehefte23 germinal an x, et la déco-
ration de la Légion-d'Honneurle 25 prairial an xn.
De l'an XtV à 1807, il combattit en Autriche, en
Prusse et en Pologne, et fut blessé d'un coup de bou-
let a la main gauche à Austerlitz. Sous-lieutenant
le 8 mai 1807, il périt glorieusement le 14 juin.
suivant sur le champ de bataille de Friedland.

CHAMEAU (MNS-FRAN~ois), né a Saint-
Maixent (Deux-Sèvres), le 6 mars 1765, entra
dans les volontaires de Bouitté, au fort royal do
la Martinique,le 1~ octobre 1780. Il passa dans le
régiment du Cap le 19 juin 1784, et y devint ca-
poral et sergent le 1~ mars 1785 et le 1"' avril
1786. Il revint en France en 1791, et fut admis
comme capitaine le 6 octobre au I" bataillon des
Deux-Sèvres, et le 26 octobre 1792 à la légion du
Nord. Nommé le 6 fructidor an m chef de ba-
taillon provisoire à la 19° demi-brigade bis d'in-
fanterie tégère (53e de ligne en l'an iv), H rejoignit
la 98~ en qualité de chef de bataitton titulaire le
3 frimaire an vu. H avait fait la guerre aux ar-
mées du Nord en 1792 et 1793, de l'Ouest en
l'an H, de la Moselle et du Rhin en l'an III, d'An-
gleterre en l'an tv, de Sambre-et-Meuseen t'an v,
de la Belgique et de Batavie en l'an vu. Promu
adjudant-généralchef de brigade le 26 vendémiaire
an vt!t, attaché alors à l'état-major de l'armée
gatto-batave. et mis en non-activité le 22 vendé-



miaire an X il SEt'~t dans les 20", 16<' et 22~
divisions militaires les 23 frimaire an X, 1°' ven-
démiaire an xi et 19 ventôse an xn. L'Empe-
reur lui donna la décorationde membre et cette d'of-
ficier de la Légion-d'Honneur les 15 pluviôse et
25 prairial an XU. Il se rendit a l'armée du Nord
le 26 brumaire an XtV. Envoyé a l'armée de Na-
ples le 15 mars 1806, et rappelé presque immédia-
tement à la grande armée, il obtint un congé mo-
mentané le 18 novembre 1807, et fut employé dans
la 24" division militaire le 9 mars 1808, an corps
de troupes réunies sur l'Escaut le G août 1809, cn-
fin en Zélande et dans la 15" division militaire les
22 mai et 26 décembre 1810. Retraite le 20 jan-
vier 1812, il se retira à Jossetcnnoode(Belgique),
où il est mort le 3 juin 1842.

CHAMOMM (v!TA),-joAC!HM, 6aroM), né le
16 août 1773 à Bonnelles (Seine-et-Oise), entra au
service le 23 décembre1788 comme em'oié volon-
taire dans le régiment de Champagne-infanterie(7e
de l'arme a l'organisationde 1791), et y fut nom-
mé caporal et caporal-fourrier les 11 mars et 26
avril 1792. De cette époque à l'an tx, il combattit
aux armées des Alpes, des Pyrénées-Orientates, du
Rhin et d'Italie, et se trouva le 27 septembre1792
à la prise de Nice, et le 14 février 1793 au com-
bat de Sospello. Passécomme simple volontairedans
le 6° bataillon de l'Hérault le 8 juillet de cette der-
nière année, il y obtint le grade d'adjudant-sous-
officier le 15 du même mois, se rendit à t'armée
des Pyrénées-Orientates,et assista au siège de Cam-
predon. Nommé sous-lieutenantle 3 brumairean H,
il entra le 11 floréal un des premiersdans la redoute
de Montesquieu (camp du Bou)ou), où un biscaïen
t'atteignit à la jambe gauche, et reçut le grade de
capitaine provisoiresur le champ de bataille. Con-
firmé dans ce grade par arrêté de la Convention na-
tionale du 22 fructidor pour servir dans le 8° ba-
taillon de la Cote-d'Or (ama)gamé en l'an iv dans
la 12'demi-brigade d'infanteriede ligne), il se trou-
vait à Lyon, lorsqu'il fut envoyé en colonne mobile
contre les rebelles de la Haute-Loire. Cette mission
délicate, qui dura depuis le 9 germinal jusqu'au 1~
(toréât an iv, eut un résultat satisfaisant et pacifique.
A son retour à Lyon, le chefde salui
confia le commandementdes grenadiers du 2° ba-
taillon. Il suivit bientôt après le mouvement des
troupes dirigées sur t'armée d'Italie, et de i'an tv
à l'an IX il prit part à toutes les opérations qui si-
gnalèrent cette mémorable époque. Le 7 fructidor
an tv, à la tête d'un parti de grenadiers et de chas-
seurs, il culbuta l'ennemi et entra dans Borgo-Forte.
Le 25 brumaire an v, il combattit au pont de
Ronco et sur la chaussée d'Arcole, oit la 12" demi-se couvrit de gloire. Appelé à faire partie
de l'expédition de Circeo, dans les États romains,
il entra un des premiers, à la tête des grenadiers
polonais, dans Frosinone, prise d'assaut le 5 nivose
an vu. Le général Girardon, qui commandait cette
expédition, demanda pour lui le grade de chef de ba-
taillon. Il suivit a San Germano la brigade de cet
ofueicr-générat, et facilita pendant le trajet la prise
d'un parc d'artillerie autrichien de 80 bouches à

feu puis pendantla campagne de Nap!es, à la prisa
'tu château Saint-Eime, il rejeta les lazaroni dans
Naples, ou ils furent fait prisonniers. Nommé aide-
de-camp du général Sauret le 16 ventose an vm,
il passa provisoirementen la même qualité auprès
du général Watrin le 22 floréal, et se signala à la
prise d'Ivrée le 4 prairial suivant. Blessé d'un coup
de feu a )a iianche droite le 19 du même mois au
combat do Montebcilo, iH'utp!acé!e21 comme ca-
pitaine à la suite dans le 6*' régiment de hussar()s,
et maintenu dans ses fonctions d'aide-de-camp. Le
25, a )a bataille de Marengo, il eut 2 chevaux tués
sons lui en portant les ordres de sou gênera) à tra-
vers le feu de l'ennemi. Le 4 nivose an ix, au pas-
sage du Mincio, il commandaitles tirailleurs, lors-
qu'il reçut un coup de feu au côté droit de )a poi-
trine malgré la gravité de sa blessure, il resta a
son poste pendant toute la journée, traversa un des
premiers la rivière, culbuta les Autrichiens sur la
rive opposée, et se distingua encore dans la soirée
a la prise du moulin de la Volta. Nommé provisoi-
rement chef d'escadron sur le champ de bataitfe

par le général en chef Brune, et attaché au 11" ré-
giment de hussards, en continuantson serviced'aide-
de-camp, il suivit le général Watrin a !'uo d'Etbe,
lorsque cet officier-général alla en prendre le com-
mandement. Les Anglais opérèrent une descente
dans la baie de Bagnaja le 11 tioréat an :x. Le com-
mandant Chamorin les repoussa vigoureusement,
mais, entraîné par son ardeur, les fuyards )e contrai-
gnirent de monter sur une de leurs chaloupes. Tan-
dis qu'ils faisaient forces de rames, Chamorin se
jeta à la mer et arriva sain et sauf sur la p)age. Le
28 fructidor suivant, l'escadre de l'amiral Waren
débarqua environ 3,000 hommes à la droite du
camp des Français, vers Marciana. Après six heures
d'un combat opiniâtre, le général Watrin força les
Anglais de se rembarquer avec une perte de 1,200
hommes tués ou blessés. Le commandant Chamorin,

a la tête d'une vingtained'hommesseulement,para-
lysa tous les efforts d'un bataiuon ennemi qu'il re-
poussa, et auquel itut 25 prisonniers. Conurmédans
son grade de chefd'escadron le 1" nivôse an x, il

accompagna Watrin à Saint-Domingue. Après la
mort de ce généra!, il rentra en France, et fut placé
le 2 pluviôse an xii comme chef d'escadrondans !s
3~ régiment de cuirassiers. Il fit partie de t'armée
des cotes de l'Océan, où il reçut le 25 prairial sui-
vant la décoration de la Légion-d'Honneur. Passé
avec son grade le 18 fructidor an XtH dans tes
grenadiers a cheval de la garde impériale, il fit les
campagnes de l'an xtV à 1807 en Autriche, en
Prusse et en Pologne. A Austerlitz,il s'empara d'un
convoi russe dont il sabra et dispersa l'escorte. Crée
officier de la Légion-d'Honneur le 14 mars 1806,
il se fit remarquer à la journée d'Iéna, au combat
de Hoff et à la bataille d'Eylau. Dans cettedernière
affaire, il traversa deux fois les lignes ennemies sans
recevoir la moindre blessure. Nommé le 8 février
1807 colonel de cavalerie pour servir dans la ligne,
il alla prendre le commandement du 26' régiment
de dragonssur les bords de la Passarge. Le 10 juin
suivant, à Heitsberg, il reçut un coup de feu à la



jambedroite, et, Ma!grosaMessuM, il conduisit hn-
mëme toutes les charges de son régiment jusqu'àa
onze heures du soir. Le 14, il donna des preuves
de bravoure et d'intelligenceà la victoire de Fried-
tand, et reçut des éloges sur la manièredont le 26~
régiment de dragons avait rempli son devoir dans
cette grande journée. Dirigé sur l'Espagne, il pa:sa
la Bidassoa le 4 novembre 1808, prit part, le 10,
à la bataille de Burgos, poursuivit, le 22, les trou-
pes de Palafox à Catahona, et, Ie23, à la bataillede
Tudela, il mit en déroute dans un défilé une colonne
de 8,000 Espagnols, lui enleva 4 pièces de canon
avec leurs caissons et lui fit un grand nombrede pri-
sonniers. Passé momentanémentsous les ordres du
maréchal Ney, il se fit remarquer à Calatayud, et
il devint le 11 décembre commandant de la f.égion-
d'Honneur. Il se trouva encore à Uctès et u Truxitto
les 13 et 20 janvier 1809, et reçut le 10 février te
titre de baron de l'Empire avec une dotation de
4,000 francs de rente. Le 28 mars, il exécuta plu-
sieurs charges heureuses à la bataille de Medelin,
où le 26e régiment de dragonsse couvrit de gloire,
et le 28 juillet il combattit à Talaveira de la Reina.
Enfin, le 19 novembre, arrivé dans la soirée sur
le terrain d'Ocana, il put encore contribuer à la
victoire. Pendant les premiers mois de 1810, il
poursuivit sans retâche et détruisit les bandes qui
infestaient la Sierra-Morena. Le 25 avril, près d'1-
gnojoza, après avoir poursuivi et dispersé un fort
parti d'insurgés, il arriva à la nuit tombanteà l'ex-
trémité d'un défilé où il aperçut les feux d'un bi-
vouac ennemi. Ayant fait mettre pied à terre à une
partie de ses dragons, il charge les Espagnolsqui,
se croyant surpris par une troupe nombreuse, s'en-
fuirent en désordre et abandonnèrent tous leurs ba-
gages. Cantonné à Cordouc vers le mois de mai, il
fut envoyé en colonne mobile dans la Sierra-Morena
et dans l'Estramadurc, et délit plusieurs bandes de
guerillcros. Le 22 décembre, il reçut l'ordre de se
rendre auprès du maréchal duc de Dalmatie, qui fai-
sait alors l'investissement de la place de Badajoz.
Pendant sa marche, il rencontra le 31, à Azuaga,
un fort parti espagnol qu'il culbuta, et auquel il
fit un grand nombre de prisonniers. Il assista en-
suite aux sièges d'Otivenza et de Badajoz pendant
les mois de janvier et février 18tl. Le 19 février
suivant, à la bataille de Cebora, il enfonça avec sesdragons un carré de 3,000 hommes, et prit 6 bou-
ches à feu. Après faction, le duc deDahnatietui dit
«Ah! vous voi)à,cotonctChamorin! on m'avait dit
que vous étiez blessé. J'en aurais été vivement af-
fecté t'armée a besoin de vos services, et vous lui
avez montré aujourd'huicombien ils peuvent lui être
utiles. Vous avez été comme toujours brave et ha-
bite, et votre beau régimentvous a vaillamment se-
condé. » Le 5 mars suivant, il fut nommé généra!
de brigade, et le 25 il tomba glorieusement surle champ de bataille de Campo-Mayorà la tête de
son régiment c'était la veille qu'il avait reçu son
brevetde générâtde brigade. En apprenant sa mort,
le maréchat Soult s'écria en présence de son état-
major « J'en suis vraiment fâché, c'est un brave
que je perds. C'était un de mes meilleurs officiers

1

duvant~garde. M Lord Beresfo-d, qu! commandait
fa cavalerie angto-pnrtugaiseh t'auaire de Campo-'
Mayor, fit enterrer le brave Chamorin avec tous les
honneurs militaires dûs à son rang, et il écrivit au gé.
néra) Latour-Maubourg,commandant la division de
dragons dont te 26" faisait partie, que Chamoriti
avait dans cette journée tenu une conduite au-des-
sus de tout éloge. Son nom figure sur les tables de
bronze de Versailles et sur le côté Sud de t'arc-de-
triotnphe de )'Ëtoi)e.

A. BOURCMGNMCHAMPAG~Y. Y. t. n, p. 261.
CHAM P E AU X (AKTOME-Jt'MEN PtERREPASLAKE DE). ?~. PASLANEDE tttAMPEAIIt.CHAMPION (FRANÇOIS), naquit !e 14 juin

1776 à Saint-Omer (Pas-de-Calais). Engagé volon-
taire le 8 nove<nbrel792 dans un des batai'Hous qui
formèrentplus tard la 83° demi-brigadede bataille,
il fut nommé caporal le 8 fructidor an t[, sergent
le 29 noréal an vm, et fit toutes les campagnes sufle Rttin et )e Danube. Admis comme snupie gre-nadier dans la garde consulaire le 3 nivôse an !y,
et nommé membre de la Légion-d'Honneur le 25
prairial an XU, il servit en Autriche avec la grande
armée en l'an xtv, et prit sa retraite le 20 sep-
tembre 1807. Il réside i Charonne, près de Paris.

CHANAL (jEAN-Mms), né le 11 octobre
1762 à Lyon, entra au 3" régiment d'infanterie !e
10 novembre 1779. (Ce régiment devint 6" demi-
brigade le 5 thermidor an u, 100e le 24 pluviose
an iv, et 100" régiment le ler vendémiairean xn.)
Caporal le 21 mai 1781, il fit les campagnes de
mer de 1780 a 1783 sous les comtes de Grasse et de
Vaudreuil. Sergent le 26 février 1789, il servit aux
armées du Rhin en l'an V!l et en l'an vnt. t! sedistingua, au mois de messidor an n, au passade
de t'Ethe, près de Lauenbourg. Blessé au genoudroit le 28 thermidor an tv, d'une pierre chassée
par un boulet, it reçut un coup de feu au bas-ven-
tre le 23 prairial an ym. Nommé sous-lieuteuant
le 1~ nivôse an ix, et employéà l'armée de Hanovre
pendant les ansX!, Xtl et xm, il obtint la déco-
ration de la Legion-d'Honneur le 25 prairiat an Xtt,ut les guerres de l'an xtv à 1807 en Autriche, enPrusse et en Potogne. Dtessé d'un coup de feu qui
lui fracassa la mâchoire le 20 brumaire an xtv, aa
combat de Oiernstein, il fut promu lieutenant le 30
frimaire suivant, et reçut un coup de feu à la nuque
le 16 février 1807 au combat d'Ostrolenka. Retraité
le 6 juin 1807, il se retira u Burg-Ahorfr (Meur-
the). Rappelé à l'activité en mai 1812, dans la Sl°
cohorte du 1" ban (151" régiment de ligne en1813), il rentra dans sa position de retraite le 28
avril 1814. Il est mort à Lille (Nord), le 14 avril
1829.

CHANEZ. Y. t. m, p. 134.
CHAINE (FRANçots), naquit le 29 février

1772 à Sainte-Colombe(Lot-et-Garonne). ï) entra
comme capitaine le 1~ juillet 1793 dans le 6e ba-
taillon de volontaires de son département (versé le
3 floréal an m dans la 113" demi-brigadede ligne,
85~ le 3 ventose an v). Il servit à l'armée dcs Py-
rénées-Occidcntatesde 1793 à l'an m, aux armées
du Midi et d'Italie en l'an îv et en l'an v, et à l'ar-



mée d'Orient de l'an Yt à l'an IX. Chef de batail-
Ion le 22 vendémiairean tx, il rentra en France
dans le courant de cette dernière année, suivit son
régiment aux camps de Brugeset de Saint-Omer en
l'an xn et en l'an XIII et reçut le 25 prairial
an xu la décoration de la Légion-d'Honneur. En
l'anxtveten 1806, il fit les campagnes d'Autriche
et de Prusse, et fut nommé le 27 septembre 1806
major du 7e régiment d'infanterie de ligne. Passé
dans la 17" demi-brigadeprovisoirele 8 mai 1809,
il rentra à son régiment le 30 octobre. En 1812,
l'Empereur le nomma chevalier de l'Empire le 5
avril, sous-inspecteur aux revues le 12 juillet,
et l'envoya en Corse le 29 août. Chevalier de Saint-
Louis le 13 février 1815, il fut mis en non-acti-
vité le 3 novembre. Il mourut à Strasbourg le 21
août 1820. n-s.

CHANOTET. Y. CHAMfOTET, t. p. 136.
CHANTECLAIRE. Y. cHANTECLAm, t. m,

p.135.
CHANTEGAY (riERRE), né le 26 mai 1768

au Hianc ( Indre), entra au service le 12 janvier
1785 dans le régiment de Chartres-Infanterie(90e
de l'arme en 1791). Fourrier le 1er avril 1792,
sergent le 17 mars 1793, il fit les campagnes de
1792 et 1793 à l'armée de la Moselle, et se trouva
au combat de Valence le 20 septembre 1792. Le 16
juillet 1793, il passa dans la 2e compagnie de sa-
peurs a l'armée de la Moselle. et nommé lieutenant
le 25 brumaire an u, il se distingua les 28, 29 et
30 aux affaires de Kaysersiautern. Promu capitaine
en second au 8° bataillon de sapeursle 17 pluviose,
il prit part à la bataille de Fleurus le 8 messidor,
et servit à l'armée de Sambre-et-Meuse jusqu'en
l'an V!. Capitaine en premier dans le 3° bataillon
de sapeurs à l'amalgamedes ler, 4e et 8~ bataillons
le 30 prairial an Vt, il fit la campagne de l'an Y!t à
l'armée d'Angleterre, celles des ans vnt et tx aux
armées du Rhin et du Danube, et prit part à la ba-
taille de Hohentindcnle 10 brumaire an tx. Con-
servé dans son grade de capitaine en premier lors
de l'organisation de l'arme du génie le 24 ventose
an x, et employé au dépôt du corps en l'an xt
comme membre du conseil d'administration, il fut
attaché à l'armée des côtes de i'Océan en l'an X!t,
et nommé membre de la Légion-d'Honneur le 25
prairial de la même année. H se trouva à Ulm, à
Austerlitz, à Iéna, à Eylau et au siège de Dantzig.
Chef de bataillon le 26 mai 1807, et employé en
1809 à la grande armée d'Allemagne, il assista aux
batailles d'EssIing et de Wagram, fit en Espagne
les campagnes de 1810 et 1811 au 3e corps,
fut nommé major le 6 août 1811, continua de
servir à l'armée d'Aragon en 1812 et 1813, et se
distinguaaux siéges de Mequinenza, de Lerida, de
Tortose, de Taragone, de Sagontc et de Valence.
Conservéen activité sous la première Restauration,
fait chevalier de Saint-Louis le 27 novembre 1814,
et admis à la retraite h: 1* août 1815, il mourut
au Blanc le 15 octobre 1831. t-T.

CHANTELOUP. F. CHAPTA[,, t. n, p. 264.
CHANU (JEAN), naquit le 29 février 1760 à

Simard (Saône-et-Loire). Soldat au régiment du

Roi-infanterie(23e)le 5 mai Ï779, et caporal de
grenadiers le 1' septembre 1788, il fut congédié le
~19 février 1791. Capitaine le 22 septembre dans le
1< bataillon de volontaires de Saûne-et-Loire (in-
corporé dans la 94~ demi-brigade de ligne, plus
tard 2e), il fit les campagnes de 1792 à l'an VI aux
armées du centre, de la Moselle, de Sambre-et-
Meuse et de Mayence, suivit sa demi-brigadeaux
armées du Danube et d'Helvétie, se signala le 9
prairial an vt! à l'affaire de Rorbis, ou il fut atteint
d'un coup de feu au cou, et passa chefde bataillon
!e 27 du même mois. En l'an vm et en l'an !X, il
servit à l'armée d'Italie, se trouva enfermé dans
Gènes, et reçut un coup de feu au bras droit dans
la sortiedu 10 floréal an vm. Réformé le 26 ven-
démiairean X!t, et replacé le 12 pluviose dans le
même régiment, il devint membre de la Légion-
d'Honneur le 25 prairia!. Après les campagnes de
1807 et 1808, il sollicita sa retraite, l'obtint le 9
février 1809, et alla fixer sa résidence à Louhans,
où il est mort le 24 juillet 1830. B-s.

CHANVIN (EBME), naquit le 14 septembre
1769 à Mont-Saint-Sulpice (Yonne). Volontaire
le 4 septembre 1792 dans !e 5e bataillon de son dé-
partement (94° demi-brigade de ligne, puis 2"),
sergent-major le 29 du même mois, sous-lieutenant
le 22 pluviose an m, il servit de 1792 à l'an Yl
aux armées de réserve, du Nord, de Sambre-et-
Meuse et de Mayence, en l'an vu aux armées du
Danube et d'Helvétie, devint lieutenant le 19 mes-
sidor, capitaine le 19 germinal an V!U, et passa à
t'armée d'Italie, où il resta jusqu'en l'an tx. Mem-
bre de la Légion-d'Honneur le 25 prairial an XII,
il embarqua le 5 brumaire an xm sur le vaisseau

Berwick, tomba au pouvoir des Anglais à Tra-
fàlgar, et no rentra en France que !e 28 janvier
1812. Nommé chef de bataillon le 8 mars 1813,
et placé en non-activité après la première abdica-
tion de l'Empereur,il resta dans cette position jus-
qu'en 1822, époque de son admission à la retraite.
Il réside à Paris. nos.

CHAPELAIN. Y. cHAptMN.
CHAPELET. Y. CIIAPIET.
CHAPELLE (AMomE-cLÉMEjfT,baron), na-

quit le 15 septembre 1774 à Paris. Volontaire le
2 septembre 1793 dans la 2e compagnie de canon-
niers de la Marne, il fit la campagne de 1793
et partie de celle de l'an n à l'armée des Arden-
nes. Deuxième et premier lieutenant, et deuxième
capitaine les 8 germinal, 18 floréal et 15 messidor

an II, il resta attaché pendant la campagne de cette
année à la division du général Championne!, et
prit part au combat de Bossu et de Charleroi, et
à la bataille de Fleurus. Passé à l'armée de Sam-
bre-et-Meusevers la fin de l'an H, il se trouva aux
affaires d'Aix-la-Chapelleet de Juliers, et entra le
3 nivose comme capitaine en second dans la com-
pagnie de canonniers de la 89e demi-brigaded'in-
fanterie. Attaché à la division Montaigu, et ensuite
au siège de Luxembourg, il alla au camp de Co-
blentz après la reddition de cette place. Mis le 3
thermidor à la disposition du général Tirlet, il fut
employé au service des ponts jusqu'en l'an vt.



Capitaine en premier le 27 vendémiairean iv, etpassé au 2e bataillon de pontonniers le 1er ventose
an v, il servit aux armées d'Helvétie et du Danube
jusqu'à laopaix de l'an tx. Le 14 floréal an vm,il avait été nommé chef de bataillon, et le 4 flo-reat an ix il entra avec son grade au 7e régiment
d artitterie à pied. Embarqué au Havre le 26 bru-
maire an x, pour Saint-Domingue, avec l'expédi-
tion du générâtLeclerc, il commandasuccessivement
l'artillerie du fort Dauphin, celle du département
du Sud, celle de la division Clausel, et il exerça
en outre les fonctions de chef d'état-major de l'ar-titterie depuis le 25 floréal an xt jusqu'au8 frimaire
an xit. Prisonnier de guerre par suite de la capi-
tulation du générât Rochambeau, et conduit a laJamaïque, il obtint, après quatre mois de captivité,
de revenir en France pour cause de santé, mais pri-
sonnier sur parole. It débarqua le 20 messidor an xnà Nantes, où il trouva son brevet de membre dela Lëgion~d'Honneur, daté du 25 prairial de la
mêmeannée, et il apprit sa nomination au comman-dement du bataillon d'artillerie coloniale de Saint-
Domingue,qu'il n'avait point reçue, quoiqu'elledatât
de la fin de l'an x. Placé avec son grade dans le2e régiment d'artillerie à pied, et nommé inspec-
teur de la manufacture d'armes de Versailles le 12pluviose an xm, il prit le commandement du 2"
bataillon de pontonniers le 10 mai 1808. Passé au6" régiment d'artillerie à pied le 22 septembre, etemployé à la manufacture d'armes de Maubeuge le
7 octobre, il fut chargé du commandement de l'ar-
tillerie de la 2e division de l'aile gauche de l'armée
du Nord, à Anvers, et rentra à la manufacture de
Maubeuge le I" novembre suivant. Major le 19février 1810, et promu au grade de colonel à t'é-
tat-major généra! de l'artillerie le 14 mars 1811,
il passa à la division d'artilleried'Anvers le 28, etfut nommé chef d'état-major des équipages de pontde la grande armée à Dantzig le 7 février 1812.
C est en cette qualité qu'il prit part à la campagnede Russie. Officier de la Légion-d'Honneur le 11
octobre, ce fut lui qui, pendant la retraite, lit jeter
avec tant d'activité des ponts sur la Bérésina. Chef
d état-major de l'artillerie du 10° corps à Dantzig
en 1813, les Russes le conservèrentcomme

prison-
nier de guerre le 2 janvier 1814, en violation de
la capitulationdu général Rapp. Chevalierde Saint-
Louis le 17 septembre 1814, il ne rentra en France
que le 5 janvier 1815 avec la dernière colonne
d'artillerie de Dantzig. Le 20, il prit le comman-dement du 2e régiment d'artillerie à pied. L'Em-
pereur, à son retour de l'île d'Ëtbe, l'envoya le
28 avril commander l'artillerie à Maubeuge. Em-
ptoyé à La Fère peu de jours après, il se trouva
au blocus de cette place depuis le 22 juin jusqu'au
5 novembre suivant. Appelé au commandement du
régiment de Valence (artillerie a pied) le 4 avril1816, et nommé baron par lettres-patentes du 19
mars 1817, il passa à la direction d'artillerie de
Toulon le 22 janvier 1818, et y reçut la décora-
tion de commandeur de la Légion-d'Honneur le 23
mai 1825. Admis à faire valoir ses droits à la re-traite le- 3 janvier 1833, la liquidationde sa pen-

sion fut ajournée par décision du 8 octobre sui-
vant, et par ordonnance du 16juinl834 le roi le
nomma maréehat-de-camp,et lui confia le comman-dement de l'artillerie de la 7-= division militaire.
Mtsen non-activitéle 15 septembre 1836, et porté
au cadre de réserve, il est mort à Paris le 16 juin
1843.

CHAPELLE. F. cmARB (Nicolas-Thomas),
dit LACHAPEME.

(~OLAS), né le 15 mars1770 a bevtgny-ta-Foret (Ardennes), entra commetrompette-majordans le 14e régiment de chasseurs
à cheval le 20 novembre 1792, et fut nommé ma-réclial-des-logis le 1" fructidor an tu. Après avoir
fait la guerre dans l'Ouest, il passa à l'armée du
Nord se distingua au combat de Zeill le 26 ther-
midor an tv, et fit la campagne de l'an vm à l'ar-
mée d'Italie, Admis comme soldat le 6 prairial
an ix dans les chasseurs à cheval de la garde des
consuls, il fut nommé membre de la Légion-d'Hon-
neur le 25 prairial an xn, fit les campagnes des
ans Xtv et 1806 en Autriche et en Prusse, et prit
sa retraite le 11 juin 1806. II réside à Reims
(Marne), yCHAMPIGNAC,

NON CHAPINIAC
(PtERRE), naquit le 27 janvier 1763 à Valence
(Drômc). Soldat le 18 mai 1779 dans le régiment
de Beaujolais-infanterie(74e), il fit les guerres de
l'Amérique de 1780 à 1783, devint caporal le I"'
octobre 1783, sergent le 1~ novembre 1789, ad-
judant-sous-lieutenantle 24 juin 1791 et lieutenant
le 29 septembre 1792. Aide-de-campdu général
Jacob le 6 octobre 1792, il obtint le 2 nivose
an u le brevet de capitainedans son régiment, et ii
passa le 1"' vendémiaire an m chef de bataillon
dans le G" bataillon de volontaires de la Côte-d'Or
(incorporé dans la 13e demi-brigade d'infanterie
iëgcre).!) servit aux armées du Nord et de la Ven-
dée de 1792 à l'an v, et fit les guerres d'Italie
de l'an TH à l'an ix. Envoyé le 10 pluviose
an xt dans la Ile demi-brigade légère, il reçut
en route l'ordre de rejoindre la 28° de même
arme. L'Empereur le nomma le 25 prairial an xttmembre de la Légion-d'Honneur. H fit les campa-
gnes de l'an x!v et de 1806 à la grande armée, sedtstingua a Austerlitz, et devint officier de l'Ordre
le 5 nivose suivant. Mis à la retraite le 12 mars1807, il est mort à Valence le 21 avril 1808.

CHAPLAIN (PIERRE), naquit le 8 mars 1762
à Courgains (Sartho). Chasseur à cheval au 12e
régiment le 12 mars 1782, brigadier le 26 avril
1792, et marécha)-des-)ogislel'juiiietl793,
il fit les campagnes de 1782 à l'armée de Ge-
nève, et de 1792 et 1793 à celle du Nord. Il
fut blessé d'un coup de sabre le 17 mars 1793,
lors de la retraite de Dumouriez, et d'un autre
coup de sabre le 14 juin près de Bouchain. Ma-
réchal-des-togis-chefte 18 pluviose an H, etsous-lieutenant le 17 fructidor an x, il servit de l'an nà t'anxm aux arméesde Sambre-et-Meuse,d'Hel-
vétic, du Bhin,d'!ta)ie, des Grisonset des côtes de
t'O'éan. Le 29 thermidoran tv, étant avec t'armée
de Sambre-ct-Mcusc, près de Bamberg, il chargea



ï !e grade de lieutenantau régiment des hussards vo-
lontaires le 11 frimaire suivant, et celui de capi-

taine commandant les dragons de la garde du gê-
néral en chef de ('armée des Grisons le 27 nivose

an tX. Il fit les campagnes de l'an YUt et de l'an tx
à la seconde armée de réserve et à l'armée des Gri-

sons. Employé en qualité de capitaine de cavalerie

à l'armée expéditionnairede Saint-Dominguele 13
brumaire an x, il prit le 10 thermidor le com-
mandement de la gendarmerie de Jacme), et fut
nommé chef d'escadron aide-de-camp du général

en chef Leclerc le 9 nivose an xt. A l'assaut du

fort de la Crete-a-Pierrot, il reçut un coup de feu a
la hanche. Revenu en France et attaclié à l'état-
major de l'armée de Brest, il commanda le 4" ar-
rondissementdes côtes le 8 ventose an xn. L'Em-

pereur lui accorda la décorationde la LegiotwI'Hon-

neur le 25 prairial de la même année. Passe au f'
1 régimentde chasseursa chevalle 3 germinalan xitf,

il devint aide-de-camp du général Oudinot le 10
novembre1806, et adjudant-commandantchefd'é-
tat-major des grenadiers réunis de la réserve le 30

) mars 1807. C'est dans ces différentes positions qu'il
1 fit les guerres d'Autriche, de Prusse et de Pologne

de l'an xiv à 1807. Le colonel Montbrun, du 1er

t de chasseurs, lui délivra à Rohrau, le 1" janvier

-1806, le certificat que voici « J'atteste que le chef
d'escadron Chaponnet s'est montré avec infiniment

g de valeur dans les affaires que le régiment a eues sur
e la route de Braunau, hier, et qu'il s'est distingué

r celle de Haag, où il se précipitaau milieu de 600
Autrichiens et Russes, et où il eut son cheval tué.

e Cet officier n'a cessé de donner.des preuves de la

t plus grande intelligence pendant tout le cours de

a cette campagne. J'ai demandé plusieurs fois une ré-

compense pour sa belle conduite, » Officier de la

e Légion-d'Honneur le 28 octobre 1808, il fit en-
core les campagnes d'Allemagne,et mourut a Vienne

1 le 8 juillet 1809 des suites de blessures qu'il avait

é reçues le 22 mai à la bataille d'Essling.
CHAPT AL. Y. t. n, p. 264.

té CHAPUZET (JAccuES-FRANçois),né le 10

;e avril 1775 a Briançon (Hautes-Alpes),entra au scr-

t- vice dans les guides à pied de l'armée des Alpes le

le 27 février 1793. Caporal le 1" mars, il resta atta-
:S ché à cette armée de 1793 à l'an devint ser-
in gent le 15 fructidor an !V, et servit à celle d'Italie

~e de l'an tv à l'an vt. Embarqué le 30 floréal an Yt

m avec l'armée expéditionnaired'Egypte, il reçut au
la siége de Saint-Jean-d'Acre un coup de feu à l'épaule

M gauche. Sous-lieutenant le 26 fructidor an VU, et
nt lieutenant le 21 fructidor an IX, il passa le 10 ven-

n- tose an x dans l'infanterie de la garde des consuls.

de Lieutenant en premier dans les grenadiers a pied

le ler vendémiaire an xt, et employé pendant les

), ans X!t et XHï au camp de Boulogne, il obtint le

ps 25 prairial an XII la décoration de la Légion-d'Hou-

9, neur, et le 10 germinal an xut le grade de capi-

26 taine. Il combattit à Austerlitz. Nommé le 23 sep-
a tembre 1806 chef de bataillon dans le 4e régiment

ir- d'infanterie légère, il se signala en 1806 et 1807
de en Prusse et en Pologne. Envoyé en Espagne au
int commencement de 1808, blessé d'un coup de feu

a la tête de 30 hommes 80 hussaros autrichiens, Y

les mit en déroute, leur enleva 4 chevaux et leur
reprit un ohusier et une pièce de canon. Le lende-
main, il défenditavec sa compagnie,qu'il comman-
dait en l'absence de tous les ofSeiers, un poste très
important, et le conserva malgré la canonnade et )a

iusiltadcde l'ennemi jusqu'à ce qu'un ordre du gé-
nérât Ktein le for~a de l'abandonner. L'Empereur le

nomma membre de la Légion-d'IIonneur le 25
prairial an xii. H combattit encore à la grande ar-
mée en l'an xiv et en 1807, et prit sa retraite le
6 juin de la même année. Il réside en ce moment a

Nogcnt-Ie-Cernard (Sarthe).
CHAPtjET (jEAN-NKOLA.s), naquit le 20 juin

1772 a Nauxandan (Ardennes). Volontaire le 26
septembre 1791 dans le 3° baiaitton des Ardennes
(embrigade te 20 vendémiaire an V dans la 24e
demi-brigade d'infanterie tégère, 24" régiment de

même arme en l'an xu), il partit pour l'armée du
Nord en 1792, devint caporal le 26 mai 1793, et
servit à l'armée des côtes de l'Océan en l'an Ser-

gent le 2 vendémiaire an m, il fit les campagnes
des ans ni et tV à la même armée, et prit part à
l'expédition d'Irlande le 25 brumaire an v il bord
du vaisseau le Fougueux. De retour a l'armée de

l'Ouest vers la fin de la même année, il servit en
l'an VI celle de Sambre-et-Mcnse, fut nommé ser-
gent-major le 17 nivose an Y! et fit les campa-
gnes des ans vn, viii et tX aux armées d'Angleterre

et d'Italie. Le 20 prairial an VU!, à la bataille de
Montebetio, il parvint avec 30 tirailleurs a couper
la retraite à 238 Autrichiens et les fit prisonniers.
A la bataille de Marengo, il reçut un coup de sabre
à la main droite, s'empara d'une pièce de canon, et

avec l'aide de 3 de ses camarades, il la tourna
contre l'ennemi et fit plusieursdéchargesà mitraitte.
Prisonnier de guerre le 4 nivose an tX, au passage
duMincio, où il reçut un coup de sabre sur la tête,
il rentra en France par échange te 9 germinal sui-

vant. Sous-lieutenant le 1" noréat, il fut employé

en l'an X a l'armée d'observation de la Gironde,
et en l'an xi à celle des cotes de l'Océan. Embarqué
le 24 fructidor a bord du bateau n° 115, il se
trouva au siège de Grandvilleet débarqua a Bou-
logne le 25 nivose an xii. Lieutenant au choix le

21 floréal, et membrede la Légion-d'Honneurle 25
prairial il servit au camp de Boulognejusqu'en
l'an xni inclusivement. Il fit avec la grande armée
les guerres de l'an XIV à 1807 en Autriche, en
l'russe et en Pologne, reçut un coup de sabre à la

tête le 11 frimaire an XtV, et fut promu capitaine
le 23 novembre 1806. Il resta en cantonnement
dans les provincesde la Prusse en 1808, fit la cam-
pagne de 1809, et mourut le 19 juiitet des suites de
blessures reçues à la bataille de Wagram. J-T.

CHAPONMEL ( AARON-Ct-MM-THÉODORE),
naquit le 8 janvier 1774 a Paris. Garde du corps
surnuméraire en 1788, élève d'artillerie en 1789,
sous-lieutenantau 105° régiment d'infanterie le 26

mars 1792, il entra dans les ponts et chaussées à
titre d'élevé en 1793. Admis de nouveau dans l'ar-
mée comme hussard au régimentdes volontairesde
l'armée de réserve le 20 frimaire an YHï, il obtint



& la bataitte de Itio-Secco !e 14 juillet, fait officier
Y

de la Légion-d'Honneur le 4 septembre, il assista
aux affaires de Villafranca, de Sabugat (Portugal)
et de Salamanqueles 3 janvier 1809, 3 avril 1811
et 22jui)!etl812, fut atteint dans les deux premières
d'un coup de feu au bras droit et a la main gauche,
et rentra en France avec le cadre du 2° bataillonde
son régiment a la fin de 1812. Mis en non-activité
)c 1~ janvier 1813, il reprit du service le 8 mars
en qualité d'adjudant de place du fort de Frcdcricks"
tadt, dépendant de la place de Magdebourg. Ra-
mené en France par les événemens de 181- il eut
le 31 décembre le commandement de la place de
Blaye. Remis en non-activité dans le mois de juillet
1815, il mourut à Grenoble le 26 décembre sui-
vant. B-S.

CHARBONNEL. Y. t. jv, p. 241.
CHARBONNÎER, général de division. f.

t.m, p. 135.
CHARBONNIER (c~v), naquit le 23 sep-

tembre 1754 à Beauzé (Meuse). Cavalier le 21 oc-
tobre 1776 dans le régiment de dragons Conti
(13< puis 4"), 'brigadier le f'' mars 1787, il fit
ta campagne de 1789 au camp de Rennes, et fut
nommé maréchal-dcs-togisle 26 mars 1791, maré-
chat-des-togis-chefle 17 juin 1792, sous-lieutenant
le 16 juin 1793, et lieutenant le 15 floréal an m.
It servit de 1792 a l'an Y!! aux armées du centre,
de la Moselle, du Rhin et d'Angleterre. A l'affaire
du 28 nivose au m, dans le Ratatinât, il eut les deux
jambes traversées d'une balle. Attaché à t'armée
gatto-bata~e pendant les ans vm et ix, nommé
membre de la Légion-d'Honneur le 25 prairiat
an xu, et embarqué cette même année sur la flotille
impériale de Boulogne, il suivit son régiment de
l'an xiv a 1807 en Autriche, en Prusse et en Po-
logne. Capitaine le 6 mars 1807, it passa en Es-
pagne en 1808, obtint sa retraite le 6 juin 1809,
et mourut à Paris le 10 mars 1832. B-S.CHARBONNIER (jEA.N-i.oms), naquit le 19
juillet 1778 à Montmédy. Enrôlé volontaire le 1"
messidor an iv dans le 12<= régiment de chasseurs
à cheval, il fit les campagnes de l'an tv à l'an tx
aux armées du Nord, du Rhin et d'Italie. Le !<
germinalan VU, à t'atTaire qui eut lieu près du lac
de Constance, il fut mis hors de combat et fait pri-
sonnier. Rendu peu de temps après, il rejoignit son
régiment, et se distingua de nouveau les 13 et 20
Horéa] an vm a Stockach et à Memmingen. Passé
à l'armée d'Italie, il devint brigadier le 25 prairial
sur le champ de bataille de Marengo,où il fut blessé
de deux coups de sabre et fait de nouveau pri-
sonnier. Rendu par échange, il continua de servir
a t'armée d'Italie. Maréchat-des-togis le 1' germi-
nal an x, il ut partie de t'armée des côtes de t'O-
céan en l'an xn et en t'an xiu, et reçut la décora-
tion de la Légiou-d'Honneur le 25 prairial an xn.
JI combattit de l'an X!v a 1807 en Autriche, en
Prusse et en Pologne. Frappé de cinq coups de sa-
bre a l'affaire de MacdorH', il eut la cuisse droite
traversée par un biscaïen à léna, et fut mis deux
fois à l'ordre de t'arméepour sa conduitedistinguée.
Reste en cantonnementen Prusse pendant t'amiée

.r.

1808, il fit la campagne d'Allemagneen 1809. Sous-
ticutenant le 10 juin de cette année, et employé en
Espagne en 1811 et 1812, il servit à l'armée d'I-
talie pendant les guerres de 1813 et 1814. Lieute-
nant le 10 août 1813, il entra le premier dans la
redoute de Caldiero le 15 novembre suivant, et fut
fait capitaine sur le champ de bataille. Incorporé
après l'abdication de l'Empereurdans le 14e régi-
ment de chasseurs à cheval le 1"' octobre 1814, il
fit la campagne de 1815 au corps d'observationdu
Var. Licencié avec son régiment, et admis à la re-
traite le 18 août 1816, il se retira à Montmëdy, où
il mourut le 24 avril 1818. s-c.CHARCELLAY DE LA ROBERDÏERE
(FRANÇOIS-LEON),naquitPreuilty(Indre-et-Loire),
le 7 octobre 1753. Volontaire dans le corps de la
gendarmeriede France le 23 avril 1774, sous-lieu-
tenant le 22 décembre 1780 dans celui de la ma-
réchaussée(gendarmerie nationaleen 1791), il de-
vint lieutenant le 19 juin 1791, et capitaine dans
les escadronsde Tours le 22 nivose an ït. Envoyé
à l'armée de l'Ouest, il y commanda la force pu-
blique de 1792 à l'an m. Reformé le 1' vendé-
miaire an VI par mesure générale, il fut placé le 26
floréal an x a la tête de la compagniede la Doire.
Nommé membre de la Légion-d'Honneur le 25
prairial an xn, il passa peu de temps après au com-
mandement de la compagnie d'Eure-et-Loir, et il
mourut dans cette résidencele 6 mai 1808.

CHARDOILLET (FRANÇOIS CHRISTOPHE),
naquit le 21 janvier 1766 a Essers (Haut-Rhin).
Soldat le 31 juillet 1784 dans le régiment Royal-
étranger-cavaterie (7e régimentde l'arme en 1791,
7e de cuirassiers en l'an xi), brigadier le 29 sep-
tembre 1786, maréchat-des-togis le 17 février 1788,
ctquat-tier-maitre le 10 mars 1792, il partit pourl'armée des Ardcnnes, devint lieutenant le 1~ no-
vembre, passa en l'an Il à l'armée du Nord. Pro-
mu capitaine le 26 brumaire, et chef d'escadron le
17 frimaire de cette année, il fit les campagnes de
l'an ni à l'an tx aux arméesde Sambre-et-Meuse,
d'Allemagne, de Mayence, du Danube et du Rhin,
et se trouva aux batailles de l'Iller et d'Hoechtaedt
les 16 et 30 prairial an vin. En garnison à Ver-
dun en l'an xït, et nommé membre de la Légion-
d'Honneur le 25 prairial, il mourut danscette ville
le 7 vendémiairean xm, par suite de maladie.

CHARLES (FRA~MS-ANTomE),naquit le 9
octobre 1739 à Semur (Côte-d'Or). Grenadier au
régiment de Bretagne-infanterie (47e, puis 46e),
le 1~ mars 1757, il fit les guerres de Hanovrede
1758 à 1762, entra le 24 février1765 dans le corps
des grenadiers de France, et y parvint bientôt au
grade de sergent. Passé le 3 juillet 1768 dans le
corps de la maréchaussée (Etats de Bourgogne), il
y devint brigadier le 1er juillet 1780. Ce fut lui
qui arrêta le 11 septembre 1786 le fameux brigand
Blaize Tripier, qui était la terreur d'une partie de
la Bourgogne il reçut, dans le combat corps à corps
qui précédacettearrestation, une blessure assez grave
au côté droit. Nommé maréchal-des-Iogis dans la
gendarmerie départementalede la Côte-d'Or le 19
frimaire an ïl, maréchal.des-Iogis-chcf-quartier-
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maître le 2 brumaire an x, et membre de la Lé-
giotwt'Honneur le 25 prairial an xn,i) prit sa re-
traite te 1~ mai 1810, et mourut à Dijon le 2 août
detamémeannée. B-S.

CHARLES (PIERRE), naquit le 4 octobre 1755
à Pison (Yonne). Soldat le 16 novembre 1776 au
régiment de Boulonnais-infanterie(79" régiment de
même arme en 1791), caporal tel'septembre
1781, et sergent~ 13 juin 1782, il entra avec son
grade le 12 février 1792 dans le 3~ bataillon de la
Haute-Garonne. Nomme le 25 avril 1793 adju-
dant-sous-ouieicr dans le même bataillon (par em-
brigadement 57° demi-brigadede ligne le 1er mes-
sidor an tv, 57e régiment de même arme le 1"'
vendémiaire an X!t), il fit les campagnes de 1792
à i'an lu aux arméesd'Italieet des Pyrënées-Orien-
tatcs, et obtint le grade d'adjudant-major le 28 ni-
vose an II. Passé à t'armée d'Italie en l'an tY, il
prit part à la bataille de Rivoli et au combat de
Samt-Gcorge des 25 et 26 nivose an v. Employé
aux armées d'Ang)etcrre, d'Helvétie et du Rhin de
l'au Vt à l'an V!U, il se trouva à la bataillede Zu-
rict) et à celle de Dissenhoffen. Promu le 5 ventose
an xu chef de bataillon dans le 55° régiment de
ligne, et employé en cette qualité à t'armée des
côtes de l'Océan, il fut créé membre de la Légion-
d'Honneur le 25 prairial. En garnison à Lille en
l'an XtU, il fit les campagnes de l'an xtv à 1806 en
Autriche et en Prusse, et fut admis à la retraite
par ancienneté de service le 23 novembre 1806. Il
est mort à ViHeneuvc(Yonne), le 8 juillet 1813.

CHARLOT (KccuEs). Y. t. III, p. 136.
CHARLOT (JEAN-BApT)STE-CLAt)DE), naquit

le 28 août 1766 à Neufchateau (Vosges). Soldat au
régiment de Brie-infanterie (25e, puis 24") le 25
novembre 1782, il fit les campagnes de 1782 et
1783 sur les côtes de l'Océan, entra le 10 octobre
1791 dans la compagnie de gendarmerie des Vosges,
et servit aux armées du centre et de la Moselle en
1792 et 1793. Lieutenant-quartier-maîtrede la 2e
division de gendarmerie le 20 juillet 1793, capi-
taine-trésorier le 4 germinal an ni, il fit partie
de détacbcmens envoyés aux armées de la Moselle
et de Sambre-ct-Mcuse de l'an n à l'an v. Chef
d'escadron le 26 brumaire an il passa au com-
mandement de la gendarmerie de l'armée d'Alle-
magne, à celle de t'armée du Danube le 1°'' flo-
réal an vu, et de t'armée du Rhin le 10 ventose
an yju. Commandant le 3° jour complémentaire
an tx du 38" escadron de gendarmerieà Strasbourg,
il y reçut le 25 prairial an xn la décoration de la
Légion-d'Honneur. Omcier de cet Ordre le 21
août 1809, il devint le 17 février 1811 colonel
de la 34e légion. Le 5 septembre 1814, il dut
quitter cette légion pour la 24" (Me de Corse).
Mis à la retraite le 15 décembre suivant, il est
mort a Saint-Dié (Vosges), le 15 mai 1827.

CHARLOT (josEpu), naquit le 17 mai
1773 a Saint-S.unges (fièvre). Volontaire le 10
n<tot))el79!d.uts)el"batait)onde la Nièvre
(e!~)'annl()4'dc)ni-)'~adod'n)famer!c,eten
t'antV 85" de tign~).itfit toutes les guerres de
1792 à l'an tx aux armées des Alpes et d'ttatie. A

l'attaque des redoutes de Rocabarbena, le 2 fri-
maire an IV, il reçut un coup de feu a la cuisse
droite. Passé aux guides à pied de l'armée d'Italie
le 20 floréal an VI, il devint brigadier le 1" fri-
maire an m, et maréchal-dcs-Iogisle 5 prairial
an tx. Admis le 2" jour complémentaire de cette
dernière année comme simple soldat dans les chas-
seurs à pied de la garde consulaire, il fut nommé
caporal le 18 ventôse an x, et servit en l'an xn
et en l'an xtn au camp de Boulogne, où il reçut
la décoration de la Légion-d'Honneur le 25 prai-
rial an Xtï. Sergent le 6 vendémiaire an X!V, il
combattitde l'an X!Y à 1807 en Autriche,en Prusse
et en Pologne, passa sergent-major le 1~ septem-
bre 1807, et fit la campagne de 1808 en Espagne.
Lieutenant eu second le 29 mai 1809, et capitaine-
adjudant-major au régiment des pupilles de la
garde impériale le 6 décembre 1811, il fut alla-
che en la même qualité au 7" régiment de tirail-
leurs, avec lequel il fit la campagne de 1813 en
Saxe. Sa conduite à la bataille de Dresde lui va-
lut la croix d'ofHeier de la Légion-d'Honneur le 30
août 1813. Il mourut le 16 mars 18H par suite
des blessures qu'il avait reçues le 3 à Dar-sur-
Aube. B-c.

CHARMEIL (JOSEPH), né le l" novembre
1742 aïuttins (Isère), entra le 5 janvier 1759
comme élève en chirurgie a t'hopitat militaire de
Grenoble, passa le 7 avril 1765 à Fhopitat royal
et militaire de Bicétre, et fut nommé, à la suite
d'un concours, chirurgien-major du château de
Queyras le 9 janvier 1769. Charge de rechercher
les causes des épidémies qui désolèrent la vattée
de Queyras de 1772 à 1775, et d'indiquer les
moyens de les combattre, il adressa à ce sujet au
contrôtcur des finances un mémoire qui lui mérita
le titre de correspondantde la Société de médecine
de Paris. Chirurgien-major de l'hôpital nntitairo
de Mont-Dauphin le 31 décembre 1777, il fut
nommé au concours le 18 mars 1778 membre
correspondant de la Société royale de médecine de
Paris, et de l'Académiedes sciences de Turin le 26
avril 1784. Après la réforme du personneldes hô-
pitaux en janvier 1789, il obtint une pension de
700 francs, et fut envoyé le 20 du même mois
comme second chirurgien-majorà l'hôpital militaire
de Metz. Premier chirurgien-major au même hôpi-
tal le 1er février 1792, et chargé des hôpitaux de
l'armée de la Moselle pendant la campagne de
l'an !V, il devint chirurgien en chef et professeur
à l'hôpital de Metz le 5 vendémiaire an v, mem-
bre du juri médical de la Moselle le 29 brumaire
an xu, du comité de vaccine du même départe-
ment le 17 floréal, légionnaire le 25 prairia), et
chirurgien-majorhonoraire, il continua de résider

a Metz. On a cessé d'avoir des nouvelles de cet of-
ficier de santé depuis le 1< juillet 1813. J-T.

CHARNOTET. Y. t. ni, p. 136.
CHARPENTIER(rRM~ois, c~-a~'cr), na-

quit le 20 mars 1755 Dijon. Soldat le 1' novem-
tx'o 1777 dans les gardes françaises, il pass:) capo-
ral le 22 novembre 1778,sergent le 21 juin i780,
et premier sergent le 14 !uin 1789. Licencié le



31 août, il entra comme lieutenant le lendemain
dans la garde nationale soldée de Paris. Devenu
capitaine le 3 août 1791 dans le 102e régiment
d'infanterie, il fit les campagnes de 1792 à l'an Ilà l'armée du Nord, et tomba au pouvoir des An-
gliis le 9 brumairean n, à Marchiennes. Il revint
en France le 12 thermidor an m, fut placé le 11
brumaire an tv avec son grade à la suite des grena-diers de la Représentationnationale, et obtint le 14
vendémiairean vt le grade de capitaine en pied dans
le même corps. Maintenu dans son emploi le 13 ni-
vpseanvtn, lors de la formationdes grenadiers àpied de la garde des consuls, et promu chef de
bataillon commandantles vétérans de ladite garde
le 10 ventôse an x, il reçut la décoration d'oui-
cier de la Légion-d'Honneur le 25 prairial an xn,quoique n'étant point encore légionnaire. Chevalier
de l'Empireavec dotation le 15 août 1810, et ad-
mis au mois d'octobre 1815 à la retraite du grade
de licutenant-coloncl, il se retira à Jouy (Seine-et-
Oise). Il est mort à Versailles le 6 juillet 1833.CHARPENTIER (cERMAm, baron) né le
9 avril 1771 au fort Vauban (Bas-Rhin), entra auservice le 1" mai 1792 comme sous-ticutenantau8e régiment de chasseurs, (ci-devant Guyenne), fit
les campagnes de 1792 à l'an m à l'armée du Hhin,
et fut blessé à l'affaire de Vadagestein, près de
Mayence, le 1~ mai 1793 d'un coup de sabre à la
tête. Passé le 2 fructidor an m aide-de-camp du
général Bourcier, il alla en l'an tv à l'armée de
Rhm-et-Mosette,devint lieutenant le 3 nivose, prit
part à la bataille de Pressing. le 16 fructidor, etobtint le grade de capitaine le 26 germinal an v.Rentré au 8e régiment de chasseurs le 7 (toréai
an Yï, il fit la campagne de l'an vu à l'armée de
Mayence, fut promu chef d'escadron le 13 ven-démiairean vu!. Employé pendantl'an tx à l'armée
du Rhin, et plus tard à celle des côtes de l'Océan,
il y reçut la croix de membrede la Légion-d'Hon-
neur le 25 prairial an xn. Il entra le 24 thermidor
au xm dans les chasseurs à cheval de la garde
impériale, fit les campagnes de l'an xiv à 1806
en Autriche et en Prusse, reçut un coup de feu à
la tête le 11 frimaire an xtV à la bataille d'Aus-
terlitz, et fut nomméomcier do la Légion-d'Hon-
neur le 14 mars 1806. Colonel du 3e régiment
de chasseurs le 14 août suivant, et attaché aux ar-
mées d'Italieet de Dalmatiejusqu'en1807 inclusive-
ment, il fit partie en 1808 du corps de réserve de
cavalerie, et eut le titre de baron le 9 mars de cettedernière année. Envoyé au 4e corps de la grande
armée d'Allemagneen 1809, il reçut un coup de
sabre à la tête le 23 avril, et deux coups de feu
à la main droite le 21 mai suivant au passage du
Danube. Privé par cette dernière blessure de l'u-
sage de la main, il obtint son admission à la re-traite le 24 mai 1811. H réside en ce momentà
Strasbourg. j_jCHARPENTIER ( HENRMRANCO!S-MAR!Et
F. t. III, p. 136.

CHARPENTIER (fm~RE-FRANcois), né le
11 novembre1770 à Beaurieux (Aisne), entra auservice le 4 septembre 1792 comme lieutenantdans

i

!a compagnie de canonniers du 7e bataillon de Paris
(incorporé dans la 41" demi-brigaded'infanterie de
tigne le 1~ ventose an v). H fit les campagnes de
1792 et 1793 aux arméesdu Nord et des Ardennes,
et prisonnier de guerre au Quesnoy le 13 septembre
1793, il rentra en France par échange le 4 prairiat
an tv. H servit alors à l'armée d'Italie. Le Direc-
toire prononça sa réforme le 5 pluviose an \l. Passe
à la 65" demi-brigade de ligne le 11 vendémiaire
an vu, U servit pendant les ans vu et Ytn a l'ar-
mée du Rhin. Le 9 brumaire, pendant le blocus de
Ptnhsbourg, il enleva à la baïonnette, avec sa com-pagnie de grenadiers, un village en avant de Bruch-
sal, poursuivit l'ennemi jusqu'au-delàde Bretfcm,
y soutint à la baïonnettedeux charges de cavalerie,
et conserva sa position contre des forces infiniment
supérieures. Le 22, avec ses grenadiers et un dé-
tachement du 20e régiment de chasseurs à cheval,
il s'empara des vivres de l'ennemi; enfin, le 12 fri-
maire, il fit un feu de chaussée en retraite, pendant
une demi-heure, contre un bataillon autrichien, et
sauva 2 pièces de canon. Capitaine Je 13 ventose,
il continua de servir à l'armée du Bhin jusqu'en
l'an ix inclusivement.Employéà BeHe-Iste-en-Mer
pendant l'an Xt, et a l'armée des côtes de l'Océan
pendant les ans xn et x!H, il y fut nommé mem-bre de la Légiun-d'Honneur le 25 prairial an xtîDirigé sur la grande armée, il fit les campagnesde 1806 et 1807 en Prusse et en Pologne, et restacantonné en 1808 dans les provinces de la Prusse.
Employé en 1809 a la grande armée contre l'Au-
triche, et prisonnier de guerre à Ratisbonnele 20
avril, il rentra en France par échange le 8 septem-bre. Il combattiten Espagneet en Portugal en 1810
et 1811, passa capitaine dans la jeune garde le 18
septembre 1811 au 6~ régiment de voltigeurs, et fit
la campagne de 1812 en Hussie. Incorporé dans les
fusiliers-chasseursle 1" mars 1813, et nommé ofR-
cier de la Légion-d'Honneur le 6 avril, il nt)a cam-
pagne de Saxe, et pendantcelle de France il devint
chef de bataillon dans le 2e régiment de voltigeurs
de la jeune garde le 22 janvier 1814. Major au 31=
régiment d'infanterielégère aprèsle retour des Bour-
bons, il rentra dans ses loyers le 5 septembre. Rap-
pelé à l'activité le 21 avril 1815, et emp)oyédans
les gardes nationales de la Meurthe, il rentra ennon-activité le 20 juilletsuivant, et fut admis a la re-traite le 22 août 1822. H réside en ce moment à
Saint-Paul, près de Soissons. j-j.CHARPILLE'l' (cHAMEs), naquit le 26 jnn-
vier 1764à Bucey-tes-Gy (Haute-Saône).Soh!. dans
le régiment de dragons d'Ânguutéme (H*') le 8
janvier 1782, brigadier le 1" novembre 1787, four-
rier le l~avrit 1791, maréehat-des-iogiset maré-
chat-des-fogis-chefles 18 mars et 12 juin 1792,
sous-lieutenant le 1" mai 1793, lieutenant le 1~
noréa) an n, et capitaine le 1" floréal an vn, il fit
toutes les guerres de 1792 à l'an x, et reçut le 25
prairial an xn la décoration de la Légion-d'Hon-
neur. H servit avec la grande armée de l'an xiv à
1806 en Autriche et en Prusse, et fut admis à la
retraite le 22 novembre 1806. Il est mort a Vesout
le 8 novembre 1814. s-s.



CHARRAUP Fot/fx DUCHARRAUD
(Jac~MM- t

J~'e).
CHARMER DE MOÏSSART (jEAK-BAp-

TtSTE, LACROIX, t-i'com/e DE), naquit à Bagnols
(Gard), le 14 septembre 1765. Elèvedu roi à l'E-
cole militaire de Tournon le 21 janvier 1778, il en
sortit le 18 avril 1782 aspirant-gardede la marine.
Employé dans le port de Toulon, il partit le 17
avril 1784 sur le vaisseau le ~c~tf!'M<<, qui con-
duisait u Constantinople l'ambassadeur de France
Otoiseul-Goumcr, et du 1' juin 1785 au 1~ sep-
tembre 178C il fit une seconde campagnedans le
Levant à bord de la corvette la Poulette. Attaché
le 23 mai 1787 au départementmaritimedu Havre,
il y devint élève de première classe le 3 juin, em-
barqua ie même tour sur le paquebot de l'Etat l'Al-
ligator, expédie dans les mers de l'Amérique du
nord, et passa le 8 octobre 1788 sur la frégate la
37:c'< qui devait ramenerdans l'Inde les ambassa-
deurs du sultan de Mysoro, Tippou-Sabeb, et con-
duire a sa cour le comte de Macmenara, comman-
dant de la station française dans les mers d'Asie.
Ce fut lui qui remit les dépêches au sultan, et qui
traita du salut. Envoyéensuiteà l'armée de Tippou,
il se trouva dt la prise des lignes de Travanor. De

retour a Brest le 16 décembre 1791, il reprit la

mer le 13 septembre 1793 en qualité d'enseignede
vaisseau non-entretenu sur la frégate ~a jM~ot, et
commanda provisoirementdans la rade de Toulon du

23 pluviose an n au 14 frimaire an m les vaisseaux

le ~oMt-o-atK et le ~o-Ctfrc. Alors nommé membre

de la commission temporaire du 6" arrondissement
maritime, chargée d'organiser un système général
de défense despotes, il passa le 4 frimaire an m
lieutenant de vaisseau, et prit le commandement
d'une corvette d'instruction. Adjudant de marineà
Toulon le 19 floréal an v, mais suspendu comme
ex-nobleaprès le 18 fructidor, il fut réemployédans

son grade au moment de l'expédition d'Egypte à
Lord du FraMfMut. Il se fit remarquer d'abord au

siège de Malte, et plus tard à la bataille navale d'A-
boukir. Une lettre du contre-amiral Blanquet du
C.hayla renddeluilestémoignageslesplushonorables.
Il ne recouvra sa position que le 2 vendémiaire

an vnt, et le 5 nivose an IX le ministre le chargea
d'aller ravitaillerAlexandrie; il devaitaussi se rendre

a Tunis pour remettre au consul français près cette
régence d'importantes dépêches concernantl'armée
d'Egypte. 11 réussi) complètementdans cette double
mission, et le général en chef de l'armée, afin de

lui prouver sa satisfaction, l'éleva au grade de capi-
taine de frégate le 22 germinal an tX. Pris comme
il revenait a Toulon, mais échangé quelques mois

après, il s'occupa pendant les ans x et xi a relever

les plans et les sondes des golfes de la Corse, et il

\'o\agea en Italie pour l'approvisionnementde Tou-
lon. Légionnaire le 25 prairial an xn, il fit partie

en l'an xut de l'expédition dont le but était de ré-
clamer du dey d'Alger la délivrance des esclaves
français et génois, rejoignit le 11 novembre 1807
le quartier-général de l'armée en Portugal pour y
prendre le commandement, dans le Tago, des vais-

seaux la j~e-~c-Z.M&ottHc et ~( Princesse-de-

Beira, et, après la capitulation de Cintra, inscrit
major du 30e équipage de haut-bord, il devint pre-
mier adjudant de la marine à Toulon le 1' mars
1811. Commandant en avril 1814 du brick F.f):-

constant, a bord duquel Napoléon devait s'embar-

quer pour l'Me d'Ethe, chevalier de Saint-Louis )e
23 septembre, et commandant en février 1816 de
la frégate ~( Nf're'ff/p, qui faisait partie de l'escadre
qui ramena de Naples la duchesse de Bet'ri, il fut
nommé capitaine de vaisseau le 10 juillet de la

même année, et le 1' novembre major de la ma-
rine à Toulon. !) habite aujourd'hui Bagnols.

CHARTENER(jE~-BAp'nsTE), naquitle 15
mai 1768 a Sarrelouis (Mose))e). Soldat le 4 dé-
cembre 1784 dans le régiment de Nassau-infanterie
(96"), dont le 1~ bataillon forma la 37*' demi-bri-
gade de )ignc, il devintcaporal le 11 février 1786,
sergent-fourrier le l" janvier 1787, sergent-major
le 1~ mai 1791, sous-ficutenant et lieutenant les
20 octobreet 1' novembre1793. H servit de 1792
à l'an tv à l'armée du Nord. A l'affairequi eut lieu
le 4" jour complémentairean U!, il prit a la tête
de sa compagnie une pièce de canon qui défendait

un retranchement, et reçut dans cette affaire un coup
de feu au genou droit. Capitainete 11 vendémiaire

an tv, il se trouva au combat.deWm'tzbourglel7
fructidor suivant. Bernadette lui avait confié au com-
mencement de l'actionle commandementde 4 com-
pagnies d'avant-garde destinées à enlever une forte
position défendue par un bataillon autrichienet une
pièce de campagne; il exécuta cet ordre avec autant
de rapidité que de succès, mais il perdit l'œi) droit
pendant l'action, Il fit les campagnes de l'an v à

l'an :x aux armées de Sambre-et-Meusc, d'Attc-

magne, d'Helvétie et du Rhin. ï.e 16 germinal

an vu, à l'affaire de Lucicnsteig (Grisons), après
avoir traversé le Rhin à la (été d'un bataillon,
il pénétra sur les derrières de l'ennemi et lui
enleva 1,500 hommes, dont un colonel et plu-
sieurs officiers. Attaché le 1' germinal an Ytl! a
la 36" demi-brigade de ligne, il se distingua au
combat de Sati'bourg le 22 frimaire an !X. Il était
chargé de défendre, en avant de Wacts, les débou-
chés de la route de Reichenhat, et n'avait que 4
compagnies sous ses ordres. L'ennemi débouche en
nombre supérieur avec 5 pièces de canon; it le re-
çoit à bout portant, le charge a plusieurs reprises,
et le force a battre en retraite. !t fit partie en
l'an xn et en l'an xm du camp de Saint-Omer,
oit il reçut le 25 prairial an XM la décoriuion de la
Légion-d'Honncur. Il suivit la grande armée de
l'an XIV a 1807 en Autriche, en Prusse et en Po-
logne. A Austerlitz, il eut t'épante droite frappée
d'un coup de feu, et nommé chef de bataillon dans
le 5S" régiment de ligne le 30 frimaire an XtV, il

se couvrit de gloire aux batailles d'Eytau et d'Heits~
berg; à Eylau, un coup de feu l'atteignit a la jambe

gauche, et a Ileilsberg une balle le frappa au bas

ventre; enfin, il eut 3 chevaux tués sous lui peu
dant la même campagne. Officier de la Légion
d'Honneur le 11 juillet 1807, il passa en Espagnc

en 1808, et fut admis a la retraite le 23 octobr.:
I8H. Il est mort a Metx le 24 septembre1819,



CHASSELOUP-LAUBAT, généra! de divi-
sion. Y. t. III, p. 137.

CHASSEROUFFE, CHAUSSEROUFFE
ET CHAUS8EROUGE. V. MARTm-cHAtJssE-
ROCCE (Jacques).

CHASSET, sénateur. Y. t. u, p. 265.
CHASSIN (JE&N-BAPTISTE),naquit le 16 août

1773 a Chavroehc (A)tier). Sotdatau régiment de
cavalerie de Guyenne (22°) le 1"' novembre 1790,
et brigadier le 11 août 1793, il fit toutes les guerres
de 1792 at'anvn, et reçut deux blessures graves.
Maréct)at-des-logisle 17 brumaire an vn, il entra
le 21 ventose an vm dans les grenadiers à cheval
de la garde des consuls. Maréchat-des-togis-cbefle
5 floréal an vin, adjudant-sous-lieutenantte 14 bru-
maire an IX, lieutenant en second le 22 frimaire
an x, lieutenant en premier le 21 vendémiaire an X!,
et membre de la Légion-d'Honneur le 25 prairial
an xn, il fit la campagne de l'an xiv à la grande
armée, et se signala particulièrementdevant Ulm et
à Austerlitz. Passe dans le régiment de dragonsde
la garde impériale le 23 septembre 1806, il fit avec
ce corps les guerres de Prusse et de Pologne de
1806 et 1807, et le suiviten 1808 at'arméed'Es-
pagne. Mis à la retraite le 24 février 1809, il est
mort le 21 octobre 1832 à Àrnay-Ie-Due (Côte-
d'Or). B-S.

CHASSIRON (baron DE). Y. M&prm (Pierre-
Charles), baron DE CHASSiRorf.

CHASTELAm DEVERLY (jE~ LOBts
ANTOME-ALEXANDRE), né !e 5 juin 1761 a Sarre-
guemines, entra le 1~ avril 1786 au département
des affaires étrangères, fut envoyé sur les frontières
d'Espagne pour la démarcation des limites, et y
travailla pendant les années 1786, 1787 et 1788.
Lieutenant en second dans le bataillon de garnison
de l'tte-do-France, et aide-de-camp do marécha)-
de-campOrnano le 8 novembre1788, il servit dans
les Pyrénées avec ce général jusqu'au 18 février
1790, rentra dans ses foyers, et fit partie de la
garde nationale de Strasbourgjusqu'enfévrier1792.
Nommé commissaire des guerres à Montauban le 19
de ce mois, envoyé à Phaisbourg le 15 avril, et
employé .à l'armée du Rhin le 1~ mai, il fit les
campagnes de 1792 et 1793, passa le 30 vendé-
miaire an n a Nanci, le 20 germinal a Metz, et re-
tourna le 11 floréal à Phatsbourg. Nommé membre
de la Légion-d'Honneur le 25 prairial an xn, il fit
la campagne de 1807 à la grande armée, et rentra
danssa résidenceprécédenteen 1808. Commissaire-
ordonnateur à Strasbourg le 30 novembre1811, il

y remplit ses fonctions jusqu'au1er mai 1814. Che-
valier de Saint-Louis le 1" novembre suivant, mis
en non-activité le 1"' janvier 1815, et décoré de la
croix d'officier de la Légion-d'Honneur le 14 du
même mois, il reçut un ordre de service pour la
place de Strasbourg le 17 avril suivant, et fut admis
à la retraite le 7 avril 1816. Il est mort à Stras-
bourg le 11 février 1837. Jt-T.

CHATEAUNEUF (icrtACE-piE-THËRÈSE-
FEYRE), naquit le 9 novembre1756 a Nice. Le 21
mai 1771, il entra comme sous-Hcutenant dans le
régiment de dragons de Damas (Artois le 20 juin

1774, 8", puis 12°), fut nommé lieutenant le 15
mai 1776, capitaine à la suite le 28 février 1778,
et remplit sur les côtes de Normandie les fonctions
d'aido-major-général des logis. Envoyé en Prusse
la même année, il servit comme volontaire dans les
troupes de cette nation, et combattitavec elles contre
les Autrichiens.Capitaine titulaireen second le 22 oc-
tobre1784, il retournaen l'russeavec la missiond'ob-
server les manœuvres de la cavalerie, et y remplit
pendant deux ans les fonctions d'aido-de-eamp au-
près du Grand-Frédéric. Chefd'escadron le 26 juil-
let 1787, major en second du régimentde dragons
de Sclumberg (17e) le 1' avril 1788, et ce der-
nier emploi ayant été supprimé le 15 avril 1789,
il accepta le 12 mai suivant les fonctions de major
a la suite dans les troupes légères à cheval du roi
de Sardaigne. H nt avec t'armée piémontaise les cam-
pagnes de 1792 à l'an tv, fut employé l'année sui-
vante dans les troupes auxiliaires attachées a l'ar-
mée française en Italie, et entra le 16 nivose an TH
comme chef d'escadron dans le 2e régiment de dra-
gons piémontais organisé par le général Grouchy. A
l'affaire d'Alexandrie, il lit une sortie contre les in-
surgés qui venaient sommercette ville do se rendre,
et prit 200 hommes avec leur chef. Resté a la suite
de l'armée après la dissolution de son régiment, il

passacomme titulaire le 16 prairial an x dansle 21e
de dragons. Nommé membre de la Lëgion-d'Hon-
neur le 25 prairial au xn, il servit a la grandear-
mée de l'an xiv a 1807. It est mort à Breslau (Si-
lésie), le 24 avrit 1807, des suites d'une Hèvre ner-
veuse. B-S.

CHATELIjAIN, commissaire des guerres. Y.
CUASTEt.AtN MVERL1.

CHA.TEINET (Mms-jEAN-BApTtSTE), naquit
le 3 octobre 1762 a Saint-Mato. Ëtève à l'École
d'artillerie de Douai le l~aoùt 1780, lieutenant
en second le l~juittet 1781 dans le régimentd'ar-
tillerie de Besançon (3*'), il devint lieutenant en
premier le l' juillet 1784, capitaine en second le
25 mai 1788, capitaine commandant le 6 février
1792, et fit la campagneu t'armée (lu Nord et celle
de 1793 en qualité d'aide-de-camp du générât Ro-
zières. Destitué par arrêté du Comité de salut pu-
btic du 1' nivose an U, il fut réintégré dans son
grade le 19 floréal an et envoyé dans les ports
de t'Océan pour y faire l'essai, en grand, des obus
incendiaires. Attaché le I" vendémiaire an tv à l'ar-
senal de Paris, il remplit diverses missions impor-
tantes, et fit comme adjoint du général Laribois-
siere les guerres de l'an Vt a l'an YM aux armées
d'Angleterre, de Mayence et d'Helvétie. Chef de
bataillon sous-directeur d'artillerie a Caen le 23
ventose an Y!!l, il passa ensuite à l'armée du Rhin.
Après la campagne de l'an tx, il rentra à Caen, où
il reçut le 25 prairial an xn la décoration de la
Légion-d'Honneur. Employéà t'armée des cotes de
t'Océan pendant les ans XM et X!H, il resta au 1er
corps d'armée de réserveorganisé à Boutogne-sur-
Mer. Le 30 octobre 1807, il passa au 1" corps
d'observation de la Gironde, et prit peu de temps
après le commandementde l'artillerie de la place de
Ségovie. Il servit pendant deux ans et demi ~n



Espagne et en Portugal, et alla reprendre sa sous-
direction à Caen. Envoyé à l'armée d'Allemagnele
8 septembre 1810, il y remplit les fonctions de di-
recteur d'artillerie à Hambourg jusqu'au 2 mai
1811, époque de son admission à la retraite. Cet
omcier supérieur a disparu le 18 juin 1814, et unjugement du 6 avril 1821 a constate son absence.

CHATRANE ( BARTHELEMY-l'RA~cois),na-
quit le 13 octobre 1775 a Paris. Soldat le 19 oc-
tobre 1791 dans le 4° bataillon de Seine-et-Oise
( embrigade le 26 fructidor an u dans la 43°
demi-brigade d'infanterie, S4" demi-brigade de
ligne le 12 prairia) an iv, S4~ régiment de même
arme en l'anxn), il lit les campagnes de 1792
à l'an V aux armées de la Moselle et du Nord,
et détint caporal- fourrier le 22 frimaire an n,
sergent le 2 ptuviose suivant, et sergent-major
le 2 vendémiaire an tv. Employé aux armées de
Datavic et du Rhin pendant les ans vi, t'H et
Ym, it assista a la bataiHe de Bergen. Promu
sous-tieutenant le 10 vcndénnaircan T!n, il reçut
cmq coups de sabre dans une reconnaissance près
d'Utm le 28 prairial, et tomba au pouvoir de l'en-
nemi le même jour. Rendu par échange quelque
temps après, il servitpendant la campagne de l'an ix
à la même armée, et a cette de Batavie pendant
l'an x, fit partie de l'expédition destinée pour la
Louisiane, et resta embarqué depuis te 24 fructidor
an x jusqu'au 2 prairiat an X!. Nommé lieutenant
!e 16 nivose an xn, et membre de la Légion-d'Hon-
neur le 25 prairial, il fit les campagnes de l'an XIV
a 1807 en Autriche, en Prusse et en Pologne, et
fut admis a la retraite le 26 juin 1807. Rappeléplus
tard à un emploi de son grade au 7" régimentde
ligne, il mourut en activité de service le 19 août
1813. j-T.CHATROUSSE (EmÈNE), né le 18 septem-
bre 1777 à Tullius Isère), entra comme réquisi-
tionnaire au 11" régiment de hussards le 17 germi-
nal an Il, tit les campagnes des ans n, U~ et !v
dans l'Ouest, et passa en l'an v à t'armée de Rhin-
ct-Mosette.En l'an vt, au passage du pont de Gue-
mius, en Suisse, suivi de 3 de ses camarades, il s'é-
lança sur le pont défendu par 4 bataittonset par une
nombreuse artitterie, les força a battre en retraite
et livra le passage à t'armée républicaine.Incorporé
le 17 brumaire an \'tt dans les guides du générât
Brune, commandant en chef l'armée d'Italie, il
devint brigadier le 16 brumaire an vnt, et maré-
chat-des-togis le 1" nivose an IX. H se trouvaiten
Hollande lorsque les Anglo-Russes débarquèrent
un de ses camarades,enveloppépar un groupenom-
breux de cavaliers ennemis, était sur te point de
succomber, il vola à son secours, le dégagea, dis-
persa les assaittans et nt prisonnier l'officier qui les
commandait. Passé le 4 noréalan xu dans les chas-
seurs à cheval de la garde, et nommé membre de
la Légion-d'Honneur le 25 prairial, il fit les campa-
gnes de t'an xiv en Autricheavec la grande armée,
et fut tué dans un duel le 28 mai 1806. B-G.

CHAUDRON (jEAn-rRAK~ois), naquit le 8
mars 1760 a Dijon. Soldat le 3 février 1782 au 20e
tëgimcnt d'iufamene (ci-devantDauphin), il obtint

son congé par ancienneté le 16 juillet 1789. Il re-
prit du service le 13 septembre suivant dans la
garde nationale soldée de Paris, et y resta jusqu'au
6 février 1791. Nommé capitaine le 5 septembre
1792 dans la 3" division de gendarmerie a pied, il
assista au siège d'Anvers en 1792, et a celui de
Maëstricbt le 28 août 1793, il reçut un coup de feu
au visage devant Dunkerque. A la bataille de
Hondscuotte, il fut blessé à la cuisse gauche d'un
coup de biscaïen. Le 8 octobre suivant, il fit partie
de la 34" division du même corps comme gendarme
en subsistance, puis comme instituteur centurion à
l'École de Mars. Le 23 frimaire an m, un décret
de la Convention le réintégra capitaine et t'attacha
à la 173e demi-brigade(II 1<, 37' et le 1" ven-
démiaire an xn 37'' de ligne). Le 1' jour complé-
mentaire an IV, il reçut une balle à la jambegauche
au combat de Rankweit(en Tyrol ). H prit part à la
bataille de Fetdkirch (en Suisse) le 3 germinal
an vu, et y fut atteint d'un coup de feu à la jambe
droite. Nommé chef de bataitton le 18 pluviose
an xt, et mis à la suite le 1' brumaire an xn, il
devint titulaire le 23 frimaire. Le 25 prairiai, un dé-
cret impérial le nomma membre de la Légion-d'Hon-
neur. Après avoir fait les campagnes de l'an xtv
et de 1806 à la grande armée, il passa le 5 mai
1807 dans la 5° légion de réserve, dont fut formé,
le 21 février1809, le 122e de ligne, et il entra en
Espagne le 17 décembre suivant. Le 1C juillet
1808, à l'affaire de Meitgibar, en Andalousie, il
parvint à la tête de son bataillon à traverser une
division espagnole forte de 12,000 hommes, et,
poursuivi par la cavalerie, il battit en retraite pen-
dant deux lieues en bon ordre et sans être rompu.
Prisonnier trois jours après à Bayten, il s'échappa
des pontons de Cadix le 16 mai 18!0, et vint re-
joindre son régiment en septembresuivant. Nommé
commandant d'armes d'Âtkmacr, il y resta depuis
le 14 février 1811 jusqu'en 1814. H fit ators ta cam-

pagne de France, et le 19 janvier le duc de Bel-
tunc le chargea de la défense de Toul avec 300
hommes et de l'artillerie. Mis en demi-solde en
1814, l'Empereur l'appela le 28 mai 1815 au
commandement de Chatons-sur-Marne. It obtint sa
retraite le 24 octobre suivant. II est mort a Paris
le 2 février 1818.

CHAtJDROM-ROUSSEAU(piERM-cNt.-
I.AUME), naquit le 15 novembre1775 a Bourbonne-
tes-Bains. Etève commissaire des guerres le 10 mars
1793, et employé dans les bureaux de la guerre jus-
qu'au 11 juillet, il passa alors lieutenant dans le
1" bataillon de la légion des Montagnes, et fit les
campagnes do 1792 à l'an m inclusivement aux
arméesdes Pyrénées-Orientaleset Occidentales. Ad-
joint aux adjudans-génërauxle 7 août 1793, capi-
taine titulaire dans la légion des Montagnes le 4 bru-
maire an n, il entra comme lieutenantdans le 24°
régimentde chasseursa cheval le 13 nivôse, et prit
part aux sièges de Colliourc et du fort Saint-Ehne.
Adjudant-généralchefde bataillon, et adjudant-gé-
néral chef de brigade les 20 et 25 prairial de ta
même année, il servit à la 3** divisionde l'armée des
Pyrénées-Occidentales.Le 4 thermidor, au passage



(le t'Ebre a Miranda, il rallia une brigade que l'en-
nemi, supérieur en nombre, avait mis en déroute, et
rejeta la colonne espagnole au-delà de l'Ebrc. En-
voyé dans l'Ouest, en l'an IV, et chargé par le géné-
ral Hoehe du commandement d'une colonne de
4,000 hommes, il manœuvra pendant toute la cam-
pagne de l'an iv avec autant d'intelligence que de
bravoure, et amena la soumission des principaux
chefs de l'armée vendéenne. Réforme le 1' vendé-
miaire an v, à la suppression de t'armée des cûtes
de l'Océan, il rentra dans ses foyers. Le ministre
le chargea te 9 prairial an vu de conduire les cons-
crits de la Haute-Marnea l'armée du Danube. Em-
ployé d'abord dans son grade d'adjudant-général,
et rétabli comme chef de bataillon à la suite d'une
demi-brigadele 17 du même mois, il fut réintègre
dans le grade d'adjudant-généra) le 23 ventose
an viu. Il fit les campagnes de l'an ~Ut a l'an Xt
en Italie, en Helvétie, dans la Cisalpine et en Ba-
tavie, passa au camp de Nimègue le 11 floréal an Xt,
fut nommé officier de la Légion-d'Honneur le 25
prairial an Xt!, et servit pendantl'an xm a t'armée
de Hanovre. Il remplit les fonctions de chef d'état-
major de la 2e division du leur corps de la grande
armée de l'an XtV a 1807 en Autriche, en Prusse
et en Pologne. A Nordtingen, le 21 vendémiaire,
à ta tête d'un détachement de dragons, it força
1,000 Autrichiensa poser les armes, s'empara de 4
pièces de canon et se distingua de nouveau a Aus-
terlitz. Envoyé en Espagneen 1808, et nommé gé-
nérât de brigadele 22 novembre de la même année,
il se trouva le 27 juillet 1809, veille de la bataille
de Tatavcirade la Reina, chargé du commandement
du 16e régiment d'infanterie légère (division du
générât Lapisse ) dans un mouvement d'avant-
garde sur Casala de Satinas, point sur tequet l'en-
nemi tenait 4,000 hommes et 4 pièces de canon,
il engagea une fusillade très vive avec l'ennemi et
détermina sa déroute complètepar une chargegé-
nérale à la baïonnette. Il fut tué le 5 mars 1811 a
la bataille de Chielana. Son nom est inscrit sur les
tables de bronze à Versailles. j-T.CHAtJMONT-QUITRY (jAcauEs-cuY-
CEORGE-CHAJM.ES-TRA.N~ois), né en 1783 à Bien-
faite (Calvados), était capitaine de frégate lorsque
l'Empereur le fit membre de la Légion-d'Honueur
le 25 prairial an XM. Il est mort à Paris le 4 jan-
vier 1844.

CHADNAY DUCJLOS ( CHOMES jACQCES.-
CÉSAR), naquit à Versailles le 15 août 1767. Ti-
monier sur un trois-mâts du port du Havre du 20
mars an 28 octobre 1784, et le 25 décembre sui-
vant sur la frégate de t'Ëtat ~( r<HMS, destinée à
l'exploration des côtes d'Afrique et d'Asie, il passa
le 26 décembre1786, étant a t'Mc-de-Franee,pito-
tin sur le vaisseau de la compagnie des Indes le
Comte-~e-PfOt'<ce, puis le 11 janvier 1787
comme timonier sur la frégate la ,St<~<7e, at!ant
en Chine et à la Nouvelle-Hollande.Admis pendant
cette campagne comme volontaired'honneur de 1~
classe, il prit rang d'officier le 22 octobre 1787 a
bord de la frégate la Mc'~ ( F. plus haut cnAR-
E!ER DE MOISSARD), et repartit pour les Indes le 7

octobre 1790 sur le mémo bâtiment. Il ava~tdéja
exercé les fonctions d'officier à bord du Salé, cor-
vette donnée par le gouvernementfrançais a l'iman
de Mascate, et pendantson séjour à t'He-de-France,
il avait, par son courage et sa fermeté, sauvé la vie

au comte de Macmenara, lors des premiers troubles
qui éclatèrent dans cette colonie. Employéen 1792
sur r~i)'e'Me, dans la Méditerranée,une voie d'eau
se déclara menaçant de gagner les œuvres-mortes,
Chaunay-Ductos, pour en connaître l'importance,
plonge a plusieurs reprises sous le bâtiment, qui
échoua quelque temps après. Il n'hésita pas non
plus a braver une mer affreuse dans un canot pour
porter des vivres aux troupes qui assiégeaient Ca-
gliari. Après avoir servi sur les vaisseaux Lan-
~M~oe et le Commerce-~c-Mar~t~e, il fut
nommé le 19 vendémiairean H lieutenant de vais-
seau, se trouva aux combats des 10 et 13 prairial
(F. Yfu.AKET-joyMSE, t. tv, p. 31). H fit ensuite
une croisière de trois années dans l'Océan. Mis en
non-activitéle 5 pluviose an tv, il reprit la mer le
19 germinal an v comme second du corsaire de
l'Ëtat la 6'op/M'e, que les Anglais capturèrent à sa
sortie du Havre. Echangé le 11 germinal anvi, et
investi momentanément des fonctions de commis-
saire du dépôt des prisonniers de guerre. à Ver-
sailles, il alla embarquer à Toulon sur le vaisseau
le ~{o&cr<, d'où il passa sur l'aviso /e Co«ra~eM.r,
dont il eut le commandement,avec mission ostensi-
ble de conduire à Gibraltar des prisonniersanglais,
mais en réalité pour acquérir des renscignemenssur
l'état de cette place. Attaché le 26 ventose an ix
au port de Lorient, il fut chargé tour à tour du ser-
vice à terre et de convoyer des bâtimens de com-
merce le long des côtes. Le 13 prairial an VIII, il
escortait avec la corvette la jRc'ff~n'.M un convoi de
60 voiles, lorsqu'une division anglaise, forte d'un
vaisseau de ligne, d'une frégate et de trois avisos,
l'attaqua dans la baie de Quibcron. H tint l'ennemi
en échec assez de temps pour permettre au convoi
d'entrer dans le Morbihan, et préféra brûler la cor-
vette que de la laisser prendre. H reçut à cette oc-
casion les témoignages officiels de la satisfactiondu
ministre de la marine. Cependantce ne fut que le
ler brumaire an XH qu'il devint capitaine de fré-
gate a la suite d'une campagne dans le Levant. Lé-
gionnaire le 25 prairial suivant, alors qu'il com-
mandait la frégate la Bergère, il stationnait sur les
côtes méridionales de France depuis cette époque,
quand, le 17 avril 1806, après un combat de deux
heures et demiecontre une frégate anglaise, et dans
lequel il reçut une blessure à la jambe droite, il

amena son pavillon. Sa conduite, soumise au con-
seil maritimede Toulon, fut appréciéecomme il suit
dans une lettre adressée le 2S juillet 1807 par le
ministre de la marine au préfet maritime de cet ar-
rondissement.« Non-seulement,y est-il dit, le sieur
Chaunay-Duclos doit être acquitté, mais encore le
courage qu'il a déployé et qui a fixé l'attention de
l'Empereur donne l'assurancequ'il saisira l'occasion
de reprendre sa revanche, a Nommé le 15 septembre
capitaine de vaisseau, il commanda deux divisions,
l'une dans l'Adriatique, l'autre danslaMéditerranée,



en 1808 et en 1809, et le vaisseau <'6~, du 19

septembre de cette dernière année au 17 septembre
1814. Chevalier de Saint-Louis le 18 août précè-
dent, et officier de la Lëgion-d'Honneurle 9 novem-
bre suivant, il prit sa retraite le 31 décembre1815.
ït est mort a Rouen le 29 juin 1829.

CHAUTARD (MBERT), naquit le 27 mars
1769 a Saint-Ftoret (Puy-de-Dôme). Sous-lieute-
nant le 23 mars 1791 dans la 2e compagnie des ca-
nonniers du Puy-de-Dôme, attachée au 4° b;Uai)ton
des volontaires de ce département. Kommë capi-
taine le 6 juittet suivant, il fut atteint d'un coup
de feu à la jambe droite au siège de !~yon le 29
septembre. Passe le 13 brumairean tl dans le 25°
régiment de chasseurs a cheval, lit les campa-
gnes de l'an Il a l'an tv a t'armée d'Italie, et y
recut plusieurs blessures graves. Envoyé le 21 ther-
midor an IV en subsistance au dépôt a Paris pour
y achever sa guérison, il entra comme sous-ticute-
nant le 21 brumaire an v dans tes grenadiers près
la Représentation nationale, et devint lieutenant
au corps le 20 messidor. H lit la campagne de
l'an vin en Italie, et se fit remarquer a Marengo
par son intrépidité. Capitaine le 11 frimaire an tx,
et membre de la Légion-d'Honneur le 25 prairial
an xn, il mourut te 30 prairial an xm des suites
de ses blessures. j-T.

CMAUVEAU (JAC(}t;ES-rRANço!s), naquit à
Couture-d'Argcuson(Deux-Sèvres), le 22 novem-
bre 1763. Soldat au régiment de Picardie-infan-
terie le 10 décembre 178!, caporal le 3 décembre
1789, caporal-fourrier le 1~ avrit 1791, sergent
le 31 décembre, sergent-major le 14 septembre
1792 et adjudant-sous-omcierle 18 juin 1793, il
prit rang de sous-lieutenant le 3 juillet. Le 20 prai-
rial an !t, il fut nomme capitaine-adjudant-major,
et le 13 messidor an m chef de bataillon dans le
même régiment (4e demi-brigade). H passa le 8 fri-
maire an v dans)a62'' demi-brigade, et le 10 plu-
viosc dans la 74° (26e régiment de ligne en
l'an xn), et servit aux armées du centre en 1792,
de la Moselle en 1792 et 1793, ans u et m, du
ÏUnn en 1793 et an n, de Rhin-et-Mose)!c en
l'an Ht, et l'année suivante il fit partie de celle
d'Italie. H tenait garnison à ThionviHe )orsque, le
24 août 1792, une armée prussienne vint mettre
le siège devant cette place, et il prit part à Fanaire
d'Adon le 6 juin 1793. Au mois de nivose an !x,
il faisait partie de l'armée que te contre-amiral
Gautheaume devait conduire en Egypte, mais avec
laquelle il ne pu prendre que t'îte d'Etbe. Aux

lignes de Weissembonrg, le 14 septembre 1793,
une batte l'avait atteint au visage, et il avait reçu
à la cuisse un second coup de feu le 1" vendé-
miaire an III. A t'auaire du 2 vendémiaire an tv,
entre Manheim et Heidetberg,avec 45 hommesde
son bataillon, il avait enlevé a l'ennemi 2 pièces de
canon et fait prisonniers les artilleurs qui les ser-
vaient. A la bataitte de Novi, le 28 thermidor
an vu, il était frappé d'un coup de feu à la tête,
et le 24 germinal, au siége de Gênes, d'un coup
à t'abdomen. Membre de la Lëgion-d'Honneur le
25 prairial an xtt, il est mort a La Rocbelle le 3 l
décembre 1808.

CHA.UVEAU (LOUIS-JOSEPH), né le 21 sep-
tembre 1778 u Brettevilte(Manche), entraau service
le 13 fioréal an v comme lieutenant en second dans
le 8e régiment d'artillcric à cheval, et passa le 9
frimaire an Yt dans l'artiucrie des guides de !))'-
mée d'Italie (artillerie a cheval de la garde impé-
riale en l'an xn). H fit les campagnes de Fan v
a l'an vni aux'armées d'Italie, d'Angleterre, de
Mayence et d'Italie, se trouva aux aMitircs de Leip-
tingcn et du Tcch en l'an \'n, a la bataille de Zu-
rich la même année, et a celle de Marengo en
['an Y!t!. Lieutenanten premierle 13 nivose an vin,
capitaine en second le 15 ventose an x, membre
de la I.ëgion-d'Honneur le 25 prairial an xit, il fit
les campagnes de l'an xn' a 1807 en Autriche, en
Prusse et en Pologne, se trouva a Ulm, à Aus-
terlitz, à Eylau et a Fticdiand, et obtint le grade
de chef d'escadron le 1" mai 1806. Passé en Es-
pagne en 1808, rappelé en Allemagne en 1809, il

se distingua a Wugram, et fut nommé officier de
la Légion-d'Honneur le 9 juillet. Il suivit la gran()o
armée en Russie, et devint le 1" octobre colonel
du 5e régiment d'artiuerie à cheval. n commanda
pendant la campagne de Saxe en 1813 l'artillerie
du 3° corps de cavalerie, et périt gtorieusemcut
sur le champ de bataiHe de Leipzig. j-T.

CHAUVEMN (BEKKARD-FRANCOIS, M!ar<yM;'S.s
DE), naquit à Paris le 29 novembre 1766. Élève
de l'École militaire, il en sortit avec le grade de ca-
pitaine. Il était maître de la garderobede Louis XYt
en 1789. Aido-dc-camp deRoehambcau, iHo suivit
en 1791 à t'armée du Kord. A son retour, au mois
de février 1792, il fut nommé plénipotentiairea
Londres dans le but d'expliquer au gouvernement
anglais les véritablescauses de la guerre contre FAu-
triche. Forcé de quitter ('Angleterre après l'exécu-
tion de Louis xvi, il fut envoyé à Florence, oit le
grand-duc refusa de le reconnaître. Emprisonné
sous la terreur, il fut rendu à la liberté après te
9 thermidor il ne reparut sur la scène politique
qu'après l'acceptation de la constitutionconsulaire,
et il vint alors prendre place au Tribunat. Secrétaire
de cette assemblée le l* ventose an x, il prononça,
lors de la discussion relativeà l'établissementde la
Légion-d'Honncur,un discours que nous avons rap-
porté dans l'Histoire de l'Ordre, p. 24 et 25. H ve-
nait d'être présentépar le coitége électoral de Beaune
comme candidatau Corps )égis!atif, quand un arrêté
du premier Consul, en date du 19 pluviose an xr,
l'appela aux fonctions de préfet du département de
la Lys. Membre de la Légion-d'Honneur te 25 prai-
rial an XII il fut nommé conseiller d'État et comte
de l'Empire le 5 octobre 1810. Chargé en 1812 de
se rendre en Catatogne avec le titre d'intendant-gé-
néral, il n'abandonna ce pays qu'avec l'armée
française. Classé dans la catégorie des conseillers
d'État honoraires le 24 août 1815, et maintenu dans
cette position les 5 janvier et 19 avril 1817, il fnt
élu membre de la Chambre des députés par le dé-
partement de la Côte-d'Or en cette dernière année.
Assis sur les bancs de l'oppositionla plus avancée,
il se fit remarquer à la Chambre par la plus inta-
rissable \'crvc et par les opinions les plus démocra-



tiques. Sérieusementmalade en 1820, il arriva u la
Chambre appuyé sur les bras de ses amis pour con-
tribuer par son vote, dans la séance du 31 mai, au
rejet de la loi électorale. Une foule immense l'ac-
cueillit a sa sortie de la Chambre par d'éclatantes
manifestations de sympathies. Le gouvernement
réussit a l'éloigner de la Chambre, oit il ne reparut
qu'en 1827, porté par les suffrages des étecteursde
Dijon. Le 15 juillet 1829, il envoya en même temps
que Voyer-d'Argensonsa démission pure et simple
des fonctions de députe. Retiré a son ancienne ab-
baye de Citeaux, il y fonda plusieurs entreprises
industriellesau succès desquellesil se voua tout en-ticr. H est mort a Paris le 10 avril 1832.

CHAUVIN. V. cHANvm.
CHAVARDES (FRA.Nçois), naquit i Béxicrs

(Hérautt), te 7 février 1757. Soldat au régiment
d'Aunis-infanteric le 13 septembre 1773, et ca-
pora) te l"'mai 1778, il embarquasur le vaisseau
~T<e<7/< et fit partie de t'armée navale comman-
dée par le comte d'Estaing durant 1779, 1780 et
1781. Sergent le I"' mai 1781, sergent-major le
8 juillet 1787, capitaine-adjudant-majorau l~ba-
taillon des Vengeurs le 24 avrit 1793, chef de ba-
taillon le 15 septembre,ete))ei'de!a 1~ demi-brigade
d'infanterie légère le 1" brumaire an Ht, il passa
dans la 22" demi-brigade tëgëre le 1' nivose an v,
et reçut te .11 thermidor an x le grade d'adjudant-
commandant. Emptoyé en Italie le 1" vendémiaire
an xt, il devint membre et ofNcier de la Légion-
d'Honncur les 15 pluviose et 25 prairial an XII, et
fit les campagnes d'ftatie et de Naples de 1806 a
1810. En congé le 26 février 1811, et disponible
le 18 juillet suivant, il rejoignit le 5 juin la grande
armée comme onicicr d'état-major. Prisonnier le 3
septembrea Witespsk, il ne revint en France qu'en
1814, et fut admis à la retraite de son grade le 10
mars 18t5. Commandant supérieurde Châtons-sur-
Marnc le 5 juin, il rentra ]e 11 novembredans saposition de retraite. Lorsqu'il commandaitla 1~ de-
mi-brigade légère a l'armée des Pyrenées-Orien-
tales, il fut attaque par 12,000 Espagnols dont il
soutint le feu avec intrépidité pendant une heure. Le
30 ventose an v, ayant passé une rivière sons le feu
de l'ennemi, a la tète de sa demi-brigade, il marcha
vers ta plaine de Saint-Bra, oit s'était retranché un
corps de 3,000 Autrichiens, leur fit mettre bas
les armes et prit leur colonel de sa propre main.
It était au nombre des 1,600 braves qui, sous la
conduite du généra! Lamarquc, enlevèrentaux An-
rais, en octobre 1808, )'!)e de Caprée, poste regarde
comme inattaquable, et qui avait reçu le nom de
Petit-Gibraltar.Des premiers à l'escalade d'Anna-
Capri, it y (it des prodiges de valeur dont le rap-
port de ce générât fait une mention particulière.
Il fut blessé à Jemmapesle G novembre 1792, à l'af-
faire de Tuil le 22 septembre 1793, à la prise d'A-
lexandrie(Egypte), et dans le royaume de Naples le
25 mai 1809. H se trouvait à Paris en juillet 1830,
et, malgréson grand âge, il combattitdans les rangs
du peuple pendant les trois jours. Il est mort il
Vaugirard, près de Paris, te 5 janvier 1833.

CÏIAXAL (JBAK-riEKRB, &aro~, naquit a

Pont-Saint-Esprit (Gard), le I"' mars 1766. Avo-
cat au barreau de Toulouse, il embrassa la cause de
ta Révolution avec une conviction ardentc. Ayant
à cette époque suivi son père dans le comtat ve-naissin, il prit part, en qualité de secrétairedc l'un
des comités révolutionnairesde ce pays, aux événe-
mens qui amenèrent sa réunion à la France. De re-
tour à Toulouse peu de temps avant le 10 août, et
élu député du Gard à la Convention nationale, il serallia au parti girondin, avec lequel il vota dans le
procès de Louis xvt. H appuyaainsi l'amendement
de Mailhe. « Mes commettans m'ont envoyé pour
prononcer sur le sort de Louis; je n'ai jamais
doutede cette mission; je suis convaincu que Louis
est coupable; mais sa mort, quoique juste, me paraît
avoir des dangers que n'a pas sa conservation.Ces
dangers, qui grondent dans l'avenir, et qui sont déjà
prêts a s'élancer sur ma patrie, me font un devoir
de soumettreà mes commettans une décision éven-
tucllement funeste, ou a en prendre une qui ne soit
pas irrévocable. Je vote pour la mort, mais en ad-
hèrent à la reserve proposée par Maithe, relativeausurfis,a Ce vote, qui équivalait a l'annulation de celui
pour la mort, l'antipathie prononcéequ'il manifesta
constammentpour les jacobins et leur chef Robes-
pierre, le m'ont comprendre dans la hste des pros-crits au 31 mai.Toutefois, parvenu à sauversa tête,
il rentra a la Convention après le 9 thermidor, et
continua de s'y montrer républicain sincère et im-
partial. Ainsi, accusant les commissions exécutives
de dilapidationset de monarchisme, il demanda leur
suppression,vota la levée du séquestredont les biens
des étrangers étaient frappés, et s'eteva avec force
contre ceux qui proposaient des mesures rigou-
reuses à regard des partisans de Robespierre. Alors
(an TII), il faisait partie du Comité de salut pubtic,
dont cependantil voulut faire décréter la dissolution,
proposant de le remplacer par une commission de
vingt-quatre membres, qui cesseraient de siéger
dans t'assembléependant la durée de leurs fouctions.
Envoyé en l'an iv dans les departcmensde l'Avey-
ron, du Cantal, de t'Ardèche et du Puy-de-Dôme,
il comprima les factieux :'t quelque opinion qu'ils
appartinssent, et agit avec modération envers les
prêtres insermentés,en n'exigeant d'eux, au lieu du
serment prescrit par la constitutioncivile du clergé,
qu'une simple déclaration par laquelle ils promet-
taient de se soumettre aux lois de la République.
Cette condescendance provoqua son rappel; mais il
jugea prudent de demeurer dans l'obscuritéjusqu'à~t
la fin de la session conventionnelle. Elu membre du
conseil des Cinq-Centslors de la mise en vigueur de
la constitution dite de ~'aH m, il saisit avec em-
pressement l'occasion de la défendre contre les at-
taques simultanéesdes royalistes et des jacobins. H
s'opposa donc au rapport de la loi du 12 uorea),
qui frappait de confiscation les biens des ennemis de
tËtat, proposa l'expulsion de Paris des anciens
membres des assemblées constituante et législative,
repoussa un projet de loi favorable aux fugitifs de
Toulon, demanda la déportationdes instituteurs qui
professeraient des doctrines contraires aux institu-
tions républicaines,et appuya le Dircctoireau18 fruc-



tidor an v. Sorti du conseil en l'an Y!, et immédia- S'

tement réélu, Chazal, ami de Sieyes, contribua à
la révolution du 18 brumaire an \'m. Pendant cette
journée, quand Lucien, président du conseil des
Cinq-Cents, eut quitte le fauteuil, il le remplaça, et
devint, pour un instant, l'arbitre du sort de la
France. En ce moment, le succès de l'entreprise
était plus que douteux, peut-être eût-il été compro-
mis sans retour, si Cliazal eût consenti à mettre aux
voix la mise hors la loi du futur consul, et surtout
s'il eût accepté t'offre que lui vint faire un ofEcier
de la garde du Corps légistatif: « Si le conseil me
donne un ordre, lui dit cet oŒcior, j'ai des gens à
moi, je me charge d'expédier Bonaparte. » Membre
de la commission intermédiaire,ensuite du Tribunat,
il devint opposant au gouvernement qu'il avait si
puissamment concouru a fonder, attaquant t'étabtis-
sementdes tribunaux spéciaux, votantcontre le pro-
jet du Code civil, et en générât contre les empié-
temens de l'autorité exécutive. Cette conduite le fit,

en l'an x, éliminer du Tribunat, mais n'empêcha
pas le premier Consul de lui confier, en l'an M, la
préfecture des Hautes-Pyrénées. Membre de la Lé-
giun-d'Honneur le 25 prairial an XH, officier de
l'Ordre le 23 juillet 1808, baron de l'Empire en
1809, préfet des Hautes-Alpes le 12 mars 1813,
Chazal, quoique reconnu habite administrateur, fut
destitué en 1814 par le gouvernementde la Restau-
ration. Au mois de mars 1815, l'Empereur lui donna
la préfecture du Finistère. Comprisdans les dispo-
sitions de l'article 7 de la loi du 12 janvier 1816,
dite loi d'amnistie, il prit ses passeports pour la
Suisse, et se retira plus tard à Bruxelles, où il est
mort le 23 avril 1840.

CHEDEMAYL ( HYACINTHE MATmMD -JAC-
acEs), né le 16 novembre 1771 à Péré (IHe-et-
Vilaine), entra au service le 12 avril 1793 comme
maréchal-des-Iogis dans le 15° régiment de chas-
seurs à cheval, lut nommé sous-lieutenant le 27
mai suivant, et fit les campagnes de 1793 à
l'an iv à l'armée de l'Ouest. Passéà celle d'Italie,
il y combattitpendant les ans v et VI, et se distin-

gua au siége de Verone en l'an v. L'ennemi, chassé
des hauteurs de Sainte-Lucie, emmenait avec lui
2 pièces de canon et leurs caissons, Chedemait re-
çut l'ordre de charger avec 50 hommes et d'en-
lever les pièces; mais les Autrichiens, au nom-
bre de plus de 300, se réfugièrentdans un château,
s'y retranchèrent et disposèrent leur artillerie pour
une défense vigoureuse; Chedemail fit mettre pied
à terre à la moitié de sa troupe, s'élança sur les
canonniers, qui eurent à peine le temps de faire une
décharge, s'empara de leurs pièces et parvint à les

emmener. Employé à la même armée en l'an VH,
il fit avec elle la campagne de Naples, y eut 2
chevaux tués sous lui les 16 germinal et 2 messidor,
et fut fait prisonnier à la dernière de ces deux af-
faires. Rendu par échange à la fin de l'an vm, et
nommé lieutenant le 25 germinal an ix, il servit

encore en Italie pendantles ans X, Xt, XII et XIII.
Promu adjudant-major le 2 germinal an x, capi-
taine le 2 vendémiairean xu, il obtint la croix de
la Légion-d'tionneurle 25 prairial suivant. Ana-

cité à la même armée durant la campagne de
l'an xiv, il suivit la grande armée en Pologneen
1807, se trouva au combat de Gustadt le 5 juin,
y reçu!, un coup de lance à la poitrine, un coup de
baïonnette à la jambe gauche et tomba au pouvoir
de l'ennemi. Rendu par échange à la paix de Til-
sitt, il fit la guerre en Espagne en 1808 et en
1809, et en Portugal en 1810 et 1811. Admis à
la retraite le 4 août 1811, il se retira à Péré. Il ha-
bite Rennes en ce moment. J-T.

CHEIBER (JEAN-MtCHEt), naquit le 17 fé-
vrier 1755 à Morbange (Moselle). Cavalier dans te
régiment de dragons de Lorraine (16") le 28 jan-
vier 1771, il devint brigadier le 15 juillet 1773,
maréchal-des-Iogis le 15 juillet 1775, fourrier le
11 octobre 1781, maréchat-des-togis-chetle 8 oc-
tobre 1784, adjudant le 28 décembre 1787, sous-
lieutenant le 1" avril 1791, lieutenant le 1" avril
1792, capitaine et chef d'escadron les 1" févrieret
6 mai 1793. Il servit à t'armée du Rhin de 1792
à l'an H, et de l'an Ht à l'an v aux armées de
l'Ouest, des côtes de Brest et de Sambre-et-Meuse.
Le 22 prairial an v, il passa avec son grade dans
la gendarmerie nationale, fut employé à la rési-
dence de Tours, et y fut nommé le 25 prairial

an xu membre de la Légion-d'Honneur. Envoyé
en Espagne en 1808, il y combattit jusqu'à la fin
de 1810. Colonel de la 33"légion de gendarmerie
le 17 février 1811, et officier de la Légion-d'Hon-
neur le 28 juin 1813, il fit la campagne de 1814
en Ilollailtle. Rentré en France, il reçut la croix de
Saint-Louis le 19 juillet 1814, et le 5 septembre
suivant le commandement de la 5e légion (Rennes).
Admis à la retraite par décret du 6 juin 1815, il

est mort a Blois le 8 septembre 1832. B-s.
CHEMIN (JEAM), naquit le 13 février 1773 à

Husson (Manche). Volontaire le 22 octobre 1791
dans le 1" bataillon de la Manche (incorporé en
l'an tv dans la 28" demi-brigade d'infanterie de
ligne, 28e régiment en l'an xn). U fit les campa-
gnes de 1792 et 1793 à l'armée du Nord, cette
de l'an II à l'armée du Rhin, retourna en l'an tu a
l'armée du Nord, servit à celles de l'intérieur et
d'Angleterre pendant les ans iv, vêt vt, et fut
nommé caporal et sergent les 18 brumaire et 1*
frimaire an vn. Passé à l'armée du Danube en
l'an vu, il prit part aux guerres des ans vni et tX
en Italie, tit partie du camp de Saint-Omer en
l'an XH et en l'an xm, et reçut la décoration de

la Légion-d'Honneur le 25 prairial an xit. ttc
l'an XtV à 1807, il combattit en Autriche, c;)
Prusse et en Pologne, et passa sous-lieutenantle 20
novembre 1806. Il servit en Espagne de 1808 .')

1814, et y obtint le grade de lieutenantle 13 dé-
cembre 1808, et celui de capitaine le 17 décembre
1811. Maintenu en activité après l'abdication do
l'Empereur, il fut nommé adjudant de place le 17
mai 1815. Retraité le 7 mai 1816, il est mort aà
Paris le 31 mars 1831. B-G.

CHENAY ( JACQUES),naquit lel7 janvier 1782
a Saint-Donat (Puy-de-Dôme). Incorporé le 6 ger-
minat an v dans la 25e demi-brigade de ligne (2S°
régiment d'infanterie légère en l'an XH), il fit en



qualité de tambour les campagnes de l'an v à
l'an vu: aux armées de Sambre-et-Meuse, d'Alle-
magne, de Mayence, du Danube et d'Italie. A
Claris, en Suisse, pendant la campagne de l'an vu,il passa seul un pont et fit prisonnier le poste qui
le défendait, composé d'un ofNcier, d'un tambouret
de 12 soldats autrichiens. Nommé membre de la
Légion-d'Honneur au camp de Montrcuil )e 25
prairial an xn, il combattiten Autriche, en Prusse
et en Pologne, fut nommé caporal le ler avril 1807,
passa à Dantzig en 1808, au 2" corps de l'armée
d'Allemagne en 1809, en Espagne en 1810, fit
deux campagnes en Andalousie et en Portugal, et
prit sa retraite le 29 août 1812. Il est mort à
Saint-Donat le 20 février 1824. Y.CHENEAJU ( fRAN~ots), naquit le 19 août
1774 au Favril (Eure-et-Loir). Volontaire au 1*
bataillon du Loiret le 28 mai 1793, il fut incorporé
d'abord dans la 36e demi-brigaded'infanterie, puis
dans la 84e de bataille (84° régiment d'infanterie
deligne en l'an xn). H fit les campagnes de 1793
et de l'an II à t'armée du Nord, celle dc l'an lu à
t'armée de Sambre-et-Meuse,passa en l'an v à celle
de Rhin-et-Mosette, en l'an vu à celles d'Hetvétie
et du Danube, à celle du Rhin en l'an \'n!, et se
trouva aux hatailles d'Engen, d'Hoechtaedt et do
Neubourg. Envoyé au camp d'Utrecht en t'anxîl, et
placé dans une compagnie de grenadiers, il y fut
nommé membrede la Légion-d'Honneurle 25 prai-
riat. Pendant la campagne des ans Xfv, 1806 et
1807, il fut attaché au 2e corps de la grande ar-
mée et fut réformé pour infirmités le 29 septembre
1808. Il résideaujourd'hui au Favrit(Eure-et-Loir).

CHENEL (BARTHËr.EMY), naquit a Versailles
le 24 août 1765. Soldat au 16'' régiment d'infan-
terie (ci-devant Agenois) le 7 février 1783, il
acheta son congé te 21 avril 1787. Rentré te 9 oc-tobre suivant an 34" régiment de même arme (ci-
devant Angoulême ), il Et partie de t'armée du
centre en 1792. Caporal dans le corps d'éctai-
reurs républicains le 15 octobre, et sergent le
1" janvier 1793, il partit pour t'armée du Rhin,
fut incorporé le l~ mai dans le bataillon des chas-
seurs du Rhin (depuis 26~ régiment d'infanterie
légère), et le 19 juillet it reçut devant Landau un
coup de feu à la jambe gauche. Sergent-major le ler
octobre 1793, sous-lieutenant le ler germinal an II,it devint lieutenant le 27 brumaire an m. Le 12
brumaire an tv, comme il se portait avec la com-
pagnie de carabiniers du ler bataitton dans un re-tranchement sur la rive droite du Necker, en
avant de Manheim l'ennemi s'empara du fort et
s'avança en forces supérieures; contraint à se reti-
rer, le lieutenant Chenet traversa sans hésitationle
pont de bateaux qui était également occupé, et sansperdre un seul homme prit position derrière la ri-
vière, où il combattitvaillamment toute la nuit. H
fut atteint de deux coups de teu le premier au flanc
gauche le 3 thermidor devant Stuttgard l'autre à
la cuisse droite le 28 vendémiairean v à Wattkrict.
Le lendemain 29, matgré sa blessure, il fut en-
voyé en reconnaissancesur les hauteursen avant de
cette ville; a peine arrivé, ilse vit cerné de toutes

parts et fut sommé de mettre bas les armes. N'é-
coutant alors que son courage, il fonça sur l'en-
nemi la baïonnette en avant, s'ouvrit un passage,
gagna la crète de la montagneet réussit à rejoindre
l'armée. Le même jour, celle-ci étant en plaine à
peu de distance de Wattkrict, et effectuant sa re-traite, l'ennemi fondit avec impétuosité sur Jes
troupes chargées de la protéger. Cédant au grand
nombre, leurs rangs étaient en partie rompus, lors-
que le lieutenant Chenel parvint à rallier une cen-
taine de carabiniers et se retira en bon ordre surWatttu'ict, tenant en respect la cavalerie qui accou-rait de tous cotés pour l'assaillir. Dans cette cir-
constance, près de 200 hommes durent leur salutau
sang-froid et à l'intrépidité de ce brave officier.
Passé en l'an v à t'armée d'Italie, il y fut promu augrade de capitaine le 18 germinal an viî. H reçut
près d'Alexandrie un coup de feu à la cuisse droite
le 2 messidor suivant. H servit à l'armée d'Angle-
terre pendant les ans ix, XII et xm, et fit avec
la grande armée les campagnes d'Autriche, de
Prusse et de Pologne de l'an Xtv à 1807 inclu-
sivement. Le 7 février de cette année, il se dis-
tingua au combat de Hoff, contre les Russes, et ne
resta leur prisonnier qu'après avoir reçu sept coupsde sabre. Le 6 septembre 1808, il fut nommé chef
debataillon au 24e téger, et rejoignit ce régiment
vers la fin d'octobre. H mourut le 15 août suivant,
des suites de blessures reçues à la bataitte de Wa-
gram. Il était membre de la Légion-d'Honncur de-
puis te 25 prairiat an XII.

CHENET (JEAN), naquit le 6 janvier 1767 à
Cornailles (Maine-et-Loire). Engagé volontaire au5" régiment de dragons le 10 juillet 1791, il fit les
campagnes de 1792 a l'an vu aux armées du Nord,
des Ardennes, d'Italie et de l'Ouest, se trouva aucombat de Bassano le 22 fructidor an iv, et à la ba-
taille d'Arcole il fut blessé d'un coup de feu à la
jambe droite. Admis le 26 pluviôse an vm dans les
chasseurs à ebevat de la garde consulaire, il fit la
campagne de l'armée de réserve, se trouva a la ba-
taille de Marengo, et fut nommé membrede la Lé-
gion-d'Honneur au camp de Boulogne le 25 prairial
an xn. En l'an xiv et 1806, il combattitavec la
grande armée en Autriche et en Prusse, et prit saretraite le 19 octobre 1806. Il est mort à Angers
le 29 décembre1828. YCHENEZ. V. CHENAY (Jac~MM).

CHEREL (CLAUDE), naquit à Hautecour(Ain),
le 10 janvier 1758. Soldat au régiment de Béarn
le 25 avril 1782, il passa le 2 février 1785 à celui
de Hainaut, et obtint son congé le 25 mars 1788.
Capitaine à l'élection le 15 août 1792 à la forma-
tion du 5° bataillon de l'Ain, il partit pour l'armée
du Rhin et fit les campagnesdel792,1793,ans n,m, ïv et partie de l'an v. H rejoignit ensuite l'ar-
mée d'Italie, et fut appelé a celle d'Orient en t'anvt.
Chef de bataillon le 15 pluviose an ix, il était au
camp de Bruges en l'an xu et en l'an xm. C'est ta
qu'il reçut la décoration de la Légion-d'Honneur le
25 prairial an xn. H demanda et obtint sa retraite
le 5 septembre 1806. Il est mort à Bourg (Ain), le
28 décembre 1828. °



CHENET (MtEME), Maquit le 28 Mai-â 1769
Q

â Ceaulmont (tndre). UéquisitionHaire le 1" juin
1793 dans le 2° bataitton de ['Aube (incorpore en
t'an H dans la 6° demi-brigade d'infanterie, amat-
gaméo en t'an IV dans la 100" demi-brigade d'in-
fanterie de ligne, 100~ régiment de même arme le

1" vendémiaire an xn), il th les campagnes de
1793 a l'an v a l'année du Rhin, de l'an v: a
cette d'Angleterre, de l'an V!! en Hetvétie, et des

ans VIII et ix sur le Rhin. Caporal le 25 m.ssL'or
an m, sergent le 3 nivose an \m, il alla tenir gar-
nison a Namur après la cessation des hostilités. De
l'an Xt a l'an xm, il servit à t'armée de l!:mov!'e,
fut nommé sergent-major le 20 nivose an xn, et
membre de la Legion-d'IIonneur le 25 prairial. Il
combattit en Autriche, en Prusse et en Pologne de
l'an xtY a 1807, et passa sous-lieutenant le 22 dé-
cembre 1806. Appelé en 1808 a l'armée d'Espagne,
il y lit les campagnes de 1809 et 1810, et devint
lieutenant le 17 août 1809. Employé au recrute-
ment dans le département d'Eure-et-Loir durant
les années 1812 et 1813, capitaine le 4 septembre
1812, etadjudant-major te 26 décembre, il se trouva
a Luxembourg pendant le blocus de 1814. Apres

l'abdication de l'Empereur, il fut maintenuen ac!i-
vité dans )<: 81~ régimentd'infanterie de ligne. Li-
cencié avec son corps le 20 septembre 1815, il ob-

tint sa retraite !o 19 juin 1816. Il est mort à Au-

vergne (Indre), le 9 décembre 1837. c-c.
CHEKRER (racoLAs), nanuitlel'mars1752

u Heltmger-Deuembacb (Mosctte). Soldat te 2 fé-
vrier 1776 dans la 8e compagnie d'ouvriers d'artit-
lerio, sergent le 20 octobre 1782, lieutenant en se-
cond et lieutenant en premier les 30 avril et 1" oc-
tobre 1792, capitaine en second le 18 brumaire

an tt, et capitaine en premier le 18 ftoréat an n!,i,
il fit les campagnes de 1792 et 1793 a t'armée du
Nord, fut employé dans les places de l'an !t a
l'an \'n, servit aux armées de réserve, d'Italie et
de Hanovre de l'an \H à l'an Xtt, et fut nommé
chef de bataillon sous-directeurd'artillerie a t'armée
d'I'atie, et membre de la Légion-d'Honnou- les i3
et 25 prairiat suivant. M était employé dans la

place de Mantoue depuis cette époque, lorsqu'il passa
en 1809 a t'armée du Nord. Nommé coionci direc-
teur d'artitterie dans le grand-duché de Hcrg le 13
septembre 1811, il mourut à Dussetdorn'le8 8 sep-
tembre 1813. B-S.

CHERY (MtNS-YtNCEKT), naquit le 22 janvier
1754 à Courtcnit (Oise). Soldat le 9 février 1775
dans le régimentde La Fere-artillerie, il fit les cam-
pagnes de 1778 à 1783, et tut nommé sergent le
f'' mai 1785 dans le régiment de Rennes. Ser-
gent-maior le 15 août 1789 dans la garde parisienne
soldée (incorporée dans la 13° division d'infanterie
légère le 1"' janvier 1792), il partit pour l'armée
de l'Ouest, entra le 15 février 1793 dans la 35<-

division de gendarmeriea ta même armée, fut pro-
mu capitaine des canonniers-gendarmes le 4 mai, et
reçut un coup de feu a la cuisse droite le 20 ven-
démiaire an t! a l'affaire de Chatitton. Passé avec
son grade le 27 fructidor an m dans les grenadiers
de la Représentation nationale, il fit la campagne

do t'an \'nt en t~n)!c, et pnt part a la bâtante da

Marcngo. C))ef de bataillon des ve)!tes-grenad!ers
le 5 nivôse an Xn, et nommé ofïicier de la Le"
gion-d'Honncur le 25 prairial, it servit en l'an XU!
il l'armée (les eûtes de ['Océan. 11 fit les campagnes
de l'an xiv a 1807 en Autriche, en Prusse et en
Pologne, passa au 2" régiment de fusiliers le 1~
janvier 1S07, et fut admis à la retraite le 28 mars
suivant. !) est mort Paris le 10 juillet 1825.

CHESMEAU (NtcuEiL-jEAK-AacRE),naqmt à
Rouen le 29 septembre1757. Emptoye de 1770 a
1793 dans la marine de i'Ëtat a bord de batimens
n)arc!<ands, se trouva a la prise de la Dominique,
à celle de l'île de la Grenade, ainsi qu'a divers com-
bats livrés dans )'At)antiquc. Nommé lieutenantde
vaisseau de troisième classe le 6 avril 1793, il
montait ~'jMom~~e en qualité de lieutenant dc
deuxième classe aux combats des 10 et 11 thermidor
an n. Capitaine de frelaté te 1* germinal an m,
il commandajusqu'en Fan tX ta frelaté ~a Co~xt'~c,
convoyant de Brest a Hochefort, et la frégate la
F<W~c, encro!siercdans!oLcvantdu7 brumaircan x
au 5 brumaire an xiv. Chcsneau, h~ionnaire du 25
prairia) an xn, prit part a divers combats, entre
autres a la capture du F<anx'<t)f ();oye: t'tH.E~EUYE,
to~no !V, page 33), et a la bataiHe doTrafaigar. H
commandait la frégatc le Rhin, appartenant a une
division qui croisait aux Antilles, lorsqu'un vaisseau
anglais de 80 canons le captura a son retour. Con-
duit en Angletcrre, il y demeura prisonnierjusqu'à
la paix. Mis en non-activité !cl"' septembre 1814,
chevalier de Saint-Louis le 22 (lu même mois, et
retraite le 31 décembre 1815, il est mort a Brest
le 3 juillet 1832.

CHEVAL (Loms-cnAMEs),naquit le 14 juillet
1772 il Fresnes (Aisne). Soldat le 26 août 1791
dans le 1~ bataiHon do volontaires de t'Aisne (150°
demi-brigade d'infanterie le 1"' fructidor an I!, 21"e
demi-brigadode iignc au mois de fructidor an !V),
il fit les campagnes de 1792 a l'an Y aux armées
dit Nord et de Sambrc-ct-Mcuse, fut nomme capo-
rat le 1'~ nivose an u, reçut un coup (le feu a la
jambe droite le 8 floréal à raffairede Muecron, en
sautant le premier dans les rctranehemensennemis,

et fut btesse une seconde fois le 25 prairial a l'af
faire de Housse)acr. H passa le 19 frimaire an v
dans les grenadiersa pied (le la garde du Directoire,
devint caporal le 29 ventôse, et sergent le 2G
fructidor an v!t dans le même corps. H fit la cam-
pagne de t'an Y)H en Italie, et prit part a la ba-
taille de Marengo. Emptoye au camp de Boulogne
pendant tesansxn et xat, il fut nommé tnembro
de la Légion-d'Honneur!o 25 prairial an xn, et
sous-lieutenant dans le 29° régiment de iignc le 12
fructidor an xin. !) servit aux armées d'!ta)ie et de
Naples durant les campagnes de l'an xiv a 1808.
Promu lieutenant le 27 octobre, et premier portc-
aigle le 21 février 1809, il III la campagne d'Alle-
magnc, et reçut un coup de feu à Wagram. L'Em-
pereur le nomma capitaine le 8 janvier 1810. H

suivit son corps en Russie, eut les pieds ge)es pen-
dant la retraite, y subit une opération partielle, fit la

campagne de Saxe, et fut fait prisonnier de guerre



Dantzig le 2 janvier 1814. Rentré au cot'ps le 24 Y

août, il fut admis à la retraite le 4 janvier 18t5.
Il est mort à Fere (Aisne), le l~ juillet 1844.

CHEVALIER (ANTcmE). !) avait acquis par
Ses services le grade de lieutenant de vaisseau, et
appartenait à la Légion-d'Honneur depuis le 25
prairiat an xu, comme membre de l'Ordre, quand
il mourut en Angleterre le 16 mai 1809.

CHEVALIER (t'RA.nçMS-uÈcER), naquit le
18 avril 1775 à Magny-Lafosse (Aisne). Soldat le
21 août 1792 dans le 2" bataillon du 12' régiment
d'infanterie (ci-devant Anxerrois, embrigade le 5
nivose an Il dans la 24** demi-brigade d'infanterie,
61' demi-brigade de tignc le 5 ventose an v, 61~e
régiment en l'an xu), il fit !cs campagnes de
1792 a l'an Vt aux armées du Nord, de Sambrc-
ct-Meusc et d'Italie, fut nommé caporal-fourrier
le 13 nivôse an n, se trouva à l'affaire de Suitzbaeb,
près de Ramberg, le 30 thermidor an tv, où la
G 1''résista aux charges de la cavalerie ennemie, et
se distingua à la bataille de Gradisca, le 29 ven-
tôse an v. Embarqué à Civita-Vecchia en l'an vt,
il tit les campagnes des ans vt, vu, vm et tx aux
armées d'Egypte et de Syrie, et fut nommé ser-
gent-major le 8 ftoréa) an !X. Sous-lieutenant le
9 nivose an Xt, et envoyé au camp de Bruges en
l'an XU, il y devint membre de la Légion-d'Hon-
neur lc25 prairial. Lieutenant le 30 frimairean xiv,
il fit les campagnes de t'an X!V à 1807 en Autri-
che, en Prusse et en Pologne, et passa capitaine le
22 mars 1807. En cantonnementdans les provin-
ces de la Prusse pendant l'année 1808, et dirigé
sur )c 3e corps de la grande armée d'Ancmagnc.
en 1809, il fut tué au combat de Landshutt te 21
avri). j-T.CHEVAMER (JEMf), naquit le 29 decem))rc
1772 a Allerey (Cotc-d'Or). Hequisitionnairedans
le 1"' bataillon de Lot-et-Garonne, il passa succes-
sivement par amajgamo dans la 116° demi-brigade
d'infanterie de ligne et dans la 84'' de bataille (8~
régiment de tigneenl'anxn), et fit toutes les cam-
pagnes de 1793 a l'an tx aux armées du Ubin, de
la Moselle, de Sambre-et-Meuse, de Rhin-et-Mo-
selle, de Mayence, du Danube et du lUnn. Pendant
la campagne de l'an VtU, il franchità la tête de 3
autres soldats les palissades de la route qui sépare la
Souabe du Tyroi, et en ouvrit les barrières aux
Français. Envoyé au camp d'Utrccht en ['an X! il

y fut nommé iégionnairo le 25 prairia), obtint le
grade de caporal le 1' nivose an xut, fit les cam-
pagnes des ans xiv, 1806 et 1807, et passa sergent
le 26 mai 1807. Attaché au corps du prince Eugène
pendant la campagne de 1809, il reçut au combat
de Sacile, le 13 avril, un coup de feu à la jambe
droite qui le contraignit a prendre sa retraite ic 11
décembresuivant. H est mort à Arnay-te-Duc(Côte-
d'Or), ic l"jui!)ctl828. Y.

CH[ËVAJLIER(JEAN-BA.PT!STE-RE!<E-S!MËO~),
lieutenantde vaisseau, devint membre de la Lcgion-
d'Ïfonncur te 25 prairial an xn, passa comme ca-
pitaine dans le bataillon des marins de la garde
impériale, et mourut en possession de son emploi
le 31 mai 1806.

CHËVAMER ( JEA?t-tOt)!S-MÀ!ttË-MUBN )t
naquit te 28 janvier 1773 a Rrecey (Manche). Sol-
dat le 20 septembre 1791 dans le 1"' bataittoudes
volontaires (le t'Orne (embrigade le 26 messidor
an Il dans la 111" demi-brigade d'infanterie, 37<
demi-brigade de ligne te 29 ptuviosc an iv), ser-
gent le 8 septembre 1792, et sergent-major le 15
octobre, il fit les campagnes de 1792 à l'an Tiaux
armées du Nord et de Sambrc-et-Meuse, reçut un
coup de t'eu a la jambe le 8 septembre 1793 a la
batai!ted'Hondschoo[te, et un autre a la tëtetc 17
fructidor an IV a Wurtzbourg. Adjudant-sous-oHi-
cier le 24 thermidoran v, et sous-lieutenant le 19
nivose an t't, il passa a t'armée d'Uetvétieen t'am'u,
et promu lieutenant dans )a 7" demi-brigadede li-
gue le ler tttermidor, il fut attaché en cette qualité
à t'état-majorgénérât de ['armée d'Italie en l'an vin.
Le 15 vendémiaire, a Dissenhauffen, chargé de
s'opposer avec 80 hussards au mouvement d'une
colonne d'infanterie et de cavalerie russes qui me-
naçait de tourner une position importante, il mit
en déroute la colonne ennemie et lui fit 200 pri-
sonniers dont 3 ouiciers supérieurs. Adjoint provi-
soire a t'adjudant-générat Foy le 14 thermidor, et
nommé capitaine le 15 nivôse an IX dans la 101"
demi-brigade de ligne, it nt la campagne de cette
année en Italie, et tint garnison à Mantoue pendant
les ans xn et XIII. Membre de la Légion-d'Hon-
neur le 25 prairiat an xn il passa comme aide-
de-camp auprès du généra) de brigade Compère
(Henri) le 20 vendémiairean XIV, fit les campagnes
d'Italie et deNaptes de l'an xiv jusqu'au 13 mars
1807, époque à laquclle il obtint l'autorisation de
rester au service de Naples avec son général. On a
cessé d'avoir de ses nouvelles depuis 1809.

CHEVALIER (p)Et<RE), né le 30 juin 1749,
était président du tribunal civil du Cher lorsque les
consuls le nommèrent juge au tribunal d'appel de
Bourges le 18 ftoréat an vm et président du tri-
bunal criminel du Cher. Créé membre de la Lé-
gion-d'IIonneur le 25 prairial an xn, il devint
président de la cour de justicecriminelledu départe-
ment du Cher en vertu du sénatus-consulteorgani-
que du 21 floréal suivant, et mourut le G prairial
an xm.

CHEVALIER (PtEHRE-Ai.EXANDRE), né le 25
juillet 1771 a Massy (Seine-et-Oise), entra au ser-
vice le 10 septembre 1792 comme sous-lieutenant
dans le 6° bataitton de Seine-et-Oise, incorporé le
l"' ventose an v dans la 55° demi-brigaded'infan-
terie de ligne (55" régiment de même arme en
l'an xu). H fit les campagnes de 1792 et 1793 il
t'armée du Hhin, fut nommé lieutenant le 1S ni-
vose an n, capitaine !o 8 messidor, et servitaux ar-
mées de Sambre-et-Meuse, d'Italie et de Naples de
l'an n il l'an vu. Le 24 prairial de cette dernière
année, il se défendit pendant un jour et une nuit
avec 150 hommes contre GOO Esclavons réunis aux
Turco-Russesdébarqués a Pesaro (Italie), et opéra
sa retraite à la fin de )a nuit sans avoir éprouvé
une grande perte. Le 14 messidor, avec une poi-
gnée de braves, a Fano, il résista un jour entier
contre une multitude innombrable d'insurgés cisal-



pins réunis aux Esclavons: durantla nuit, il se fit
jour à travers cette multitude, et après huit heures
de marche forcée, par des chemins détournes, il
rentra à Senigalenemmenantavec lui son artillerie.
Blessé d'une balle au bras droit le 23, à t'attaque
de Fana, dont il escalada le premier les murailles,
il fut promu chef de bataiMon le même jour sur le
champ de bataille. Employéaux armées de Naples
et de Batavie pendant les ans VIII, tx et x, il passa
avec son grade le 1" brumaire an xn dans le 23e
régiment d'infanterie de ligne, et le 23 frimaire
dans le 108'' régiment. Il servit en cette qualité à
l'armée des cotes de l'Océan, et fut nommé mem-bre de la Légion-d'Honneur le 25 prairial. tt fit
ensuite les campagnes de l'an X!V a 1806 en Au-
triche et en Prusse, et mourut à Naumbourg le 21
octobre 1806 des suites de blessures reçues à la
bataille d'Iéna. j-r.CHEVALHER (ANTomE-MNs), né le 1~
mai 1761 à Paris, entra au service le 6 août 1792
comme capitaine dans le 2° bataillon de la Loire-
Inférieure (incorporé dans la 64e demi-brigade de
ligne le 11 germinal an iv, 64e régiment de même
arme en l'an xn). Ce bataitton, dirigé sur l'armée
des Pyrénées-Orientales, fit les campagnes de 1792
a l'an Ht. Enfermé dans Settegarde, il concourutà
la défense de ce fort dont la garnison dut se rendre
le 24 juin 1793. Échangéà la fin de l'an Ht, choisi
pour aide-de-camp le 14 pluviose an iv par le gé-
néral Lagemetière, gouverneur de la Guiane fran-
çaise, et promu chef de bataillon le 14 ventose sui-
vant, il resta dans la colonie pendant les ans tv et
V. Rentré en France après la mort de son générât,
il fut nommé adjoint aux adjudans-généraux le 22
frimairean vt, et employé auprès du générâtG) itton,
commandantà Marseille. Passé le 20 (toréât auprès
de t'adjudant-généralCésar Derthier, en Italie, et le
15 brumaire an v!t comme aide-de-campauprès du
généra) Grouchy, il combattit à la bataille de Novi,
et tomba tout mutilé entre les mains de l'ennemi.
Il avait reçu huit coups de sabre et un coup de ca-
rabine à bout portant dans la mâchoire. Le général
en chef l'avait nommé chefde brigadesur le champ
de bataille, grade dans lequel le premier Consul le
confirma le 12 nivose an vt!t. Nommé sous-inspec-
teuraux revues le 26 vendémiaire an tx a )a résidence
de Paris, et attaché le 30 frimaire an xn comme
adjudant-commandantà t'état-major du ministrede
la guerre, il passa ensuite major-général à l'armée
des côtes de l'Océan, et fut nommé membre et oui-
cier de la Légion-d'Honneur les 15 pluviose et 25
prairiat. Parti pour la grandearmée, il fit les cam-
pagnes de l'an xiv à 1807 en Autriche, en Prusse
et en Pologne. !t mourut à Stettin des suites d'une
chute le 11 octobre 1807. Par acte testamentaire,
il tégua au plus ancien grenadier du 64° de ligne
une rente perpétuellede 100 francs, réversible, dans
le cas où le 64" cesserait d'exister, au plus ancien
grenadier du 1" régimentde ligne. j-T.CHEVAUjtER (josrpn), naquit le 25 octo-
bre 1758 a Marie-Galante(Martinique). Sous-ticu-
tenant le 16 juin 1789 dans les milices coloniales,
il passa le 20 juin 1792 volontaire dans la garde
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nationale de Sainte-Lucie. Lieutenantle 1er ventôse
an n,i) entra avec le grade de capitaine le 2 ven-
tose an m dans le leur bataillon de volontaires de
cette île. A l'affaire de la Souffrière (île Sainte-Lu-
cie), le 3 prairial an m, il hattit complètement, à
la tête de 2 compagnies, une colonne anglaise forte
de 1,800 hommes, et il fut nommé sur le champ
de bataille chefdu 2e bataillon de la colonie. Atteint
d'un coup de feu au genou droit le 3 prairia!an tv,
et fait prisonnier de guerre au Morne-Fortune le 8,
il ne recouvra la liberté qu'après treize mois de cap-tivité, vint en France le 1~ fructidor an v, et fut
placé avec son grade le 16 germina) an v: à la suite
de la 7" demi-brigadede ligne; il comptait alors cinq
campagnes dans les colonies. Titu]airedans!al04<
le 13 prairial an vm, il se fit remarquer le 12 bru-
maire an vm dans la vallée de Suze, où l'ennemi
avait débusqué nos troupes de leurs positions. Mas-
séna ordonna la retraite, et chargea Chevallier de
protéger l'artillerie avec son bataiHon. Voyant qu'il
aiiait être coupéde la colonne principale, il fit battre
la charge, et avec 500 hommes il reprit toutes les
positions abandonnées, et fit 800 prisonniers.A l'al-
fairede San Bartiiolomeo (Ligurie), le 17 floréal,
blessé d'un coup de feu à la jambe gauche, il fut
fait prisonnier. H rentra de cette seconde captivité
le 5 vendémiaire an ix, et servit de l'an x à l'an X!U
aux armées d'Heh'étie et de Batavie, où il reçut le
25 prairial an Xtt la décoration de la Légion-d'Hon-
neur. Envoyéa t'armée d'Italie après la campagne
d'Autriche de l'an Xtv, à laquelle il avait pris part,
il y servit jusqu'en 1808, fut nommé major du 11<=
régiment de ligne le 30 mai 1809, et passa la même
année à la grande armée d'Atiemagne. Emptoyé à
t'armée d'Espagne en 1810, il parvint dans les pre-miers jours d'août 1812, à la tête de quelques com-
pagnies du lieuse rendre maître des positions
escarpées du Mont-Serrat(Cata!ogne),et fit 300 pri-
sonniers dont un colonel anglais et 13 ofuciers. L'in-
tcHigence qu'il avait montrée dans cette occasion
lui valut l'honneur d'être honorablement cité à
l'ordre de l'armée. L'Empereur le nomma le 19 no"
vembre colonel à la suite, et colonel titulairedu 11C°
de ligne )e 26 mars 1813. H fit la campagne d'A-
ragon et celle de !814 à t'armée de Lyon. En non-
activité )cl~ décembre 1814, il reçut ia croix
d'omeier de la Légion-d'HonneurIe 17 mars 1815,
et obtint son admission à la retraite le 21 juillet
1819. Il est mort a Strasbourg le 29 juin 1821.

CHEVALLOT (NMOt,AS-CHARLEs),naquit le
21 septembre 1766 à Charleville (Ardennes). Des-
sinateur adjoint aux officiers du génie envoyés a Na-
ples par la cour de France le ler septembre )787,
il resta employé en cette qualité jusqu'en 1790.
Sous-ncutenant!cl5septembrc1791 dans le 48°
régiment d'infanterie (ci-devant d'Artois), il quitta
ce corps au mois de novembre 1792 pour entrer
avec le même grade comme adjoint du génie & t'ar-
mée du Rhin, et se trouva a t'aNaire de Bokenheim.
Capitaine le 14 avril 1793, il fit partie du corps
d'armée renfermédans Mayence, fut blessé au siége
de cette place, reprit la redoute de Sultzbach à la
tête de quetqucs grenadiers, et demeura prison-



nier à la suite d'une sortie tentée par la garni-
son. Rendu par échange et envoyé à l'armée du
Nord en l'an n, il se trouva au passage de la
Meuse, et coopéra aux sièges des places de Bois-
le-Duc, deVentooetdcNimègue. Employé au blo-
cus de Mayence en l'an m, il fit partie de l'année
de Rhin-et-Mosette pendant les ans tV et v, se dis-
tingua au siège de Manheim en brumaire et fri-
maire an tV, assista à la tête des grenadiers à la
reprise du fort du Necker, y reçut un éclat d'obus
à la tête et au bras droit, et fut fait prisonnier.
Échangé peu de temps après, et promu extraordi-
nairement le 16 prairial suivant au grade de chef
de bataillon par arrêté du Directoire, il passa te
Rhin le 6 messidor de la même année, débarqua
avec 60 hommes seulementsous le feu de l'ennemi,
et après s'être défendu pendant quelques heures et
avoir été blessé, se rendit avec 7 hommes qui lui
restaient, et sous la seule condition que ses armes
lui seraient conservées. Échangé pour la troisième
fois, il se trouva en l'an v aux différentes affaires
qui précédèrent le siège de Keht, notammentà celle
du 2 frimaire, et servit de l'an vi à l'an tx aux
armées d'Allemagne, d'Angleterre, de Mayence, du
Danube, d'Hetvétie, du Rhin, d'Italie et gallo-ba-
tave. Spécialement chargé de la défense du camp
de Zurich en l'an vu, il se distingua aux affaires
des 13, 14, 15 et 16 prairial, y fut renversé de
cheval et y reçut deux fortes contusions. Présent
aux affaires devant Phiiipsbourg en l'an vm, et
sous-directeur du génie le 7 germinal, il dirigea a
la 1"= arméede réserve les opérations du blocus et
de la démolition de la citadellede Milan. Attaché au
service des places de Juliers et de Verdun depuis
l'an x jusqu'à l'an xiv inclusivement, et nommé
membrede la Légion-d'Honneurle 25prairat an xu,
il partit pour la grande armée en 1806, et fut em-
ployé à la démolition des places de la Hesse depuis
le mois d'octobre de cette année jusqu'au mois de
mai 1807, époque à faquetfe il reçut l'ordre de
retourner à Verdun. Envoyé le 16 avril 1813
comme sons-directeur à Luxembourg, il concourut
à la défense de cette place pendant le blocus jus-
qu'au 15 avril 1814, jour de la signature de l'ar-
mistice conclu avec le prince électoral de Hesse.
Conservé en activité, le roi le nomma chevalier de
Saint-Louis le 9 octobre, et ofEcier de la Légion-
d'Honneur le 5 novembre. Directeur du génie à
Verdun pendant les Cent-Jours, il s'opposa avec
énergie à l'entrée des Russes dans cette ville, fut
mis en non-activité le 30 juillet 1816, et admis à
là retraite sur sa demande le 13 octobre suivant. Il
est mort à Dieuc (Meuse), le 28 juin 1836.

CHËVEREAU (JEAK), naqmt le 11 novem-
bre 1756 Ouzouer-sur-Treizé (Loiret). Cavalier
le 3 juin 1777 dans te régiment de Bourgogne, il
passa le 4 juin 1779 dans teschovau-tégers (régi-
ment de Quercy-cavalerie en 1784 ) fut nommé
brigadier le 24 septembre 1780, fourrier-écrivain
le ler octobre 1781,etmaréchal-des-Iogis-chefto
1" janvier 1787. Attaché le 13 mai 1788 au régi-
ment de chasseurs à cheval de Hainaut (11" en
1791), il devint adjudant-sous-lieutenantle 15 sep-

tembre 1791 lieutenant le 5 août 1792. H servit
en 1792 et 1793 à l'armée du Nord, se distingua
le 27 juin 1792 devant Maubeuge, oit il fit 5 pri-
sonniers de sa main, et le 19 juin 1793 à l'attaque
d'Arlon, où il entra le premier et fit 10 prisonniers.
Capitaine le 11 août, il suivit les armées des Ar-
dennes, de Sambre-ct-Meuseet du Rhin de l'an !t
à l'an Yt. Le 6 thernudor an n, faisant une recon-
naissance sur Huy, avec un escadron, il força l'en-
ncn)i à se retirer, lui fit plusieurs prisonniers et
s'empara de la ville et des hauteurs. Le 9 vendé-
miaire in III, devant Durcn (armée des Ardennes),
il prit 7 tmssards de sa main. Le 14, dans une re-
connaissance que le régiment faisait sur Cologne,
Chevereau,chargé de tourner l'ennemi, lui prit 119
hussards. Le 29, dans une charge qu'il dirigea
près de Cobtentx contre les hussards de Barco, il
en prit 40 et fut blessé d'un coup de sabre au poi-
gnet. Le 23 prairial an III, chargé de faireune re-
connaissance sur Creutznach, il y rencontral'ennemi,
le chassa de cette ville et s'en empara. Dans une au-
tre reconnaissance sur Eserne, le 10 brumaire
an tv, il mit en déroute, avec son escadron, 40
dragons ennemis soutenus par 200 paysans armés.
Le 21, la division marchait sur trois colonnes,
Chevereau, qui se trouvait à celle du centre, cul-
buta l'ennemi et s'empara de Stromberg et des
hauteurs. Le lendemain, la même division combattit
devant Creutznaeh, Chevereau se détacha, entra
dans la ville et fit 80 prisonniers. Le 25, à la re-
traite de Morbach, il soutint l'infanterie, se mêla
plusieurs fois avec l'ennemi et fut blessé d'un coup
de feu. Enfin, le 6 vendémiaire an vu, les Autri-
chiens firent une sortie de Mayence, avecl,SOO
chevaux, pour s'emparer d'une position devant Por-
tenheim, ce fut encore le capitaine Chevereau qui
t'arrêta, et, secouru par la division, il l'obligea de
rentrer dans la place après une perte de 60 prison-
niers. Employéaux arméesde Batavie, du Danube et
du Rhin, il y fit les guerres de l'an YU à l'an ix,
vint en l'an x tenir garnisonà Chantilly, et y reçut le
28 fructidor le brevet d'un sabre d'honneur. Lé-
gionnaire de droit et ofïicier de l'Ordre le 25 prai-
rial an xn, il fit les campagnes de l'an xtva à 1806
en Autriche et en Prusse, et fut promu chef d'es-
cadron dans le 16" régiment de chasseursà cheval
le 14 août 1806. Admis à la retraite tel" octobre
suivant, il mourut a Arras le 17 mars 1825.

CHEVIGNY (FRAKcois),naquit le 14 novem-
bre 1768 à Frontenard (Saône-ct-Loirc). Soldat au
régiment d'infanterie d'Orléans (44e) le 1er décem-
bre 1786, il devint caporal le 4 mai 1792, sergent
et sergent-major les 26 et 27 juin 1793, et adju-
dant-sous-officier le 1" fructidor an tv. H fit à l'ar-
mée de l'Ouest les campagnes de 1792 à l'an tv,
et aux armées du Rhin et d'Hetvétio celles de l'au v
et de l'an V!. Passé en Italie au commencement de
t'an TH, il fut nommé sous-lieutenant le 1"' bru-
maire. A l'affaire de Sun, le 13 prairial, il reçut un
coup de feu a t'épaute gauche. En l'an ix et en
l'an x, it fit partie du corps d'observationde la Gi-
ronde. Le 44e régiment était emptoyé au camp de
Bayonne lorsque, le 9 ptuviuse an X!t, il embarqua



sur la (lotitte impériale, et revint a terre le 1°'' ni- ï
vose an xm. Il avait obtenu le 25 prairial an xn
la décoration Je la Légion-d'IIonncur. Promu lieu-
tenant le 7 germinal an XIII, et envoya au 37'' ré-
giment de ligne, il suivit ce corps en Autriche, en
Prusse cten~Potogne de l'an XtV a 1807, et mou-
rut a t'hopitat <)e Hostoek le 13 septembre 1807.

CHEVILLARD (JEAN-CASPARD-DESttŒ),na-
quit le 13 janvier 1772 a Lons-le-Saunier. Soldat
dans le 3" bataillon des volontaires du Jura le 1~
octobre 1791, il entra comme sous-lieutenantle 12
janvier 1792 dans le 96~ régimentd'infanterie(i 74'
93' et 49° demi-brigades de tigue, 24' régimenten
l'anxn). Lieutenant et capitaine les 25 août et 1"'
décembre 1792, il servit de 1792 à l'an x aux ar-
mées du Rhin, de Sambre-et-Mcuse et gaUo-batave.
Au combat de Sprimont, le 2e jour complémentaire

an u, il traversa le Rhin à la tête de)a compagnie de
grenadiersqu'il commandait, et s'emparad'un vHtage
situé sur la rive opposée. Le 3 fructidoran tv, a la
Lataitte de Dcttingen, placé avec 150 hommes à la
gauche du village de Neumarck, il s'y maintint pen-
dant six heures contre des forces quadruples sans
perdre un pouce de terrain. De l'an X! a t'an xm, il
lit partie des armées des côtes de la Manette et des
cotes de l'Océan, et reçut te 25 prairial an xn la
décorationde la Légion-d'Honncur. De l'an Xtv à
1807, il combattiten Autriche, en Prusse et en Po-
logne, et périt glorieusementà la bataille d'Eytau.

CHEVILLARD (rAUt.), né à Rochetbrtte22
septembre 1748, navigua sur les vaisseaux det'Ë-
tat et sur des bâtimens de commerce de 1761 à
1792. En 1786, il fut employé a Rochefortcomme
ctevc-ingénieur,et t'tte-dc-FrancectaTrinquematee
comme officier attache aux mouvemens. Nommé
lieutenant de vaisseau le ler juillet 1792, et capi-
taine de vaisseau en 1793, il devint membre
et officier de la Légion-d'Honneur les 15 pluviose

et 25 prairial an xn, prit sa retraite le 2 juillet
1807, et mourut le 13 avril 1820 à Rochefort.

CHEVtLLET (cLAME-josEpH), naquit le 7
juillet 1764 à Gray (Haute-Saône). Soldatau régi-
ment de Bresse-infanterie (26') te 27 décembre
1782, il obtint son congé le 27 décembre 1790, en-
tra comme lieutenant le 1" janvier 1791 dans la
garde nationale de sa commune, fut nommé le 23
juillet 1792 capitaine dans le l~bataitton de fédé-
rés nationaux, et passa le 8 avril 1793 dans le ba-
taillon des chasseursde Casse). De 1792 à l'an Ut,
il servit aux arméesdu Rhin et de la Vendée. Chef
de bataillon le f'' nivose an tv, il passa le 20 ven-
démiaire an v dans la 24e demi-brigade d'infanterie
légère, et fit partie de l'armée de l'Ouest de l'an v
1 t'an Y!H. Pendant toute la durée de l'expédition
d'Irlande en l'an v, il commanda la 10~ demi-bri-
gade, et, après son retour, le départementde Maine-
et-Loire. Durant les trois derniers mois de t'an VIII,
it remplit les fonctions de chef d'état-major de la
22'divisionmilitaire. Envoyé au 24' régimentd'in-
fanterie légère te 4 pluviose an x:t, it y reçut le
25 prairia) la décoration de la Légion-d'Honneur.
Employé au camp de Boulogne en l'an XII et en
l'an xm, il lit la campagne de t'an xiv avec ta grande

armée, et fut blessé d'un coup de feu au combat
de Diernstein !e 20 brumaire. Retraité le 26 dé-
cembre 1807, il est mort à Vesoul (Haute-Saône),
!c 4 décembre1823. B-s.

CMICOtLET CORBIGMY. Y. coRBic~.
CHICOT (cERMAm-CABtUEL), naquit le 19

juin 1773 à ViHevaudé(Seine-et-Marne).Soldat h'

2 jui[tet 1790 dans le bataillon auxiliaire des cote
nies, et congédiete 2 décembre suivant,i) s'engagea 1:
18 janvier 1791 dans le régimentd'Artois-intanterii
(48", amalgamé dans la 62e demi-brigadede ligne)
et fit les campagnes de 1792 a Fan v aux arméesd'
Rhin et de Rhin-et-Mosellc. Le 6 janvier 1793, i

enleva de vive force le village de Kosthcim, près d'
Mayence, et reçut un coup de baïonnettedans h
bras. Le 25 messidor an U, à la Montagne-Saint
Martin, en avant de Landau, il eut la main droits
atteinte d'un coup de feu. Caporal, fourrier et scr
gent les 11 vendémiaire, 6 friman'cet 22 prairia
an !H, il passa le 6 ventôse an V avec le grade d.
caporal dans les grenadiers près la Représentatiot
nationale, fut nommé sergent le 2 brumaire an \t
et se trouva a Marengo. Sergent-major le 8 tbermi
dur an VU!, adjudant-sous-lieuteuantle 18 frimait'f

an x, membre de la Légion-d'Honneur le 25 prai
rialan xn, il devint lieutenanten second le I" ven
démiaire an xnî, et servit pendant les ans Xtt e
xm a l'armée des côtes de l'Océan, et de l'an xt
a 1807 en Autriche, en Prusse et en Pologne.Sous
adjudant-major lieutenant en premier le 13 févrie
1807, envoyé en Espagne en 1808, nommé le¡

avril 1809capitaine-adjudant-majorau 1" regimcn
de tirailleurs de la jeune garde, il revint en Franc

en 1811, et fit la campagne de 1812 en Russie
Décoré de la croix d'officier de la Légion-d'Hon

neur le 15 novembre 1812, et fait prisonnier d

guerre a Kœnisberg le 5 janvier 1813, il rentra e
France le 11 octobre 1814, et fut placé en demi
solde. Rappelé avec le grade de capitaine-adjudant
major lel" avril 1815 dans le 4e régiment degr:
nadiers à pied de la garde impériale, il passa dar
le 1<~ le 1~ juin, et le 18, a Mont-Saint-Jesn,
fut atteint d'un coup de biscaïen à la cuisse gauch.:
Retraité le 9 décembre1815, il est mort à Ville
vaudé (Seine-et-Marne), le 29 avril 1841.

CIIIPAULT (rRAN~ots-CLEMEKT), naquit 1

8 décembre 1765 a Orléans. Cavalier dans le ré
giment de dragons Colonel-général(l") le 10 ao~'

1781, et congédié le 31 mai 1787, il entra da;

la garde nationale de son départementen 1789. Le
septembre 1792, il passa avec le grade de capitair
dans le 7" régimentde hussardsbis, qui faisait alo<

partie de l'armée du Nord, et se distingua à t'atfan
de Kaiseberg, près de Weissembourg,le 22 vend~
miaire an u, dans une charge contre les dragons d

régiment de Waldeck. Le 12 frimaire, il s'empar:

à la tête d'un escadron, du village de Lavantzon'
défendu par des forcessupérieures, prit 40 hussar'
de Wurmser, dont un colonel et 7 officiers, un dr'
peau, 2 pièces de canon et plusieurs caissons d

vivres et de munitions. Dans cette affaire, il rec'
un coup de ,baïonne)to a la cuisse gauche et eut u
cheval tué sous lui. Il fut promu chef d'escadre



!ë M du même mo! Dans tinë reconn:)!sMnc6qu'i!
fit le S ventôse, il enleva 22 hussards du régiment
prussien de Wotfrath. Destitue par le représentant
du peuple Duroy te 8 fructidor, et réintégré le 28
pluviose an m, il fut provisoirementemployé vers
la fin de messidor en qualité de commandant de la
force armée a Gray. En l'an tv, il passa à l'ar-
mée del'Ouest, puis à celle d'Italie. Adjoint a t'é-
tat-major générât au mois de vendémian'e an vn,
Joubert lui confia le 17 frimaire la mission difficile
d'accompagner le roi de Sardaigne et sa famille
hors du territoire piémontais. !t eut le bontieur pen-
dant cette marche lente et pénible de sauver la vie

au duc d'Aoste, frère puîné du roi, qu'un attrou-
pement d'insurgés piémontaisvoûtait égorger a son
passage a Parme. Prisonnier de guerre dans le mois
de vendémiaire an \'m, il rentra le 24 brumaire
an x. Placé avec son grade le 19 ventose dans le
18e régiment de cavalerie, il quitta ce corps le 1"'
pluviose an xn pour servir dans te 4° de cuirassiers.
Membre tte la Légion-d'Honneur le 25 prairiat sui-
vant, il fit les campagnes de l'an xiv il 1807 en
Autriche, en Prusse et en Pologne. A l'affaire de
Marienwerder, le 12 février 1807, commandant t'a-
vant-garde de la cavalerie du 10° corps, il renversa
800 dragons prussiens et leur fit 260 prisonniers.
Dans cette charge brittante, il fut blessé d'un coup
de feu et eut 2 chevaux tués sous lui. A Heits-
berg, le 10 juin 1807, il reçut cinquante-deuxbles-

surcs d'arme blanche, toutes constatées par des
pièces authentiques. Sa conduite devint l'objet d'un
rapport particulier du maréchal Lefebvre. Napoléon
le nomma omeier de la Légion-d'Honneur le 15
janvier 1808, et major du 6" régimentde chasseurs

a cheval le 22 mars suivant. Il est mort de maladie

a Venise le 24 février 1809. B-S.
CHOCQUE ET NON CHOQUET (MARTirf),

naquit le 14 mai 1744 a Noyon (Aisne). Soldat au
régiment d'Artois-infanterie, il passa le 8 mai 1768
dans les grenadiers de France, licenciés le 25 août
1771. Le 31, il entra dans les gardes françaises.
Incorporé le 1* septembre1789 dans la garde na-
tionale parisienne soldée, il fit partie le 1" janvier
1792 de la 30e division de gendarmerieil pied, de-
vint maréchat-des-togis le 3 septembre, et lieute-
nant le 23 frimaire an H. Il servit de 1793 à l'an m
aux armées du Rhin, de la Moselle et du Nord, et
se fit remarquer a l'affaire qui eut lieu près de Ver-
dun le 5 octobre 1792. Ce corps ayant été licen-
cié le 14 brumaire an tv, Chocquo fut mis en sub-
sistance le 28 dans la 95° compagnie de vétérans.
Il comptait parmi les officiers a la suite de la 142''
compagniede cette arme, lorsque te gouvernement
!e réforma avec traitement le 1er messidor an v.
Remis en activité comme lieutenant en prenner le
17 messidoran Vf dans la 135e compagnie (incor-
porée le 1°'' brumaire an IX dans le 1"' régiment
de vétérans), il devint membrede la Légion-d'Hon-
neur le 25 prairialan xn. Retraité le 3 août 1808,
il est mort a Paris le 6 juillet 1842. B-s.

CHODERLOS (JEAN-MAME-CHARUES),né à
Amiens le 16 novembre 1738, était commissaire-
généraldes relationscommerciales a Smyrne quand

il reçut la Croix de membre de la Legion-d'tîott"
nem'[e 25 prairial an X!H est mo~taSmyrne
dans t'excrcire de ses fonctions le 8 octobre 1808.

CnOtSEUL-PRASLIN,sénateur. V. t. n,
p. 266.

CHOLET, sénateur. Y. t. n, p. 267.
CHOLET (ANTomE-FABiEN), naquit a Paris

le 11 septembre 1744. H était procureur au Châ-
telet de Paris, quand il devint bailli de Béziers le
25 décembre 1775. H fut en cette qualité commis
par le roi le 10 novembre1780 pour exercer l'em-
ploi de secrétaire-grenier pour Sa Majesté, et de
commissaire aux Etats de Languedoc. Privé de ses
fonctions de bailli de Béziers le 24 décembre1781,
il obtint le 15 janvier suivant l'office de secrétaire
du roi, conservateur en la cbaneeUerie de France,
des hypothèques et oppositions sur les finances.
Laissé sans emploi en ] 789, et emprisonné comme
suspect pendant le régime de la terreur, il était à
peine sorti de prison que, le 4 messidor an iv, le
gouvernement le nomma conservateur des hypo-
thèques à Versailles, et le 27 messidor an iv juge
suppléantau tribunal civil du même lieu. Nomme
titulaire le 15 floréal an v, il dû résigner son emploi
de conservateurdes hypothèques, incompatib)e avec
la qualité de juge-président du tribunal civil de
VersaiHes, le 2 frimaire an V! il devint le 14 ger-
minal an vtll juge au tribunal d'appel de la Seine,
et deux jours après président du tribunal criminel
de Versailles. Élu candidat au Corps législatif le 22
frimaire an xii, il devint membre de la Légion-
d'Honneur le 25 prairial, et le Sénat conservateur
)'appe)a au Corps législatif le 2 fructidor de la
même année. Son mandat au Corps législatif expi-
rait le 1' avril 1810, et le 8 décembre suivant il
fut comprit au nombre des conseitiers en la cour
impériale de Paris. Il présidait, comme conseiller,
la cour d'assises qui prononça la peine de mort
contre Lavalette, et il mourut le 30 décembre1822
dans l'exercice de ces mêmes fonctions.

CHOLLET (PIERRE), né à Saint-Sulpice de
Pommiers (Gironde), le 21 septembre 1769. Vo-
lontaire le 19 juin 1792 dans la 1~ compagnie
franchede la garde nationale, il devint sous-tieute-
nant le 5 septembre et capitaine le 8 mai de l'an-
née suivante. Le 26 messidor an !!t, il passa aux
chasseurs de Cassel, et le 25 brumaire il em-
barqua à Brest a bord du vaisseau ~'JMomp/aMc.
Débarqué le 14 nivose suivant, il fit toutes les cam-
pagnes de 1793 a l'an xiii aux arméesdes côtes de
t'Océan, de l'Ouest, de Sambre-et-Meuse,d'Angle-
terre et d'Italie, à celle d'observationde la Gironde
et au camp de Saint-Omer, et prit part à la bataille
de Marengo. Le 14 frimaire an tx, se trouvant
coupé dans sa retraite, il se fit jour à la tête de 200
fantassins, enfonça l'infanterie autrichienne, et fit
mettre bas les armes a un corps de 700 hommes.
Cette action lui valut un sabre d'honneur. Ii était
au passage du Mincio le 4 nivose de la même an-
née. Légionnaire de droit, il fut nommé ofScier de
t'Ordrc le 25 prairiat an xu. Le 25 novembre
1806, il reçut le grade de chef de bataillon. Trois
jours avant la bataille d'Eylau, le généralNey, qui



avait passe le pont de Deppen, rencontra la colonne
prussiennedu générât Lestocq et la défit. L'ennemi,
poursuivi pendant deux jours par le gros de l'armée
française, perdit dans sa retraitebeaucoup d'hommes
et de matériel. C'est à cette affaire que le brave
commandant Chollet fut tué le 5 février 1807.

CIIOPIIN ( JEAN-HUBERT-JOSEPH), naquit à
Phinppovi)te(Ardennes), le I"'janvier 17SO. Sol-
dat dans la légion de Soubise le 16 avril 1766, et
brigadier, le 3 octobre 1768, il fit les campagnesde Corse de 1768 et 1769. Il se trouvaau combat
de Saint-Nicotaste 15 septembre1768,etacetni de
Corte le 1' mai 1769, reçut dans la première af-
faire un coup de feu au bras droit, et dans la se-
conde un autre a la jambe gauche. Le 1~ août 1776,
après la reforme de la tégion de Soubise, il passa
dans le régiment de Lanan-cavalerie, etle ler juin
1779 dans le 5e de chasseurs à cheval (11 e). Ma-
réehat-des-togis le 3 juillet 1783, maréehat-des-
!ogis-chef le 26 décembre 1786, adjudant-sous-of-
ncier le 15 mai 1788, sous-lieutenant et lieute-
nant les 25 janvier et 17 juin 1792, capitaine le
26 janvier 1793, chef d'escadron nommé par le
représentant du peuple Gillet le l" messidor an n,
il assista le 8 à la bataitte de Ftcurus, et reçut une
forte contui-ion de.boutet à la jamhe droite. Sa no-
mination n'ayant pas été confirmée, il dut te 6
ventôse an jv reprendre le rang (le capitaine. !) fitt
toutes les guerres de l'an'v a t'an tx, et obtint un
sabre d'honneur le 7 ventôse an xi. Membre de
droit de la Légion-d'Honneur et ofncier de l'Ordre
le 25 prairiat an xn, il fut mis à la retraite le 7
fructidor, et se retira à Ptilipleville, où il exerçait
encore les fonctions de maire lors des traités du 20
novembre 1815. On a cessé d'avoir des nouvelles
de ce) on!ci<'r depuis cette époque. B-S.CHOQUET. F. CHOCQUE.

CHOSSAT. Y. t. III, p. 139.
CIIOUAItID (PRA~cofs), frère de Louis, naquit

le 22 septembre 1772 a Strasbourg(Bas-Rhin).
Sons-tientenant an régiment de Deauvoisis-infante-
rie (57°) le 12 janvier 1792, il fit la campagne
de cette année i t'armée du Rhin, et servit pendant
trois mois en qualité de chef de partisans. Lieute-
nant le 3 janvier 1793, il assista aux blocus de
Ma\en<'e. Passé a t'armée de la Vendée après la
reddition de (ctte ptace, it prit part aux affaires 'te
Clisson, (le Chottetet de Montaigu. Adjoint u i'état-
major généra) de t'armée des Alpes le 1' messidor
an II, il devint capitaine le 7 fructidor an m dans
la 7''demi-brigade d'infanterie légère. Passé u t'ar-
mée d'ttatic dans le mois de tberuudor an Iv, il fut
attachéau général Kcttcrmann en qualité d'aide-de-
camp, et lit sous ses ordres les campagnes de l'an tv
a t'an \t. H se fit remarquer en l'an vu dans divers
cngagcmcns de l'armée de Naples, et à la bataitte
de Novi le 28 thermidor. H suivit en l'an YtH le
général t.ectcrc à l'armée du Rhin, se trouva aux
batailles de Stockach,de Mœskirch et au passage du
Danube à Lavingen. Prisonnier dans une recon-
naissance qn'it dirigeait sur la route do Nordtingen,
et échangé bientôt après, it rejoignit le générât
Kcttcrmann en qualité de premier aide-de-eampet

ï Ht avec lui la campagne de l'an ix en Italie. Chef
de bataUtou le 5 messidor, et membrede lu Légion-
d'Honneur le 25 prairia) an XU.Usmvitso!)géné-
ra) à l'armée de Hanovreen l'an Xtt et en t'an XU!,
et au 1* corps de la grande armée pendant la cam-
pagne de l'an XtV en Autriche. Envoie le 12 dé-
cembre 1806 auprès du généra! Rapp, à Stras-
bourg, il l'accompagna à Dant.'g le 20 avril 1811,
et mourut dans cette ville quelques mois plus tard.

CHOUARD(Mfts,&o)-oM), naquit ie 15 août
1771 à Strasbourg (Bas-R)un). Admis le 28 sep-
tembre 1789 en qualité d'aspirant a t'Ëcote d'artit-
lerie de Metz, il renonça à cette arme, et entra
comme lieutenant de grenadiers le 7 septembre
1791 dans le 1" bataittou de volontaires du Bas-
Rhin. Sous-lieutenantau 9" régiment de cavalerie
le 25 janvier 1792, et lieutenant le 1' avril 1793,
il fit les campagnes de ces deux années à t'armée
du Rhin. A l'affaire d'Ahzcy, le 30 mars 1793, il
reçut un coup de sabre au bras gauche en chargeant
un parti de hussards prussiens, et au combat du 22
juillet suivant, devant Landau, il fut atteint de plu-
sieurs coups de sabre. Capitaine le 29 brumairean tt,
il se distingua de l'an n à l'an VI aux armées du
Rhin, de Rhin-et-Mosctte,de la Vendée et d'Atte-
magne, et passa te 15 brumaire an vu en qualité
d'aide-de-campauprès (tu général Detmas. Sa con-
duite à t'afïaire de Magnano (armée d'Italie), le 1C
germinal, lui valut le grade de chef d'escadron sur
le champ de bataille. Le générât Moreau t'attacha
à sa personne en qualité d'aide-de-camp Ic 22 uo-
réal suivant. Un mois plus tard, devant Alexandrie
(Piémont), il eut un cheval tué sous lui. Lors de la
prise de Landshutt(armée du Rhin), le 28 messi-
dor an vm, accompagné de 2 officiers d'état-ma-
jor, il prit 2 pièces de canon dont le feu incommo-
dait la colonne d'attaque, et eut un cheval tué sous
lui. Placé à la suite du ler régiment de carabiniers
le 11 ventôse an tx, il servit comme adjoint a l'é-
tat-major générât de t'armée du Rhin, et fut admis
dans ce corps comme titulaire le 1~ fructidor de la
même année. Membre de la Légion-d'Honneur le
25 prairial an xit, il combattit'a Aust~titz, et y
fut atteint de quatre coups de sabre et d'un coup de
biscaïen il eut encore uu cheva) tué sous lui. Co-
lonel du 2''régimentde cuirassiers te 5 nivôsean XtV,
il se couvrit de gloire à la tête de ce corps en 1806
et 1807 en Prusse et en Pologne. Officier de la Lé-
gion-d'Mouucur le !4 mai 1807, il fit la guerre
d'Autriche eu 1809, perdit 2 chevaux a Ratisboune,
et 3 sur le champ de bataille de Wagram. Nommé
générât de brigade le 6 août 1811, impartit pour la
Russie en 1812, et se lit remarquera a la b.ttaittede
la Muscowa, où il commandait la brigade de cara-
biniers. Rentré en France le 24 février 1813, et
attaché le 13 avril a la 2" division de dragons, le
délabrement de sa santé l'obligea de demander un
congé afin d'aller prendre les eaux. Major des dra-
gons de la garde le 6 octobre suivant, il fut investi
le 4 janvier 1814 du commandement de la levée en
masse du département du Bas-Rhin, et de celui de
l'arrondissementde Huninguc le 5 septembre.Cont-

mandeurde la Légion-d'Monneur le 23 août 1814,



et chevalierde Saint-Louis le 17 décembre, il était
en eona'é lors du retour de Napotéon de t'ite d'Etbe.
Le20avritl815,itreçutt'ordredeserendreàà
Paris, d'où il repartit le 23 pour commander une
brigade de cavalerie de t'armée de la Moselle. Le
11 mai, l'Empereur lui confia le commandement
des 2 régimens de lanciers de gardes nationalesac-
tives formés dans le département du Haut-Rhin.
Admis à la retraite le 6 octobre de cette année, il
resta dans ses foyers pendant tout le temps de la
Restauration. Appelé le 14 janvier 1831 au com-
mandement du département de la Marne, et placé
le 12 septembre à la tête de 3 régimons de cava-
IerieaLunévi)te,it il reçut en même temps le com-
mandementintérimaire du départementde la Meur-
the, qu'il n'abandonnaque le 27 janvier 1833 pour
prendre celui d'une brigade de cavalerie. !t fut
réadmis à la retraite le 1" octobre suivant. H est
mort à Nanci le 15 mai 1843. Napoléon lui avait
conféré le titre de baron de t'Empirc. B-s.CHOCET (PIERRE), naquit le 2S décembre
1774 aMenrsautt (Cote-d'Or). Soldat le 16 sep-
tembre 1792 dans le 5e bataitton des volontaires de
son département (incorporé le 11 nivose an H dans
la 3e demi-brigade d'infanterie, 8'' demi-brigadede
ligne le 30 pluviose an iv, 8" régiment de même
arme en l'an xn), il fit les campagnes de 1792 à
l'an !X.aux arméesdu Nord, de Batavie, de Mayence,
du Danube et du Rhin, devint caporal le 12 fri-
maire an il, reçut un coup de feu à la mâchoire le
3 prairial à l'affaire de Tournai, prit part à ta ba-
taille de l'Iller le 16 prairial an vm, et fut nommé
sergent le 16 messidor. En garnison dans t'intérieur
en l'an x, il passa sergent-major le 16 prairia), fit
les campagnes de l'an Xt à l'an xm à l'armée de
Hanovre, obtint la croix de légionnairele 25 prai-
rial an X!t, et le grade de sous-lieutenant le 5 fruc-
tidor an xm, et servit de l'an xn' à 1807 en Au-
triche, en Prusse et en Pologne. Lieutenant le 3
mars 1807, il fit les guerres d'Espagne de 1808 et
de 1809, fut promu capitainele 22 novembre 1808,
et reçnt le 28 juillet 1809 un coup de feu qui ne
lui permit plus de marcher qu'avec des béquittes.
Rentré en France, et admis à la retraite le 16 mars
1811, il se retira dans son pays natal, et y mou-
rut te 9 septembre1837. j-TCHRETIEN ( FRA~ois ), DiT SANS-FA-
ÇON, naquit le 20 mars 1773 à Argentan(Orne).
Réquisitionnairele 26 ftoréat an Il dans t'escadron
des dragons de la Montagne (incorporé au 13e ré-
giment de dragons le 5 prairial an n), brigadier à
t'armée du Nord le 26 floréal de la même année,
il passa en l'an v à l'armée de Rhin-et-MoseIIc, fut
nommé maréchat-des-Iogisen Hetvétie le 21 messi-
dor an vu, alla en t'an vm à l'armée du Rhin, et
se fit remarqueraux batailles d'Engen et de l'Iller
les 13 floréal et 16 prairial an vni. Membre de la
Légion-d'Honneur le 25 prairial an xn, il passa
dans la gendarmerie le !< nivose an xiv, prit plus
tard sa retraite, et mourut à Habloville(Orne), le
1" octobre 1838. Y.CHRETIEN (LOUIS), naquit le 8 septembre
1772 u Bougy (Calvados). Réquisitionnairele 14

messidor an n dans le 7e bataillon du Doubs (amal-
gan)é d'abord dans la 112e demi-brigade d'intan-
terie, pms dans la 88" de batadtc, 88~ régiment de
iigneent'anx!!),i)ser\'itdel792at'amvaux
armées du Nord et de San)bre-m-)tcuse, se )ron\a
à l'affaire de la montagnede Woppcrt te 26 fumaire
an iv, et y fit prisonnier un onicierautrichien. Passe
en Italie en l'an v, et à t'armée d'OMcm en fan vi,
il se fit remarquer aux bataines de Sédima:) et d'A-
lex:mdrie, et fut nommé caporal le 1~ gcrmina)
anvm.Envoyéen l'an xn au camp deSaint-Omcr, il
y reçut la croix de la Légion-d'Honneurle 25 prai-
rial, fit partie du 5e corps de la grandearméepen-dant les campagnes d'Autriche, de Prusse et de Po-
)ogne de l'an xtv à 1807, rejoignit le 5~ corps
d'Espagne au commencement (Je 1808, et obtint la
solde de retraite le 6 février 1811. Il réside au-jourd'hui a ËvrecyCCatvados).

Y.CHRISTOPHE (L~s). F. t. iv, p. 68.
CHUtSTY DE PALLtERE (jEA~-AME), né

le 18 septembre 1755 à Dinan (Côtes-du-Nord),
entra au service de la compagnie des tnd~s en qua-
lité de volontaire, et débuta par deux voyages, l'un
en Chine en 1774, l'autre dans l'Inde, dont il nerevint qu'en 1777. Nommé lieutenant de frégate le
8 mai 1778, il se trouva le 27 jniitct sur la ~Mf-
re<~6;M<e au combat d'Om'ssant, et fait enseigne de
vaisseau le 23 février 1779, il prit part sur le
vaisseau rOn'M~, que son père commandait, à 4
combats livrés dans les mers de Hnde par l'escadre
du bailli de Suffren, et servit d'aide-de-camp à ce
général pendant le siège de Trinquemale. De retour
en France en 1784, il fut embarqué le 1~ mai de
cette année sur la gabarre la Guiane. Il était em-
p)oyé sur la gabarre /a Nr~o/toe lorsque, le 5 sep-
tembre, sous prétexte qu'il avait été de quart au mo-
ment où, le 10 septembre 1782, le vaisseau f0-
n'MX avait éc))oué, le ministrede la marineordonna
sa radiationdes contrô)es; il fut prouvé depuisqu'au
moment de t'échouage le capitaine se trouvait sur
le pont, et il fut réintégré comme capitainede vais-
seau de deuxième classe le 1' mars 1793. Envoyé
à Lorient, puis à Brest, il commanda provisoire-
ment le vaisseau le ~<Paret7, et suivit le caré-
nage et l'armement du vaisseau rOn'ot (depuis
-S'MM)~), mais dont il ne prit point le commande-
ment, ayant été atteint par la loi qui exduan. les
ex-nobles des services publics. Réadmis sur les ca-
dres le 2 frimaire an Ht, il commanda le D<a'oti<
et une division de frégates du 6 nivose de la mémo
année jusqu'au 2 Horéat an iv; il combattit Atgé-
siras après un engagement de cinq quarts d'heure,
il contraignit le vaisseau anglais r~M à ame-
ner son pavillon. De service à Brest en l'an xt,
chef militaire du port de Toulon en l'an Xti, lé-
gionnaire et ofucier de l'Ordre les 15 pluviose et
25 prairial, il remplissaitalors par intérim les fonc-
ions de préfet maritime, et il en fut chargé à plu-
sieurs reprises jusqu'au 9 décembre 1815, époque
à laquelle il fut mis en non-activité. 11 avait été fait
chevalier de Saint-Louis le 5 juillet 1814. Il est
mort i Tonton !e. 29 juillet 1829

i CHULMOT DE PLOOSEi~ (JBAK NicoMS-



j!)UEN), naquit le 10 avril 1774 à Avallon. Ëtève
sous-lieutenant dans t'arme tlu génie le 12 vendé-
miaire an m, et lieutenant le 18 germinal, il fit
les campagnes des ans m, v, vï et vu aux armées
du Nord, d'Helvétie et d'Italie, se trouva au siège
de Mantouo, fut promu capitaine le 1°'' fructidor
an vu, et nommé membre detaLégion-d'Honneur
!e 25 prairial anxn. Attache a t'état-majordugë-
ttie du corps d'arn~cdunmrec[):dSud)ct, en Espa-
gne, il y lit les campagnes des années 1810,1811
et 1812, se distingua au siège de Mcquinenza le 10
juin 1810, et devint chef de batainon le 23 du
même mois. Présent au siège de Turtose le 2 jan-
vier 1811, et promu major le 6 août pour sa con-
duite au siège de Taragono, oit il fut grièvement
Messe, i) reçut une nouvelle blessure devant Sagonte
le 25 octobre, et se fit remarquer le 26 décembre
devant Va)enee, et ic 2 février 1812 au siège de
Peniseota. Employé a la grande armée pendant la
campagne de 1812, et il celle de Saxe en 1813, il
fut nommé omcier de la Legion-d'IIonneur le 29
juin 1813, et itrempHtaStettin, oit il resta en-
fermé pendant le blocus, les fonctions de directeur
du génie. Prisonnier de guerre lors de la reddition
de la place, il passa au service de Prusse, avec au-
torisationdu 18 février 1815, et rentra en France
le 1*janvier 1816. Colonel le 10 mai suivant,
pour être employé dans t'état-major des places, et
lieutenant de roi de 3° classe a Langres le 4 sep-
tembre, il obtint la croix de Saint-Louis le 27 août
1817, et fut envoyé a Brest le 26 décembre 1826
comme lieutenant de roi délectasse. Admis à la
retraite le 20 septembre 1828, et nommé maréctiat-
de-camp honoraire te 1er novembre suivant, il se
rctiraaLangrcs,oùitrésideau)ourd'hui. j-T.

CtBELLE (JOSEPK-MARIE),DIT PIERRE,
né le 1' mai 1763 a Geat (Ain), entra au service
le l* mai 1785 dans le régiment de La hère (104"
demi-brigade et 85~ de bataille). Caporal le 18 fruc-
tidor an n,it il fit les campagnes dol792at'an vaux
Atpesctenlta)!e,etsetrouvaatabataittedcta
Favorite, près deMantoue, le 27 nivôse an v. Passé
en l'an vi en Egypte, il prit part a l'expéditionde
Syrie, y (ut blessé d'un coup de feu a la jambe, et
rentra en France avec t'annec a la fin de l'an tx.
(trenadier de la garde consulaire le 10 ventose
an x, et membre de la Legion-d'Honneur le 25
prairial an Xt!, il obtint sa retraite le 20 thermidor
anxm.!testmortaMontrevet(Âin),Iel7juin
1832.

Ct!;ERT. F. s)BEnT r./oM/~).
CmOU, DIT ROCHÉFORT (JEMi-FRAN-

<jO)s-MARiE), naquit i Coutances (Manctie), te9 mars
1769. Volontairedans le 2~ bataition de son dépar-
tement le 21 octobre 1791 (bataition qui fit partie
de la demi-brigade de l'Allier, et forma en l'an xn
le 7~ régiment d'infanterie de ligne), it fut nommé
caporal des son admission, sergent le 4 avril 1792.
Passe aux grenadiers de la Convention nationalele
16 messidoran iv, il devint sergent le 4 fructidor,
sergent-major le 18 fructidor an vu, lieutenantde
grenadiers dans la garde consulaire le 15 ventôse
nnvut, lieutenant en second le 1"' vendémiaire

an ix, premier lieutenant(rang de capitaine) le 1"'
mai 1806, capitaine (rang de chef de ))atai))on)au
4* régiment de tirai))eurs le 5 avril 1809 enfin, le
8 avril 1813, chef de bata!t)on (rang de tieutenaut-
colonel) au 11" régiment de même arme, qui servit
à la formation du 54~, a la suite duquel il fut attache
avec son grade te 20 juillet 1814. Ce même régi-
ment devint plus tard a0'' de ligne. Mis il la demi-
solde le 13 octot)rc de la même année, Cirou prit sa
retraite le 4 octobre 1821. Il fit les campagnes de
1792,1793, ans Il, !H, IV, \'n!,xtvetcettesde
1806 a 1814 aux années du Rhin, detaMosettf,
d'Italie, d'Espagne et du Nord. Légionnairele 25
prairia) an X!l, offieicr te 14 septembre 1813, le
28 novemttrc suivant il avait reçu ta croix de l'or-
dre de la Réunion. H est mort a Coutances le 7
octobrel835.,

CLAPARËDE ( MfCHEt. ) naquit a Gignac
(Hérault), le 28 août J772. Sa famitte, ancienne
dans )a robe, lui laissa le choix de sa carrière, et il
prit celle des armes. H commença à servir le 1' fé-
vrier 1793 en qualité de volontairedans te 4°ba-
taillon de son fdépartcmcnt (plus tard 23e demi-
brigade d'infanterie tégèrc), et obtint le grade de
capitaine à l'élection le 5 du même mois. Jusqu'à
l'an vt, il fit la guerre aux armées de la Vendée,
de l'Ouest, des cotes de Brest et des côtes de t'O-
céan. Le 1C brumaire an Ytt, il reçut l'ordre de
conduireà t'armée d'Italie un détachementde cons-
crits de son département.Adjoint a t'état-major gé-
nérât de cette armée le 21 floréal, et chargé le len-
demain du commandement de la place de Gènes,
mais sous les ordres de Pérignon, te généra) en chef
Moreau le nomma le 26 messidor chef de batail-
lon, grade dans lequel le premier Consul le con-
firma le 9 frimaire an vu!. Fait adjudant-comman-
dant le 21 fructidor,et envoyé le même jour a l'ar-
mée du Hhin il fut employé le 21 prairiat an IX
au corps d'observationde ta Gironde, et le 6 bru-
maire an x à t'armée de Saint-Domingue,comman-
dée par le général Leclerc. Il parvint a occuper la
partie espagno!e de t'i)e, prit possession de Saint-
Yago, et envoya au Cap les généraux nègres Clair-
veaux et Toussaintd'O, qui se rangèrent, avec leurs
troupes, sous les ordres du capitainc-généra). It
commandait la ville du Cap lors de la désertion et
de la révolte de t'armée noire, dont Christopheet
Dessatines dirigeaientla trahison. Promu générât de
brigade provisoirele 17 thermidoran x, et confirmé
par le gouvernementconsulaire le 6 frimaire an X!,
il eut le commandementde l'armée dirigée sur le
nord de l'île, et le conserva jusqu'à son départ de
la cotonio. Le généra) en chef Rosambeau l'autorisa
le 4 pluviôse an xu à rentrer en France pour cause
de santé; le 26 ventôse, il rejoignit le camp de
Saintes,devint membre et commandant de la Légion-
d'Honneur les4 germinal et25prairial, cifutattaché
le 14 vendémiaire an XtH a t'cxpédition delà Domi-
nique. Après la prise de cette île, it revint en France
et fit partie le 17 prairia) de la division de réserve
des grenadiers d'Oudinot. Appelé à la grandearmée
le 24 fructidor, il se trouva à Ulm et a Austerlilz.
L'Empereur lui avait confié, avec le 17'' régiment



d'infanterie légère, la g.n'de de la position dite
Santon, fortifiée et garnie de 18 pièces de canon.
Aumatind'Auster)itz,teprincoBagration,ata
tête d'une forte colonne russe, avait attaqué tong-
temps et en vain la position le générât Ctapa-
rcde l'avait forcé de rétrograderjusqu'à Prosoritz.
En 1806, il assista aux combats de Wertingen et
de Saalfclds, où fut tué le prince Ferdinand de
Prusse, et à la bataille d'tena. A Pultusk le 2C dé-
cembre, il eut un aide-de-camp tué a ses eûtes, et
un coup de feu t'atteignit au pied. Pendant la cam-
pagne de Pologne en 1807, il commanda une bri-
gade composée de son régiment d'Austerlitzet d'un
bataillon de grenadiers tiré des deux divisions Su-
ehet et Gazan, et se fit remarquer dans toutes les
affaires qui eurent lieu a cette époque notamment
à la défense de la tête de pont de Drevvkenowo, sur
rOmutew. L'Empereur lui donna au mois de mars
1808, avec le titre de comte de l'Empire, une dota-
tion de 30,000 francs sur les domaines situés en
Wcstphatie. Élevéau grade de général de division le
8 octobre de la même année, passé de suite a t'ar-
mée d'Espagne, et nommé le 10 novembre gouver-
neur (le la province de Vatladotid, l'Empereur lui lit
expédier le 15 janvier 1809 l'ordre de partir en
poste de Valtadotid pour se rendre a Francfort-sur-
le-Mein afin d'y prendre le commandementde l'une
des trois divisions du corps du générât Oudinot,
corps qu'il organisa au mois de février, et qui de-
vint le 2e de t'armée d'Allemagne. Ctaparèdc ren-
contraen avantd'Ebersberg, le3 mai, t'arricre-garde
de t'armée autrichienne, que dirigeait le générât
Hitler.tit'abordahardimentau moment ou elle s'a-
vançait sur le pont de la Traunn, et se logea dans le
bas de la ville. La division Legrand arriva, et l'en-
nemi dut se retirer sur Vienne, après avoir perdu
4,500 tués, 6 à 7,000 prisonniers, 4 canons et 2
drapeaux (1). Blessé le 22 du mémo mois pendant
la bataille d'Essting,au bras et la jambe gauche, il
prit le 30 juin le commandementde la Indivision
d'infanterie de t'armée de Datmatie (11'' corps de
la grande armée), sedistinguaà Wagramet a Znaïm
les 7 et 9 juittet, et le 17 )'Empereur le nomma
grand-officier de la Légion-d'Honneur. En 1810,
l'Empereur plaça sous ses ordres le 28 août la di-
vision formée a Bayonnc, qui devint le 0 sep-
tcmbre,l'= du ge corps de l'armée d'Espagne. Le
26 octobre, il commanda les troupes stationnées
dans les provinces de Salamanque de Zamora et
les places de Ciudad-Rodrigoetd'Almcida,ette 9
avril 1811 la 2° division du 5" corps. Chargé ators
de couvrir les derrières de notre armée de Portu-
gal, qui s'était établie devant les lignes anglaises,
il défit complètement l'armée du généra) Sitvcira,
et força ses débris a regagner te Ducro a Lamago.
Ses opérations entre le Duero et le Tage furent
également tienreuses.Uparvinta s'emparer de la
ville de Covithao, où un officier anglais organisait
un nouveau corps d'insurgés et de gneriitas. Après
la retraite de l'armée de Portugal, il se rendit
à la grande armée. L'E!npcreur)ui confia le com-

(t) Voyez ponr les détails de t'affaire d'F.bM'sbcrg )a notice
<H(g<n~!))!'Ct'6Bf,t.tv,p.~7.

mandement en chef de la tegion de ta \stu)c,
composeedePo)onais,ic,;ionqui faisait corps avec
tagardeimperia!c.Hsctrouvaatabata!))ede!a
5!osko\va et combattit te 28 novonttre a Borisow,
ou il reçut un coup de butte au genou gauche. Du-
)'ant)a campagne de tm3,itconnnanda la 43" di-
vision d'iufanteno au 13''corps. Usomint un co<n-
t)at glorieux sur les tiauteurs de Ciesstmhet contre
t'armée qui débouchait de la Bohême te 23 août, et
yrccutune))tesssureau))rasgauct)e.!tconeourt)t
cnsuitcat'entevetnentdes positions retrancttccsque
les Russes occupaient sur tes t)antem's de Baenitx,
et resta enferme dans Dresde avec )c marcottât Saint-
(~yr. Fait prisonnier en violation do la capitulation
signée par le marec))a), Une rentra enFrance qu'a-
près fesevencmcnspolitiques de t8)4. Louis x\Mt
)e fit chevatier de Saint-Louisle 8 juillet, le mit a la
disposition du gouverneur de la Indivision mili-
taire te 23, le nomma te t7 janvier 1815 grand'-
croix de la Legion-d'Honneuret commandantde la
3''subdivisionde la 1"* division militaire,enfin te 14
mars, il te désigna pour commander la 4° division
de t'armée aux ordres du duc de Berri. Comman-
dant de la ptaeo de Paris te 15juit)et, et de la 2°
division militaire te tSocto!)rc, te générât Ctaparedc
ne remplit pas ces din'ercntcs fonctions. Uni partie
du conseil de guerre saisi ()u procès du marcottât
Ncy, et qui se réunit !e9novembre dans la sa)to
actuette de la cour d'assises. On se rappelle que le
m.ireettat fit ptaider t'incompetencede la juridiction
militaire. Le gênera) C!ap:u'edeétait du nombre de
ceux des juges qui voûtaient conserver la cause
connue unique moyen do sauver un ancien trerc
d'armes matttenrcux. Lgatementmembre du conseil
de guerre qui jugea tell mars 1816 le contre-
amiral Linois et )c colonel Boyer de Peyrcteau,
il se prononça pour t'acqninement du premier et la
condamnation a mort du second mais le soir même,
il signa, avec les autres membres du conseit, une
demande en grâce, qui eut pour eflet la commu-
tation de ta peine le 18, et la grâce entière te 10
mars 18t8. Cet omeier-genera) devint te 13 no-
vembre 18 !5 gouverneurdu château royal de Stras-
bourg, te 18 inspecteur-générât permanent des
troupes d'infanterie stationnées dans la l* division
mititaire, te 25 octobre 1817 membre du comité
des inspecteurs-généraux, le 24 septembre 1818
membre du comité c!)arge de présenter la tiste des
capitaines admissibles dans te corps d'etat-major, le
5 mars 1819 pair de France, le 17 août 182G
commandeur de Saint-Louis. La révolution de Juil-
let lui enleva son inspection-generato permanente
et son gouvernementde Strasbourg; mis en dispo-
nibilité !o 1" octobre 1830, une ordonnance du
27 décembre 1839 te maintint définitivement dans
cette position, Il est mort te 23 octobre 1842 a
Montpetiier(Merant)). Son non est inscrit au eotu
Ebt de t'arc-de-triomphode t'Ëtoitc.

CLAPIER (p)EHM),naquit le la février 1764
a Aix (Bouehes-du-Rhonc). Soldat le 12 avril
1784 dans te régiment suisse de Château-Vieux
(79' puis 76''), il devint eapora) te l'aoûtl786,
seront te 29 j'tinl788, sergent-major te l~jan-



vier 1791, sous-lieutenantet lieutenant les 22 mai
et 8 septembre 1792, aidc-de-camp le 2 janvier
1793. Il fit les campagnes de l'armée des Â)pes
de 1792 a 1793. Suspendu de ses functions )c21
vendémiairean H comme suspect d'incivisme, il
fut réintègre dans son grade et employé le 5 flo-
) éal suivant près du Comité de salut public (section
de la guerre). Adjoint aux commissaires des guerres
le 2 fructidor de la même année, et commissaire
des guerres de 2<* classe le 25 prairial an Ht, il
servit aux armées des Alpes et d'Italie de l'an na il

l'an Placé dans l'intérieur en l'an vu, il passa
le 1~ nivôse an vm a )a 1* dasse, et reçut l'or-
dre de se rendreaChambery.EnvoyéaLiégeala
fm de l'an tx, il y reçut le 25 prairial an XII la
décoration(te membre de la Légion-d'Honneur, et
y ronpiit les fonctions de commissaire-ordonnatem*
depuis le 30 Itrmnaire an xtv jusqu'au 30 août
1808, époque a laquelle il fut nommé titulaire de
ce grade dans la 26" division militaire (Mayfnce).
t) fit la campagne d'Allemagne de 1809 en qualité
d'ordonnateur en dtcf du corps de réserve de cava-
lerie, et celle de 18t0 à t'armée do Portugal. Ap-
pelé a Amsterdam en 1811, il y organisa Ics ser-
vices administratifs de la 17~ division militaire.
Pendant l'expédition de Russie, il fut employé au(le la réserve générale de cavalerie de la
grande armée. Lors de la retraite de Moscou,
FEmpercur le désigna pour aller régulariser la
comptabilité et l'administrationmilitaire de la place
de Danfxig. Cette nouvelle mission accomplie, le
prince Eugène lui confia les fonctions d'ordonna-
teur en chef du 4'' corps de la grande armée. Fait
prisonnier de guerre le 13 janvier 1813, il ne fut
rendu à la lil.crté que le 22 juin 1814. Envoyé à
Bayonne par le gouvernementde la Restauration
il occupait cette résidence lors du retour de Napo-
léon de l'ile d'Elbe. Placé d'abord à la tête du 8"
corps, commandépar le généralClauzel, et ensuite
a Hordeaux (11e division militaire), il perdit cette
position à la seconde rentrée de Louis xvm à Pa-
)'!s,et fut mis a la retraite le 1*janvier 1816. Il
réside en ce moment Lyon. B-S.

CfjAM:E. Y. (.?. 268.
CLASS (JEAN-pniMppE), naquit le 2 janvier

1761 a Retgen, en Allemagne. Soldat le 7 novem-
bre 1782 au régiment de Berwick (10" d'infante-
)u'de ligne), il devint sergent le 16 avril 1788,
sergent-major le 18 mars 1791, sous-lieutenantle
7 germinal an n, lieutenant le 12 germinal an \t.
Mf)nbredcIaLégion-d'Honneurle25 prairial
an xiï, il fut promu an grade de capitaine le 30
septembre 1807. De 1792 à l'an tx, il servit aux
armées du Rhin, de Ubin-et-MoseUe, d'Angleterre
et d'Italie. Dans la nnit du 22 au 23 frimaire an v,
commandantdevant Kebl un détadtement de 30
hommes, il reçut ordre de s'opposer à l'établisse-
ment des travaux de l'ennemi aussitôt il se mit en
marche, saisit lui-même à la gorge le factionnaire
de garde, enleva le poste,s'emparadu matériel des
travailleurs et fit 25 prisonniers. Trois jours après,
au siège de cette place, il reçut un coup de baïon-
nette au bras droit. Il lut encore blessé d'une balle

morte qui t'atteignit à la poitrine h Fossano, en Pie-
mont, le 13 brutnaire an vni, et d'un éclat debois
au pied gauche étant à bord d'une chaloupe ca-
nonnière devant Messine le 24 août 1810. Cette
dernière blessure ne lui permit pas de continuerle
service actif, et il obtint sa retraite le 22 mai 1813.
Le 8 novembre 1815, il reçut ses lettres de natu-
ra)isation.!iestmortàMeaux(Seine-et-Marne),Ie
16juinetl824.

CLAUDE (nEMS-ptERRE-jAcafEs), naquit le 3
octobre 1772 a Versailles. Sous-lieutenant au ré-
giment de Reinac!t-suisse!el'juinl789,il quitta
ce corps le 25 septembre 1792, époque de son li-
cenciement. Le 19 septembre1793, il entra comme
soldat dans le I" bataillon de volontaires du Mont-
Terrible, devint servent le 20 p)u\iose an n, lieu-
tenant le 4 floréal dans le 4e bataillon de volontai-
res des Vosges (incorporé dans la 15'' demi-bri-
gade bis d'infanterie tégère, 7e, puis 3~ de même
arme). Il fit les guerres de la liberté de 1793 à
l'an ni, et passa capitaine et adjudant-major les
21 ventose an tv et 21 fructidor an v. De l'an iv
à l'an vul, il servit aux armées du Rhin, d'An-
gleterre, de l'Océan et d'ttatie. Nommé chef de
batait)onlol'prairiatan\m,etmembredeh
Légion-d'Honneur le 25 prairial an XH, il fut ad-
mis à la retraite le 8 mai 1806. Un décret du 23
du même mois lui confia le commandement de la
compagnie de réserve du département de Seine-et-
Oise, avec laquelle il fit la campagne de 1809à
l'armée du Nord. Il quitta ce commandement au
licenciement de sa compagnie le 30 juin 1814, et
fut rétabli dans fa pension de retraite le 10 février
1818.)) est mort VersaiUes te3décembre 1843.

CLAUDEL (ArtTOtifE), né à Fréne-sur-Ap-
pence (Haute-Marne), le 22 février 1752. Soldat
au 7e régiment d'artillerie a pied (Tou)) le 16 no-
vembre 1774, il fut nommé sergent le 29 août
1779, et fit les campagnes de 1780 a 1783 a ['ar-
mée des côtes du Nord et de Bretagne. Sergent-
major le 10 juin 1785, adjudant-sons-ofucierle 1~
avril 1791, premier lieutenant )c 6 février 1792,
il rejoignit en cette qualité l'armée du Nord. Le 1*
novembre suivant, il fut fait deuxième capitaine,
et le 4 pluviose an n capitaine-commandant.Ap-
pelé le 18 vendémiaire an ni a faire partie des
états-majorset directionsd'artillerie comme chef de
hataillon, il entra le 7 frimaire an tx avec le même
grade au 1' régiment d'arti[)crie a pied, et suivit
les armées du Nord des Ârdcnnes et de la Mo-
selle, du Rhin, de Naples, d'Italie et de Ho))ande
de 1792 à l'an xui. H était à Vahny et prit part
aux affaires de Kayserstautern, de Pirmaseus, ou il
eut un cheval tué sous lui et de la Thuiierie, près
de Bitchc. !) se trouva an siège de Keh) et au passage
du Rhin a Kullsted. H commandait l'artillerie au
fort Gavi lors du blocus. Destitué en l'an x, avec
plusieurs de ses camarades, par suite d'une insur-
rection qui éclata dans son régiment, en garnisona
Turin il fut réintégré dans son grade !el5germi"
nal, et reçut la croix de la Légiou-d'Honneur le 25
prairi:d an xn. !t était ctmrgé de la direction du
parc d'artillerie du 2" corps d'observationde la Gi-



ronde lorsqu'il fut fait prisonnier de guerre, par les
insurgés espagnols, à la suite de la violation de la
capitulation de Bayten. Après une détentionde dix-
huit mois, d'abord à Medina-Sidonia, puisat'itedo
Leon,ontetransféradans)aradedeCadixsur)o
ponton le Vencedor, où il mourut du typhus le 29
avril 1810.

CLAUDET (ANTtDE-MARiE), naquit le 20 jan-
vier 1753. Président du tribunal criminel du Jura
et membre du tribuna) d'appel de Besançon en
l'an vtH, il recuite 25 prairia) an xu!a croix de
membre de la Légion-d'IIonneur et mourut a Be-
sançon )e 20 juillet 1812, conseitter en la cour im-
périntdecesiége.

CIjAUSAT. V. CLAUZOLES.
CLAUSE (NicoLAs), né à Metz (Moselle), le

15 novembre 1760, entra le 18 août 1791 comme
sergent-majordans le 3° bataitton (le la Mosette(10°
demi-brigade).Lieutenant le 10 janvier 1792, quar-
tier-maître le 12 nivose an n, et capitaine le 11
prairiat an v, il fit les campagnesde 1792 a l'an ix
aux armées de la Mosette, de Sambre-et-Meuse,de
Rh!n-et-Mosei)e, d'Angleterre et d'Italie. L'Em-
pereur le nomma membre de la Légion-d'Honneur
le 25 prairiat an X!t. Les suites d'un coup de feu
reçu au côté droit a l'affaire d'Emmcndingen, en
Brisgau, le 27 vendémiaire an v, et ptnsienrs infir-
mités dues aux fatigues de ta guerre l'ayant mis
hors d'état de continuer le service actif, il de-
manda sa retraite et t'obtint le 4 thermidoran xm.
H est mort à Metz le 6 août 1827.

CJLAUZEL (BERTRAifc), né à Mircpoix
(Ariëge), le 12 décembre 1772, entra au service
comme sous-tieutenantdans le 53° régiment d'infan-
terie (ci-devant Royat-vaissëanx) le 14 octobre
1791. La déchéance de Louis xvt, prononcée par
l'Assemblée législative, le détermina à se démettre
de ses fonctions le 15 septembre 1792; mais le 14
avril 1793, il reprit du service dans les chasseurs
à cheval de la tégton nationale des Pyrénées avec le
grade de capitaine. Nommé adjudant-général ehet
de bataillon à l'état-major de l'armée des Pyrénées-
Orientales le 16 germinal an n, il passa adjudant-
généra) chef de brigade le 25 prairial an Ut.–
Chargé de porter à Paris les 24 drapeaux enlevés

aux Espagnols et aux Portugais, il les présenta à la
Convention le 26 ventôse an m. Après le traité
avec l'Espagne, conclu à Bâte le 4 thermidor an m,
il accompagna Pérignon envoyé en ambassade à
Madrid, et il rentra en France lors du remplace-
ment de cet ambassadeur par l'amiral Truguet, au
commencementde l'an vi, et servit à t'armée d'An-
gleterre en qualité de chef d'état-major du générât
de division Grouchy, qu'il suivit a l'armée d'Ita-
lie. A cette époque, Joubert avait en face de lui
les Russes et les Autrichiens, marchant sur l'A-
dige, et sur ses derrières les troupes du roi sarde,
quoique ce prince eût pris l'engagementde fournir
à l'armée française un contingentde 10,000 hom-

mes. Joubert ordonna au générât Grouchy, le 7
frimaire, de prendre le commandement de la ci-
tadelle de Turin, et dans la lettre qu'il lui fit
écrire le 11 par Suchet, son chef d'état-major,

il ajoute « Ne sera-t-il pas pos~Me au premier
mouvement de nos troupes de gagner le contes-
senr du roi, et de t'engager adétertniner son pé-
nitent à :)b()iquer? Ce seul acte de S:! Majesté opé-
rcr.)it)arévotntion.i)inudra!tquet'acte'd)di-
cation portât ordre aux Piénionta)setat'<))!née<)e
se tetnrtranqniUes et d'oi~'ir an ~ouvernonentpro-
visoire sans cciaune ferait qu'inviter le peuple il

iarévotte.a Le généra) Grou<'))yobéitetentama
t'a{fairo;pu)sitc)un'geaCtauxe), son ct)et'd'état-
major, de suivre, mais sous son influence, httegu-
ciatiou commencée. Clauzel poursuivit donc osten-
siblement auprès de Charles-Emmanue) la ronise
de toutes les places fortes et le commandement, de
toutes les troupes piémontaises, et moins ouverte-
ment l'abdicationdu roi. Le 17, tout était tini it n'v
avait plus de monarchie en Piémont. Le général
Grouchy écrivit à Joubcrt « Les détails des moyens
que j'ai employés et des difScuttés de tout genre
que j'ai eu à vaincre vous seront transmises par
mon adjudant-général (Ctauxe) ) qui, dans cette
occurrence,m'asecondéavec zète,énergieet dévoû-
ment. » Et le même générât terminait ainsi sa [ettre
du 9 nivose, adressée au Directoire exécutif «Per-
mettez, citoyens-directeurs, que je vous désigne
l'adjudant-généra! Clauzel comme m'ayant parfaite-
ment secondé dans toutes mes opérations. » Ainsi
Clauzel avait mérité les étoges de son général mais
il avait su si bien allier la condescendanceenvers le
roi et sa famille avec ce que ses devoirs exigeaient
de fermeté, que le monarque, désireux de lui té-
moigner sa reconnaissance, lui envoya, avec une
lettre des plus natteuses, un des meilleurs tableaux
de sa galerie, la /e<KM!e hydropique, de Gérard.
Dow, dont Catherme et Pau) avaient successi-
vement offert un million. Ctauze), le 11 nivose, fit
tiommage de ce tableau au Directoire exécutif, qui
s'empressa d'en enrichir le Musée du Louvre. Nom-
mé générât de brigade le 17 pluviose, il eut plu-
sieurs fois l'honneur d'être mentionnédans les rap-
ports des généraux en chef. Mis en disponibi)!té)e
12 messidor an tx, il quitta l'Italie. Son inactivité
dura peu. Attaché le 11 brumairean x a l'armée
expéditionnaire de Saint-Domingue, le capitaine-
général Leclerc le nomma le 2 vendémiaire an xt
général de division. Roehambeau commandait en
chef depuis la mort de Leclerc (11 brumaire). Clau-
zel s'empara par ses ordres du Port-de-Paix et du
fort Dauphin, et chargé plus tard du commande-
ment de la ville du Cap, il la mit dans le meilleur
étatde défense possiMe. Au mois defructidoranXH,
le capitaine-généralrenvoya en France les généraux
Clauzel et Thouvenot, quoique l'armée épuisée et
non recrutée eût peut-être besoin de leurs services.
Inscrit sur le tableau de Fétat-major général de
l'armée de terre le 23 germinal, et mis en dispo-
nibilité le même jour, il reçut la croix décomman-
dant de la Légion-d'Honneur le 25 prairial, et
resta sans emploi pendant près de deux ans.
L'Empereur se décida enfm à lui donner de l'acti-
vi!é à l'armée du Nord le 27 brumairean xiv, à
t'armée de Hollande le 26 mars 1806; le 30
septembre suivant, il le plaça sous lcs ordres du



pt'htcô ~ce"rot d'!tat!c) qui le chargea du t'omman"

dément de tous les dépôts de l'année de Naptes.
Crand-omcierdeta tjégion-d'Honneur )cl7juittet
t807, il rejoignit te 8 janvier 1808 l'armée de
Dalmatic, et reçut le titre de baron do f'Empire
le 19 mars suivant. En 1809, l'armée de Dalmatie
ib)'<na le 11" corps de la grande armée. Après la
paix qui suivit la bataitte de Wagram,Ctauzel
commanda ce corps, avec lequel il fut chargé de
prendre possession des provinces illyriennes. Le 29
décembre, il était nommé chef de la Indivision
du 8" corps do t'armée d'Espagne, qui fit partie de
cette de Portugal. Pendant te siège d'Astorga,!)il
battit et repouhsa jusque sur ta Caticc le corps es-
pagnol en position a Vitta-Franca,et, au combat de
Sobrat, it résista à un ennemi très supérieur en
nombre. Quand t'armée de Portugal rentra en Es-
pagne au mois de mai 1811, elle passa sous les or-
dres du duc de Haguse; mais Clauzel en prit le
commandement le 22 juillet 1812 pendant la ba-
taille de Satamanque, où Marmont et le générât
Bonet reçurent de graves btessures. « La bataiite
était perdue sans ressources, et t'armée française
anéantie, lorsque le générât Clauzel parut sur le
point le plus critique, rétablit i'ordre, et se main-
tint sur le champ de bataille jusqu'à la nuit. La
belle manoeuvre du général Ctauxe) répara, autant
<m'it était encore possible, le m:d déjà fait, et valut
à cet habite tacticien le surnom mérité de /te'ros
m«</<c:f)'c:(a? des .ira~/M (1) ». Blessé d'un coup
de feu au pied droit, il remit te 18 août le com-
mandement au générât Souham, et demanda un
congé. Commandant en chef de l'armée du Nord en
Espagne le 18 janvier 18! 3, it ta rejoignit a Vit-
toria, et le 3 avril il devint grand'croix de l'ordre
de la Heunion. Après la déroute de Vittoria, qui

commença le 21 juin, Clauzel se retira en France
par Jaca et Oléron sans avoir cu aucun combat a
livrer. Le C juittet, il reçut le commandement de
l'aile gauche de l'armée d'Espagne, dans la compo-
sition de laquelle était entrée l'armée du Nord.
Depuis cette époque jusqu'au 10 avril 18 H, jour
où le duc de Datmatio livra ta bataitte de Toulouse,
Clauzel eut a défendrel'honneur de nos armes dans

une longue suite de combats glorieux pour nos trou-
pes et pour lui. LorsqueWettington eut communi-
que a t'armée française l'abdication de l'Empereur,
Clauzel opina le premier, dans une réunion de gé-
néraux,pour qu'on n'eût aucun égard a une pareille
notification tant qu'elle ne serait pas faite par t'Em-
pereut' lui-même ou par son major-général cette
propositionfut accueillie. Chevalier de Saint-Louis
le 1"' juin, il fut désigne le 30 décembre pour
remplir les fonctions d'inspecteur-génerald'infan-
terie, et obtint le 14 février 1815 la grand'croix
de la Legion-d'Honneur, qu'il avait demandée te 10
août précèdent. Napoléon, à son retour de l'île
d'Etbe, le nomma le 22 mars gouverneurprovisoire
de la 1 f division militaire. Commandant en chef
du corps d'observation des Pyrénées-Orientales(4°

corps d'observation dit de la Gironde) le 23 mai,

(t) Victoires et ConftuMM,t. xx\)t,)'.i7-

et le M 'tes li< et 20" d!\)s!on9 m!i!ta!fM, jt Ait

étûvéaia dignité de pair de France le 2 juin. Dans
le décret du 22 mars, le titre de baron est joint a

son nom, et dans celui du 2 juin le nom est accom-
pagne du titre de comte, que Oauzei a constam-
ment porté depuis. Après les désastres de Mont-
Saiut-Jean, il s'opposa tong-temps à ce que le dra-

peau Manc fut arboréaHordcaux;itil fit ranger le
66" en bataille sur la ptacc, ordonna personnelle-
ment le feu contre les attrnupemens royatistcs, et
créa une commission militaire. Le 22 juillet, ayant
perdu tout espoir de voir Napoléon se réunit'aux
troupes qn'd commandait, ainsi qu'on le lui avait
fait espérer, il ordonna i la garnison d'évacuer ta
ville et laissa arborer le drapeau de la Restauration.
Compris dans t'article 1" de l'ordonnance du 24
juillet, le générât Clauzel, qui se rendait à t'armée
de la Loire, dut se soustraireaux poursuitesdirigées
contre lui, et parvint à s'embarquer pour t'Améri-
que dans le courant du mois de novembre. Le 11
septembrcl816,lo2"conseitdegnprredetal'
division militaire le condamna a ta peine de mort.
De retour en Europe en 1820, il sollicitait la révi-
sion du jugement rendu contre lui lorsqu'une or-
donnance du 20 juillet le déclara compris dans
l'amnistie, et le rétablit dans tous ses droits, titres,
grades et honneurs. Ëtu en 1827 député par le
département de t'Anége, il siégea sur les Lancs de
l'opposition réétu en 1830, il était dans ses terres
au moment de la révolution des trois jours. Il se
bâta de venir offrir ses services au nouveau roi,
qui, le 12 août, le nomma commandant en chef de
l'armée d'Afrique. Arrivé a Atgcr, il fit adopter les
nouvelles couleurs par t'armée, fonda quelques ins-
titutionssur la cote d'Afrique, et entreprit t'expédi-
tion de Médéah, la suite de laquelle on vit le dra-
peau tricoloreNotter au sommet de l'Atlas. Rappelé
bientôt et porté à la Chambre le 22 octobre par le
département des Ardennes, il fut compris Ic 7
février 1831 comme disponible dans le catlre d'ac-
tivité de l'état-major générât, et désigné le 8 mars
pour prendre le commandement supérieur des 8" et
9e divisions militaires. Cette dernière mesure ne re-
çut pas son exécution mais le roi lui donna le
bâton de maréchal tle France le 30 juillet. Cette
haute faveur ne l'empêcha pas de faire une opposi-
tion active au ministère. Renvoyé de nouveau en
Afrique le 8 juillet 1833, it fut rappelé le 12 fé-
vrier 1837. De tous les faits d'armes qui marquè-
rent la durée de cette mission du maréchal Clauzel,
et il y en eut de très honorables pour lui celui dont
se préoccupe le plus l'attentionest la funeste tenta-
tive sur Constantinc au mois de novembre 1836. )1

est mort aSceourrieu (Haute-Garonne), le 21 avril
1842. Le nom du marcottât Clauzel est gravé sur
l'arc-de-triomphc de l'Etoile, coté Ouest.

CLAUXOLES,NON CLAUSAT, M CLO-
SAT (FRAN~ots), né le 17 février 1773 à l'ile
Jourdan (Gers), servait depuis le 8 août 1789 au
régiment de Rarrois-inf'anterie (91'' régiment d'In-
fanterie en 179t, 165' demi-brigade de ligne en

l'an H, 45" de bataille en l'an iv, 45e régiment de
ligne en l'an xn). Placé dans les grenadiers au



commencement de la guerre, il fit les campagnes
d'Italie jusqu'à la fin de l'an YH!. Au mois de ven-
tose an m, sa compagnie,qui se trouvait détachée à
Fontana, dans le pays de Tende, lut surprise par
une bande de Barbets qui lui enlevèrent ses mulets
charges de provisions; l'ennemi avait déjà uneheure d'avance lorsque l'on put mettre à sa pour-
sm teun détachementde grenadiersdont C!auzo!es fai-
sait partie; excités par lui, les grenadiers escala-
dèrent les rochers avec tant de cétërhé, qu'ayant
dépassé les Barbets ils les attaquèrent dans un che-
min creux, les mirent en déroute et ramenèrent
les mulets et les provisionsà Fontana. Clauzoles, qui
avait été envoyéen l'an !X à l'armée des Grisons et
à celle de Hanovre en l'an x, fut nommé membre
de la Légion-d'Honneur le 25 prairial an xn, et
fit partie du 1~ corps de la grande armée pendant
les campagnes des ans Xtv, 1806 et 1807 en Au-
triche, en Prusse et en Pologne. Une blessure gravequ'il reçut au combat d'Ostrotenka, le 16 février
1807, le força de prendre sa retraite le 1" janvier
1808. Il réside en ce moment à l'île Jourdan
(Gers).

Y.CLAVEL (ptERRE), naquit le 7 avril 1773 à
Oris-en-Rattier(Isère). Volontaire dans le 6e ba-
taillon de son département le 23 septembre 1792,
capitaine le 6 octobre dans le même bataillon (46~
demi-brigade d'infanterie le 9 ventose an H, 39e
demi-brigade de ligne en l'an iv, 39e régiment de
même arme en l'an xn), il servit de 1792 à
l'an vm aux armées des Alpes, d'Italie et de Na-
ples, reçut un coup de feu à la cuisse droite à la
bataille d'Alexandrie, en Piémont, et un second au
même membreau combat de Fossano le 13 brumaire
an vm. CbefdebataiHonprovisoire le 10 prairial
de la même année, et confirmé dans ce grade le 21
thermidor, il fut employé sur la flotille impériato
à l'armée des côtes de l'Océan pendant les ans xn
et xtn, et nommé membre de la Légion-d'Hon-
neur le 25 prairial an X!t. Il fit les campagnes de
l'an xiv à 1807 en Autriche, en Prusse et enPologne. Major dans le 24" régiment de ligne le
18 mars 1807, et omeier de la Légion-d~Ion-
neur le 14 mai, en récompensede sa conduite à
la batailled'Eylau, l'Empereurt'envoyaen Espagne
en 1808. Le 28 juillet, il commandait un régiment
provisoire, devant Valence, où il reçut un coupde biscaïen au-dessus de la hanche droite. Passé
le 28 octobre au 115e régiment, il se rendit audépôt de son nouveau corps. Rappelé le 30 mai
1810 aux bataillons de guerre du 115e régiment,
pour en prendre le commandement en l'absence
du colonel, il fit la campagne de 1810, fut
promu colonel à la suite du 115e le 2mars 1811,
et obtint le commandementdu 96e régiment le 19
mai suivant. Blessé d'un coup de feu au pied droit
à t'anaire de Bornos (Espagne) le 1er juin 1812,
il reçut l'année suivante à la bataille de Vit-
toria un coup de feu à t'épaule droite. Général de
brigade le 25 décembre de la même année, il fit la
campagne de France. Le 30 mars 1814, il se trou-
vait sur les hauteurs du parc des Bruyères, à Bel-
leville. Le maréchal Marmont, voyant les progrès

ï
des Russes, se porta en personne avec le gênerai
Cjavel et sa brigade contre la tête de la division
Pitsehuitzki ces deux chefs, rivalisant de bravoure,
commençaient à entamer l'ennemi, lorsque les bat-
teries russes mirent le désordre dans les rang fran-
çais le maréchal eut un cheval tué sous lui, et le
général Clavel, blessé et renversé, fut fait prison-
nier. Rendu quelque temps après les événemens de
cette journée, il commandaitencore il Rouen, le 19
mai, les 3 derniers régimens qui restaient du 6e
corps. Placé en demi-solde le I* septembre, et
nommé etievatier de Saint-Louis le 17, il se trou-
vait a Grenoble le 7 mars 1814, et il fut un des
premiers officiers à offrir ses services à l'Empereur.
Chargé alors du commandement du 4e régiment
d'artillerie à pied et du 3" régiment du génie, il
les conduisit jusqu'à Paris. Le 29 avril, il reçut
un ordre de servicepour la 18' division d'infanterie
attachée au corps d'observation du Jura, avec le-
quel il fit la campagne du mois de juin. H fut
blessé d'un coup de icu au bras droit te 26 du même
mois devant les Trois-Maisons (Haut-Rhin). Licen-
cié le 3 août, il se retira a Moutagney, fut mis endemi-solde le 10 septembre, et à la retraite le
1< janvier 1825. Porté sur le cadre de l'activité
le 22 mars 1831, le roi le nomma le l" juillet
1832 au commandement du département de la Lo-
zère, à celui du département de i'Ain le 29 août
suivant, et le créa commandeur de la Légion-
d'Honneur le 5 janvier 1834. Admis à faire valoir
ses droits à la retraite le l" mai 1835, et retiré
à Montagney (Haute-Saône), il y mourut le 19
avril 1843. j.T.CLAVEME ( josEpa), né le 5 octobre 1747
a Pau (Basses-Pyrénées), fut employé pendant dix
ans dans l'instruction publique comme professeur
agrégé à l'université de sa ville natale. Envoyé à
la Conventionnationalepar le département de Lot-
et-Garonne, il ne se fit remarquer dans cette as-
sembtée que par son vote dans le procès de
Louis xvi. Nous croyons devoir le citer textuelle-
ment, afin de donner une preuve de la modération
de ses principes: « Je ne connais pas d'autre loi, dit-
d, d'après laquelle je puisse prononcer sur le sort
de Louis que la constitution. La constitution no
prononce pas la mort, elle prononce seulement
l'abdication et la déchéance. Je n'irai pas au-de-
là de la loi, je ne voterai pas la mort je vote pour
la réclusion jusqu'à la paix et le &<MMMMH!eKt à
cette époque. » H avait voté t'ap~ au peuple; il
vota le sursis. Nommé le 26 ventose an Il prési-
dent de l'administration du district d'Orthès, et
appelé le 16 brumaire an iv en qualité de juge
au tribunal civil du département des Basses-Pyré-
nées, il cessa d'appartenirà ce tribunal le 30 ger-
minal suivant. Il est permis de douter qu'il ait
rempli ces diverses fonctions, puisqu'on le voit le
18 floréat an tu membrede la commission des vingt
et un membres chargés d'examiner la conduite de
Joseph Lebon, et qu'au mois de vendémiaire il
est élu au conseil des Anciens. Nommé secrétaira
le ler floréal an t't, il sortit du conseil à la fin du
même mois. Président de l'administration centrate



du département des Basses-Pyrénéesle 15 prairial
Q

an vu, et commissaire du gouvernementprès cette
administration le 18 nivose an VU!, il devint con-
seiller de préfecture à Pau le 3 floréal, et le 6
prairiat président du tribunal d'appel établi dans
cette ville à cette époque. Claveric conserva sa po-
sition lorsque, en l'an xiI, on érigea ce tribunal
en cour impériale, et il en eut la première prési-
dence le 14 juillet 1811. L'Empereur t'avait l'ait
membre de la Légion-d'Honneur le 25 prairial
an xu. Admis à prendre sa retraite le 29 mai
1816, il continua de résider à Pan, où il est mort
le 22 décembre 1840, dans sa quatre-vingt-qua-
torzième année.

CLAVIER (f!M.N~O!&),députe de ta Loire-In-
férieure au conseil des Anciens, fut, après, te 18 bru-
maire an \'U!, nomme commissairedu gouvernement
près le tribunal criminel de son département te 12
itoréa) de la même année, titre qu'it changea en
celui de procureur-général impérial en exécution
des dispositions du sénatus-consultedu 28 (toréât

auxu. Membre de la Légiun-Honneurle 25 prai-
rial suivant, il perdit son emploi en 1811 par suite
de la suppression des cours de justice criminelle, et
mourut a Nanles le 5 juillet 1812.

CLEMENCET,générât. Y. t. m, p. 140.
CLEMENT (FRANcots), né le 20 octobre 1767

M Wartoy-Havon (Somme), entra au service le 2
septembre 1791 comme sergent dans le 3*bataiHon
de la Somme (par amatgame du 5 nivose an tt
24" demi-brigade d'infanterie, 61~ dcmi-btigade
d'infanterie de ligne te 5 ventose an tv, 6le régi-
ment en l'an xn). It fit les campagnes de 1792 à
l'an Vt aux armées du Nord, de Sambre-et-Meuse
et d'Italie, fut nommé sous-lieutenant le 28 dé-
cembre 1792, lieutenant le 24 brumaire an tv, et
se trouva à l'affaire de Suttzbach, près deBambery,
le 30 thermidor suivant, oit la 61'' demi-brigade
téi-ista aux charges de la cavalerie ennemie, aiusi
qu'a la bataitte do Gradisca le 29 ventôse an v. Parti
pour l'Egypte, i) reçut un coup de feu à la main
droite au siège du Caire le 28 genninat an vm, et
fut promu capitaine le 12 prairia) suivant; il tint
garnison dans t'intéricur pendant les ans X et xt,
passa au camp de Bruges en l'an x!t, et y fut nom-
mé membre do taLégicn-d'Hunneurte25 prairial.
Attaché au 3° corps de la grandearmée pendant les
campagnes de t'an xiv a 1807 en Autriche, en
Prusse et en Pologne, il se fit remarquer a la bataille
d'Iéna, et reçut te brevet de chct Je bataitton le 28
octobre 180(!. Hcsté en cantonnementdans les pro-
vinces de la Prusse en 1808, et employé à la grande
;u'mée pendantla campagne de 1809 on Allemagne,
it tut nommé officierde la Légion-d'Honneur te 7 juin
de la même année. En garnison a Hambourg en mai
1811, et promu major en second to 15 avril sui-
vant, il passa en cette qualité dans le 12*' régiment
de ligne le 18 juillet, lit la campagne de Russie en
1812, et mourut le 23 août des suites de blessures
reçues a Valontina-Gorale 19 du même mois.

CLEMENT(GABMEt.-josEPH),générât. Voyez
t. lit, p.140.

CLEMENT (jA.c&UES-YA]uÈm;, &at'on), naquit

a Châteaudun 5 juillet 1765'. Soldat au régiment
de Neustrie-infanterie (10°) le 30 août 1782, il
obtint un congé absolu. le 30 août 1790, et entra
comme volontairele 21 décembre 1791 dans le 2°
bataillon du Bas-Rhin. Sergent-major et Heutenant
les 4 mai et 7 septembre 1792, aide-de-camp du
générât Miehaud le 8 germinal an tt, adjoint aux
adjudant-générauxLacroix et Bellavène le ler tto-
t'ëat an ni, et aide-de-camp du général Desaix le 17
messidor an tV, il servitde 1792 à l'an v a t'armée
du Rhin, prit une part glorieuse à la bataittede
Rastadt te 17 messidor an tv, et fut nommé cap!-
taine sur le champ de bataille le 14 vendémiaire an v,
dans une sortie de la garnison lors du siège de Kellt.
U suivit son générât à l'armée d'Orient, passa le 211
fructidor an vu chefd'escadronau 14" régiment(le
dragons, et de retour en Franco avec le général De-
saix, dont il était toujours aide-dc-camp, il le vit
tomber sur le champ de bataille de Marengo, et
passa to 3 then.idor suivantdans la garde des cou-
suis en qualité dechefd'cscadronadjointàt'ëtat-major.
Adjudant-commandant le 9 fructidoran X!, it fut
charge de reconnaître les batteriesdes côtes et des Mes

depuis Nantes jusqu'à Ostende, et (te visiter les cons-
tructions de la Notntcnationaleétablies sur la même
tigne. Au retour de cette mission, il fut désigne le
22 frimaire an xn pour remplir les fonctions de
chef d'état-major du. corps des grenadiers de la ré-
serve, organisé à Arras. Il y reçut le 25 prairial ta
cro.ix d'ofScier et le brevet de commandant de la
Lcgion-d'Honneuravec le titre d'adjudant supérieur
du palais importa). Colonel du 22" régiment d'iu-
fanteric de ligne le 2 fructidor an X!H, il eut la
cuisse cassée par un boulet le 3 brumaire an xtv, et
fit cependant les campagnes de 1806 et 1807 cri
Prusse et en Potogne; mais ses blessures ne lui
permettant plus de supporter l'exercicedu cheval, il
prit sa retraite te 4 septembre1807. Un décret im-
peria) du 28 mai 1809 lui conféra te titre de baron
de l'Empireavec dotationde 4,000 francs. Le gou-
vernement de la Restauration le créa chevalier de
Saint-Louis le 5 novembre 1814. Heteve de la re-
trahe le 5 mai 1815, et employé le 5 juin comme
chet d'etat-major de la 1' division militaire (Parts),
il obtint te 4 juillet suivant le brevet de marechat-
de-camp, et fut maintenu dans ses fonctions par
décisiondu 6 du mêmemois. La seconde Restauration
ne confirma pas cotte nomination, mais Chartes x
lui accorda te 23 mai 1825 le grade honorifique de
maréchat-dc-camp. Désigne par ses concitoyens
après les ëvonemensde Juillet 1830 pour comman-
der la garde nationale de Montargis, dont il forma
l'un des plus beaux corpsdu départementdu Loiret,
il fut nommé marochat-de-camp le 19 novembre
1831. Réadmis à ta retraite te 1~ janvier 1832, il
est mort à Montargisle 10 décembre 1839.

CtjEME~T (JEAN), ne te 1"' mars 17C9 à Precy
(Cote-d'Or), entra dans la garde nationale pari-
sienne soldée le 6 août 1790, et fut admis dans la
30" division de gendarmerie le 31 décembre 1791.
Après trois campagnes faites à l'armée du Nord, it
entra le 16 prairial an tv dans la 103e demi-brigade
de bataitte, y fut nommé caporal, et passa en qua"



lité de grenadier le 21 nivose an v dans la .garde
de la Représentation nationale. Le 6 thermidor
au Vjt, il regagna son grade de capora), fit ta cam-
pagne de l'an vm à la première armée de réserve,
se trouvaMarengo, et obtint la décoration de la
Lé.gion-d'Honneurau camp de Boulogne le 23 prai-
rial an xn. Nommé-sergent le ler ventose an xIII,
il suivit la grande armée en Autriche pendant la
campagne de l'an XtV, et fut admis aux vétéransde
la garde impériale le 11 mai 1806. Il est mort à
Paris le 21 mars 1838. y.

CLEMENT (Mms), naquit le 3 octobre 1765
à Choisel (Seine-et-Oise). Dragon te 19 mars 1786
dans le régiment 'Cotonot-générat(S" de l'arme en
1791), il fit les campagnes de 1792 à l'an m aux
arméesdu Nord et des Ardennes, et obtint tes grades
de brigadier le 20 novembre 1792, de maréchat-
des-logis et de sous-lieutenant le 24 vendémiaire
ail M. Passé a t'armée d'ftatie en t'an !V, ii se
trouva au combat de Bassano le 22 fructidor, servit
pendant tes ans v et Tt à la même armée, fut pro-
mu lieutenant à l'ancienneté le 15 nivose an vu,
étant à t'armée de l'Ouest, et capitaine le 9 ftoréat
an yju. Passé le 4 brumaire an !X avec son grade
dans les grenadiers a cheval de la garde de consuls,
il fit partie du camp de Boulogne de l'an xu a
l'an XUï, fut nommé chefd'escadron Iel3ptuviose,
et omeier d'emblée de la Légion-d'Honneur le 25
prairial an xn. De l'an xiv à 1807, il servit en
Autriche, en Prusse et en Pologne, et reçut un coup
de mitraille au front a la bataille d'Austerlitz. Parti
pour l'Espagne en 1808, a ta suite de l'Empereur,
il revint à la grande armée d'Attemagne en 1809,
et se trouva à la bataille de Wagram. Admis a la
retraite te 16 mars 1810, il se retira a Versailles,où est mort le 19 décembre 1822. J-T.

CLEMENT (Mms-MARtE), était lieutenant de
vaisseau lorsqu'il fut nommé légionnairetc25 prai-
rial an XII. Fait prisonnier, cet omcier est mort sur
les pontons anglais le 14 mars 1809.

'CLEMENT (N!CO)jAs), naquit le 30 décembre
17S6aBeanfremont(Vosges). Sous-Heutenantdan.s
le corps de la gendarmerie de France (compagnie
d'Artois) le 11 septembre 1T79, il passa en qua-
lité d'aspirant le 13 février 1785 dans la compa-
gnie des gardes du corps de ~fonsMMr, et y devint
surnuméraire le l* janvier 1787. Le 19 juin sui-
vant, il entra avec le grade de lieutenant dans le
corps de la maréchaussée(gendarmerie nationale),
et fut nommé le. 30 juin 1793 capitaine-conunau-
dant la compagnie des Vosges. Chef d'escadron le
24,pluviosean Tt dans ta 21e tégion, il devintmem-
bre de la Légion-d'Honneur le 25 prairial an xn,
et prit vers ta même époque te commandement dudé-
pôt des prisonniers anglais organisé a Bitehe. De
Vesoul, où il était employé dans la 20e légion, il
alla en 1809 prendre le commandement du 8e esca-
dron de gendarmerie de l'armée d'Espagne. Rentré
en France le 11 décembre 1811, it nt partie de la
17e légion, et fut mis a ta retraite to'12 septembre
181'4. H est mort a Ncutcbateau (Vosges), le 16
février 1827. B-s.

.CLEMENT (NMOLAs), était procurcm'-géné-

l'a) impérial près la cour de justicecrimineue du dé-
partement des Foreots (ancien grand-duché du
Luxembourg), lorsque l'Empereur le créa mem!)i'o
de la Légiou-d'Honneurle 25 prairial an x:t. Privé
de ses fonctions i la réorganisation judiciaire do
1811, il mourut à Luxembourgen 1812.

CLEMENT (NOEL-josEpH),naquit le 22févr!er
1757 à Ncvcrs. Soldat dans le corps de la maré-
chaussée le 14 février 1772, il fut nommé briga-
dier le 31 décembresuivant,et exempt le 24 juillet
1774. MarécM-des-Iogis lors de 'la formation du
l<jui))ct 1778, il passa le 19 juin 179! ticute-
nant dans la gendarmerienationale. Capitaine le 28
décembre, il fit avec ce grade .]es campagnes de
1793 et de l'an !t a t'armée du Nord. Ii avait été
nommé chef d'escadron en 1793 par le représen-
tant du peuple Fouetté, et désigne pour commander
2 compagnies de volontaires de cavalerieréuniesà
une compagnie de gendarmerie. Ce corps, qui devait
se rendre dans les déparfcmens de l'Ouest, reçut en
route l'ordre d'aller rejoindre l'armée du Nord. En
t'an n, les 2 compagnies de cavalerie furent incor-
porées dans le 4" régiment de hussards, et Ctément
retourna dans sa résidence sans avoir été confirmé
dans le grade de chef d'escadron. Destitué par ar-rêté du Directoire exécutif le 14 ventose au n', il
fut remis en activité le 22 prairiaLanv, et réformé
comme capitaine le 10 germinal an Yï. ,Remis de
nouveau en activité le 18 fructidor an !X, il obtint
le 17 ventose an Xt le brevet de chef d'escadron
dans la 13" iégion de gendarmerie, et fut nomme
membre de la Légion-d'Honneur le 25 prairial
an xn. Passé dans la 18e légion en 1806, il fut
créé chevalier de Saint-Louiste 30 août 1814 et
colonel honoraire le 8 février 1815. Mis a la re-traite le 27 mars, il est mort a.Pougues-sur-r.Ot-mo
(Nièvre), te 30 mars 1829. B-s

CLEMENT DE RIS sénateur. Irr, tome H,p.27t.
CLEMENT DE LA'RONCIÈRE,généra) F

t. !)!, p. 141.
CLEMENT DE M-RONCtÈRE(racoLAs),

capitaine de vaisseau, commandait en'i'au vu te
vaisseau rj?m&Msca</c à l'armée expéditionnaire
d'Irlande. Membre et officier de la Légion-d'Hon-
neur les 15 pluviose et 25 prairial an xu, il parut
le 9 septembre 1809 devant un conseil de guerre,
voici à quelle occasion ales Anglais avaient tenté
d'incendier (sans combat) l'escadre fmncaise enrade de l'île d'Aix; atteint par un brûlot, ~ro):-
Kerrc avait péri dans les flammes, et Ctément de la
Roncière, qui commandaitce bâtiment, dut rendre
compte de sa conduite. Il avait rempli dans toute
leur rigueur les devoirs qui lui étaient imposés; le
conseil te reconnut et il fut honorabtementacquitté.
!t est mort le 10 mars 1815.

CLERC (ANTOME-AKSEniE), né le 3 novcm-
bre 1772 à Lyon, entra au service le 7 septembre
1792 dans les chasseurs à cheval de la légion du
Nord fut nommé le 8 du même mois brigadier-
fourrier, le 29 octobre maréchal-des-iogis, et le 17
février 1793 sous-lieutenant dans le même corps
(incorporé dans le 13*' régiment de chasseurs le 5



germinal an tt). De 1792 à l'an H, il servit aux q

armées du Nord et de l'Ouest, fut promu lieutenant
le 15 germinal de cette dernière année, et eut un
cheval tué sous lui à l'affaire du lendemain entre
Chollet et Vesin. Employé aux armées du Nord,
de Sambre-et-Meuse, de Mayence et d'Italie, de
l'an !U à l'an IX, il perdit encore un cheval le 8
prairial an VU au combat de Cassano. Il reçut deux

coups de feu le 16 à Wisché, en Piémont, et pour
la troisième fois son cheval resta sur le champ de
bataille. Passé dans les chasseurs à cheval de la
garde des consuls avec le grade de lieutenant le 22
pluviose an x, il fut nommé capitaine-quartier-maî-
tre le 21 vendémiairean X!, membre de la Légion-
d'Honneur le 25 prairial an xu, et le 3 août 1809
sous-inspecteur aux revues de 3° classe. Employé

au bureau central de Bayonne le 9 janvier 1810,
it passa à t'armée d'Espagne, et fut chargé le 7

août suivant du service de la division Reille. En
congé le l~juin 1812, et employé à Dusseldorff
le 24 août, puis au corps d'observation de l'Elbe
le 20 janvier 1813, il mourut à Coblentz le 28
novembre de la même année. J-f.

CLERC (ADTOME-MARGl'EMTB,bciron, puis
Mcom~), naquit te 17 jmttct 1774 à Lyon. Soldat

au 10"régiment de chasseurs achevât le 1" novem-
bre 1790, brigadier-fourrier le 16 mai 1793, maré-
cbal-des-togis-chet'te 14 germinat an H, et sous-
lieutenant le 16 nivose an v, il servit aux armées
du Rhin et d'Italie de 1793 à l'an vu. A l'affaire
du 17 mai 1793, devant Landau, il reçut un coup
de sabre au poignet gauche. Dans un engagement
en avant du viitage de Reu)t, près de Manheim, le
9 prairial an tt, il fut atteint d'un coup de feu au
travers du corps et d'un coup de sabre à la main
droite. Aux affaires des 3 frimaire an u et 14 ger-
minalan Ut, il reçut un coup de feu à t'épaule gau-
che et un coup de sabre sur la tête. Pendant cette
dernière campagne,le peloton dont il faisait partie
enleva une grand'garde du régimentde hussards de
Wurmser, et contribua, peu de temps après, à la
prise d'un poste de 200 hommes d'infanterie. Au
combat deBet!une(Ua)ie), suivi de 4 chasseurs
seulement, il fit mettre bas les armes à 3 officiers
et à 300 soldats autrichiens. Le 13 nivose an Ym,
il passa avec son grade dans les grenadiers à che-
val de la garde des consuls, fit en cette qualité la

Campagne d'Italie avec l'armée de réserve, et prit sa
part de gloire à la journée de Marengo. Nommé
lieutenanten second le 29 messidor suivant, et lieu-
tenant en premier le 4 brumaire an tx, puis capi-
taine-adjttdant-majordans les chasseursà cheval de
la même garde le 9 vendémiaire an x, il prit le
commandement d'un escadron le 21 vendémiaire
an XI, et fut créé membre de la Légion-d'Hon-
neur le 25 prairial an XII. Il fit la campagne de
cette année et la suivante à l'armée des côtes de
l'Océan, et passa chef d'escadron le 16 frimaire
an xm. Il se fit remarquer à Ulm; à Austerlitz, il
chargea à la tête de 100 chasseurs une colonne
russe qui se dirigeait en fuyant vers le lac d'Aug-
xcd, et lui enleva 8 pièces de canon. Officier de la
Légion-d'Honneur le 14 juin 1806, il fit tes eam-

pagnes de Prusse et de Pologne, et passa à l'ar-
mée d'Espagne en 1808; il y reçut, cette même
année, le titre de baron de l'Empire. Rappelé en
Allemagne en 1809, il obtint le brevet de colonel
à la suite d'un régiment de cuirassiers le 5 juin, et
le 16 juillet celui de colonel titulaire du 1" régi-
ment de cette arme; c'est à la tête de ce corps qu'il
fit la campagne de Russie, celte de Saxe, pendant
laquclle il fut blessé d'un éclat d'obus à la bataille
de Hanau, et celle de France jusque sous les murs
de Paris, où il tut encore atteint d'une blessure
semblable. I) avait été nommé chevalier de la Cou-
ronne-de-Fer le 18 septembre 1813, chevalier de
Saint-Louis le 8 juillet 1814, et le 23 août maré-
chal-de-camp. 11 ne prit aucune part aux événe-
mens militaires de 1815. Chargéen 1816 du com-
mandementde la Drôme, il passa en 1818 à celui
de t'Orne, et reçut le titre de vicomte par lettres-
patentes du 28 mars de cette année. Appeté le 21
avril 1820 au commandement de )a 3~ subdivision
de la même division territoriale, il fut ensuite suc-
cessivement mis en dispnnibUité, employé dans
l'inspection géoérate de la gendarmerie,et nommé
le 30 octobre 1829 commandeur de la Légion-
d'Honneur. Rentré en disponibilitéaprès la révo-
fution de Juillet 1830, et placé dans le cadre de
réserve de l'état-major générât, le générât Clerc
est encore aujourd'hui (1845), dans la même po-
sition. B-S.

CLERGET (BEKO!ST), né le 17 septembre
1766 à Fleury (Côte-d'Or), entra au service le 15
novembre1788dans le régimentde chasseursàcheval
deBretagne(10" del'armeenl791),partit pourl'ar-
mée du Rhin en 1792, reçut un coup de sabresur l'é-
pautegaucheetuncoupde (euaupiedgauchependant
tesiégedeMayence, et fut nommé brigadier-fourrier
le 9 mai 1793 et le 16 maréchat-des-togiset maré-
cttat-des-togis-cttef. Employé aux armées des Alpes
et d'Italie de l'an lit à l'an v, et nommé sous-lieu-
tenant le 19 frimaire an m, il se distingua le 13
thermidor an tV a l'affaire de Lonato, où, à la tête
d'un détachementde 20 hommes, il lit prisonnière
une compagnie de grenadiers autrichiens; et le 18
fructidor, au combat de Saint-George, prèsdeMan-
toue, il fut cutbuté en chargeant pour la troisième
fois, et eut t'épaute droite cassée. Présent au com-
bat de Bassano le 22 du même mois, au passage de
la Piave les 22 et 23 ventose an Y, et à la bataiHe
de Gradisca le 29, il passa en l'an Yt a l'armée de
Naples, et y fut nommé iientenant.Ie 16 messidor.
Employé aux arméesde Mayence, du Danube et du
Rhin pendant les ans vu, VU! et ix, il vint tenir
garnison en l'an x à Fontainebleau, y reçut te bre-
vet de capitaine le 6 thermidor, et fut nommé mem-
bre de la Légion-d'Honneur le 25 prairial an xn,
étant à t'armée des côtes de l'Océan; il fit les cam-
pagnes de l'an xiv à 1807 en Autriche, en Prusse
et en Pologne. Le 21 vendémiaire an xiv, au combat
d'Etchingen, chargeant, lui troisième, sur une
colonne d'infanterie, il fit 300 prisonniers et prit
un drapeau a la bataille d'Iéna, it reçut un coup
de sabre sur le bras droit; au combat de Hoft, il

fut blessé d'un coup de lance à la jambe gauche



ennn, h !a bataille de Friediand, il fut atteint d'un

coup de biscaïen au genou gauche. Employé en
Espagne en 1808, et blessé de deux coups de feu
le 14 juillet à la bataille de Rio-Seco, il fut admis
à la retraite le 29 janvier 1809. Retiré à Nanci, il

mourut dans cette ville le 27 juin 1844. J-T.
CLERGET(p!ERm-A!'iTOtDE),naquitle 10 mai

1768 à Dammartin(Doubs). Soldat le 11 avril 1787
dansJe régimentde Monsï'CMt'-infantcrie(75~ régi-
ment en 1791 ), il tut nommé caporal le 21 mars
1789, sergent le 26 octobre1791, fit les campagnes
de 1792 et 1793 aux armées du Midi et du Rhin, et
se trouva aux combatsdes 17 mai, 19, 21, 22 et 27
juillet 1793. Passé le 1" septembre dans un ba-
taillon d'ouvriers attachéà la même armée du Rhin,
il y fit les campagnesde l'an !t à l'an v, fut nommé
sous-lieutenant le 15 vendémiaire an II, prit part
au combat du 2 frimaire et à l'attaque des re-
doutesen avant de Etischtettpendant le même mois,
ainsi qu'à l'affairede Haguenau au mois de nivose,

se distingua aux combats des 26 vendémiaire et 5
brumaire an H! en avant de Manheim, et fut nommé
lieutenant en premier dans le 4e bataillon de sa-
peurs le 7 prairial suivant. Employé à la défense
de Manheim pendant le siège en l'an tV, it fut lait
prisonnier de guerre à la redditionde cette place le
22 brumaire, et rentra en France le 23 messidor.
Attaché en l'an vi à t'armée d'Angleterre, il servit

aux armées du Rhin et du Danube pendant les cam-
pagnes des ans V!t et YtU, concourut aux travaux
nécessaires au passage du Rhin dans la nuit du 10

au 11 floréal an vin, et prit part à la bataille d'En-
gen le 13 du même mois. Le 22 prairial suivant,
chargé de rétablir le pont de Kauffringen, et le 23
celui de Zotthosen, où il prit une pièce de canon, il
était le 29 à l'attaque du pont de Dittingen, et le
30 il concourut au rétablissement des ponts de
Grunsheim et de Blintheim, sur le Danube; enfin,
le 22 messidor, il était à la prise de Fensen. Capi-
taine en deuxième le 10 fructidor, il fit à t'armée
du Rhin la campagnede l'an tx. Titulaire dans le
2e bataillon de sapeurs le 1~ brumaire an x, il fit

les campagnes des ans xii et xui à t'armée des
côtes de l'Océan, et fut nommé membre de la Lé-
gion-d'Honneur le 25 prairial an xn. Pendant la

campagnede l'an xiv en Autriche, il fut attachéau
grand quartier-générat de l'Empereur, et en 1806
et 1807 il appartenait au 5~ corps, et coopéra a la
prise d'Utm, à la réparation du pont de t'Inn, se
trouva à Austerlitz, et devint capitainede 1~ classe
le 20 janvier 1806. Présent au combat de Saau'etd
et à la bataille d'téna, il fut employé au passage de
l'Elbe à la réparation du pont de Dessau. Il se
trouva égalementà la prise de Spandau le 25, et
au combat de Prenzcowle 28 du même mois. Chargé
du rétablissementdu pont de Thorn, à l'ouverture
de la première campagne de Pologne, il exécuta
cette opérationsous le feu de t'ennenu, et y fut griè-
vement blessé au pied gauche; à peine guéri de sa
blessure, il prit part le 25 décembre au combat de
Pultusk et à celui d'Ostrotenka te 16 mars 1807.
Parti pour l'Espagne à la fin de 1808, il fut chargé
le 18 février 1809 de l'attaque du faubourg de Sa-

ragosso avec environ 600 hommes, s'en empara,
prit 300 Espagnolset 17 pièces de canon, en chassa
plus de 3,000 hommes, leur coupa la retraite et les
força de se jeter dans la plaine, où ils furent faits
prisonniers. Promu chef de bataillon le 13 mars, il

passa au 3e bataillou de sapeurs le 4 août. Cheva-
lier de Saint-Louis le 19 octobre 1814 il était à
Grenoble le 7 mars 1815 lorsque l'Empereur s'y
présenta, et il fut par lui élevé au grade de colonel
le 12 mai suivant. Cette nomination ayant été an-
nulée le 1°'' août, il fut admis à la retraite le même
jour. H est mort à Montpetiier le 20 février 1832.

CLERVILLE. F. t. t~, p. 506.
CLOSAT F.cj~zoMs.
CIjOUAUD (THOMAs-MCHARo),naquit le 22

septembre 1767 :) Vire (Calvados). Soldat au régi-
ment Dauphin-dragon ( 6°, puis 7" ) le 27 mars
1784, il quitta ce corps le 1~ décembrede la même
année, et servit dans la garde nationale de son dé-
partementdepuis le commencementde la Révolution
jusqu'au 21 septembre1792 en qualité de sergent,
d'adjudant-sous-omcier,d'adjudant-major, de capi-
taine de grenadiers ctd'adjudant-générat. Capitaine
au 7" de volontaires du Calvados le 22 septembre
1792, il devint chef de bataillon le 28 octobresui-
vant, et passa avec ce grade le 20 messidor an H
dans la 14" demi-brigadede ligne. Il servit a l'ar-
mée de l'Ouest de 1792 à l'an III; à la bataille de
Pontorson, le 28 brumaire an II, il plaça sur son
cheval 2 omeiers de la 77', grièvement blessés, et
leur sauva la vie. Il embarqua~u commencement de
l'an IV avec t'armée destinéepour l'île de Saint-Do-
mingue,et servit dans cette colonie jusqu'en l'an Vt.
Ce fut lui qui, a la tête de 60 grenadiers, soutint
la retraite du générât Hédouvitte, et retarda ta prise
du Cap par Toussaint-Louvcrture. De retour en
France eu l'an vu, il passa avec son grade le 24
pluviose dans le 3e bataillon de la 82e demi-brigade
de ligne (incorporé le 4 pluviose an X!t dans la 69"),
et fit les campagnes de l'an vu à l'an tx à t'armée
do l'Ouest. Membre de la Légion-d'Honneur le 25
prairial an Xtt, il fut embarqué cette année et la
suivante sur la flotille de Boulogne (armée des côtes
de l'Océan). De l'an XIV à 1807, il fit les campagnes
d'Autriche, de Prusse et de Pologne. Le 22 vendé-
miaire an xiv, i) s'empara sous le feu d'une artille-
rie nombreuse, à la tête du 1er bataillon du 69e ré-
giment, de la position d'Elchingen, défendue par des
forces supérieures; il assista à la bataille d'Ulm, à
la prise des torts de Loutacb et de Seharnitz, dans
le Tyrol, à la bataitte d'téna, à la prise de Soldau
et à la bataille d'Eytau. Major à la suite du 69" le
20 janvier 1807, il passa le 10 février titulaire
de ce grade dans le 39" de ligne, et devint le 23
mars 1809 colonel de la 5e demi-brigade provi-
soire. Après avoir fait à la tête de ce corps la cam-
pagne d'Autriche de 1809, il mourut à Lintz le 4
mai de cette année des suites de trois coups de feu

reçus à la bataille d'Ebersbera;le 3 du même mois.
CLOUSIEZ, Ko~ CLOUStER (cnAMEs),né

le 6 juin 1776 à Dijon (Côtc-d'Or), entra au ser-
vice comme votontnirc dans le 14" régiment de
chasseurs à cheval le 9 prairial an it. et fit toutes



L-s campagnes depuis cette époque jusqu'en i'amx.~gadterle 12 floréal an v, fourrier tel~jonr
comptementaire an vn, et ma)'ec!ta!-dcs-]ogis
le 20 messidor an !x, il tint garnison a Alexandrie
depuis i'anx jusqu'à i'an xtn, et Y reçut la decora-
tion de la Légion-d'Honneur le 25 prairial an Xit.bpus-tfeuteuant le 5 fructidor an xm dans le 19~
ycgunentttecffasseurs à cl)cva), il alla rejoindre son
nouveau corps a Toulon, et lit ensuite les campagnes('ci'an xtV a 1807 en Autriche, en Prusse et en1 o'ogue. Employéà l'armée d'AUemagnecn1809,
n succombagtorieusementa Gross-Aspernle 22 mai.

COCAtJLT(RAn!OND), naquit le 20 mars 1768
a Chateaubriand (Loire-Inférieure). Capitaine aulong cours depuis le 9 mars 1792, il entra le 6
prairial an H dans la marine de i'Ëtat en quatite
renseigne de vaisseau attache au port de Brest.
Nomme lieutenantde vaisseau le 12 fructidor an tv,il passa sur le Duquesne le 6" jour complémen-
tatrcan IX, et fit bord de ce vaisseau la campagnede Saint-Domingueen l'an x. Capitaine de frégate
le 26 thermidor an Xf, et commandant la corvettela ~;7~M~, il devint légionnaire le 25 prairia)
an xtt, et se trouva au combat livré par t'amira!
Leissegucs, le 6 février 1806, a 3 lieues oucst-sud-
ouest de Saint-Domingue.Promu capitaine de vais-
seau le 1" mai 1808, cheva)ier de Saint-Louis en1814, et officier de la Légion-d'Honneur le 28
avril 182!, il cessa ses fonctions en 1824, et mou-
rut a ChoHct le 6 novembre 1839.

COCHÀRD (cLMDE-ALEXfs),n6 en 1743
dans la Franche-Comté, était un des avocats les
plus distingués de sa province, lorsque le bailliage
d'Amont le députa aux États-Généraux où il ne
se fit point remarquer. Au mois de juillet 1791, il
s'engagea a équiper et a entretenir a ses irais un des
soldats do la garde nationale de Paris envoyés auxfrontières. Le départementde la Haute-Saûnc l'é-
!ut, quelques mois plus tard juge au tribuna) de
cassation. En 1793, il se rendit a l'armée de Du-
mouriex, en Belgique, en qualité de commissaire
du conseil executif. Bee)u au tribunal de cassation
t) l'expiration de sa quatrième annëo d'exercice, il
y fut remptacelo 19 fructidor an vt. Rappelé a cetribunat par le Sénat en t'anvtn, tes gouverne-
mens de l'Empire et de )aHestauration)uiconser-
vèrent sa magistrature lors des réorganisations de
l'an XU et de 1815. Membre de la Légion-d'Hon-
neur le 25 prairial an xn, i)recut~ie23août
1814 tacroixd'oiïtcierdot'Ordrc. En 1815,
!e département de la IIaute-Saûne t'envoya la
Chambre des députés; il présidait cette assemblée
comme doyen d'âge quand Louis xvm fit, pour la
première fois depuis son retour de Cand,te5 oc-
tobre, l'ouverture de la session !cgis!ative.H est
mort a Paris le 18 octobre suivant, avec la réputa-
tion d'un homme laborieux et très versé dans la
connaissancedu droit romain.

COCHET (ALEXANCRE-rRANcots), naquit le
4 mars 1771 a Casse! (Nord). Sous-iieutenant au
2° régiment d'infanterie le 22 mai 1792, Hcute-
mant le 14 septembre, il passa le 20 prairial an Il
adjoint aux adjudans-generaux. H était au siége do

ThionvHieen 1792, et aux armées du'Nord, des
Vosges, de la Moselle et (le Sambre'et-Meuse de
1703a)'antv.A!abatai)iedeNerwinde,)el8
mars 1793, il fut blessé d'un coup de biscann ala cuisse droite. Capitaine le 5 vendemairc an :v,il entra avec ce grade le 19 frimaire an v dans la
89" demi-brigade do ligne, et iit les guerres de
l'an v à l'an vm aux années d'Ita)ie, du Rhin
et de Batavie. Aidc-de-camp du gênerai Mfdher
le 26 vendémiaire an nu, il servit aux armées
de réserve et d'ttalie en l'an vm et en l'an tx.
H monta le premier a l'assaut du fort d'Ivree le 2
prairial an V!n, se distingua à Montebello et il la
hataille de Marengo soutenu [par on détachement
de grenadiers de )a 22" demi-brigadede ligne, il
prit une pièce de quatre, qu'il présenta tui-memo
au premier Consul il avait eu pendant l'action
2 chevaux tués sous lui. Le 6 brumaire an M, :tla tête de 150 hommes de la 40° demi-brigade etde 25 hussardsdu 11" régiment, il somma Piombino
de se rendre, et s'en empara après une capituta-tion.Chefdcbataiiton le 15 du même mois, il

;passa dans la 22" demi-brigade de ligne le 7 ven-
:tose an xi. Premier aide-dc-camp du gênera) Mather)el" ventose an Xt!,i))e suivit enranxjt et enl'an xm aux cau)j)s de Saint-Omcret de Montreui),
et y devint membre de la Legiou-d'IJonucur le 25
prairial de la première année. Après !a campagnede l'an xiv, il passa le St mars 180C dans le 10°
regnueut de iignc, et fit avec ce corps les guerresde i'armeo de Kaptes et du corps d'observation do
i'Itaiic méridionale de 1806 à 1814. Ce fut lui
qui enleva avec son bataiUon la redoutable:position
d'Anna-Capri, et ut prisonnier le régiment anglais
~oyn~</<e. Le roi de Nap!es )e créa le 12 no-vembre 1808 chevalier de l'ordre des Deux'Sicites.
Nommé major du 3e régiment de ligne le 14 oc-tobre 1811, il rejoignit le bataiHon do dépôt de ce
corps 't Strasbourg, et fut chargé des opérations du
recrutementdans le département des Ilautes-Alpes.
Arrive à Digne le 6 février, il y mourut le 3 marssuivant,t. p.gCOCHt~ARD (NtcoLAs), naquit le 14 août
1769 à Maubert-Fontaine (Ardennes). Sotdat aurégiment colonial le 17 avril 1781, il lit Ics guerresd'Amérique de 1781 à 1783.'Le 7 juin 1786, il
passa dans le régiment de Nassau-Saarbruck-iuian-
terie (101~, puis 96"), fut nommé caporal le 13
octobre 1787, et sergent le 10 mai 1789. Le 29
mars 1792, il entra avec le grade d'adjudant-sous-
ofEcier dans le 2e bataillon de volontaires des Hau-
tes-Pyrenees, et devint sous~-iieutenant le 1* octo-
bre, lieutenant et capitaine les 13 septembre et 18
octobre 1793. De 1793 à l'an m, il servit à l'ar-
tuée des Pyrénées-Orientales, reçut un coup de feu
à la cuisse droite le 8 vendémiaire an Il, au com-bat de Peyrestortes, et fut atteint d'un second à la
joue droite, et de deux coups do sabre à la tête le
16 frimaire suivant l'affaire de Saint-Ferrëot. Il
fut incorporé le 29 prairia) an m avec son batail-
ion dans la 145'' demi-brigade de tigne (4e le 22
ventose an iv), et qui faisait alors partie de l'armée
d'Italie. Le 29 fructidor an ty, à'Ia batai!)e de



Samt-George, ce fut lu! qui arrêta la cavalerie au-
trichienne au moment on ette venaitde rompre une
de nos divisions. A l'affairede Catdiero, le 21 bru-
maire an v, il reçut un coup de feu à la jambe
gauche.- n fit ensuite les campagnes des ans vt et
vu à t'armée d'Angleterre, et celles des ans vift
et tx en Hollande et sur le Rhin. A la bataille de
Biberach, il soutint, avec la compagnie de grena-
diers qu'il commandait, la retraite du 3e bataillon
de sa demi-brinade. Membre de la Légion-d'IIon-
neur le 25 prairia) an XII, et chef de bataitton an
~6" régiment d'infanterie de ligne le 23 fructidor
an xtn, il suivit ce corps en Autriche, en Prusse
et en Pologne, pendant les campagnes de l'an xtv
à 1807. Appelé le 3Q mai 1809 au commande-
ment de la place d'Angsbourg, il passa le 13 oc-
tobre 1810 dans le 2~'bataitton expéditionnairede
t'armée d'Espagne, et fit la guerre de la péninsufe
de 1811. Commandantd'armes a Verdun le 1'
février 1812, il conserva cet emploi jusqu'au 27
août 1816, époque de son admission la retraite.
Il est mort a Tout (Meurthe), le 7 juillet 1843.

COCHOIS, généra). t. m, p. 141.
COCHON (CHARLES), comte DE LAPPAHEXT,

naquit à Champdenier (Deux-Sèvres), le 24 jan-
vier 1750. It exerçait les fonctions de conseil-
ler du roi à la sénéchaussée de Fontenay-te-
Comte depuis le mois de mars 1774, lorsque, en
1789, la sénéchaussée de Poitiers t'étut député sup-
pléant du tiers-état aux Etats-Généraux. Il remplaça
le député Thibaud démissionnaire, et devint à ta
fin de 1791 président du tribunal criminel du dé-
partement des Deux-Sèvres. Envoyé par son dé-
partement à la Convention nationate, il vota avec
la Monh~M. Dans le procès de Louis XVt, il se
prononça pour la culpabilité, contre l'appel au peu-
ple et contre le sursis. « J'ouvre la déclaration des
droits, dit-il, j'y lis ta loi doit être égate pour
tous. Comme juge, je dois appliquer la loi. La loi
prononce la mort, je vote pour la mort. a Nommé
commissaire a l'armée du Nord, il chercha en vain
à pénétrer jusqu'au quartier-généra), et fut obiigé
de s'enfermer dans Valenciennes, qui ne tarda pas
à être assiégée par les Autrichiens. It coopéra de
toutes ses forces à l'organisation de la défense, et
mit obstacte à sa capitulation, qui n'eut lieu que le
28 juillet 1793, après que 140,000 projectiles eu-
rent été tancés sur la ville. De retour à Paris, il ne
s'occupa plus d'affaires militaires, et resta à peu
près étranger a toutes les intrigues qui, dans le
sein de la Convention, se faisaient incessamment la
guerre. La chute do Robespierre, i laquelle il n'a-
vait cependant pas contribué, le plaça dans une
position influente; il fut élu au Comité de salut pu-
blic te 15 fructidor, et y obtint par son crédit la
nominationdes généraux Dumas, Canctaux et Mou-
tin aux commandemens en chef des armées de
Brest, de l'Ouest et dcs Alpes. Envoyé de nouveau
en mission avec Ramet le 8 pluviose an ni à
t'armée du Nord, il accompagna cette armée en
Hollande! et revint bientôt à la Convention pour
prendre part la discussion de l'acte constitution-
nel dit de ~'aM m. Après la session eonvcntionndtc,

il entra au conseil des Anciens, et le 14 germinal
an IV il remplaça Mertin (de Douai) au ministère
de la police générale, Ses opinions s'étaient amen-
dées il avait compris qu'il ne pouvait y avoir de
force pour l'autorité, de sécurité pour les gouvernes,
que dans l'obéissanceet les respects au gouverne-
ment reconnu. Aussi poursuivit-it tout individu,
tout parti osant invoquer le désordre en faveur
de ses théories. H fit arrêter Babeuf et ses adhé-
rens. Il déjoua la conspiration du camp de
Grenelle,et celle de Brottier et de Lavilleleurnois.
Sa conduite énergique souleva contre lui Tallien aux
Cinq-Cents dans !a séance du 23 prairiat an tv,
et Ré:d, a la cour de Vendôme, le 24 (toréa! an y.
Au mois de messidor suivant, il adressa au Direc-
toire un rapport sur la rentrée des prêtres qui
co)'rompa<Mt< l'espritpublic. Que)quesjoursaprès,
le 28, il fut rempfacéau ministère de la police par
Lenoir-Laroche, qui dut, dix jours plus tard, cé-
der tni-méme le portefeuille à Souin. Les clichiens
se peignirent, on ne sait pourquoi, de la mesure
qui atteignait Cochon, et ce fut là sans doute le
motif qui le fit comprendre dans la proscription du
19 fructidor; mais on se borna a le retenu' à !'i!e
d'0)éron, d'ou il ne sortit qu'a la révotutioit du 18
brumaire. Le premier Consul lui confia, au mois de
germiua) an vm, la préfecturedu département de la
Vienne; il y reçut la décorationde la I.égion-d'Hon-
neur le 25 prairial an xt!, st passa à la préfecture
des Deux-Nèthes en 1805. Sénateur le 28 mars
1809, comte de l'Empire, membre de la commis-
sion de la liberté de la presse, il devint officier de
la Légion-d'Honneur le 30 juin 1811, et membre
du grand conseil d'administration du Sénat. Quand
l'enuemi menaça nos frontières, l'Empereur l'en-
voya le 26 mars 1813, avec le titre de commissaire
extraordinaire,dans la 20e division militaire pour y
organiser ta défense. Délaissé des Bourbons, il ac-
cueillit l'Empereur à son retour de l'He d'Elbe, et
fut nommé le 22 mars 1815 préfet de la Seine-
Inférieure. Compris comme régicide dans les dis-
positions de la loi du 12 janvier 1816, il se retira
à Louvain. Une décision du roi, du 2 mars de la
même année, le fit rayer des matrieu)es de la Lé-
gion-d'Honncur. Une autre, du 23 décembre1818,
t'autorisa a rentrer en France, et il alla habiter
Poitiers, où il est mort le 17 juillet 1825. On lui
doit une iS/e~~MC ~e'twa~ f/M </f/)6tWen!c~ cle
la FieMne (an x, in-8"), riche en documcns oH)-
ciels et intércssans.

COCHON-DESAmT (GUILLAUME), naquit
en 1769 à Chatons (Saôno-et-Loire). Son père,
qui était médecin, lui fit embrasser la même car-
rière, et l'envoya en 1788 à Paris pour y finir
ses étudesauprès du docteur Dubois. Reçu docteur
à Montpeitier en janvier 1792, il retourna à Cha-
tons, où il fut nommé médecin de l'hôpital civil au
mois de mai suivant. Nommé médecin surnumé-
raire sans appointemensle 30 mai 1793 a l'hôpital
militaire de Lyon, et attaché le 9 octobre au ser-
vice des armées, il fit toutes les campagnes jusqu'à
t'an tx, et fut nommé membre de la Légion-d'Hon-
neur le 25 prairial an X!t. Etnptoyc dans le S"



arrondissement maritime, il mourut dans l'exercice
de ses fonctions le 26 avril 1813.

COCQUEKEL MN COQUERELLE(jEAN-
MMS-BApTtSTE), naquit le 7 mai 1762 a Dtmc-
queliei- (Pas-de-Catais).Soldat le 1<='' août 1770,
dans le régiment de Conti-dragons (13e, 1"' de
chasseurs à cheval), brigadier te 4 avril 1783, ma-
rcc))at-des-togiste l"scptemt)re 1784. sous-lieu-
tenant le 20 avril 1792. lieutenant le 11 j<nt-
)etl793, il devint capitaine le 3 germinal
an ï!. !t servit a l'armée du Nord en 1792, à celle
de la Mosette en 1793, et à celle de Sambre-et-
Meuse de t'an Il à t'anv. A la bataitte de Dcurus,
l'ennemi s'était emparé d'une compagnie d'artillerie
légère, Coquerel, à la tête de 2 escadrons, dé-
livra les canonniers français, reprit les pièces enle-
vées, et ramena ptusieurs prisonniers et 40 che-
vanx.Chargeat'auaire de Wetztar, le 28 prairiat
an ni, de détendre le défilé qui devait assurer la
retraite de t'infantcrie, il repoussa victorieusement
toutes les attaques de la eava)erieantrict)ienne. Sa
conduite lui mérita une mention à l'ordre de l'ar-
mée. Le 27 prairial an tv, au combat du même
nom, il lut atteint de plusieurs coups de sabre et
<ait prisonnier. Ecttange peu de temps après,il il
servit à l'armée du Rhin de l'an Yt à l'an tx.
Mem))re de la Légion-d'Honneur le 25 prairial
an XU,itnt la campagne de cette année et la sui-
vante à t'armée des cotes de l'Océan, celles de
l'an XIV à 1807 en Autriche, en Prusse et en Po-
logne, et celle de 1809 en Allemagne. H peut a la
bataille de Wagram, en chargeant sur un bataiiton
carré. B-S.COEFFÉ. Y. t. I' p. 506.

COEHORM (LOUIS-JACQUES, baron), naquit
le 16 janvier 1771 à Strasbourg. Volontaire dans
le régiment Cotonet-gënerat-dragons le 1' août
1783, il passa sous-lieutenant de remplacementle
2 septembre 1784 dans le régiment d'Alsace-in-
fanterie (53e régiment de même arme en 179t).
Titulaire le 23 novembre, lieutenant en second le
22 septembre 1788, lieutenant en premier te 7
avrit 1791, et capitaine le 9 juin 1792, il fit les

campagnes de 1792 et 1793 en Amérique; et
quitta le 21 juillet de cette dernière année, pour
cause de maladie, le corps de Cayenne, dont it fai-
sait partie. Nommé le 1er prairial an n adjoint à
t'adjudant-generat Decaen, et employé le 10 nivôse
an m à l'armée de Rttin-et-Mosette,i) il se trouva
devant Mayenceaux anairesdes 17 gcrmiuat et 12
floréal, à celles de Plederslreim et de Lampsheim,
au mois de frimaire, à Reinchen, au passage du
Rhin, à Rastadt et à Ettingen, les 10, 16, 17 et
21 messidor, ainsi qu'à Neresheim et à Gcisenfëtd,
en thermidor et te 15 fructidor de la même année.
Au milieu de tant de combats où les Français de-
meuraient toujoursvictorieux, la passion du pillage
s'était glissée parmi les troupes. Toute ta sévérité
des lois militaires était dëptoyce contre les coupa-
bles, et les ofïteiers de t'etat-major secondaient
parfaitement le gênerai en chef dans la tache diffi-
cile qu'il s'était imposée de ramener les soldats aux
sentimcns de l'honneur. On admira dans cette oc-

casion la fermeté héroïque de l'adjoint Coëhorn
il s'aperçoit que, sur un territoire ami qu'il traver-
sait. en conduisant une cotonne, un corps de chas-
seurs à cheval se livrait au pillage; il leur reproche
ce manque à leur devoir. La menace et l'insulte
furent les réponses de ces soldats indisciplinés.
Alors, réitérant la défense de piller, il menace de
brûter la cervelle au premier qui refusera d'obéir.
Les vols continuent. H (ait feu sur un des pillards,
qui tombe mort; il en blesse un second. Mais déjà
le désordre a cessé. L'adjoint Coëhorn se trouvant
à la tête (tu même corps, entendmurmurerdans les
rangs « C'est lui. c'esttui.Eh bien oui, c'est
moi. Ne vous en prenez à personne de la mort de
votre camarade; c'est moi qui ai fait mon devoir, et
qui suis prêt a le faire encore. Si quelqu'un de vous
veut venger la mort de son camarade, me \'o!ta
prêt » En même temps, il croise les bras, après
avoirjeté son pistolet et baisse son sabre, tes soldats
furieux se jettent sur lui, le frappentde leurs armes,
et le laissent pour mort sur la place. Une alerte
donnée par t'ennemi entrante la colonne indisciplinée
loin de cette scène de désordre, et le brave Coëhorn
tombe en son pouvoir. Rendu à la liberté le 12
floréal an v, il reprit ses fonctions d'aide-de-camp
auprès du générât Decaen, fut promu chef de ba-
taillon le 6 messidor, et servit avec son générât à
t'armée des côtes de Cherbourg pendant l'an \'t.
Emp!oyé dans la même qualité en t'an vit à l'armée
du Danube, il se trouva à la bataille de Stockack,
et reçut un coup de feu qui lui fracassa le pied gauche.
Nommé adjudant-généralprovisoire le 3 fructidor,
il fit la campagne de t'an Mit à l'armée du fUun. Le
9 ftoréa), au passage de l'Alb, commandant l'avant-
garde, il s'empara des batteries et de la position
retranchée des Autrichiens, les poursuivit t'épée
dans les reins, franchit un des premiers sur les
épaules d'un grenadier un torrent qui le séparait
d'eux, et les battit le 11 à Hohenwit. Le 13, a la
bataille d'Engcn, le 15, à celle de Mœskirch, il
combattit encore avec autant d'intrépidité que d'a-
charnement, et, à Biberach, les troupes sous ses
ordres tiraittèrentpendant toute la journée. Dans le
mois de prairial, en avant de Weisenhorn,t'ennemi
étant venu attaquer les avant-postes avec 2 à 300
chevaux d'élite, un bataillon de manteaux-rougeset
3 bouches à feu, Coëhorn le chargea à la tête
de 2 escadrons du 4° hussardset de 4 compagnies
de la 14' demi-brigadelégère, et le repoussa en
lui faisant éprouver une perte considérable. Au
combat de Neresheim, le même mois, la cavalerie
nombreuse de l'ennemi était répandue dans une
vaste plaine, Coëhorn, à la tête du 10" chasseurs
à chevat, la chargea, la mit eu désordre et la pour-
suivit pendant deux lieues. Enfin, le 7 messidor, au
combat de Neubourg, l'infanterie do la division ar-
riva presqueà la course. Les troupes de la division
Montrichard, fortement poussées par l'ennemi, cé-
daient le terrain, Coëhorn y arrive, marche avec
4 compagnies de la 14e demi-brigadelégère et les
carabiniers, et fait attaquer t'ennemi en flanc à la
baïonnette. Dans cinq minutes, il fait 200 prison-
niers, et se rend maître de la position. Confirmé



dans son grade le 1~ thermidor, it tut employé le
12 vendémiairean x dans la 26e division militaire,
et appelé le 11 brumaire suivant à la commission
de liquidationde t'armée du Rhin. I) passa au campde Bruges le 11 fructidor an xi, et y fut nommé
membre et omcier de la Légion-d'Honneur les 15
pluviose et 25 prairial an xn. Rappeléa la 26e di-
vision militaire le 18 vendémiairean xnt, puis au
camp de Bruges en qualité d'adjudant-commandant
chefd'ëtat-majorde la 1~ division de ce camp (3e
corps de la grande armée), il lit les campagnes de
l'an xtv à 1807 en Autriche, en Prusse et en Po-
logne. I! se trouva à Lambacb, à Austerlitz et à
Iéna, où il reçut plusieurs contusions de biscaïen,
et le 4 novembre 1805, en avant de Varsovie, il
fut blessé dangereusementd'une balle au front. Gê-
néral de brigade le 21 mars 1807, il commanda unebrigade de grenadiers sous les ordres du général
Oudinot, et se distingua de nouveau le 15 mai sui-
vant, au combat de Veichsetmûnde, près de Dant-
zig, ainsi que le 14 juin de la même année à la ba-
taille de Fnedtand, où il eut la cuisse percée d'une
balle. Nommé baron de l'Empire le 15 août 1808,
et dirigé sur la grande armée d'AUemngne en 1809,
i) reçut le 30 avril la décoration de commandantde
la Lëgion-d'Honneur. Le 3 mai, il força le pas-
sage du pont d'Ebersberg sur la Traun. Présent
aux affaires de Gros-Aspern et d'Essling, et à
celle d'Enzersdorff et de Wagram, il reçut plusieurs
contusions dans cette dernière. En congé du 15
mai 1810 au 10 juin 1811, il fut appelé le 9 juillet
suivant à la 3e division du corps d'observation de
réserve en Espagne. Tombé dangereusementma-lade à Pampelune, il quitta rarmëe, et reçut l'ordre
de se rendre a Paris, où il resta en disponibilité.
Le 20 mars 1813, à peine convalescent, il rejoi-
gnit la grande armée à Mayence. Présent aux ba-
tailles de Lutzen et de Bautzen, il se couvrit de
gloire le 18 octobre de la même année à la bataille
de Leipzig, où it eut la cnisse gauche fracassée
par un boulet. t) mourut à Strasbourg des suites
de l'amputation le 29 du même mois. j-T.COEUR (AMusTm), naquit le 22 janvier 17700
à Lignac (Jura). Réquisitionnaire dans le 4" régi-
ment de dragons le 11 germinal an n, it nt trois
campagnes à l'armée du Rhin, et passa le 27 fruc-
tidor an tv dans le 2e régiment de carabiniers à
FarmëÈ de Rhin-et-Moselle; il se trouva le 3 mes-sidor an vni au passage du Danube et a la bataille
d'Hoechtaedt, où son corps acquit le surnom glorieux
de grenadiers de la caM~nc. Admis le 14 ven-
tose an tx dans les grenadiers à cheval de la
garde des consuls, il fut nommé membre de la Lé-
gion-d'Honneur au camp de Boulogne le 25 prai-
rial an XII, prit part aux succès de la grande ar-
mée pendant ta campagne de l'an xiv en Autriche,
et obtint sa retraite le 30 mai 1806. H est mort à
Lignac )el0avritl809. y.COGET (Mms-fRAN~ots),naquit le 5 septem-
bre 1767 à La Neuville (Nord). Capitaine au 2e
bataillon de volontaires de son département le 1"
septembre 1791, il servit en 1792 et 1793 à
l'armée du Nord. A la retraite de la Belgique sur t

Saint-Amand, il contribua à faire sauter le parcd'artillerie qui allait tomberan pouvoir de l'ennemi
et à la prise des redoutes devant Turcoing le 11
septembre 1793 il reçut dans cette dernière affaire
un coup de feu a la cuisse droite. H était encore à
l'assaut des redoutes de Verwiek et de Menin, ainsi
qu'à l'attaque nocturne devant Marchicnnes. Du 6
juillet au 2 septembre, il remplit les fonctions d'aidc-
de-camp auprès du général Chevaleau. Attache enla même qualité au généra) Lorge, le 1" floréal
an n, il fit sous ses ordres les guerres de l'an H
à l'an tx aux armées des Ardennes, de Sambre-et-
Meuse, du Rhin, d'Allemagne, d'Helvétie, d'Italie
et gallo-batave, fut nommé chef de bataillon le 15
messidor an Y!, et prit rang à la suite de la 48°
demi-brigade de ligne. Membre delaLégion-d'Hon-
neur le 25 prairial an xn, il fit avec son général
les campagnes des ans xu et xm à l'armée des
côtes de l'Océan, celles de l'an xtv à 1807 enAutriche et dans la Poméranie. Placé en 1807 à la
tête d'un détachementdu 3" régiment de chasseurs
à cheval, il s'empara, aux environsde Demmin, de
2 pièces de canon et fit 100 prisonniers. Ce fait
d'armes est cité dans le 72° bulletin de la grande
armée. Employé a l'état-major de l'armée de Por-
tugal le 20 juin 1809, il passa major du 29e régi-
ment de ligne le 20 juillet 1811, fit à la tête des
3e et 4° bataillons de ce corps la guerre de Russie
de 1812, et se signala particulièrement dans les
journées des 10, 11, 12 et 13 décembre, près de
Witna, où il eut un cheval tué sous lui. Il com-mandait alors et depuis le 20 novembre la 1~ bri-
gade de la 34e division dont il faisait à la fois les
fonctions de chef d'état-major. En janvier 1813, il
sauva l'aigle, la caisse et les papiers des bataillons
de guerre de son régiment. Colonel du 85' de
ligne le 11 mai, et ofncierdo la Légion-d'Honneur
le 19 septembre, il mourut à Dresde des suites de
blessures reçues sous les murs de cette ville.

COHAS, noN COHORS, Nt COHORT
(ftERRE),naquit )el3 mars 1769a Saint-Cast (Cô-
tes-du-Nord).Soldat le 2 mai 1793 au 102e régi-
ment d'infanterie (180e demi-brigade d'infanterie,
19" de bataille), il fit les cinq premières campa-
gnes de la Révolution aux Alpes et en Italie. Em-
barqué pour l'Orient dans le courant de l'an vt, il
servit de l'an Y: a l'an tx en Egypte et en Syrie,
fut incorporé )e 14 brumaire an vin dans le régi-
ment des Dromadaires, et passa le 11 messidor
an x dans les chasseurs a pied de la garde des
consuls. Nommé membre de la Légion-d'Honneur
au camp de Boulogne le 25 prairial an xh, il ob-
tint sa retraite le 17 prairial an xm. Il est mort
à Saint-Cast le 4 novembre1811.

COHORS ou COHORT. F. conAs.COiG~ET (tRAK~oïs-jEAN), naquit le 9 no-vembre 1749 a Versailles. Soldat le 30 mars 1768
dans les gendarmesde Flandre, et réformé avec ce
corps le 1" avril 1788, il servit dans la garde na-tionale de Versaillesde 1789 au 15 septembre1791,
passa lieutenant dans le régiment d'Auxerrois-in-
fanterie (12", 24° demi-brigadede ligne, amalga-
mée le 5 nivose an Il dans la 61e), et devint capi-



tainc le 12 janvier 1792. Attachea l'arméedu Nord 2

de 1792 a l'an in, et à celle de Sambre-et-Meusc
en t'nn iv et en l'an Y, il fut blessé d'un coup de
(eu au pied droit a l'affaire de Creulznacli le 19 bru-
maire an tv. De l'an Yt a l'an x, il servit avec l'ar-
mée d'Italie et le corps d'observation du Midi.
Membre de la Légion-d'Honncur le 25 prairial
an xn, et admis à la retraite le 30 brumaire an xm,
ii est mort a Paris le 4 juin 1813. B-s.

€OtG!\ET (jEAN-ROcn ), naquit le 16 août
1 TTC a Druyes-Ies-BeUcs-Fontaines(Yonne). Cons-
crit au bataillon auxiliaire de la Seine le 10 fruc-
tidor an vu ( incorpore dans la 96" demi-brigade
le 21 frimaire an Vtiï), il servit a l'armée d'Italie
et au corps d'observationde la Gironde de l'an vm
a l'an Xt, et se trouva aux batailles de Broni, de
Montebello et de Marengo, les 19, 20 et 25 prai-
rial an vm. Entré le 2 germinal an xt dans les
grenadiers à pied de la garde consulaire,il fut nommé
membre de la Légion-d'Honncur le 25 prairial,
et fit partie de l'armée des côtes de l'Océan pen-
dant les ans xu et xin. De l'an XtV à 1807, il
servit en Autriche, en Prusse et en Pologne, et
pasM caporal le 14 juillet 1807. Il fit la campagne
de 1808 en Espagne, revint en Allemagne en 1809,
et fut nommé sergent le 18 mai. En marche pour
la grande armée de Russie en 1812, il rentra dans
la ligne le 13 juillet avec le grade de lieutenant,
combattit a Borisow et a la Bérésina, fit la cam-
pagne de Saxe en 1813, y fut promu capitaine ad-
joint à l'état-majorgénéral le 14 septembre, et ser-
vit en France jusqu'à la fin de la guerre. En non-
activité sous la première Restauration, et employé
a l'armée du Nord pendant les Cent-Jours, il se re-
tira dans ses foyers le 31 octobre 1815. Il resta
alors en demi-solde et fut admis à la retraite le
27 décembre 1829. Il réside en ce moment à
Auxcrrc. J-T.

COISY ( jBAN-FR&N~ots), naquit le 1" dé-
cembre 1760 à Bagneux (Seine). Soldat au régi-
ment de dragons Colonel-général (l") le 18 avril
1778, et brigadier le 28 février 1787, il quitta
ée corps le 25 juillet 1789. Admis dans la maré-
chnussee de France le 1"' septembre, il fit partie, à
l'organisationde 1792, de la 29~ division de gen-
darmerie nationale, passa le 24 octobre sous-lieute-

nant dans le 6e régiment de hussards, lieutenant le
20 avril, capitaine le 20 août 1793. Il servit à l'ar-
mée du Nord de 1792 à l'an lit. Le 5 mars 1793,
il chargea, a la tête de sa compagnie, 2 bataillons
anglais, enleva 4 pièces de canon et un obusicr, et
nt~800 prisonniers.A l'affaire du bois de Vigogne,
le juin, il reprit une pièce de quatre dont l'ennemi
s'était emparé, fit plusieurs prisonniers et tua de sa
main le comte de Roquemont, aide-de-camp du roi
de Prusse. tl reçut pendant l'action un coup de feu
a la jambe gauche, A la levée du camp deFamard,
il fut atteint d'un coup de sabre a la tête. Le 5 flo-
réal an n, il enleva une redoute défendue par 100
grenadiers hongrois auxquels il fit mettre bas les

armes et le 30 du même mois il coupa avec
un piquet de 50 hommes, un bataillon anglais qui
escortait les équipages du duc d'York, et prit uuc

1

pièce de campagne et quelques bagages. Passé à
l'armée de la Vendée au commencement de l'an tv,
il surprit le 1" fructidor le quartier-général des
insurgés, et s'empara d'un drapeau, d'un étendard
et de 18 chevaux. Aprèsavoir fait partie l'année sui-
vante de l'expédition d'Irlande, il servit aux armées
de l'Ouest, du Danube et d'Italie, de l'an vt à
l'an IX. Le 15 brumaire an \'n!, il sauva, par une
manœuvre habite, 75 hommes qu'il commandait,
et qui se trouvaient cernes par 300 hussards de
Wurmser. Gratifié le 4 pluviose an Xt d'un sabre
d'honneur et légionnaire de droit, il obtint la dé-
coration d'oMcier de l'Ordre le 25 prairial an xn.
Il servit en l'an x)t et xm à l'armée des côtes de
l'Océau, cnl'anxtv et 1806 a la grande armée, et
fut admis à la retraite le 23 août 1808. Rappelé a
l'activité et placé le 6 février 1813 dans le 139°
régiment de ligne, il rentra dans la position de re-
traite en août 1814. I! réside à Lille. B-s.

COLAUD, sénateur. F. t. H, p. 273.
ÇOLAU D (LOUtS CLAME ERAMÇOtS SYLVES

TRE), naquit a la Ciotat (Bouches-du-Rhone),le
19 avril 1762. Il était depuis le 7 prairial an X
consul do France à Livourne, lorsque le 25 prairial
an xn l'Empereur le créa membre de la Légion-
d'Honneur. A son retour en France, en août 1806, il
entra dans la régie des contributions indirectes le
18 avril 1807, et fut envoyé en Corse en qualité
de contrôleur de ville, passa a Aix en la même qua-
lité le 9 janvier 1808, devint receveur principal a
Maleuedy (Ourthc), le 29 avril 1811, et occupa cet
emploi jusqu'en 1814. Nommé consul de France a
la Canée (i)e de Candie), il mourut dans cette rési-
dence le 22 mai 1825.

COLBERT, général. F. t. !H, p. H3.
COLCHE!\ (~LAtjnE-cot,AS-rRAa~o!S), na-

quit à Metz le 22 juillet 1755. Nommé le 4 plu-
viose an !!t juge au tribunal du district de Metz,
il devint juge an tribunal civil du département de
la Moselle le 27 vendémiaire an iv. Frère d'un
émigré, il dut résigner ses fonctions le 11 bru-
maire. Réintégré au mois de messidor an v, il fut
destitué de nouveau en fructidor. Juge au tribunal
d'appel de Metz le 23 fructidor an vm, il devint,
le 6 prairia) an X, commissaire du gouvernement
près le même siège. Le 25 prairial an xn, l'Em-
pereur le créa membre de la Légion-d'Honneur.
Remplacé comme procureur-général impérial près
la cour d'appel de Metz le 3 novembre 1807, il fut
nommé, le lendemain, juge en la même cour et
membre du Corps législatif. Le 11 mars 18)1, à
la réorganisationjudiciaire, il obtint a. la cour im-
périale de Metz un des sièges de présidentde cham-
bre, et fut fait officier de la Lègion-d'Honneur le
19 octobre 1814; il siégea a la Chambre des dé-
putés jusqu'au mois de mars 1815, et mourut à
Metz en juillet 1833, encore dans l'exercicede ses
mêmes fonctions judiciaires.

COLCHEM (JEAN-VICTOR, comte), naquit a
Metz le 5 novembre 1751.Frère amédu précédent,
fils d'un procureur au parlement de Metz, il entra
de bonne heure dans ia carrière administrative.Vi-

vement protégé par Bertrand de Boucheporn, il



le suivit eh Corse comme chef de division et se- i

créi.aire-adjoint de l'intendance !c 20 avril 1777.
Rentré, en France en 1784, il devin):, en octobre,
secrétaire-général et subdétégué-généralde l'inten-
dance de Pau et de Bayonne; il passa plus tard
avec le même titre a l'Intendanced'Aueh et de Pau.
Privé de ses fonctions en janvier 1791, il obtint
en octobre, u titre de dédommagement, sa nomi-
nation au poste de chef de bureau dans l'une des
divisions du ministère des contributions publiques
)e 29 .mars 1792, il passa comme chef de division
au ministère des affaires étrangères. Commissaire
des relations extérieures le 14 ventose an ni, il
quitta ce titre le 14 brumaire an tv, et membre le
30 prairial an v de la commission chargée (te né-
gocier )a paix avec l'Angleterre, il se rendit a Li)!o

à cet effet. Il avait repris depuis le 24 fructidor an v,
au ministère des relations extérieures, son emploi
de chef de la 4*= division, lorsque éclata la révolu-
tion du 18 brumaire. Les conseils le nommèrent
)e 12 ventose an V!H chef du département de la
Moselle. Créé membrede la Légion-d'Honneur le 25
prahiaianx! !el3pluvioseanxntUentraau Sénat,
ni bientôt le choisit pour secrétaire. Le 14 octobre
1806, il reçut mission de se rendre a Bertin avec le
due d'Âren)berg et François (de Neufchateau) pour
porter à l'Empereur les félicitations du Sériât sur
ses conquêtes. L'Empereur les reçut le 19 novem-
bre et leur confia le soin de rapporter en France
les 340 drapeaux pris à l'ennemi, l'écharpo, le
hausse-col et le cordon du Grand-Frédéric. Chargé

par l'Empereur, en octobre 1807, de présider le
collège électoral du département do la Moselle, il
devint le 1' mars 1808 membre du conseil du
sceau des titres, et président le 23 sepiembre 181 b
de la société des donataires de 5e et 6° classes sur
/c ~onfe-~po~one, de Mi)an, et l'octroi du
Rhin. H avait été fait ofEcier de la Légipn-d'tloi)-
neurle3i juin 18 tl, quand, le 26 décembre1813,
un décret impériâ) l'envoya à NancI comme com-
missaire extraordinaire dans les divisions militaires.
Ii adhéra en avril 1814 aux actes du Sénat pro-
nonçant la déchéance de Napoléon et de sa famine
du trône impériâ!, et l'étabussementd'un gouverne-
ment provisoire. Le 4 juin suivant, Louis XV! le
créa membrede la Chambre des pairs. Maintenu sur
la iiste des pairs de France de la création de Na-
potéon aux Cent-Jours, il dû sortir de la Chambre

au second retour du roi. Le S mars 181.9, une or-
donnance royale l'y nt rentrer. Sa santé, déjà fort
chancelante alors, ne lui permit de prendre qu'une
part fort minime aux travaux parlementairesde la
noL!e assembiée. H est mort pair dé France, à Pa-
ris, Je 21 jui)let i83i).

~CiOÏJËt ou C~LtËT (PIERRE~ naquit le
10 avril 1765 a Niort. Volontaire le 26 septem-
bre 1791 dans le 2" bataillon de son département
(~112~ demi-brigaded'Infanterie et 88" de bataille),
il fit toutes les campagnes de la Révolution aux ar-
mées du Nord, de Sambre-et-Meuse, d'Italie et
d'Orient, ou il reçut deux blessures, l'une a Ja poi-
irine, et l'autre a la main droite. il se nt remar-
quer au ~a<snge de l'tsouzo, près de Gradisca, pen-

Ii

dant la campagne de l'an v. Admis dans les chas-
seurs à pied de la garde consulaire, il fut placé
dans les sapeurs le 18 ventose, et obtint la déco-
ration de la Legion-d'Honneurle 25 prairial an xn.
Après avoir fait les campagnes des ans XtV, 1806
et 1807 en Autriche, en Prusse et en Pologne,
ainsi que cette de 1809 en Allemagne, il passa
dans les vétérans de la garde le 16 décembre 1810.
H est mort i Paris le 25 décembre 1818.

COLETTE (tRANÇMS-AtIGUSTE).Y. COTELLE.
COLETTE (JOSEPH). Y. COLLETTE.
COHGKON ( JEAN-PIERRE). Y. COLHGNMf.
COLIN (JEAN), naquit le 16 septembre 1758

à Ciberkcrick (Meurtho). Ëtève à l'Ecote du régi-
ment des gardes françaises comme fils de sous-
ofïicie'i*de ce corps, il fut admis en qualité de sol-
dat le 16 septembre 1774, et devint sergent le
1~ mai 1787. Il entra avec le grade de sous-lieu-
tenant le 1" septembre 1789 dans la garde na-
tionale parisienne soldée. Lieutenant au 102e ré-
giment d'infanterie ( incorporé plus tard dans la
19e demi-brigade de ligne), il devint capitaine le
10 brumaire an n. H lit les guerres de la Révolu-
tion de 1792 à l'an Vf, prit part la bataille d'Ar-
lon Je 3 juin 1793, et à l'affaire de Pachaberg
le 28 brumaire an H, il reçut un coup de feu à la
joue droite. Passé en Corse, il s'y fit remarquer
a l'affaire du pont du Golo le 11 pluviose an Yt,
et fut atteint dans cette journée de deux coups de
sabre. Il fit ensuite les campagnes de l'an vu à
l'an tx à l'armée d'Italie, reçut le 25 prairial an XH
la décoration do la Legion-d'Honneur, et admis a
la retraite le 21 frimairean xm, il mourut à Metz
te 2 juittet 1813. c-s.

COLIN (JEAN-P!ERM-C!!RYSOSTOME), naquit
le 9 août 1770 à Pontarlier. Soldat au 17e batail-
!ou de volontaires de son département le 22 sep-
tembre 1793 caporat-fourrier le 30 du même
mois, il passa au 12e bataillon du Doubs le 26 ger-
minal, et au 10e régiment de chasseurs à cheval
le 2 prairiat an tu. De l'an à l'an tx, il servit
aux armées du Rhin, des Alpes, d'Jtahe, d'Hetvé-
tie et du Danube, fut nommé brigadier le 21 ger-
minal an v, maréchat-des-togis le 1' brumaire
an vt, et sous-lieutenanttel2messidor an Ytt, qnar-
tier-maitre-tieutenant dans la gendarmerie d'élite
le 1" vendémiaire an x, capitaine le 2 pluviose
an Xti, il devint membre de la Légion-d'Hon-
neur le 25 prairial suivant. Promu successivement
aux gt'ades de chef d'escadron et de co)onct les
1" mai 1806 et 24 juin 1814, et colonel-ma,jordc
la gendarmerie de Paris le 23 juin 1815, il intmis
en non-acuvité le 5 novembre de la même année,
et obtint sa retraite le 22 septembre 1823. It est
mort à Passy, près de Paris, le 18 juillet 1835.

COLIN (t.oi!s), naquit le 6 octobre 1771 à
Metx. Enfantde troupe dans terégiment de Lorraine-
dragons, it fut admis le 18 septembre 1786 à la
sotde du corps (9° de t'arme en 1791), fit les cam-
pagnes de 1792 a l'an III aux armées des Alpes et
d'Italie, et passa brigadier le I" avril 1793. Do
retour, it fut nonnnébrig.'tdicr-fourricra t'arméedes
Atpes te 16 ptUYidsc au tv, et sbus-Iieutenantle 20



il passa dans le 20" régiment de cavalerie le 8 ger- t:t¡
minât. Le 8 prairial an v, il entra dans la gardeà che- se

val du Directoire, et tut promu lieutenant en second d~

le 20 brumaire an vn, lieutenant en premier le 13 1

nivose an vm, et prit part a la bataille de Marengo.
Membre de la Légion-d'Honneur le 25 prairial

un X!t, il suivit ta grande arméede l'an xiv à 1807 1

en Autriche, en Prusse et en Pologne, se distingua d

à la bataille d'Austerlitz, et obtint le grade de ca- (
taine le 27 frimaire an XtV. Après la campagne de n
1808 en Espagne, il fut admis à la retraite le 5 l'
avril 1809, et se retira à Metto (Oise), où il réside b

encore aujourd'hui. J-T. F

COLIN (x<co)~s), naquit le 31 janvier 1774 1

à DogneviHe (Vosges). Soldat au 10~ bataillon de f
volontaires de son département le 31 juHtetl792, <I

sergent le C août, sergent-major le 24 mai 1793, (
il passa avec son bataillon le 5 thermidor an u dans (
la 6" demi-brigade d'infanterie, ama)gam6e le 24 t

pluviose an tV dans la 100e demi-brigade de ligne s

(100° régiment de même arme le 1er vendémiaire

an xu).i)servita t'arméedu Rhin de 1792 à l'an v, <

et tut atteint d'une balle à la jambe droite le 5 ftoréat
de cettedernière année. Adjndant-sous-nuicierle 1" )
messidoran v, et employé à l'armée d'Angleterreen
l'an Vt, il devint sous-lieutenantle 7 vendémiaire

an vn, et fit les campagnes des ans vu, vm et tx
aux armées d'Hetvetie, du Rhin et du Danube. Lieu-

tenant le 2S messidor an X!, et membre de la Lé-
gion-d'Honneur le 25 prairial an XII, il suivit l'ar-
mée de Hanovrede l'an xi a l'an X!H. Blessé d'un

coup de leu au pied droit le 20 brumaire an XtV

au combat de Diernstein, il fut nommé capitaine le

30 frimaire, et servit en 1806 et 1807 en Prusse

et en Pologne. Passé en Espagne après la paix de
Tilsitt, il y resta en 1808 et 1809, et rejoignit en-
suite le bataillon de dépôt de son régiment, y fut
charge du service de l'habillement, et reçut sa re-
traite le 4 janvier 1815. H réside a Épinal.

COLLAUD. Foyfi.x eoH-EAu.
COLLEAU, NON COLLAUD (sËBA.STn~),

iaquiHelGjmnctl767 à Maroltes (Seine-et-Oise).
Chasseur à cheval le 30 octobre 1792 dans le 23'
régiment, il servit avec l'armée du Nord jusqu'en
l'an v, reçut un coup de ten à la tête pendant la

campagne de l'an m, et fut nommé brigadier le 1'
brumaire de la même année. Passé a l'armée de
Mavcnee à la fin de l'an v, il se trouva à l'anaire
de 'Neuhoft le 3 ftoreat, fit la campagne de l'an vi à
la même armée, celtes de l'au vn à l'an !X aux ar-
mées du Danube et du Rhin, et passa maréchal-des-
logis le 11 frimaire an ix. En garnison à Arras
pendant l'an x, il servit à t'armée de Hanovre en
l'an X[ et en l'an xn, fut nommé membre de la Lé-
ginn-d'Honneur le 25 pran'ial, et fit partie de l'ar-
mée d'Italie en l'an xiv et 1806, et de la grande
armée en 1807 et 1808, de celle d'Allemagne en
1809, et devint sous-lientenant le 21 juillet. Atta-
ché en 1810 et 1811 au corps d'observation de
Hollande,et à la grande arméede Russie en 1812,
il passa lieutenant le 8 février 1813, et fit en cette
qualité la campagne de Saxe, et celle de France en
1814. Placé en demi-solde sous la première Rcs-

tauration, et employé dans le 3e régimentde chas-

seurs a cheval le 7 avril 1815, il lit la campagne
des Cent-Jours, et fut admis à la retraite le 5 juin
1816. )t est mort à Versailles le 4 août 1844.

COLLET (JEM)). Foyex COLET.
COLLET (JEAN-FRANÇOIS), naquit le 29 juin

1778aNantua(Ain).Volontaire le 13 octobre 1792
dans le bataillon de chasseurs royaux du Dauphiné
(2e demi-brigade de troupes légères le 1~ vendé-
miaire an tv, 12° le 9 pluviose, et 12'' régimenten
l'an xn), il fit toutes les campagnes de la Répu-
blique aux armées du Rhin, d'Hetvétie et d'Italie,
prit un officier autrichien à l'affaire de Montrealle
10 prairiat an vu, et lut grièvementblessé à l'af-
faire de Schwitz le 13 messidor. Nommé membre
de la Légion-d'Honneur le 25 prairial an Xtf, et
caporal le 6 germinal an xut, il passa comme sol-
dat dans les chasseursa pied de la garde impériale
le 22, fit les campagnes d'Autriche et de Prusse,

se trouva aux bataillesd'Austerlitzet d'EyIau, et ob-
tint son congé le 17 avril 1807. Il est mort à Btte-
nod (Ain), le 4 décembre1840.

COLLET (JOSEPH), naquit à Saint-Denis (ito
Bourbon), le 29 novembre 1768. Employéd'abord
dans la marine marchande ensuite volontaire au
service de l'État en 1781, il passa enseigne auxi-
liaire en 1793, et lieutenant de vaisseau le 19 fri-
maire an vt. En l'an vm, sur le vaisseau l'In-
domptable, il se trouvaà la reprise de l'île d'Etbe,
et en l'an ix au combat d'Atgésiras. Capitaine de
frégate te 1~ vendémiaire,et légionnairele 25 prai-
ri:d an xn, il fit partie en l'an XIII de l'expédition
de Saint-Domingue,et commanda la 1* division de
la flotille stationnéeentre Cherbourget Saint-Malo.
!,e 28 messidor, avec 7 chaloupes canonnières, il
s'empara des corvettes anglaises le Teaser et le
Plumper. L'année suivante, commandant dans la
rade de l'île d'Aix la frégate la Minerve, il se me-
sura le 14 mai avec lord Cochrane qui, sur la fré-

gate la Pallas, était venu jeter un défi à notre es-
cadre, et tut fait prisonnier le 23 septembresuivant
dans un combat entre 5 frégates françaises et 7 vais-

seaux de tigoe anglais. Son gréemcnt était en lam-
beaux, ses batteriesdémontées, 130 hommes de son
équipage tués ou blessés, lorsqu'il se décida à ame-
ner son pavillon. Le ministre de la marine lui fit

connaître la satisfaction de t'Empcrcur. Echange

en 1808, capitaine do vaisseau le 12 juillet, et ofïi-
cier de la Légioo-d'HouneurteS 3 octobre 1811, il

prit part en 1813 et 1814 au siège d'Anvers, et
en 1815 commanda pendant les Cent-Jours, dans
la Méditerranée, le vaisseau le Rivoli, et tomba

pour la seconde fois entre les mains des Anglais.
De 1819 à 1821, il remplit d'importantes missions
dans le Levant, aux Antilles et aux États-Unis, et
en 1823 il assista au blocus de Cadix, ainsi qu'à
la prise de Santi-Petri, à la suite de laquelle il re-

çut la croix de commandeur de l'Ordre, avec celle
de Saint-Ferdinand de 2e classe. H était major de

la marine lorsque, en 1827, le gouvernement, qui

déjà méditait la conquête de l'Algérie, te chargea
de bloquer les ports de cette régence; mais sa
santé, attérée t'obligea quelque temps après à de-



mander son rappel. Ëievé alors au grade de contre-
amiral, il est mort à Toutou le 20 octobre 1828.

COLLETTE ( JOSEPH ), né à Paris le 16 no-
vembre 1741, était maire du 12e arrondissement, de
cette ville quand il reçut la croix de membre de la
Légion-d'Honneur le 25 prairiai an xn. Privé de
ces fonctions à la fiu de 1809, il disparut tout-a-
lait de la scène politique à partir du mois de juii-
let 1813. On ne sait ce qu'il est devenu depuis
cette époque.

COLLI, général. Y. t. m, p. 143.
COLLIGNON ( JEAN ), naquit le 25 octobre

1759 à Commercy. Soldat le 1"' avril 1780 dans
le régiment de i'Ite-de-France-intanterie( 3!~ ré-
giment en 1791), caporal le 16 septembre 1784,
sergent le 1~ mars 1787, il lit la campagne de
1791 à la Martinique,et quitta le corps par congé
le 4 octobre de la même année. Capitaine dans le
corps d'ouvriers ( armée des Ardennes ) le 6 juin
1793, il se trouva aux affaires d'Ariou et d'Orveii,
et fut nommé chef du 7" bataillon de sapeurs le
23 pluviose suivant. Employé pendant la campagnede l'an m au siège de CoMentz et au blocus deLuxembourg, où il fut atteint d'un coup de sabre
à la joue droite, et reçut au passage du Rhin,
en l'an tv, un second coup de sabre sur le poi-
gnet gauche. Après avoir servi pendant les ans vet Yt a l'armée du Rhin, il fut réformé et ren-tra dans ses foyers. Rappelé à l'activité enl'an vil dans le 4e bataillon de sapeurs (5~), iiser-
vit à l'armée du Rhin jusqu'en l'an ix inctusive-
mcnt. Emp)oyéà l'armée des côtes de l'Océan de-
puis l'an xn jusqu'en 1806 inclusivement, il tut
nommé membrede !a Légion-d'Honueur le 25 prai-
rial an xu. Attaché le 30 octobre 1809, en sa qua-lité de chef de bataillon, à t'état-major de la place
d'Anvers, il demanda sa retraite le l~iévrier1810,
et l'obtint tel 2 avril 1811. Retiré à Viguat(Meuse)'
il y mourut le 7 avril 1831.

COLHGI\ON(JEA!f-F!ACRE OU JEAN-PIERRE),
naquit le 12 mars 1771 à Vieville (Meuse). Sol-
dat le 8 février 1793 dans les édaireurs de lahleuse (9= demi-brigade d'infanterie tégère, puis9' régiment en l'an xu), H fit à l'armée des Ar-dennes les campagnes de 1793 et de l'an n et
passa sergent le 12 septembre 1793. Emptoyé àt armée de Sambre-et-Meusependant les ans m, ivet v, il reçut un coup de feu à la jambe droite ài attan'e de Duren le 11 vendémiaire an m et as-Ststa au combat d'Hocheim, près de Mayence, te
11 thermtdor an tv, et à celui livré sur la Sehz le
6 vendémiaire an v. Sous-lieuteuant le 26 messi-dor an vi, et attaché aux armées de l'Ouest, de ré-
serve et d'Italie, de l'an vm à l'an tx, il se trouvaà la prise de Plaisance et à la hataille de Marenso,
où la 9" demi-brigademérita le titre d'7nco)MMra-
ble. Lieutenant le 1" germinal an x, et membredela Légion-d'Honneurle 25 prairial an XII, il mou-rut à l'hôpital du camp de Montreuil le 9 thermi-dor an xm. j_~COLLIN, conseiller d'État. Y. t. n, p. 274.

COLUNDtTDUCHATIER(JEAN-BAPTISTE),
naquit le 1- janvier 1773 à Châtier (Marne).Vo-

tonta.rc au 13-- régiment de dragons le 7 septem-bre 1791, et brigadier le 20 thermidor an n,iifit
la guerre jusqu'à la fin de l'an v aux armées du Nord,
de l'Ouest et de Hhin-et-Moseiie. Le 21 thermi-dor an vt, il perdit son grade, mais sa Me con-duite t'armée de Mayencoieiuint rendre iel"
jour coutpiémeutaire. En l'an vn, il passa en Het-
vétic, rejoignit t'armée du Danube en i'an vni, et
se distingua te 13 ftoréat à la bataitie d'Eugen, etfut promu au grade de marécbat-des-togis le 28.
Au combat du 8 messidor, il tomba au pouvoir del'ennemi, rentra te9germinatanix, fut nonuné
membre de la Légion-d'Houneur le 25 prairial
an xtî, et obtint son congé de rélorme le 29 bru-
maire an xm. il réside en ce moment à Givry
(Marne),

Y.COLLOT. F. COLLEAU.COLOMB(cHRtSTopHE),naquità l'Argentière
le 25 février 1772. Novice sur la frégate/oM-
tière ie 28 janvier 1776, sur ~K~M~e le leurdécembre suivant, matelot-timonier sur l'Aigrette
le 15 septembre 1777, sur la Flèche le l~juiiiet
1778, sur la ~ore le 15 mai 1779, il passa dans
famarme marchande en qualité de cadet le l<jan-
vier 1781, et devint capitaine en second le 15 juin
1783. Rentré au servicede i'Etat le 13 mars 1788,
avec l'emploi de pilote, il fut élevé au grade d'en-
se!gne de vaisseau )e 24 ventôse an m, se trouva !e 25
messidor au combat livré dans la Méditerranéeparl'escadre du contre-amiral Martin, et de cette épo-
que à l'an VIII, employé successivement sur le vais.
seau l'Alccste et la frégate la Diane, il commandacsperonade ~!t~i7e au siège de Malte, com-battit à Aboukir, et remplit diverses missions im-
portantes qui lui vaturent le 17 floréal an vm sapromotionau grade de iieutenantde vaisseau. Com-
mandant du chebeck Joubert le 29 prairiat, de
l'aviso la Victoire le 20 ventose aux, il fut en-voyé en croisière dans l'ouest du détroit de Gi-
braftar, en mission pour instruire les bâtimens de
guerre de la rupture du traité d'Amiens. Légion-
naire le 25 prairial an xn, et capitaine de iréeate
le 12 juillet 1808, il fit de 1806 à 1810, sur le
brick /'J~cM~M!7,qu'il commandait, de nombreux
voyages à Corfou, à Venise et à la côte d'Afrique,
puis du 10 juin 1810 au 1~ septembre 1814, il
dirigea dans la rade de Toulon et sur le vaisseau
~iieon-M/)<&/e l'exercice du canon à la voile.
Chevaiier de Saint-Louis en 1814, et mis en non-activité le 1"' mai 1815, il est mort à Toulon le 29
juin 1832.

COLOMB(josEpH-BBM!T,D!!),né)e28
avril 1753 à Figeac. Aspirant i l'École d'artillerie
de Besauçon le 10 septembre 1769, élève à celle
deBapaume !e30juitietl770,iiensortitte5 5juillet 1771 pour entrer lieutenanten second dans
le régnnent d'artillerie de Besançon. Lieutenanten
premier dans une compagnie d'ouvriers d'artillerie
le 22 mai 1781, il passa capitainelel9 juin 1785
et tut attaché le 20 juin 1788 au régiment de La
Fere, avec le grade de capitaine en second, et em-ptoyéà à la manufacture d'armes de Charteviited'au
il entra le 6 mars 1789 à celle de Sxint-Ëtienne



Capitaine eh premier au 5e régiment d'artittcrio a i
pied le 9 juin 1791, chevalier de Saint-Louis le 6
mai 1792, Il commandait une compagnie d'artitte-
rie a Landau lorsqu'il fut détache au siège de Spire.
H contribua à la prise de cette place, et fut en-
voyé au siège de Maycnco. Inspecteur de la manu-
f:)("turo d'armes de Saint-Ëtienne le 1" novembre
1792, il passa le 23 nivose an Il à la direction
d'artitterie de Montpellier, et fit partie de la 7<=

commission temporaire cttargée, le 17 fructidor

an m, de l'inspection des côtes d'Italie et des dé-
part l'mens du Var et des Bouches-du-Rhône.
Nommé chef de bataillon au 6" régiment d'artille-
rie a pied te 1' prairial de cette dernière année,
il retourna le 19 thermidor suivant à la manufacture
d'armes de Saint-Ëtienncpour en surveiller les tra-
vaux, et devint sous-directeur de cet établissement
le 22 ventôse an v!U. Directeur provisoire des ma-
nufactures d'armes de la République le 20 bru-
maire an xn, et nombre de la Légion-d'Honneur
!e 25 prah'ia), il fut nom'né inspecteur dota manu-
facture d'armes de Saint-Ëtienne le 17 fructidor
suivant. H était depuis six ans dix mois dans cette
résidence lorsque, tel" août 1811, t'EmpereuHe

nomma major et sous-directeuren premier à Va-

lenciennes. H fut détache de cette place peu de

temps après pour aller remplir à Brest les fonctions

de directeur. Culonct-directeur titulaire de cette
direction le 29 janvier 1812, il conserva cet em-
ploi jusqu'au 25 août 1815, époque à laquelle il

fut admis a la retraite. H est mort à Figeac le 7
novembre 1827. B-S.

COLOMH(JOSBPH-MMA.m), naquit le ler octo-
bre 1773 a Viry (Jura). Soldat le 8 septembre1793
dans le 1"' bataillon du Jura, embrigade en l'an Il
dans la 9l' d'infanterie (3" demi-brigade de ligne

en Fan IV), il fit les campagnes de 1793 à l'an v
a t'armée du Rhin, et passa en l'an dans la 84e
demi-brigade de ligne (84" tégimcnt en l'an xn).
!t fit les campagnes de l'an Tt à l'an tx aux armées
d'Attemagno,d'Angleterre, d'Helvétie et du R))in,

passa caporalIel"uoréatantt, sergent le 5 frimaire

an TU!) se trouva aux batailles d'Engenet do Hoech-
tnedtdcsl3 iloréalet30 prairialsuivant, ctut'affaire
du 10 frimaire an IX; dans cette dernière journée, la

84" demi-brigade chargée par l'infanterie autri-
chienne,abandonnaitla position avantageuse qu'elle
occupait, elle fut ralliée par le sergent Colomb qui,
saisissant un drapeau, se présenta seul devant t'en-
neini. Nommé sergent-major le 1" messidor, il

suivit pendant les ans xt, XH et xm les armées
de Hanovreet de Batavie,et fut nommé membre de
la Légion-d'Honneur le 25 prairial an xn. De
l'an XIV a 1807, il combattit en Autriche, en
Prusse et en Pologne, obtint le grade de sous-lieu-

tenant le 9 décembre 1806, et celui de lieutenant
dans te 2° régititetit de grenadiers à pied de la

garde impériate le 11 décembre 1807. Passé dans

le 1"' régiment de tirailleurs le 5 avril 1809, il fit

ta campagne d'Attemagnb et prit part a la bâtante
de Wagram; partit en 1810 pour l'Espagne, il

entra le 1"' juillet 1811 dans le 2" régiment de
ercnadiers pied) et te 7 septembre suivant dans les

fusitiers-grenadiersavec le grade de lieutenant en
premier. En 1812, il fit la cau'pague do Russie,
celle de Saxe en 1813, celle de France en 1814,
et tut nommé capitaine dans le 1"' régiment de gre-
nadiers a pied de la garde impériale le 22 janvier

de cette dernière année. Mis en non-activité te 1 cr

décembre, et rappelé an service le 8 mai 1815, il

commanda te 1" bataitton des grenadiers nationaux

de la Mante-Loire, et fut licencié le 15 août sui-

vant. Maintenu dans la jouissance du traitementde
non-activité, il conserva cette position jusqu'au 8
septembre 1823, époque de son admission a ta re-
traite. Il est mort a Viry le 1" février 1831.

COLOMBAN(JAc~Es, c~-a~r), naquit le
13 janvier 1772 au Crand-Vittard-Samt-Pancrace
(Hautes-Â)pcs). Soldat le 1~ pluviose an n dans
te 1 er bataitton de volontaires de son département,
amalgame dans la 3'' demi-brigade d'infanterie lé-

gère (11~), et caporal le 4 germinal, il fit les eam~.

pagnes des ans U et Ut a t'armée des Alpes. Passé a
celle d'Italie en l'an IV, il fut admis le 8 messidor

an v dans la compagnie des guides a pied de cette
armée, et suivit en cette qualité le général en chef
Bouapartc en Egypte et en Syrie. Fourrier le 21
germinal an t'U, il se fit remarquer au siège de
Saint-Jean-d'Âcre,et rentra en France avec le gé-
néral cn chef. Incorporé dans les chasseurs à pied
de la garde des consuls le 13 nivose an \U!, il sui-r

vit ce corps a l'armée d'Italie, et prit part a la vic-
toire de Marengo. Sergent-majorle 21 vendémiaire

an )X, sous-lieutenant le 10 ventôse an X, tieutenant

en second le 26 messidor an X!, et membre de la
Légion-d'Honneur le 25 prairial an xit, il fit les

campagnes des ans X!! et xm à l'armée des cotes
de l'Océan, et celte de l'an XtV à la grande armée
d'Allemagne. Lieutenant en premierle 17 mai 1806,
il suivit la grande armée en Prusse et en Pologne

en 1806 et en 1807, et obtint le 1~ janvier 1808

une dotation de 500 francs. Passé à t'armée d'Es-

pagne cette même année, il fut btessé d'un coup de
(eua)ambcgaucIieaI'affairedeSepulveda,te22
novembre, et nommé capitaine le 5 avril 1809; il

revint en Allemagne et il y fit la campagne de Wa-

gram. il était de retour u t'armée d'Espagne en
1810, et il y reçut, par un décret du 11 mars, le
brevet de chevalier de l'Empire. Le 22 mai 181!,
au combat de SauPedro, il fut atteint d'un coup de

feu à la jambe gauche, et quitta de nouveau la

péninsule en 1812 pour l'expédition de Uussic.

Nommé chef de bataillon au 11'' régiment de vot-
tigeurs de la jeune garde le 8 avri) 1813avec rang
de major, officier de la Légion-d'Honneur le 14

septembre, et chevalier de la Réunion le 28 no-
vembre, il fit en Saxe et en France les campagnes
de 1813 et 1814. Admis avec son grade le 1'
juillet 1814 dans le corps des chasseurs royaux u

pied de France, chcvatier de Saint-Louis en 1814,
il entra au retour de Napoléon de t'tte d'Etbc dans

le 2" régiment de chasseurs a pied (garde impé-
riale), avec lequel il fit la campagne de 1815 à l.)i--
méeduNord.et fut mis à la retraite te 8 décembre

de cette année. H est mort a Embrun !ë 24 dé-

cembre 1829. s-s.



ÇQtP~BET (JAC~ES.), naquit !e 20 juillet
1762 a Tit-Cbate! (Côte-d'Or). Soldat le 8 juin
1782 dans le régiment d'Artois-infanterie (48~,
95" et 6.2<' demi-brigade de ligne), capora! !e 26
février 178a,, sergent le 24 novembre 1788, four-
rier !e 11 octobre 1789, sergent-major le 1< jan-
vier ~79),, adjudant-spus-Heutenant )e31 mai 1792,
iieutcnant-quartier-maHreet capitaine-adjudant-ma-
jor )ea 24 septembreet 1" novembre1793, il passa
avec çe dernier grade dans le 1' bataUton (Je vo-
Jonta~res de ~a, Correze mats rappelé presque im-
médiatementpar le conseil d'admiuistrationdu 48°
régime~ U reprit dans ce corps les fonctions de
quartier-maitro-trésoricr. Il fit les guerres de 1792
a. i.'an Ht au.x a.rmees des' Vosges et du Hhin, et
obtint ]p 13, messidor, en conservant son. emploi,
le grade de chef de bataiiion. Le 8 décembre 1792,
il ht retrancher le viHagc de Souisenheim, près (le
Francfort-sm'e-Mcin, afin, de. mettre te régiment
H r%bri des incursions de la cavalerie ennemie, et
Je JU du môme, m.ojs, a la tête des postes avancés,
il résista a\'cc s.nccés aux a.ttaqups réitéréesd'un es-cadron prussien, pans la nuit du 5 au 6 janvier
~793,, il aperçut le premier les mouvcmcns exécu-
tes par l'ennemi sur Hockeim, et en prévint imme-
(~atcmem sop chef. Le combat s'étant engage à la
pointe du jour, le capitaineColombetseconda,puis-
samment )a retraite de quelques bataillons cernés
aux envions d'Hoc~eim, et sauva les gardes de po-
lice çt les équipages de son régiment, enfermes
da.ns Çp~heim. « La division de ravapt-gardeet
peut-çtrc i'armee, dit à cette occasion le général
Houchard au co!,onet Lafen'ière, doivent te~r salut

votre. a,djudant-major, qui a su distinguer et pré-
venir assez a temps les mouvemens des'Prussiens,

aLe 15 m,a.rs, il marchait en avant de sop régiment
sur ia rou,te qui conduit de MayenceaÇrentznacb,
avec )cs fourriers et 2 sotdats par compagnie, pouraiier tracer )e camp que devait occuper son régi-
ment,'lorsqu'à !a hauteur deÇreutznach il rencon-
tra rcuDemi dans un village qu'il devait traverser
H réunit, aussitôt !,e détachement qui le suivait, sejette sur l'ennemi et lui fait 300 prisonniers. Le
27 du~ même mois, au mc-m.ent de la retraite de
Crcutzn.aeh, il remarque, en faisant ta visite des
postes, que l'ennemi vient de s'engager dans un
chemin creux pour surprendre le camp il donne
aussitôt l'éveil et sauve les équipages et-les tentes
de son régiment. Le 15 avril suivant, il marchait
en avant de Landau, a la tête d'un détachement,
avec ordre de fomi.!cr un bois environnant; il ren-
contre i'enncmi, l'attaque et se rend maître du ter-
rain. A t'apure de la ChapcHe-Sainto-Anne, le
22 jui))et 1793, il culbuta encore uu corps autri-
chien. Le 20 vendémiaire an u, étant alors quar-tier-maître de la 4.8= demi-brigade, i) parvint a
sauver, près de la foret de Béviate, la caisse mili-
taire et les équipages de ce corps, engagés au mi-
lieu dç t.'cnne.mi. I) ~t les campagnes des ans tv et
Vai'armee de nhin-ct-Mose!!c, et ccncs de i'an v
a. t'an t.x aux armces de Naples et d'Itatie, obtint
!c 2S~ prairial an X!t )a décoration de ta Légion-
d'Hopneur, et con.tmua .de scrvu' en Itaiie en
d'I~ôp~eur,, e.L' coii,,uui ,de scrvir en Italie

en
`

A
i'an X!V et 1806. Nommé sous-inspecteur au re-
vues de 1~ classe le 12 juillet 1812, et employé
en cette qualité le 29 août dans la 18e division mi-
litaire (1)ijon), il devint sons-inspecteur de 3e
classe le 5 août 1813, et fut successivement atta-
che en 1813 et 1814 au corps d'observation d't-
talie et au 2" corps de la grande armée. ![ était a
Lons-le-Saunier (6" division mi)itairc) depuis )e 28
septembre 1814, lorsque, le 24 septembre 1815,
il fut admis a )a retraite. H est mort a Saiut-RIc
(Vosges), [o 12 décembre 1838. s<CA!<D.CQLQM!ER (Mms), naquit !c 14 juiiïct 1774
a Cambrai. Sohtat le 23 décembre1792 dans ie8°
régiment de hussards (7<), et brigadier le 15 mars1793, it passa marechat-des-iogis le 15 frimaire
an n a t'armée de la Atoseuc. Employé a celles de
nhiu-et-MoseUe, d'IIctvëtieetdu Rhindepuis l'an m
jusqu'à l'an YH!, il reçut un coup (le feu ie 25 mes-sidor an v, fut de nouveau blessé le 26 fructidor,
eut un cheval tué sous lui, et reçut une troisième
bfessuro pendant la campagne de l'an vu. Entré
avec son grade le 12 germinal an V!n dans les chas-
seurs à chcvat de la garde des consuls, il prit partla bataille de Marengo, fut nommé maréehat-dcs-
)ogis-chet' le 1' vendémiaire, et sous-lieutenantle
13 thermidor an tx. Membre de la Légion-d'Hon-
neur le 25 prairia! an xn, et tieutenant en second
le 1"' vendémiaire an xm, il fit les campagnes de
l'an Xtva 1807 en Autriche, en Prusse et en Po-
iogne, et fut promu le 13 septembre 1806 sous-adjudant-major lieutenant en premier dans les dra-
gons de la garde. Envoyé en 1808 en Espagne, il
revint en 1809 à la grande armée d'AHemagne, se
trouva a la bataille (le Wagram, retourna en Es-
pagne en 1810, et y mourut le 5 décembrede la
même année, j-jCOLORY. Y. CAMRY.

COMASSO (1) (piERnE-FRAKCMs), naquit le
18 mars 1768 à Castet-Fierro (Atarcngo). Soldat
dans )e régiment de Sa)uccs au service du roi de
Sardaignctc 2 février 1786, y fut nommé caporal
le 1'" avril 1794, et passa en )'an vu au service do
la République française dans la den)i-brigado pié-
moutaise (112" de bataille le 8 thermidor an vit,
111'' le 9 f!orëa] an xjf, et HIe régiment d'infan-
terie de )!gne en l'an xn). Prisonnier de guerre a
Rayonnes fc 16 floréal an YU, et rentre par échange
en l'an vu!, il fut envoyé au camp de Bruges a la
fm de )'an X!, et y reçut le 25 prairial de Fannco
suivante la croix de la Lëgion-d'Honneur. Nomuo
sergent le 5 nivôse an xm, il fit les campagnes
d'Autriche, de Prusse et de Pologne de l'an xn' a
1807, passa à Dantxig en 1808, au 3" corps d'Aï-
!cmagno en 1809, et fut admis dans les vétérans le
12 décembrede la même année. ![ est mort a Tou-
)on le 11 janvier 1827. yCOMBELLE. F. t. f-, p. 508.

COMBES (PtERRE-MATUtEt.'),naquit le 21 mai
1756aCrcspin (Aveyron). Canonnier au régiment
d'artiitcrio de Toui (7e) le 30 mai 1781, il servit

(t) IjC YcritaMe nom de ce mititairc est A.ccoM~ssn.Dans
t'i~npossibihte où nous sommes de ['pyenir sut' i'ordt'c at~ha-
Mti<iue,tMUsaYonstaissecctartMeici,



en Hollandeen 1787, fut nommé sergent le 2 mai 1

1790, et congédié te 8 septembre 1791; il passa
le 15 février 1792 maré'bat-dcs-togis dans la
gendarmerie nationale, devint qnartier-maitro de la
2' division le 15 septembre suivant, adjoint at'ad-
judant-générat Picard le 11 vendémiaire an n, et
chef d'escadron dans la 2~' division de gendarmerie
le 16 thermidor de la même année. It servit avec
la plus grande bravoure de 1792 a l'an iv il laisait
partie des armées du Rhin et de i'intéricur, et il fut
appelé le 1"' vendémiairean Yt au commandement
du 22° escadron de gendarmerie. Passé au 41*' le
3' jour complémentairean tx, il alla prendrele 20
vendémiaire le commandementde son arme dans
le département de la Charente-Inférieure, et il fut
nommé membre de la Légion-d'Honneur le 25 prai-
rial an xn. Réforme pour cause de santé le 1"
mars 1809, il fut admis à la retraite le 28 février
suivant. H est mort à Cahors le 13 juin 1814.

COMBES-BRASSARD (jE~-tGNACE-su-
z&NM), ET NON COMBRASSARD, naquit le
11 février 1772 à Montauban(Tarn-et-Garonne).
Sous-lieutenant au régiment Royat-Lorraine-cava-
lerie (15'') le 24 mars 1792, il fit les guerres
de 1792 à l'an Y, et lut atteint de deux coups de
feu à la bataille de Nerwinde. Adjoint aux adju-
dans-généraux le 17 h'uctidor an tt, lieutenant )o
14 germinat an )V, et capitaine le 14 vendémiaire

an v, il donna sa démission le 22 ftoréat an vt, et
réintègre à la fin de cette année, il fut employé
dans la 20" division militaire (Ângoutème) de
l'an Y!t à l'an ïX. Admis au traitement de ré-
forme par mesure générale le 22 frimaire an tx,
il fut replacé dans la 1'" division militaire (Paris)
au commencement de l'an x. Capitaine dans les
dragons de la garde municipale de Paris le 8 gcr-
minal, et membre de la Légion-d'Honneur le 25
prairial an xn, il fit la campagne d'Aitcmagne en
l'an XtV, fut nommé aide-de-camp du générai Caf-
farclli le 20 mars 1806, et chef d'escadron le 20
décembre 1807. Il servit en Italie et en Espagne
de 1809 à 1812, devint adjudant-commandant le
8 février 1813, et nommé chef d'état-majnr de la
l~ division militaire le 5 janvier 1814, il fit une
partie de cette campagne en France, et reçut, le
29 juillet, la croix d'ofncicr de ta Légion-d'Hon-
d'Monneur, et celle du Mérite militaire le 27 dé-
cembre. Placé au traitementde réformele 1"' juillet
1818, il obtint sa retraite le 4 mai 1826. H ré-
side a. Montauban. B-S.

COMMAUX ( JEAN-BAPTISTE),naquit te 15
août 1771 aPtuvamt (Cûte-d'Or). Réquisition-
naire le 18 septembre 1793 dans le 10e bataillon
de la Cote-d'Or (207*= demi-brigade d'infanterie,
93' de bataitte et 93e régiment d'infanterie de li-
gne en l'an X!l), il fit les campagnes de la liberté
sur le Rhin et en Italie, se trouva au combat de
Durtaeb le 22 messidor an tv, fut nommé caporal
le 1"' fructidor an vil et fit partie de la garnison de
Gènes pendantle blocus. Membre do la Légion-d'ilon-
neur le 25 pratrial an XH, et sergent le 5° jour
complémentaire an xnt, il fit partie du corps de
Bernadette pendant la campagne de 1807, et passa

au 67e régiment d'infanterie de ligne en Espagne
le juin 1808. B~so d'un coup de feu à la

tempe gauche au combat de Monscrrat, en Catalo-

gne, le 3 avril 1810, il prit sa retraite le 13 fé-
vrier 1812. H est mort à Pluvault le 24 mai 1842.

COMMUE! (JEAN), né le 19 juin 1768
à Sauhcu (Cote-d'Or), entra au service le 15 mars
1783 dans le régiment de Mons~Mr-infanterie
(75e en 1791), passa caporal le 16 octobre 1789,
et après avoir quitté le corps par congé absolu, le
24 juin 1791, il entra comme lieutenant le 11
septembre 1792 dans la compagnie franche de la
Côte-d'Or, et fut élu capitaine le 24 octobre sui-
vant, lors de l'incorporation de sa compagnie dans
le 6*= bataillon (13" demi-brigade légère le 1" ni-
vôse an v, 13''régiment de même arme en l'an X!t).
!t servit de 1792 à l'an vm à l'armée de l'Ouest.
Le 13 fructidor an vu, il se porta à la tête de sa
compagnie sur un rassemblement de chouans qui
pinaieut la diligence sur la grande route de Guin-
gampaBelie-tste-en-Tcrreet leur tua 50 hommes;
le département lui donna, à cette occasion, un fusit
d'honneur.Dans la nuit du 3 au 4 brumaire anvm,
il reprit aux chouans une pièce de canon dont ils
s'étaient emparés. La même année, il se trouva à
la bataiiie de Marengo, et continua de servir en
l'an ix à la même armée. Membre de la Légion-
d'Honneur le 25 prairia) an XU, il passa chef île
bataillon dans le 27° régiment d'infanterie légère
le 30 frimaire an xiv, et tit la campagne de 1806
au 1" corps de la grande armée. Attachéau 45' ré-
giment de ligne le 21 septembre, il fit la guerre
de 1807 en Pologne, fut promu major à la suite
le 28 juin, et passa aux grenadiers d'élite du gé-
néral Oudinot. le 22 novembre suivant. Nommé
colonel de la 4° demi-brigadede ligne à la l~ di-
vision du 2'corps de la grande armée d'Alle-
m~gne en 1809, it fut tué d'un coup de feu au
combat d'Et)ersdorf)e22mai. j-T.

COMMUNO (piERRE-t')!Aj«;o!s), naquit le 5
avril 1744 a Beauvais. Volontaire le 3 décembre
1764 dans le régiment de Pmtou-infantcrie, capo-
rai ie 26 avril 1768, sergent le 26 septembre1770,
fourrier le 4 avril 1774, iourrier-écrivain le 6 juin
1776, sogent-major le 1" mai 1779, porte-dra-
peau le 2 lévrier 1782, il passa sous-lieutenant le
8 mai 1784. Employé sur les côtes de Brest en
1790 et 1791, et promu te 1~ janvier 1791 lieu-
tenant dans le même corps (25" régiment d'infan-
terie), il fut nommé chevalier de Samt-Loms le 3
avril suivant et capitaine le 1" mai 1792; il servit
de 1792 à l'an m à l'armée du Rhin, reçnt plu-
sieurs blessures, et eut la jambe droite getée an
siège de Namur. Cette infirmité le fit entrer avec
son grade dans la 1~ demi-brigade de vétérans le
24 fructidor an tv. Membre de la Légion-d'Hon-
neur le 25 prairial an XH, il mourut a Versailles
le 26 thermidor an xm. j-T.

COMPAGNON DE TAINS DE FO~TE-
NELLE (ËTtMNE-Louis), naquit le 25 mars 1776
a Pa~is. Volontaire le 9 frimaire an Il dans le 16°
régiment de dragons, il Ht les campagnes des ans Het III t'armée du Nord. Aidc-de-camp le l* ni-



vosean !it du général de brigade Danican, il perdit
cet emploi le 9 fructidor suivantpar suite de la dé-
mission donnée par son général. Appelé au mois
de floréal an xn à servir comme conscrit, il s'en-
gagea dans les hussards volontaires formés en
l'an vin à l'ouverture de la campagne d'Italie. Sous-
lieutenant le 9 floréal suivant, il fit la campagnede
Marengo et celle de l'an ix à l'armée du Rhin.
Licencié à Metz avec son corps le 25 germinal de
la même année, il se retira à Paris avec le traite-
ment de réforme de sous-tieutenant. H fut attaché,
au mois de brumaire de l'an x, à l'état-major de
l'armée de Saint-Domingue, et comme aide-de-
camp du général Noguès à son arrivée, il fut re-
connucomme lieutenant, grade qui lui avait été con-
féré provisoirement en l'an ix. Capitaine pendant
la campagnede l'an xt, à son retour en France en
l'an xu il fut admis au traitement de réforme avec
le grade de chef d'escadron et nommé membre de
iaLégion-d'Honneurte25 prairial. Le 23 frimaire
an xtv, il reprit ses anciennes fonctions auprès du
général Noguès, commandantpar intérim la 1' di-
vision militaire. Le 10 juin 1806, il obtint la per-
mission de se rendre à La Haye pour s'y mettre à
la disposition du roi de Hollande. Il est mort à
Paris le 28 juillet 1808. j-T.COMPAIN (NICOLAS), naquit à Jussey (Haute-
Saône). Sotdat le 25 novembre 1783 dans le régi-
ment de Piémont-infanterie (3e régiment de l'arme
en 1791), caporal le 14 janvier 1785, sergent le
15 novembre1791, sergent-major le 15 juin 1792,
et sous-lieutenantle 20 frimaire an u dans le même
régiment (le 4 thermidor suivant 5e demi-brigade
d'infanterie, le 28 pluviosean iv 24'' demi-brigade
de ligne, le 1' vendémiairean xn 24e régiment),
il servit de 1792 à l'an ix aux armées du Rhin,
d'Italieet d'Espagne. Nommé lieutenant le 1' fruc-
tidor an vu, étant en Italie, il continua de servir à
cette armée en l'an VU! et partie de l'an ix, et à
celle d'Espagne depuis la fin de l'an ix jusqu'au
mois de frimaire an x. Employé pendant les ans xn
et xm au camp de Brest, et nommé membre de la
Légion-d'Honneur le 25 prairial an xn, il fit les
campagnes det'anXtV à 1807en Autriche,en Prusse
et en Pologne, et passa capitaine le 25 octobre
.1806. Il était en Espagne en 1806, et le 1"' juillet
il entra dans le 114° régiment de ligne, et mourut
à Madrid le 25 des suites de ses blessures.

COMPANS. Y. t. M!, p. 144.
COMPERE (cEAUDE-ANTOME), né le 21 mai

1774 à Chatons (Marne), entra au service le 8 sep-
tembre 1792 comme sergent dans le 10° bataillon
de Paris, dit des Amis </< la patrie, fit les campa-
gnes de 1792 et 1793 à l'armé du Nord, et fut
blessé le 18 novembre 1792 au combat du bois
d'Asche. Nommé le 1~ frimaire an n sous-lieute-
nant adjoint aux adjudans-généraux,il servit à l'é-
tat-majordes armées du Nord, de Sambre-et-Meuse
et d'Allemagne de l'an Il à l'an v inclusivement,et
passa lieutenant à la suite de la 33° demi-brigade
d'infanterie le 17 germinal an III, puis capitaine ie
17 vendémiaire an v à la suite de la 17° demi-
brigade de ligne. De l'an vt à l'an X, il fut employé

aux armées de l'Ouest, du Danube, du Rhin et du
Portugal, reçut une blessure grave à la tête a la
bataille de Zurich, et obtint sur le champ de bataille
le brevet de chef de bataillon. Aide-de-camp du gé-
néral Saligny le 17 pluviose suivant, il passa chef
de bataitton titulaire dans la 13'demi-brigaded'in-
fanterie légère le 9 prairiat an x. A son retour du
Portugal, il entra avec son grade le 23 frimaire dans
le 9*' régimentd'infanterie)egère, et fut nommé mem-
bre de la Légion-d'Honncur le 25 prairial an Xtt.
Redemandé le 13 prairial an xm par son général
comme premier aide-de-camp, il fit la campagne
d'Autriche deFanxiv, et celle de Naples en 1806.
Chargédu commandement de l'avant-gardedu corps
du général Reynier au mois de février 1806, il
se distingua au combat de Campo -Tenese le 9
mars, fut promu major au 7e régiment de ligne le
19 avril, et passa en la même qualitédans les gre-
nadiers de la garde du roi Joseph le 1" mai sui-
vant. Le 4 juillet, à la bataille de Saint-Eufémie,
il eut un bras cassé d'un coup de feu en ralliant ses
troupes que les colonnes anglaises du générai Ste-
wart avaient mises en désordre. Colonel des grena-
diers de la garde du roi le 30 octobre 1807, il con-
tinua à servir dans le royaume de Naples, et obtint
les décorations de chevalier et de commandeurde
l'ordre des Deux-Siciles les 18 et 19 mai 1808, le
grade de général de brigade le 24 décembre, celui
de général de division le 21 novembre1809, enfin,
celui de colonel-général de la garde et de premier
inspecteur-génératde la gendarmeriele2 mars1810.
En 1811, il commanda en Espagne la division na-
politaine. Admis au service de France comme gé-
néra) de brigade le 10 janvier 1812, et attaché le
20 au corps d'observation de l'Océan, il fit la cam-
pagne de Russie à la grande armée, reçut la croix
d'officier de la Légion-d'Honneur le 2 septembre
1812, et périt glorieusement le 7 à la bataillede la
Moskowa. j-TCOMPÈRE (HENm). F. t. III, p. 146.

CONDE. F. conDE.
COPIER(JEAN), naquit le 24 avril 1773 à Va-

rennes (Nièvre). Réquisitionnairedans le 96' régi-
ment d'infanterie (ci-devant Nassau) le 5 ventose
an tt, il fit successivement partie des 173e demi-
brigadesd'infanterie et 88e de batait!e(88e régiment
de ligne en l'an xn), et servit aux arméesdu Nord,
deSambre-et-Meuse,d'Italie etd'Orient. En t'antv,
comme il était en tirailleurs aux environs de Wurtz-
bourg, 4 cavaliers autrichiensl'ayant entouré, il en
tua un, en blessa un second et se dégagea des 2
autres; il fit encore preuve d'une grande bravoure
aux affaires livrées aux environs de Minieh, enEgypte, les 8 floréal, 4, 5 et 6 messidor an vm. H
reçut la croix de la Légion-d'Honneur le 25 prai-
rial an xn au camp de Saint-Omer. Attaché au 5"
corps de la grande armée à la fin de l'an xm, it fit
la guerre en Autriche, en Prusse et en Polognede-
puis l'an XtV jusqu'en 1807, et fut tué au combat
de Putstuc!' le 26 décembre 1806. J-T.CONII\CK-OUTRtVE(PATMtB,DE), naquit
à Bruges en 1772.Lorsquele premier Consul visita
les départemensfbrmésdet'ancienneRetgique,M. de



Coninck, conseiller de préfecture du département
de la Lys depuis l'an VtH, lui fut présenté comme
l'un des sujets les plus dignes de fixer son attention
pour un emploi plus relevé. Appelé le 5 pluviose
an x à la préfecture de l'Ain, et membrede la Lé-
gion-d'Honneur le 25 prairial an xn; il passa dans
les premiers jours de 1806 à la préfecture de
Jemmapes. Là, il accueillit avec empressementl'idée
de livrer la navigation de l'Escaut aux immenses ex-
ploitations houillèresde cette localité au moyen d'un
cana! de Mons a Coudé. Le 27 avril 1810, il passa
avec les mêmes fonctions dans te département des
Bouehes-du-Bhone, et en 1812 dans celui des
Bouches-ue-1'Etbo, avec le titre de maître des re-
quêtes au conseil d'État en service extraordinaire.
Hentté en Belgique a la cimte de l'Empire français,
il y devinten 1815 membre de la commission char-
gée d'apporter a l'ancienne constitution hottaudaise
les modifications nécessaires pour la faire accepter
par le royaume des Pays-Bas, que venait de créer
l'acte du congrès de Vienne. Il fut choisi comme
rapporteur, et son travail fut jugé digne de figurer
en tête de cette charte des Pays-Bas. Membre hono-
raire dcl'Académieroyaledes sciences e) bcUes-kttres
de Bruxelles, et créé par le roi Guillaume com-
mandeur de l'ordre du Lion de Belgique, gouver-
neur de la province de la Flandre orieutaio en 1816,
il devint en 1817 ministre de l'intérieur du royaume
des Pays-Bas. On ignore ce qu'il est devenu depuis
cette époque.

CONRAD (GUILLAUME). F. t. f-, p. 510.
COKROUX, générât. F. t. III, p. 146.
CONSCIENCE (ANDM), naquit le 23 mars

1773 à Verdun. Volontaire :m 6~' régiment d'ar-
tillerie à pied le 5 août 1792, il fit la campagne
de 1792 aux armées du centre et des Ardcuues, et
passa le 13 janvier 1793 sous-ticutenantau 8e ré-
giment d'infanterie et aide-de-campdu général Gal-
baud (armée de Saint-Domingue).Aux affaires des
22 et 23 juin 1793, il fut atteint d'un coup de
feu à la lèvre supérieure, d'un coup de sabre a la
la main droite, et d'un coup de baïonnettedans les
eûtes. Lieutenant dans la 41*'demi-brigadede ligne
le 19 fructidor an m, il servit de cette époque a
l'an v aux armées des cotes de Brest et de i'Oeéan.
Capitaine le 19 ventose an Yt, et chef de bataiuon
adjoint a l'état-major général le 3 messidor suivant,
il reçut du gouvernementun sabred'honneuret une
paire de pistolets le 20 nivose an vn, et fut chargé
des fonctions intérimairesde chef d'état-major, d'a-
bord dans le Morbihan, ensuite dans la 22e division
militaire (Tours) le 19 fructidor suivant, et devint
en l'an vm chef de t'état-major de l'aile gauche de
t'armée de l'Ouest. Passé avec son grade le 4 ven-
tose an x à la suite de la 49e demi-brigadede ligne,
il fut employé cette même année et la suivante à
l'armée d'Angleterre. Placé a la suite du 24" régi-
ment de ligne le 21 brumaire an XII, et titulaire le
5 ventôse, il fut nommé membre de la Légion le
25 prairial an xn, et en l'an xm il était au camp
de Brest; en l'an XIV et 1807, il suivait la grande
armée en Autriche, en Prusse et en Pojogne. Ofïi-
cier de la Légion-d'Honneur le 22 novembre 1808,

il alla en Espagne, reçut un coup de feu à l'épaule
droite à la bataille de Talaveira de la Reina, et
nommé major en second le 6 août 1811, il passa
le 16 novembre suivant à la suite de l'état-major
général de t'armée d'Espagne. Appelé le 5 avril
1813 au commandement provisoire du 32" régiment
de ligne, il fut tué à la bataille de Vittoria le 21
juin de la même année. B-S.

CONSTANCIOT. F. eoTTANCEA.u.
CONSTANT. F. cRE~tEn.
CONSTANTIN (JAcecEs), naquit le 7 décem-

bre 1765 à Rochefort. Pitotiu à bord de la gabarre
de t'Ëiat /'0t<rs le 25 février 1779, il embarqua le
1" janvier 1780 sur la corvette le Se'))c'ga~, qui, le
4 janvier 1781, fut prise par les Anglais après un
combat de quatre heures et demie. Reçu le l'juin
suivant officier au commerce,ileutla ctavicute droite
fracturée pendantun engagementque, !e30 septem-
bre, soutint la flûte la ~~ta~credans les parages des
Antilles. Rentré au service de t'Etat le 8 mars 1793
en qualité d'enseignede vaisseau, il fut nommé lieu-
tcnant de vaisseau le 1'='' pluviose an H, et com-
mandait la corvette le Barras, lorsque, escortant sur
les côtes d'Espagne un convoi de 15 voiles, il fut
attaqué par 4 frégates anglaises le 2 messidor an Ht,
et parvint à faire entrer le convoi qu'il escortait
dans port du Passage. L'année suivante, a bord de
la Cottcort/e, il soutint glorieusement un combat de
retraite qui dura neuf heures; ctiuvcstiie 19 germi-
nal an vit du commandement du )ougre ~e7!e)tor~,
en croisière de Bayonne à l'île Dieu, il mérita les
éioges du ministre de la marine par la manière
brillante avec laquelle il défendit contre un cutter
anglais un convoi debatimens légers; passé ensuito
dans la Méditerranée,il tomba le 14 brumaireanX!!
au milieu de l'escadre de Nelson, qui le retint pri-
sonnier. Légionnairependant sa captivité (25 prai-
rial an xit), il revint en France le 5 juin 1807 sur
paro)c, et servit dans les ports jusqu'au 8 septembre
1811, époque à laquelle ayant été libéré par
échange, il prit rang de capitaine de frégate, grade
auquel il avait été promu le 3 juillet précédent.
Chevalierde Saint-Louis le 3 septembre 1814, et
mis en retraite en 1817, il habite Rocliefort en ce
moment.

CONSTANTIN (P)E!<M-JOSEM!), naquit a
Boehcfort le 5 octobre 1759. Mousse le 29 juin
1772, matetot-pitotin le 3 février 1776, aide-
pilote le 7 mai 1779, second pilote le 18 octobre
1781, et enfin maurc-piiote le 24 mars 1786, s'é-
lait trouvé dans cet intervatte à divers combats.
Sons-tieutenant de vaisseau surnuméraire le 1"' fé-
vrier 1791, et employé sur la gabarre la 1Jfoselle,
il devint enseigne de vaisseaule 1" janvier 1792. !t
servait alors sur le vaisseau i"jipo~ot:, et sur ce
même bâtiment il assista l'année suivante au siége
de Cag liari (Sardaigne). Promu lieutenantde vais-
seau te 1" ventose an Ht, taudis qu'il montait ~<

-S!/<~e, il fut fait prisonnier le 3 prairial à l'issue
d'un combat que cette frégate soutint contre un
vaisseau anglais de 54 canons. Échangé quelques
mois après, il commandait la .Me'Jt<M quand elle
coula par suite de vétusté le 13 frimaire an tv. H



remplit au port de Rochefort les fonctions de sous-adjudant de la marine du 17 pluviose an ïv au 30
thermidor an vm, et nommé légionnaire le 25
prairial an Xtf, il demeura attaché a l'état-major
du vaisseau le ~aj'es/MeMa; jusqu'au 26 décembre
1806. Appelé le 1"'avril 1809 au commandement
du 17" équipage de haut-bord, il fut retraité en1819, et mourut à Saiutes le 22 août 1838.

COI\STANTtNt F. t. m, p. 148.
CONTACT ( CLAME-NicoLAs) naquit en1748 à Magny (Seine-et-Oise). Soidat le 15 juin

1766 dans le régiment des gardes françaises, il
quitta le corps par congé de grace le 23 mai 1774,
et s'engagea dans la garde à cheval de la prévôté
de l'hôtel le 27 du même mois. Nommé le 1" fé-
vrier 1786 sous-brigadier dans le même corps( grenadiersà cheval de la gendarmerie nationate
en 1790 et grenadiers à cheval de la garde du Di-
rectoîre en l'an ïv), il passa brigadier le 2 octobre
1791, partit pour t'armée du Nord, où il lut
nommé maréeha[-des-)ogisle 30 octobre 1792, et
sous-lieutenant le 27 fructidor an )U. Lieutenantà
la suite du corps le 21 brumaire an v, il entra le
22 pluviose an vin avec son grade dans une com-pagnie de vétérans à Versailles ( incorporée enl'an xu dans le 1" bataillon du 1" régiment de
même arme ) et nommé membre de la Légion-
d'Honneur le 25 prairial, il mourut à Versailles
le 7 floréal suivant. j-r.CONTANT ( THÉODORE), naquit le 26 mai
1768 à Rouen. Sous-lieutenantdans la tégion du
Nord le 11 janvier 1792, il fut b)essé d'un coupde sabre à la tête à la bataille de Jemmapes. Sa
conduite distinguéedans cette journée lui mérita le
brevet de lieutenant le 9 novembre. H fut atteint
d'un second coup de sabre au genou gauche le
18 juillet 1793 près de Mayence. Nommé capi-
taine le 1~ septembre, il lut frappé au combat de
Laval (armée de l'Ouest ) d'un coup de feu a la
cuisse droite, et d'un coup de biscaïen à l'épaule.
Adjoint aux adjudaus-générauxle 18 ventose an n,
il passa à l'état-major de Paris te 4 brumairean tv.Capitaine à la suite du 21" régiment de dragons le
5" jour complémentaire,puis au Ile de mêmearmele 4 nivose an vi, il fit les campagnes de l'an v al'an YH! aux armées d'Uctvétie et d'Itatie. Placé
à la tête des guides du générât Masséna, il reçut )e
16 prairial l'ordre de se rendre auprès du généra)
Soult, qui occupait les hauteurs de l'Albise. Il prit
à son arrivée le commandement d'un bataillon de
la 106e demi-brigade de ligne, composé de cons-crits arrivés la veille, culbuta le corps ennemi qui
lui était opposé, et fit prisonnier l'aide-de-camp du
général qui commandait la place de Zurich. C'est
à cette occasion que le général Masséna lui adressa
du quartier-général de Breingarten, le 23, la pièce
suivante « Le général en chef, sur le rapport qui
lui a été fait par le général de division Soult, de
la bravoure et du zèle avec lesquels le citoyen Con-
tant, capitaine au 11" régiment de dragons, com-
mandant les guides de l'armée, s'est conduit dans
la bataille du 16 de ce mois, voûtant en outre lui
donner un avancementmérité par la manière dis-

i

tmguéo
avec laquelle il a servi depuis qu'il est à

l'armée, et parie courage avec lequel il adonné
dans toutes les afflires, sous les yeux du général
en chef, l'a nommé chef d'escadron pour remplir
provisoirement les fonctions de ce grade en atten-
dant que le gouvernementconfirme sa nomination.
MASSÉNA. » Cette nomination fut sanctionnée le
27 vendémiaire an vm. Le commandantContant
suivit le général Masséua dans les Ëtats de Gênes,
et se fit remarquer pendant la durée du siège de
cette place, notammentà l'affaire de Cogotetto, le
19 prairial an vm, où, à la tête de 15 guides il
chargea deux fois 45 hussards du régiment de Z-.ik-
ler, et les força à prendre la fuite. Le 24 du même
mois, au combat de Vottry, il reprit, avec 30 ca-valiers, ce vittage aux Autrichiens. Une heure après,
3,000 prisonniers faits la veille par le général
Ssu!t, et iaibtementescortes,se revotèrent au mo-
ment d'entrer dans la place. Ce fut encore lui qui,
avec son détachement, rétablit l'ordre et ramena les
captifs dans Gènes. Appelé le 21 frimaire an ix
à un emploi de son grade dans le 6e régiment de
dragons, il passa le 13 ventose an Xï dans le 13e
de même arme, qu'il rejoignit à l'armée de Hano-
vre. Nommé membre de la Légion-d'Honneur le
25 prairial an xtf, il fit les campagnes des ans xn
et xitt à l'armée des côtes de l'Océan. Incorporé
!c 1"' nivôse an xm dans le 4e de dragons, il servit
en Autriche en l'an xtv (grande armée) et reçut un
coup de feu à la jambe droite à l'affaire de Cruns
le 20 brumaire. I) fit les campagnes de 1806 et1807 en Prusse et en Pologne, et fut blessé d'un
coup de feu au téton gauche au combat de Hoff le
6 lévrier 1807, et d'un autre dans les reins à la
bataille d'EyIau. Nommé major du 3e régiment de
dragons le 10 avril 1807 (2° de chevau-tegers), il
fut mis a la retraite le I~juin 1812. On a cessé
d'avoir des nouvelles de cet ofucier supérieur de-
puis le l'jui!!et suivant. B-S.COMTESSE (cHARLEs), naquit le 4 novembre
1764 à Valenciennes. Soldat le 28 avril 1781
dans le 2e régiment de chevau-)égers, il quitta le
corps par congé le 8 mai 1788, et s'engagea le
même jour dans les chasseurs à cheval Franche-
Comté (4e régiment de l'arme en 1791). Il partit
pour t'armée des Alpes eu 1792, passaaceHe du
Hhin en 1793, devint brigadier-fourrier le 17 sep-tembre 1792, maréehal-des-togiset maréc)ta)'des-
logis-chef les 8 et 15 juillet 1793. Blessé d'un
coup de feu a la jambe gauche et d'un coup de
sabreatamaindroiteàI'af&iredeWautzenaute
5 brumaire an n, il resta au pouvoir de l'ennemi.
Rendu par échange le 6 nivose an tv, il se trouva
à la bataille de Hastadt le 7 messidor suivant, fut
nommé adjudant-sous-omeier le 25 fructidor, etsous-lieutenant le 15 ventose an v. Pendant les
ans v et Yt, il servit à l'armée d'Italie, et à celles
d'Angleterre, de Hollande,d'Italieet de l'Ouest, de
la fin de l'an vi à l'an tx inclusivement. Nommé
lieutenant it t'é)ection le 5 germinalan x, et mem-bre de la Légion-d'Honneur le 25 prairiat an xifil tint garnison à Turin en l'an xm, et fit la cam-
pagne de Napies. Il passa au service du roi Joseph



le 1"' août 1806, et mourut le 24 du même mois. Ÿ

COPPIER (josEpH-FRAN~ots),naquit le 9 no-
vembre 1771 à Saint-Pierre-d'Atbiguy (Mont-
Blanc). Soldat au 2° bataillon de volontaires de l'I-
sère le 18 juillet 1793, il passa le 24 octobre sui-
vant dans la compagnie des guides du général Kcl-
terman, et servit a l'armée d'Italie de l'an U al'anv.
Caporal et fourrier les 15 frimaire et 20 ventose

an tu, il entra le 12 germinal an IV dans la com-
pagnie des guides du générât Bonaparte, et fit les

campagnes d'Egypte et de Syrie. Nommé sergent-
major le 15 thermidor an Y!, et compris le 13 ni-

vose an vnt dans l'organisation des chasseurs à
pied de la garde des consuls, il se fit remarquer à
la bataille de Marengo. Sous-lieutenant le 10 ven-
tose an x, lieutenant en second le 1"' vendémiaire

an xt, et membre de la Légion-d'Honneur le 25
prairial an xu, il fit la guerre d'Attemagne de
l'an xtV, et fut nommé capitaine dans le 28e régi-
ment de ligne le 1" mai 1806. Après les campa-
gnes de 1806 et 1807 en Prusse et en Pologne,
de 1808 et 1809 en Espagne, il tomba glorieuse-
ment frappé d'un coup de feu sur le champ de ba-
taille de Talaveirade la Reina. c-s.

COCQUEREAU. Y. cAcn-ERAM.
COQUEREL COC~ERBL.
CO<~UtLLON (AHTOMB), naquit le 17 jan-

vier 1761 à Mareuit (Oise). Dragon le 6 décembre
1784 dans le régiment de Bourbon ( 3~ de l'arme
en 1791), il fit les campagnesde 1792 à l'an Il à
t'armée du Nord, et devint brigadier le juillet
1793. En l'an n, sorti de Languyes avec une pa-
trouille de 8 hommes, il aperçoit un troupeau de
moutons et 3 chevaux qu'entraînaient 25 hus-
sards hongrois. Au moment où le brigadier Coquil-
lon se jetait sur eux, il est assailli par un détache-
ment de 40 soldats autrichiens.Cependantlcs 8 dra-
gons et leur chef renversent tout ce qui se pré-
sente à eux, et rentrent dans la ville poussant leur
butin devant eux. Nommé maréchat-des-togis le
1"' germinal, il fit les campagnes de l'an ni à
l'an v aux armées de Sambre-et-Meuse et d'Italie,
et rentra le 1" nivose an v avec son grade dans les
grenadiers à pied de la garde du Directoire, et fut
nommé sous-lieutenant le 13 nivose de cette der-
nière année. Après la campagne de Marengo, il
passa le 1" fructidor an tX avec son grade aux
vétérans de la garde des consuls, et l'ut nommé
membre de la Légion-d'Honneur le 25 prairial

au XU. Admis à la retraite le 30 mars 1809 comme
lieutenant en second, il est mort à Marolles (Oise),
le 5 janvier 1823. J-T.

CORANCEZ(MmS-ALEXANDRE-OMYtBR, DE),
naquit i Paris en 1770. Chargé en l'an IY d'une
mission en Espagne, il fit partie en l'an Yl de la
commission des sciences et des arts attachéeà l'ex-
pédition d'Orient. Membre de l'Institut d'Egypte,
il enrichit cette compagnie savante de plusieurs
Mémoires remarquables. De retour en France, il

reçut du premier Consul une nouvelle mission en
en Espagne ayant pour objet d'assurer a la France
les avantages commerciaux et industriels stipulés

par le traité de Bâle du 3 Noréal an m. Il devint

ensuite consul-général à Alep, et il sut attirer !cs

respects sur sa personne et sur son pavitton. Mem-
bre de la Légion-d'Honneurle 25 prairial an xn,
il fut nommé en 1810 consul-généralà Bagdad;
mais t'état de délabrement de sa santé ne lui per-
mit point d'accepter ces nouvelles fonctions, et il

rentra en France dans les premiers jours de 1812.
Désigné en 1814 pour le poste de consut-générat à
Smyrne, il refusa cet emploi, et, attache alors à la
commission consulaire des affaires étrangères, il

consacra à l'étude tous les loisirs que lui laissait ces
fonctions. Correspondant de la 3' classe de l'Insti-
tut depuis 1811, il obtint postérieurementles hon-

neurs de la candidature pour une place vacante à

l'Académiedes sciences. Il a publié une foule d'ou-
vrages scientifiques d'un mérite remarquable. It est
mort à Asnières le 2 juillet 1830.

CORBtÉ ou CORBIE ( FHA.i~o!<!), ticute-
nant de vaisseau, était mort depuis le 4 germinal

an Xtt, lorsque le 25 prairial il fut nommé membre
de la Légion-d'Honneur.

CORBIÈRE ( pmuPPE-CHA.MES-AMCSTE )
naquit à Graulhet (Tarn), le 5 septembre 1759.
Lieutenant de juge de Guitalens, sénéchaussée de
Toulouse du 16janvierl788au21 novembre 1790,
juge-de-paix du canton de Graulhet le 16 septem-
bre 1791, et juge au tribunal du district de Lavaur
le 4 avril 1792, il devint commissaire du roi près
le même tribunal le 8 août, et membre du Direc-
toire du département du Tarn le 1" novembre,
fonctionsqu'ilcessa de remplir le 20 brumaire an I!.
Nommé membre du district de Castres le 20 ther-
midor suivant, procureur-syndicdu district de La-

vaur le 1'~ messidor an tu, commissaire du Direc-
toire exécutif près l'administration cantonnate de
Graulhet le 17 brumaire an IV, et commissaire
du gouvernementprès le tribunal civil et criminf'l
du départementdu Tarn le 30 frimaire an v, il en-
tra comme juge au tribunalde cassation le 12 prai-
rial an VH. Créé commissaire du gouvernementprès
le tribunald'appeldeToulousele 1"'messidor an TU!,
il resta au même siège lors des réorganisationsju-
diciairesde l'an XII, de 1811 et de 1814, et dut t'a-
bandonner le 31 août 1815. A cette époque, il était
membre de la Légion-d'Honneurdepuis le 25 prai-
rial an xn, et baron de t'Empire depuis 1813. En-
voyé par le département du Tarn, au mois de mai
1815, à la Chambre des représentans, il ne s'était
pas fait remarquer dans cette assemblée. Pendant
la durée de la Restauration, il resta dans la re-
traite mais la révolution des trois jours le rendit
à ses anciennncs fonctions le 30 août 1830. Le roi
lui a donné le 28 novembre 1831 la croix d'offi-
cier de la Légion-d'Honneur,et l'a élevé, quelques
années plus tard, à la première présidence de la

cour de Toulouse. M. le baron Corbière, aujour-
d'hui premier président honoraire, vit à Toulouse
entouré de l'estimepublique.

CORBIGNY, préfet. Y. cmconET-coRBKHtT.
CORBINEAU. F. t. III, p. 148.
CORDERAND (AMMS-MAnçois), légion-

naire du 4 germinal an xn, il devint officier de
l'Ordre le 25 prairial de la même année, alors



qu'il était colonel du 1er régiment de marine. Gé-
néral de brigade en retraite en 1813, il est mort
à Brest le 22 mai 1816.

CORDIER (JOSEPH-MARIE-EMMAMEt.), était
l'un des braves qui, au combat du 13 prairial an n,défendirent avec une valeur surhumainele vaisseau
amiral la Montagne un boulet lui brisa le tibia
en esquilles il le fit comprimer avec un ceintu-
ron et resta à son poste. Devenu capitaine de fré-
gate, il reçut la croix de la Légion-d'Honneur le
25 prairial an XII. Employé à Chandernagor, il yétait encore en 1811. H est mort à Paris le 2 juil-
let 1837.

CORDIER (JEAU). Y. LECORDIER.CORDIER (MAURtCE), naquit le 26 octobre
1770 à Abbeville. Officier instructeur au 1" ba-
taillon de volontaires de la Somme le 10 septem-bre 1790, il passa sous-lieutenantle 2 janvier 1792
dans le 6° régiment de dragons (la Reine), et le
31 décembre aide-de-camp du général Duval. Ca-
pitaine du 6' régimentde hussards le 20 avril 1793,
Il fit toutes les guerres de 1792 à l'an vu. Le 5
prairial an n, il s'empara en avant de Bouchain
d'une pièce de canon et de son caisson. Le 26 mes-sidor, à la tête de 20 hussards, il fit mettre bas les
armes à un bataillon d'infanterie autrichienne. Le
16 germinal an vn, en avant de Verone, il culbuta
plusieurs postes ennemis, et ramena 30 cavaliers
avec leurs chevaux. A la bataille de Novi, le 28
thermidor, il reçut un coup de feu à la cuisse gauche.
Le 12 thermidor an vm, partit pour l'Egypte,
chargé de dépêches importantes du gouvernement,
et rentra en France avec l'armée expéditionnaire.
Membre de la Légion-d'Honneur le 25 prairial
an xu, il est mort le 23 floréal an xm.CORNE (JEAK-BAPTfSTE

OU FRAt~OtS-JOSEPH),
naquit le 31 décembre 1768 à Saint Pol (Pas-de-
Calais). Soldatau 21<= régiment (le chasseurs à che-
val le 8 brumaire an n, brigadier et fourrier les 10
frimaire et 7 fructidor an m, maréchal-des-togis-
chef le 7 frimaire.an iv, adjudant-sous-ouicierle
6 pluviose an vt, il passa sous-lieutenant le 16
fructidoran vu. Pendant les ans Il et Ht, il servit
à l'armée du Nord, à celle de l'intérieur de t'an tv
à l'an VH, et aux armées de l'Ouest et d'Italie
en l'an vm et en l'an ix. Le 17 nivose an tx,
au siége de Peschiera, il fut blessé d'un coup de
sabre à la main droite. Membre de la Légion-
d'Honneur le 25 prairial an xit, il fit la campa-
gne de cette année et la suivante à l'armée des
côtes de l'Océan. De l'an xiv à 1807, il suivit la
grande armée en Autriche, en Prusse et en Polog ne,
et reçut le 29 avril 1807 le brevet de lieutenant.
Adjudant-major le 10 octobre 1808, et capitaine le
10 avril 1810, il fit les campagnes de l'armée d'Es-
pagne de 1808 à 1811. Rentré en France au com-
mencementde 1812, il fut admis à la retraite le 27
janvier 1813. Il réside à Arras. B-S.CORNE (LÉONARD), naquit le 11 mai 1746 à
Serre-les-Sapins (Doubs). Soldat au corps royal des
carabiniers de France le 22 mars 1766, brigadier
le ler avril 1781, maréchal-des-Iogisle 30 mai
1784, fourrier le 12 octobre 1786, maréchal-des-

1

logis-chef ie 18 avril 1788, sous-lieutenant au 1"'
régiment de carabiniers le 15 juin 1792, lieutenant
le 28 juin 1793, il passa capitaine le 1er thermidor
an m. H fit les campagnes de 1792 à i'anvnt, etobtint le 25 prairial an xn la décoration de la Lé-
gion-d'Honneur. Atteint d'un commencement dû
cécité, il obtint sa retraite le 16 nivose an xm. Il
est mort à Besançon le 5 mars 1817. nos.CORNEBtZE(LOBtS-JEAN-BAPTISTE,baron),
naquit )e 31 janvier 1767 à Sépaux (Yonne). Sul-
dat au 6' bataillon de volontaires de son départe-
ment le 8 septembre 1792, et capitaine à l'élec-
tion le l!l du même mois, il servit au camp sonsParis jusqu'au commencement de 1793, et fit les
campagnes de 1793 à l'an v aux armées du Nord
et de Sambre-et-Meuse. I! entra avec son batai)-
)on dans la composition de la 174' demi-brigade
de ligne, réunie un peu plus tard à la 93< (49<,
incorporée en l'an xt dans le 24< régiment). Le
18 fructidor an tv, à la bataille de Wurtzbourg,il
attaqua, avec une demi-compagnie, un détachement
ennemi (le 150 hommes, et le força à la retraite
après une perte considérable. Peu d'instans après,
il accourut au secours d'un soldat de sa compagnie
qui allait tomber au pouvoir des Autrichiens, et
tua son adversaire de deux coups de sabre. De
l'an v à l'an tx, il servit à t'armée gallo-batave. A
la bataille d'A)kmaër (Nord- Hollande), le 27 fruc-
tidor suivant, il mérita les éloges du général Brune,
et reçut un coup de feu au bras gauche. A celle du
27 frimaire an ix, en avant de Nuremberg,chargé
de soutenir 2 pièces d'arti)!erie légère placées
sur la route, il remplit avec succès sa dangereuse
mission, et fit un assezgrand nombrede prisonniers.
Il servit en l'an x et en l'an xi à t'armée d'expé-
dition d'Ang]eterre, et fut nommé membre de la Lé-
gion-d'Honneur le 25 prairial an xn, et lit partie,
cette même année et la suivante, des troupes com-
posant le camp de Brest. De l'an xtv à 1807, il
suivit la grande armée en Autriche, en Prusse et
en Pologne, et obtint, le 3 mars 1807, le brevet de
chef de bataitton à la suite il avait été blessé de
deux coups de biscaïen à la bataille d'Eyfau. Titu-
laire dans le 47e régiment de ligne le 10 novembre
suivant, il suivitce corps en Espagne et en Portngal
de 1808 a 1811, fut nommé major du H6'de
ligne le 20 juillet 1811, et omcier de la Légion-
d'Honneur le 26 août. Colonel du 16' régiment
d'infanterie )égère le 16 juillet 1813, et comman-dant de la Légion-d'Honneur le 12 mars 1814, il
prit le 10 septembre le commandement du régiment
du Roi (1"' de ligne) et fut créé cbevaHerde Saint-
Louis le 24 du même mois. Mis en non-activité le
4 juin 1815, il reçut le 16 août suivant le comman-dement de la légion du Loiret, et le 11 juin 1817
celui de la légion de la Marne (51' régiment). Lieu-
tenant de roi de 3< classe à l'ile de Ré le 10 octobre
1821, il fut admis à la retraite le 14 décembre
1825, avec le titre de maréchal-de-camphonoraire.
H réside à Belleville.

B-8.CORNET, sénateur. V. t. n, p. 275.
CORNET (ÉTtMM-jBAN), naquit le 21 juin

1771 au Havre. Enfant de troupe dans le régi-



ment de Monsieur-infanterie, et admis à la solde ï
du corps depuis sa naissance, il entra le 15 sep-
tembre 1787 comme tambour dans la compagnie
des bas-omeiers invalides (47e compagniede vété-

rans nationaux en 1789), et passa en cette qualité
dans la garde parisienne soldée le 14 juillet sui-

vant. Gendarme dans la 3e division de gendarmerie
à pied le 7 août 1792, il servit à l'armée du Nord
jusqu'au mois de ternaire de l'an m, il obtint le
grade de brigadier le 1~ ventose an Il, et fut blesse

au siège de Maëstricht d'un éclat d'obus à l'estomac.
Employé à ('armée de Sambre-et-Meuse pendant
les ans m et tY, il entra le 19 frimairean v comme
grenadier à pied dans la garde du Directoire. Ca-
porat te 3 floréal an VU, et sergent le 26 fructidor
suivant, il prit part à la bataine de Marengo, et
fut nommé sergent-major le 19 ventôse an X. En-
voyé au camp de Boulognependant les ans xn et
XtH, et nommé membre de la Légion-d'Honneur
le 25 prairial an XII, il entra sous-lieutenant dans
le 5" régiment de ligne le 12 tructidor an xm.
H rejoignit son nouveau corps à Turin, servit à la
grande armée de l'an xiv à 1806, et fut nommé
lieutenant le 13 avril 1807. Il fit ensuite la cam-
pagne de 1808 et 1809 en Dalmatie, reçut un
coup de feu qui lui traversa la cuisse gauche au
combat de Sacile le 16 avril 1809, et mourut des
suites de cette blessure le 9 mai suivant.

COROLLE (rRAN<;o!s-MNs), naquit le 14
octobre 1767 à Tournus (Saône-et-Loire). Soldat

au régiment de Chartres-infanterie (93e) le 17
juillet 1786, et libère du service par congé absolu
le 30 avril 1788, il entra le 14 décembre dans le
régiment de l'Ue-de-France (40'), fut nommé le
7 janvier 1792 lieutenant dans le 3" bataitton de
volontaires de Saône-et-Loire, et le 3 février capi-
taine dans la compagnie de canonniers attachée à ce
bataillon. Prisonnier lors de la reddition du fort
Vauban (24 brumaire an Il), il rentra peu de temps
après et fut incorporé dans la 13e demi-brigade de
ligne. De 1792 à l'an vi, il servit aux armées du
Rhin et des Pyrénées-Orientales, et le 26 thermi-

an III, à la prise de la Fonderie, il reçut un coup de
feu à la jambe gauche. Le 27 brumaire an iv, de-
vant Fiauières, il fut atteint de deux coups de feu en
chargeant l'ennemi à la tête de la colonne qu'il
commandait, et enleva plusieurs batteries aux Es-
pagnols. Il servait à cette époque en qualité d'ad-
joint auprès de t'adjudant-générat Duphot. Hét.ormé

le 9 germinal an Vt, il fut réemployéle 9 thermidor
dans l'expédition d'Irlande. Pris par les Anglais le
27 vendémiairean vu, il fut renvoyé en France sur
parole le 4 pluviose suivant. Capitaine de grena-
diers dans le bataillon auxiliaire de Saône-et-Loire le
8 fructidor de cette année, il passa le 1" germinal

an V!U dans le bataillon complémentairede la 75°
demi-brigadede ligne, et suivit ce corps aux armées
de réserve et d'Italie. rapporteur du 1' conseil de

guerre le 2 ftoréal an \'m, adjointà l'état-major de
la place d'Aoste le 17 prairial, et commandant pro-
visoire de cette place le 24 fructidor, il lut de nou-
veau réformé le 5 vendémiaire an x, et chargé le
15 ah'OM suivant de la surveillance du dépôt des

prisonniersde guerre établi dans le chef-lieudu dé-

partement de Saone-et-Loire. Le 15 mvose an x,
il entra avec son grade dans la 97° demi-brigade
de ligne (60e régiment le 16 brumaire an xa), et
fit les campagnes de l'an X à l'an xn à l'armée
d'observation du Midi et en Italie. Membre de la
Légion-d'IIonneur le 25 prairial, il servit aux ar-
mées d'Italie et deDatmatie de l'an xtv 1812,
fut nommé le 30 mai 1807 chef de bataiUon dans le
35e régiment de ligne, et major du 53e le 27 octo-
bre 1808. Colonel en second d'un régiment pro-
visoire le 2t février 1813, il fit la campagne de
cette année avec la grande armée d'Allemagne,et il
fut laissé pour mort sur le cliamp de bataille de
Lutzen. Prisonnier le même jour, il ne rentra en
France qu'après la première abdication de l'Empe-
reur, fut mis en demi-solde le 31 décembre 1814,
et créé chevalier de Saint-Louis le 7 mars 1815.
Pendant les Cent-Jours, il fut employé à l'inspection
générale des troupes d'infanterie stationnées dans
la tre division militaire (Paris). Placé en non-ac-
tivité au second retour des Bourbons, il obtint sa re-
traite le ler juillet 1818, et mourut à Châlons-sur-
Saône le 8 août 1819.

CORNU (AUGUSTE), naquit le 7 juin 1774 à
Wambrechy (Nord). Héquisitionnaire le 16 sep-
tembre 1793, il fit d'abord partie d'un des batail-
lons du district de Lille, et passa par suite d'amal-

game dans la 8° demi-brigade de bataille (8° régi-
ment de ligne en l'an xu). II avait fait toutes les

campagnes de la Révolution aux armées du Nord,
de Hollande, de Mayence, du Danube et du Rhin,
et à t'affaire~de Brakencm, le 15 brumaire anvm,
il avait reçu un coup de sabre'aufront en soutenant
le cboc de la cavalerie ennemie; à la bataille de
l'Iller, le 1C prairia), sa demi-brigade se couvrit de
gloire; on le vit constamment en avant au milieu
des plus braves. Membre de la Légion-d'Honneur!o
25 prairiat an xil, il ntcn l'an xiv les campagnes
d'Autriche et de Prusse. Entré à t'hûpitat ambu-
tant à la suite d'une blessure qu'il avait reçue à la
bataille de Friedtand, il y est mort immédiate-
ment. Y.

CORNU (P!ERM),naquit le 28 mai 1767 aux
Essards ( Jura ). Volontaire le 16 mai 1791 dans
le 8° régiment d'intonteric (16*' demi-brigaded'in-
fanterie, puis 26° debataiUe), il tut nommé capo-
rat le 13 prairial an n à t'armée de la Musette,
fourrier a t'armée du Rbin te 18 nivose an tv, et fut
incorporé daus la 12° demi-brigaded'infanterie ié-
gère le 19 brumairean Vt. A Tauffernia (Tyrot), le
5 germinal an \'tt, il pénétra un des premiersdans
les redoutesennemies. Le 9, à Ilauretal, en Suisse,
il se présenta le premier pour passer le pont, qui
fut enlevé par sa demi-brigade. Nomme membre de
la Légion-d'Honneur le 25 prairiat au xu, il prit
part aux opérations de la grande armée en Autri-
che et en Prusse pendant les ans Xtv et 1806. Le
27 avril 1807, il tomba au pouvoir de l'ennemi, fut
échangé après la paix de Tilsitt en août suivant, et
prit sa retraite le 26 mars 1808. Il est mort a Pa-
ris le 28 janvier 1823. Y.

COR~UDET, sénateur. Y. t. H, p. 275.



CORROUjER ( FEt!X MARIE-ntPPOLYTE ),
né le 1~ février1765 à Quimper, entra au servicele 6 décembre 1790 comme lieutenant à la suite
de l'état-major généra) de t'armée parisienne,et ser-vit en cette qualité jusqu'au 21 janvier 1792, épo-
que de la dissolutionde cette armée. Sous-ticute-
nant le 22 du même mois dans le 1040 régiment
d'infanterie, il passa le 16 juin aide-de-campdu gé-
d'Esparbès, et partit avec lui pour !'expët)ition"de
Saint-Domingue. Capitaine dans le 109" régiment
d'infanterie le 25 décembre, il fut appeté le 27 lé-
vrier 1793 comme aide-de-campauprès du générât
Galbaud. Rentré en France avec son générât, il
servit sous ses ordres pendant les ans u et m àl'armée des côtes de Brest et de Cherbourg, et le
13 vendémiaire an tv il tut nommé chef de batail-
)on aide-de-camp du général Barras, commandant
1 armée de l'intérieur. Il passa avec son grade le
11 frimaire suivant dans la 2° demi-brigadedo la
légion de la police générale (incorporée dans la
26e demi-brigade de ligne le ler thermidor an v),
où il fut alors placé à la suite, et avec iaqueiïc il fit
la campagne de l'an v à l'armée des Alpes. Auto-
risé le 9 brumaire an vt à servir provisoirement àla suite de 1 état-major de la 17' division militaire(Paris), il entra le 29 pluviose suivant dans la gen-darmerie comme chef du 8e escadron de !a 4'' lé-g'on, et fut employé en cette qualité à Vannes (Mor-
b'han). Membre de la Légion-d'Honncurle 25 prai-rial an xn, il fut envoyé à Nice en 1809 en qua-lité de chef du 46~ escadron (23e légion de gendar-mcne impériale). Colonel de la 32e légion le 18septembre 1811, il se rendit à Amsterdam, y restapendant 1812, suivit t'armée d'Atiemagneen 1813,devint omcier de la Légion-d'Monncur le 28 juinde cette année, et fit la campagne de France a t'ar-
mée du Nord en 1814. Conservéen activité sous laRestauration,et appelé le 5 septembreau comman-dement de la 1re légion de la gendarmerie rova)e
à Pans, et fait chevalier de Saint-Louis le 11 oc-
tobre, il fut mis en demi-solde le 1" septembre1815. Admis à la retraite le 22 mai 18lG, il seretira à Vannes, et y mourut le 18 novembre1822.~P~)' naquit le 21 juin1754 à Montmeiard (.Saône-et-Loire ). Soldat )e5 mars 1770 dans le régiment d'infanterie la Ma-rine, sergent le l~ juillet 1782, sergent-fourrier~1' septembre 1784, il passa sergent-major le
12 mars 1788 dans le 2e bataillon du même rét.i-
mcnt d'infanterie (11e de l'arme en 1791, amat-
gamé en l'an Il dans la 22e demi-brigaded'infan-
terie le 30 nivose an v, 63e demi-brigadede ligne,
63'- régiment de même arme en l'an xu). Sous-
licutenant le 12 janvier 1792, fieutenant le 22 mai
et capitaine le 1er octobre, il nt les campagnes Je
1792 à t an tx à l'armée d'Italie, et se fit remar-.
quer à la tête de sa compagnie de grenadiers à Mon-
tenotte, a Miitesimo, à Lodi, à Castiglione et à Ar-

«cole. Il était en l'an vn à Lecio, sous les ordres du igénéral Serrurier,et il fit des prodiges de valeur à tla bataille de Novi )e 28 thermidor, et au b)ocus )de Gènes en l'an vm. Envoyé en Espagne à la fin lde i an tx, il rentra en France au mois de frimaire

an x, fut nommé chef de bataillon !e 16 pluviose
e an xt, membrede la Légion-d'Honneur le 25 prai-
3 natanxit, et mourut le 21 vendémiaire an xmCORTEatT COURTE DE BONVOÏSIM

(ROC)!-J((SEPH-I.A!JRENT-HYAC!NTKE), né le 17 OC-tobrc 1761 a Turin, entra au service le 21 septem-t brc 1775 comme sous-lieutenantdans la tégion des
campemens au service du roi de Sardaigne, passa
avec le même grade le 2 mai 1778 dans le régi-
ment de Montfcrrat, fut nommé lieutenant le 13avril 1782, lieutenant de grenadiers le 17 février
1789, ctcapiiaine-tieutenant aide-de-camp du vice-roi de Sardaigne le 5 novembre suivant. It fit les
campagnes de 1792 au 31 décembre 1796 dansl'armée sarde, et obtint le grade de capitaine le
4 avril 1793, passa capitaine des chasseurs le 16juillet 1794, capitaine des grenadiers le 30 avril1795, ennn major le 14 mars 1796, et reçut un
coup de feu à ta jambe droite au combat de Cossariac 13 avril suivant. Employé à t'armée d'Italie sous
les drapeaux de la République française pendant les
campagnes des ans vit et vm, il fut 'nommé chef
de batadton aide-de-camp du générât Grouchy le
30 frimau-e an yn, chef de brigade par le gouver-
nement piémontais le 30 fructidor an vm, général
de brigadepar la même autorité le 4 germinat an !Xet connrmédans ce dernier grade par arrêté du pre~
mier Consul du 13 germinal an x. Admis à cetteépoqueau traitementde réforme à dater du 1" ven-démiaireprécèdent, il fut rappeléà l'activitécommeadjudant-commandantprès t'état-major général det armée le 9 fructidor an xt, et autorisé le 18 plu-
viose an xn prendre rang dans ce grade à dater
du 30 fructidor an vin. Nommé membre et oŒcier
de la Légion-d'Honncur les 15 pluviose et 25 pra:-
rial an xn, il resta en disponibilitéjusqu'au 24 sep-tembre 1806. Employé comme adjudant-comNan-
dant au 6''corps de la grande armée, il fit les cam-
pagnes de Pologne (fin de 1806 et année 1807), etd'Allemagne jusqu'au 27 octobre 1808, époquede
son admission à la retraite dans le grade de géné~
rat de brigade. Retiré à Paris, i[ y mourut le 29aoûtt832.

CORTEX, r.t.n.p.515.
CORTH!ER (TMOMAs-cHAnLES-jEAN),naquit

a Saint-Mate le 2 juin 1778. Mousse sur la cor-
velte la Sincère du 24 avril au 1" octobre 1790,
il entra dans l'administration de la marine le 19
messidoran n comme commis attaché au bureau de
l'uimbœuf, fut nommé trésorier des gens de meret des invalides de ce port le 1" floréal an m, etle 21 ventose an Yu il embarqua sur la corvette
le Chéri, en qualité d'aide-commissaire.H prit part
sur ce bâtiment aux combats contre le PM~, vais-
seau de la compagnie des Indes anglaises, armé de
44 canons et dont la corvette s'empara. Mais atta-
quée à son tour le 17 nivose an Vt par la h-é~ate
anglaise la Pon:mone, elle coula bas son pavillon
flottant. Recueilli par les vainqueurs, Corthier de-
meura seize mois sur les pontons. Replacé à sonretour comme commissaire extraordinaire dans le
port deBrcst,et admisaprès concours, le 18 prairiat
an vn, au grade de commis ordinaire de troisième



classe,
Hfutemployéenl'antxaCadixat'mspec- à

tion de l'armée navale réunie dans cette rade, et d

remplit à Algésiras les fonctions de vice-consul. Il K

exerça ensuite dans l'île de Léon l'emploi de com- r
missaire des guerres; enfin, il fut attache à l'expé- v

dition de Saint-Dominguecomme chei de d'viston

dans les bureaux de l'état-major général. Ramené en
France l'année suivante par le mauvais état de sa t

santé, il servit a Toulon dans l'inspectiondes vivres t
jusqu'au 16 messidor an xi. Nommé commis de i

deuxième classe le 3 fructidor suivant, légtonnau'e t

le 25 prairial an XH, commis de première classe le

5 vendémiairean XtU, il se trouva le 29 vende-
miaire an Xiv au combat de Trafalgar, à l'issue du- <

quel, fait prisonnier de nouveau, il ne fut rendu a

la liberté que cinq ans après. Promu dans cet inter-
yatle à l'emploi de quartier-maure à la deuxième
École spéciale établie à Toulon, il passa commis

principal à son retour le 22 février 1811. Sous-
commissaire de marine le 11 juin de la même année,

et chef de service dans le département de t'Ems
occidental jusqu'au 31 décembre 1812, à Detfryl

jusqu'au 1" mai 1814, et employé à cette époque

à Cherbourg, ensuite dans le port de Brest le 1'
janvier 1816, il lut chargépar intérim du service

des classes le 22 mai 1816, et devint secrétaire du

conseil de la marineau même port le 13 mai 1817.
OMcier de la Légion-d'Honneur le 30 décembre

1838, il est mort le 18 juiiïct 1839 à Toulon.
CORVÏ~US(FMDËtuc). Capitaine de batad-

lonau 2' bataillon d'artilterie de mariner il obtint

la croix de la Légion-d'tionneur ..le 25 prairial

an xn, et celle d'officier le 2 avril Ml 4. H est

mort le 26 avril suivant.
CORVÏSARTDESMARETS (jE~co

LAS), fils d'un procureur au parlement do Paris,
naquità Dricourt (Ardennes), pendant l'exil du par-
lement, le 15 février 17S5; il fit ses humamtës au
collège Sainte-Barbe. Entraîné vers l'art de guérir,

malgré les désirs de son père, qui le destinaitau
barreau, il commença des études médicales sous les

célèbres professeursde l'Hotel-Dieu, et fut reçu en
1782 docteur-régent d9 la Faculté. Il se livra alors

à l'enseignement. Médecin des pauvres de la pa-
roisse Saint-Sulpice et suppléant de Desbois de Ro-

chefort à l'hôpital de la Charité, il remplaça ce mé-
decin célèbre en 1788. H continua les leçons de

Desbois d'une manière si brillante que, lors de la

création de l'École de médecine, instituée par dé-

cret du 14 frimaire an Ht, il obtintla chaire de cli-

nique interne de cette École. Deux ans après, il

était professeur de médecine pratique au co))égc

de France. En l'an X, le premier Consul l'attacha

à son service personnel, et, dès cette époque, il ne
garda plus que le titre de professeurhonorau'e de la

Faculté de médecine et du Collège de France. Mem-

bre et officier de la Légion-d'Honneur les 26 fri-

maire et 25 prairialan xn, il devint baron de l'Em-
pire à l'institution de la nouvelle noblesse en 1808,

et fit partie de la première nomination des eom-
mandeurs de l'ordre de la Réunion le 29 février

1812. L'Empereur l'aimait et l'appelait quelque-

fois auprès do lui pendant ses campagnes. Admis

à l'Académie des sciences en 18 ï ), et a 1 Académie

de médecine en 1820, il appartint à presque toutes

les sociétés savantes de l'Europe. Il est mort à Pa-
ris le 18 septembre 1821, laissant quelques ou-

vrages estimés. Napoléon avait dit de lui « C'est un
honnête et habite. homme. »

x r.. <COSMAO (JtiMEN-M~R'E,6a)-oH), né à Uia-
teaulin (Finistère), le 27 novembre 1761, débuta

dans la marine par une croisière dans les colonies;

il avait alors quinze ans. En 1781, il prit part a
deux combats sur le brick rHiroM<Mc, et se fit

remarquer par son intrépidité. Nommé lieutenantde

frégate vers la fin de cette campagne, et capitaine

de vaisseau le 4 avril 1793, alors qu'il comman-
dait To)M:at!t, il s'empara de la irégato anglaise

l'Alceste, et le 23 ventose an tH, sur le même vais-

seau, il se trouva lui quatrième, trois heures et
demie exposé au feu de la flotte ennemie. Le 3 mes-
sidor suivant, à la tête d'une division, il combattit

avec non moins d'intrépidité contre des forces su-
périeures dans le gotte de Fréjus. Constamment cm-
ployé pendant toute la durée des guerres de la Ré-

publique à d'importantes et périlleuses missions; il

fut nommé légionnaire et officier de l'Ordre les 15

pluviose et 25 prairial an xu, et prit au commence-

ment de l'an xm le commandement du Phito~. Ce

(ut lui qui opéra, le 13 prairial, le débarquement
des troupes chargées de l'attaque de l'îlot du Dia-

mant. Pendant son retour, attaqué le 3 thermidor

par ta flotte de t'amirat Culder, il soutint le combat

le plus acharné le vaisseau espagnol le Ft't-mf,serre-
file de ceux de sa nation, dématéde son mat d arti-

mon, de son grand mat et de son petit mât de hune,

allait tomberau milieu des bâtimens anglais, lorsque

Cosmao, par une belle et audacieuse manœuvre,
vint le couvrir par le travers, et s'exposer ainsi aux
terribles eflets de plus de 100 pièces vomissant la

mitraitte et les boutcts. A Trafalgar, il soutint di-

gnement sa réputation; il manœuvraitde manière à

empêcherl'ennemi de coupernotreligne de hataille,

secourantceux de nos vaisseaux par trop pressés, et
quand la victoire se déclara pour Nelson, il ratha

les débris de notre flotte, et, toujourscombattant,

il les réunit dans la baie de Rota. Il obtint pour ré-

compense, du gouvernementespagnol, la grandesse

de l~" classe, et de l'Empereur le grade de contre-
amiral. Investi quelque temps après du commande-

ment d'une escadre dans la Méditerranée, il ravi-

tailla la place de Barceloneen vue d'une flotte an-
glaise considérable et lui livra d'honorables combats

[ les 5 novembre1813 et 10 février 1814. Comman-

dant de ta Légion-d'Honneurdepuis le 7 avril 1812,
it devint chevalier de Saint-Louis le 5 juillet 1814.
Pair de France, préfet maritimeà Brest pendant les

Cent-Jours, il prit sa retraite en 1816 et mourut

à Brest te 17 février 1825.
COSSAM). V. t. ni, p. 149.
COSSOK (ANTomE-M.MMtDM), né le H no

vembre 1766 a Lansac (Gironde), entra au service

i- le 12 u'iltct 1784 en qualité de sous-lieutenantsan°

.r appointemens dans le régiment Royal-Auvergne
infanterie(18e régimentde même arme en 1791),

is passa titulaire le 24 septembre 1785, adjudant



major le 1" mars 179!, lieutenant )c 15 septem-
bre, et capitaine le 21 février 1792. De 1792 à
l'an nt, il servit aux armées du Nord et des Py-
rënées-Orientates, devint le 11 juin 1793 aide-dc-
camp du général Fiers, commandant en chef ['ar-
mée des Pyrénées-Orientates, obtint le grade d'ad-
judant-généralchefde batai))on a l'état-major géné-
ral le 10 septembre, et celui d'adjudant-généralchef
de brigade le 15 ventose an n. Emptoyé successive-
ment dans les 10' 3e et 4e divisions territoriales
depuis le mois de fructidor de l'an tu, il tut mis en
non-activité le ler vendémiaire an x, et reçut un
nouvel ordre de service pour la 3<~ division territo-
riale le 17 fructidor de la même année. Nommé le
16 brumaire an xn adjudant-commandantchef de
l'état-major du camp de Saint-Omer, membre et
ouicier de la Légion-d'Honneur les 15 pluviose et
25 prairial suivant, il fit les campagnesde l'an X!V
à 1807 en Autriche, en Prusse et en Pologne, fut
nommé commandantde la Légion-d'Honneur le 11
juitfet 1807, baron de l'Empire et générât de bri-
gade )e-22 octobre 1808. Attaché au corps d'ob-
servationde l'armée du Rhin le 6 mars 1809, il re-
çut à la bataille de Wagram un coup de fcu à la
cuisse gauche, et rentra en France le 28 août pour
s'y guérir de sa blessure. Appelé le 31 octobre de
la même année au commandement d'une subdivi-
sion de la 3e division militaire, il partit le 23 juil-
let 1812 pour la grande armée de Russie. Admis à
la retraite le 2 janvier 1813, et rappelé à l'activité
en qualitéde commandant supérieur de la place de
Béfort le 3 juin 1815, il reprit sa position de re-traite et se retira à Paris, où il mourut le 9 jan-
vier 1839. j-TCOSTAZ. Y. t. tv, p. 76.

COSTE (JEMi), naquit le 28 novembre 1769
à Joyeuse (Ardèche). Soldat au 9' régiment d'in-
fanterie (Normandie) le 24 février 1789, il passale 3 avril 1792 dans le 14e régiment de chasseurs
& cheval, devint adjoint aux adjudans-généraux le
1" messidor an !t, et fit la campagne de l'an Il à
l'armée des Pyrénées-Orientates. Nomme commis-
saire des guerres dans la 18e division militaire (Di-
jon) le 8 brumaire an m, il entra le 15 thermi-
dor dans la gendarmerie nationaleavec le grade de
capitaine. Réformé le 10 germmatanvt, par suite
de suppressiond'emploi, il reprit du service, le 1'
nivose an vu, comme aide-de-camp du généra)
Petit-Guillaume, et il passa avec les mêmes fonc-
tions, le 17 floréal an vm, auprès du générât Ser-
van. Adjoint à l'état-major du corps d'observation
de la Girondele 11 ftoréal an IX, et aide-de-camp
du général Vianteix le 1~ thermidor, il rentra le
9 brumaire an x dans le corps de la gendarmerie
avec le grade de lieutenant. Capitaine commandant.
de la compagnie d'Eure-et-Loir le 16 germinal
an xi, c'était .une époque où la chouanneriedébor-
dait sur ce département, le 21 germinal an xn,
il apprend, à dix heures du soir, qu'un chef de
bande redoutable est caché dans la commune de
Saint-Prat; il s'y rend aussitôt, fait cerner la mai-
son à deux heures de la nuit, et, après un combat
corps à corps, il parvint à se rendre maître de ce- i

lui qu'il cherchait. C'était Louis Ducorps,d:!<
~M~M, dit Diti'a~, ancien chouan et voleur de
diligences de la bande de George. Le 25 prairiat,
il obtint la décorationde la Legion-d'Honneur.Reçu
cticvatier de Saint-Louis par te marquisde Rivière
Je 11 octobre1814, il ne fut confirmé, pour prendre
rang du 1~ dudit mois, que le 3 décembre 1826.
Il resta employé dans la même résidence jusqu'au
10 février 1819, et fut nommé a cette époque chef
d'escadron commandant la gendarmerie à Arras
(24" tégion). Omcier de la Légion-d'Honneur le
25 avril 1821, et passé dans la gendarmerie royale
de Paris le 7 juillet 1824, il mourut en activité de
service le 27 juin 1830. B-S.COSTE(jEA.N-FRA~o!s),né le 14 juin 1741
à Ville (Ain), commença sa réputationen combat-
tant une maladie épidémiquedans le pays de Gex en1763, et c'estsur la recommandationde Voltaire quele due Choiseut le nomma médecin de l'hôpital mi-
litaire de Versoy le 15 août 1769. Quatre ans après,
le ministrel'envoya à Nanci, le 14 septembre1772,
comme médecin en survivance, et le 4 décembre
1775 à l'hôpital de Calais. Nommé le 12 mars1780 premier médecin de l'armée d'Amérique, il
sauva les jours du généra! Rochambeau, et acquit
l'estime de Washington et de Franlilin. Rentré enFrance en 1783, il refusa la place de premier mé-
decin de l'hôpital militaire de Strasbourg, et re-prit son service acet~deCatais. Mais, dès le mois
de mars 1784.M~égur t'appela près
de lui aYec~~e~()ecindes camps
et armées~ct chargé &~e~e qualité, le 27
juillet IJf~S~ ~!e rinspecu.oa.du'sejtVhe e de santé des
six pr<~i~s'mi)tta~rd,

!ht nommé le 5
août I}8~-pr~t}~~des'trg)~es(!u

camp deSaint-Qm~ tp~juine~;M~2
2 de l'ilispec-t'ondus~r~eo~santédes hopit&B~ta suitedes ar-n~esdu~(erd,ducentre,~t~H.~hm, it futen-voyéà l'a~é~'çle~~3`~t~0

ntales le futaoûtv à rar~e~s~yMN~~ntates ie 11 août
smvant, puis daagj~Wp~emèns de l'Ouest le 14
septembre de la même année pour y arrêter les
progrès d'une dyssenterie épidémique. Nommé
membre du conseil de santé le 12 pluviose an Ht,
et successivement inspecteur-génératdu service de
santé des armées de terre le 7 floréal an tv, méde-
cin en chef de la maison nationale des Invalides le
8 thermidor suivant, premier médecin des armées le
4" jour comp)émentairean vin, enfin médecin enchef de l'armée des côtes de l'Océan le 27 fri-
mairean Xt, il devint membrede la Légion-d'Mon-
neur te 25 prairial an xn. Appelé le 3 fructidor
an XU! à l'armée du centre, il suivit le mouvement
de ce corps sur Strasbourg, fit avec lui les campa-
gnes de l'an Xtv et de 1806 à la grande armée,
et fut nommé omcier de la Légion-d'Honneur le
5 nivose suivant. Autorisé à rentrer en France enconvalescence le 30 mars 1807, après la campagne
de 1806 en Prusse, il partit pour l'Italie le 27
juin 1808 avec la mission d'inspecterle service de
santé des hôpitaux d'Aqui et de Milan. En 1809, il
reprit ses fonctions de médecin en chef de l'hôte!
des Invalides, et fut conservé dans cette posi-
tion sous la première et la seconde Restauration.



Lou!s XYtti le fit commandeur de la Leg[on-d Hon- x

neur le 17 janvier 1814 et chevalier de l'ordre
de Saint-Michel eu 18!C. Il mourut à l'hôtel des
Invalides le 8 novembre 1819.

COSTE (PIERRE), naquitle 9 novembre17CI à
Pouzin (Ardèc)ie). Canonnierle 10 mai 1780 dans
le 3" régiment d'artillerie, il quitta le corps par
congé de grace le 10 mai 1788. Nommé capitaine
le 3 juillet 1792 dans le 2" bataillon des volontaires
de son département (55e demi-brigade d'infanterie
le 1~ messidor an m, et 5e demi-brigade légère
le 1~ ventôse an tv), il fit les campagnes de 1792
à l'an ttl aux armées des Alpes et des Pyrénées.
Charge de la poursuite des rebelles du camp de
Vales, il s'acquitta de cette mission avec succès, se
trouva au siège de Lyon en 1793, fut promu chef
de bataiUon le 18 nivose an tt, et assista à la
prise de Toulon et aux sièges de Collioure, Port-
Vendre et Port-Roses. Envoyé aux armées d'I-
talie et d'Helvétie de l'an IV à l'an vt, il entra
dans la 12° demi-brigade légère le 16 frimaire

an vu, et fit la campagne de cette dernière année

en Hdvétie le 22 tloréal, a Lugano, à la tête des
hussardscisalpins, il chargea un bataillon russe qui
avait coupé la retraite à la 12" demi-brigade(égèrc,

et reçut dans la métée un coup de baïonnette dans
les reins. Le 27 thermidor suivant, à l'affaire sur
la Sig)ia, il eut son cheval tué après quatre heures
dese mit alors à la tête des grenadiers
réunis, avec lesquels il se battit encore pendant
trois heures, et reçut un coup de feu & la po[-
trine. M se fit encore remarquer à Marengo, et il

fut promu chef de brigade à la suite de la 13" demi-
brigade le 1" thermidor an \H. Employé le 26
pluviôse an tX comme commandant d'armes en
Italie, il fut appelé en cette qualité à la place de
Savone le 16 floréal suivant, et à celle de Gavi
le 29 messidor an xt; il devint membre de la Lé-
gion-d'Honneurle 25 prairial an xn. H passa au
château de Ham le 31 janvier 1809, à Céphalonie
le 13 juin, puis a Corfou le 13 juillet 1813, et
fut mis en non-activité le 8 août. Retraité le 13
janvier 1819, et retiré à Loriol (Drôme), il y
mourut le 4 octobre 1831. J-T.

COSTÉ(jACQMs-M'6t)STm),naquitle 16 janvier
1757 à Neufchateau(Vosges). Gendarmede la mai-

son militaire du roi le 21 novembre 1772, il passa
lieutenant le 30 juillet 1783 dans la maréchaussée
de France, prit part aux affaires de Nanci dans le
mois d'août 1790, devint le 15 juin 1791 capi-
taine dans la gendarmerie nationale, et chef d'es-
cadron dans la 16e division de cette arme le 23
novembresuivant. Envoyé à l'armée du Rhin avec
rang de chef de brigade, il y commanda 2 esca-
drons de gendarmerie depuis le l~ ventôse an Y!
jusqu'au l"' prairial an vu. Rentré en France,
il alla prendre le commandementde la force publi-

que à Besançon, et fut employé depuis à Chambéry

(Mont-Blanc, 22" légion). Membre de la Légion-
d'Honneur le 25 prairialan XH, colonel le 5 décem-

bre 1809 de la 30e légion (Rome), et officier de
la Légion-d'Honneur le 30 juin 1811, il fut mis

à la retraite le 2 juillet 1812. H est mort à Neuf-
:Mteaulel3marsl827. B-s..·

COSTON (FRAf~oM-cmBMT,6ctfoK BE~, naquit
le 23 mai 1780 à Valence. Élèveà i'Ëcolcpoty tech-

nique le 15 frimaire an v, il en sortit comme sous-
lieutenant d'artillerie attache à ('armée d'Italie, et

se trouva à la prise de Corfou et des itcs véni-
tiennes au mois de floréat an Y!. Embarqué pour
l'Egypte le 30 du même mois, il assista au combat

que t'avise français Léger soutint contre la fré-

gate <cm6)!e à la hauteur de la Tour-des-Arabes
le 5 fructidor suivant, affaire à la suite de laquelle
il fut fait prisonnier et échange à Alexandrie par
les Anglais lc 8 du même mois. Parti le 12 pour
Rosette, il fut enveloppé dans le désert par une tri-
bue d'Arabes, et délivré par un détachement de
cavalerie arrive inopinémentd'Âboukir. Lieutenant

en second au 4e régiment d'artiUerieà pied le 12
brumaire an ~'n, il coopéra à l'armement du fort
de Lesbé, commanda l'artillerie du fort de Rha-
manié, et le 7 thermidor suivant il se fit remar-
quer à la bataille d'Aboukir. Pendant la campagne
de l'an ~m, dans la basse Egypte, il désarma,

sous le feu des canonniersanglais, un vaisseau turc
échoué à Aboukir. Commandant quelque temps
après l'artillerie du fort d'Aboukir, il passa tieute-
nant en premier le 27 floréat de la même année. Le
30 ventose an tx, il se trouva encoredans cette place
quand elle fut attaquée par les Anglais, et au moment
de la retraite il eut le bras gauche emporté par un
boulet; il fut amputé à l'ambulance par le chi-
rurgien Larrcv, sous la mitraille des Ang)o-Turcs.
Promu capitaine de troisième classe le 9 ftoréa) de
)a même année, il servit à Alexandrie pendant les

sept mois du blocus de cette place. Employé à

son retour en France à )'Ëco)e d'artiiïerie de Va-
tcnce, il devint, après sa suppression, commandant
d'armes de la place, et obtint le 1~ p)uviose an X
le brevet de capitaine de deuxième classe, et la
croix de la Lé~ion-d'Honneurle 25 prairial an XH.
Chef (le bataitton le 30 août 1808, il quitta
Valence à la fin (le 1809, et fit à l'armée de Naples
la campagne de 1810, à la suite de laquelle il

reçut la décoration de l'ordre royal des Deux-Si-
ciles, et la croix d'officier de la Légion-d'Honneur
(28 octobre). It servit en 1811 à t'armée d'Italie,

et fut nommé major et baron de l'Empire le 29
janvier 1812. Appelé à la grande armée de Russie

au mois de mai suivant, il prit part à la campagne
de Saxe en 1813, fut blessé à la bataille de Baut-

zen le 20 mai, et resta enfermé à Torgau, dont la
garnison fut. emmenée prisonnière le 10 janvier
1814. Rentré en France au mois de juin, et
admis à la retraite comme amputé le 12 août, il
fut nommé chevalier de Saint-Louis le 27 décem-

bre de la même année. Fixé à Valence depuis cette
époque, il a publié, en 1840, t'intéressant ouvrage
intitulé Biographie ~MFrem!ér6saMe'M de Na-

poléon BoMpar<e. J'T.
COTELLE (rnAT~otS-AtJGTSTE), né à Blan-

ville (Manche), le 17 août 1766, fut admis le

12 avril 1773 dans la marine de l'Etat après avoir
navigué dix ans pour le commerce. Il devint en-
soigne de vaisseau le 19 brumaire an tt. Employé

successivement jusqu'en l'an X, soit à terre, soit à



bord de divers batimens de guerre, deux fois, dans
cet intervatte, il tomba au pouvoir des Anglais.
Nommé lieutenant de vaisseau le 14 ventose an xt,
et membrede la Légion-d'Honneur le 25 prairia)
atï xiï, il avait été le 1" frimaire précédent in-
corpore dans la garde des consuls, d'où le 11 avril
1809 il sortit pour prendre rang d'adjudant-major
dans le 18'' équipage de flotille. Retraité au mois
d'août 1814, il est mort le 25 mars 1825 à Blain-
ville.

COTILLON. Y. t. f" p. 511.
COTTANCEAU, KM CONSTANCIOT

fjEAft-BApTtSTE), naquit le 25 octobre 1767 a Boisse
Deux-Sèvres). Réquisitionnaire)e 15 prairiat an tt

'~ans un des bataittons qui formèrent plus tard la
89e demi-brigaded'infanterie de ligne, il servit de
l'an H à l'an ix dans les différentes armées de la
République. Le 13 nivose an m, à t'affaire qui
eut tieu près de Landau, il reçut un coup de feu aubras droit. Admis le 5 nivose an ix dans les gre-
nadiers à pied de la garde des consuls, il embar-
qua én l'an xn sur la flotille de Boulogne, et fut
nommémembre de la Légion-d'Honneur le 25 prai-
rial. Un an plus tard, il entra dans la 5" tégion
de gendarmerie (Maine-et-Loire), et servit ensuite
dans la 4e (Ille-et-Vilaine). Passé le 1" janvier
1810 dans le 8e escadron de gendarmeriede t'armée
d'Espagne, il fit les campagnes de 1810 à 1813
dans la péninsule, et fut placé le 1~ août 1814
dans la compagnie de gendarmeriedes Deux-Sèvres,
et, le 3 juin 1817, il se retira dans ses foyers avec
une gratification de 150 francs une fois payée.

COTTE (jA.coi)Es), naquit le 4 août 1774 à
Saint-Barthelemi(Loire).V.otontaireau 10e bataillon
des Vosges le 28 mai 1793, il fit successivement
partie de la 6e demi-brigade d'infanterie, et de la
100e de bataille (100e régiment d'infanterie de li-
gne en l'an xn), et se trouva à toutes les grarldes
affaires qui eurent lieu à l'armée du Rhin et enHetvétie depuis le commencementde la guerre jus-
qu'à paix de l'an tx. Au combat de Dissenhotïen,
le 15 messidor an Y!tt, il eut la jambe gauche fra-
cassée par un coup de feu; le 23 prairial, il tomba
au pouvoir de l'ennemi, rentra par échange le 1~
fructidor suivant, et fut nommé caporal le 5 mes-sidor an ix. Au commencementde l'an Xt, il fut
envoyé en Hanovre, où il reçut la croix de la Légion-
d'Honneurle 25 prairial an xu. Attachéau 5e corpsde la grande armée vers la fin de l'an xm, il nt les
campagnesd'Autriche, de Prusse et de Potogue, et
nommé sergent le 28 décembre 1806, it servit en
1809 au 2e corps de l'armée d'Allemagne, et re-
joignit l'armée d'Espagne au commencement de
1811. Fait prisonnier de guerre par les Anglais
à Madrid le 1" octobre 1812, il fut conduit sur
les pontons, revint en Franco te 8 juillet 1814, et
se retira dans ses foyers le 24 septembre suivant.
Il habite Samt-Harthetemi-Lestre (Loire), Y.

C 0 T T 1 E R (FRAH~OtS-REGtS-JOSEPn-CHAR-
LES), était juge au tribunal de Vaucluse quand les
consuls t'appetèrent aux fonctions de juge au (ribu-
nal d'appel du Gard, et de président du tribunal
criMiinet de Vaucluse le 22 prairial an vin. Mcm-

t

bre de la Légion-d'Honneur le 25 prairial an xn,
il devint conseiller en la cour impériale de Nîmes
le 10 juin 18H. H est mort le 14 avril 1822,
étant encore conseiller en la cour royale de Nîmes.

COTTt]\(jEA)f-MBts), naquit le 6 févrierl770
à Trappes (Seiue-et-Oiso).Chasseur à cheval le 13
septembre 1792 dans le 13e régiment, et maré-
cttaf-des-logis le 15 du même mois, il fit à l'ar-
mée du Nord les campagnes de 1792 à l'an iv, passa
maréchat-des-togis-chef le 25 avril 1793, sous-lieutenant le 14 brumaire an H, et reçut un coup
de baïonnette le 29 floréal suivant à l'affaire de
Lannoy. Employé do l'an v à l'an !x aux armées
du Rhin et d'Italie, il devint lieutenant le 10 ger-
minal an v, contribua le 9 prairial an vm avec
son régiment à chasser les Autrichiensde Nice, et
se distingua de nouveau le 24 du même mois au
combat d'Aqui, où, dans une charge, it reçut deux
coups de sabre. It obtint le grade de capitaine le
21 fructidor, pendant la campagne de l'an xt enHetvetic, fut envoyé à l'armée des côtes de l'Océan
en l'an xn, et y fut nommé membre de la Légion-
d'Honnenr le 25 prairiat. Attaché en l'an xm
à la réserve de cavalerie, il servit pendant les cam-
pagnes de t'an xtv, 1806 et 1807 en Autriche, enPrusse et en Pologne, eut un cheval tué sous lui
au passage du Bug le 10 décembre 1806, un se-
cond à la bataitie d'Eytau, et fut nommé ofEcier
de la Légion-d'Honneur le 10 mai 1807. Admis à
la retraite le 2 février, il est mort à Kvreux (Eure),
le 27 janvier 1811. j-r.COUADE (PIERRE), né en 1759 à Gasselin
(Isère), avait déjà servi huit ans dans le régiment
de Cambresis, et y avait obtenu son congé lorsqu'il
entra le 11 octobre 1784 dans le bataillon de
chasseurs des Cévennes (9e bataillon de chasseurs
en 1791, 9e demi-brigade de troupes légères, 9e
d'infanterie légère et 9e régiment en l'an xn). Le
23 mai 1791, il fut nommé caporal, sergent le
3 février 1792, et fit toutes les campagnes de la
République aux armées du Nord, de Sambre-et-
Meuse, d'Italie et de réserve. Il était le 11 messi-
dor an IX à l'affaire d'Hocheim, près de Mayence,
le 6 vendémiairean v au combat sur la Seltz, près
Nider-Uhn, à la prise de Plaisance le 18 prairial
an yni, et le 25 du même mois à la bataille de
Marengo, où sa denM-brigade acquit le glorieux
surMO))) d'.h:co)K/MraMe. Nommé membre de la
Légion-d'Honneurau camp de Montreuit le 25 prai-
rial an X!t, il obtint sa solde de retraite a titre
d'ancienneté le 26 ventose an XtH. Il est mort à
Greuoble le 23 novembre 1830. Y.COUCHAUD(JEA.N-CLAUDE), naquit le 12
janvier 1773 à Lyon (Rhône). Entré au service
le 13 janvier 1793 comme élève dans les ponts et
chaussées, nommé lieutenant du génie le 14 bru-
maire an H, et capitaine le !<='' germinal an !H, il
lit les campagnes de l'an m à l'an Yt à l'armée
d'Italie, et se fit particulièrement remarquer au
siège de la citadelle de Mantoue au mois de fructi-
dor an tv, et a la bataille et prise de Gradisca
le 29 ventôse an Tt. Employé aux armées de Na-
ples et d'Italie pendant les ans YH et vnï, il se



trouva au combat de Saint-Sévère, à la prise
d'assaut des deux places d'Andria et de Trani les
4 et 12 germinal an vu, et déploya durant le
siège de Gènes une activité digne d'étoges. Membre
de la Légion-d'Honneur le 25 prairial an XH, il
servit aux années du Nord et d'Anvers en 1806,
1809 et 1810, et après avoir rempli à l'inté-
rieur les fonctions de son grade en 1811, 1812
et 1813, il se rendit à t'armée de Lyon en 1814.
Conservé à l'activité sous la première Restaura-
tion, et chargé dans la 19e division militaire du
casernement des villes de Lyon, de Vienne, de
Montbrisson et du Puy, il reçut ordre, dans les
premiers jours de mars 1815, de s'occuper des

moyens de fermer le passage du Rhône à Napoléon.
It lit dans cette circonstance tout ce que son devoir
lui ordonnait. Cependant, renvoyé dans ses foyers
le 3 novembre suivant, il tut réintégré en 1816.
Ptacé alors à Oermont-Ferranden qualité de capi-
taine de première chsse, nommé chevatier de Saint-
Louis le 19 août 1818, et admis à la retraite en
1822, il se retira à Lyon, où il réside encore au-
jourd'hui. J-T.COUDÉ

ET NON CONDÉ (t.oms-MAME),
entra jeune dans la marine, et parvint au grade de
capitaine de vaisseau. C'est à ce titre qu'il reçut la
croix d'officier de la Légion-d'Honneur le 25 prai-
rial an xu. Il se distingua au combat de Santo-
Domingo en l'an xm, prit sa retraite en 1810,
et mourut en 1814.

CCUDEtN (JEAN-DAK!EL), capitaine de fré-
gate, commandait en l'an t'U la frégate la ~jMee
qui, à cette époque, faisait partie de la flotte expé-
ditionnaire d'Irlande. Légionnaire le 25 prairial
an Xtt, cet officier est mort à la Tremblade (Cha-
rente-inférieure), le 25 juin 1822.

COMN(PtERRE-CABRtEt),naquitte4 août 1776
à Saint-Corne (Sarthe). Canonnierdans la 2e com-
pagnie d'artillerie à cheval, attachée à la légion du
Nord, le 1" septembre 1793, il entra le 23 prai-
rial an Il dans le 7° régiment d'artitterie à cheval,
et passa dans le 4e le ler messidor an tv. De 1793
a l'an Yt, il servit aux armées de la Vendée, d'Es-
pagne et d'Italie, assista en 1793 à la bataille de
Châtitton, en l'an tv aux affaires de Mantoue, de
Bassano, de Saint-Michel, de Verone, d'Arcole et
de Rivoli, et en l'an v au passage du Tagliamento.
Parti pour l'Egypte le 25 floréal an Yt, il se trouva
a la prise de Matte et d'Alexandrie, aux batailles de
Chebreiss et des Pyramides, à la prise de Jaua et
au siège de Saint-Jean-d'Acre. Fourrierle 1er ger-
minat an vu, et maréchal-dcs-Iogis-chefle 28 ito-
réat suivant, il se signala aux batailles d'Héliopolis,
de Koraïm et au siège du Caire. Nomme lieutenant
en second le 23 floréal an IX, il fut admis dans
l'artillerie de la garde des consuls le 15 ventose
suivant. Membre de la Légion-d'Honneur le 25
prairial an xu, et lieutenant en premier le 4e jour
complémentaire an xm, il fit les campagnes de
l'an Xtv et do 1806 en Autriche et en Prusse, et
passa capitaine en premier le 1" mai 1806. Il
servit en Espagne et en Portugal en 1808 et 1809,
en Russie et en Allemagne en 1812 et 1813, com-

battit à la Moskowa, à Krasnoë, à Dresde, & Leip.
zig et à Hanau. Le 27 mars 1813, il obtint le
grade de chef de bataillon dans l'artillerie à pied
de la garde impériale, avec rang de lieutenant-co-
lonel, et le 6 novembre la croix d'omcier de la Lé-
gion-d'Honneur. Pendant la campagne de France
en 1814, et prit une part glorieuse aux afi'aires de
Chaumont, de Bar-sur-Aube, de Montmirai!, de
Craonc, de Laon, de Bar-sur-Aube et de Saint-
Dizier. Créé chevalier de Saint-Louis le 6 janvier
1815, il eut pendant les Cent-Jours la sous-direc-
tion d'artillerie de Lyon, et mis en non-activité le
10 novembre 1815, il fut nommé lieutenant-co-
lonel au régiment d'artillerie à pied de Rennes (8')
le 15 juillet 1818, passa le 16 mars 1820 au
commandement de l'artillerie à Bitche, et à Civet
le 26 avril suivant. Mis à la retraite le 24 mars
1824 avec le grade honorifique de colonel, il ré-
side au Mans (Sarthe). B-S.

COtUtN(JOSEPH-CHRISTOPHE).Y. t. !U, p. 149.
COULAC (jEAK-ABADtE),naquit le 17 septem-

bre 1760 à Ausserain (Basses-Pyrénées). Soldat
dans le régiment Royal-étranger (7° régiment de
cavalerie en 1791), brigadier le 26 août 1786,
maréebat-des-togisle 1" avril 1792, maréchat-des-
togis-chefle 10 mai suivant, sous-lieutenant le 7
mai 1793, il fut nommé lieutenantle 8 floréal an u.
H servit aux armées des Ardennes, du Nord et de
Sambre-et-Mcusede 1792 à l'an v. A l'affairedu
7 avril 1793, près du Cateau, trois cavaliers de

son régiment venaient d'être démontés et pris par
5 hussards autrichiens, il charge aussitôt sur
ces derniers, en tue 2, prend les autres, et les
ramène avec les chevaux des 2 hussards restés
sur la place. Au mois de thermidor suivant, il eut
un cheval tué sous lui. De l'an VI à l'an tX, il fit les

campagnes d'Attemagne, de Mayence, du Danube
et du Rhin, et fut nommé capitaine le f'' ventôse
an vtïf, et membre de la Légion-d'Honneur le 25
prairial an xtï. Attaché en l'an xiv a t'armée
d'Italie, en 1806 et 1807 il suivit la grande
armée en Prusse et en Pologne, et le 10 juin 1807,
au combat d'Heilsberg, il.eut un cheva) tué sous
lui, et fut promu chef d'escadron le 28 du mente
mois. Après la campagne de 1809 en Attcmngnc,
il obtint sa retraite le 29 octobre, et se retira a Sto-
nay, où il mourut le 25 avril 1841. j-r.

COULAUMY. F. COULOUMY.
COULEZ (MtTOïNE), naquit le 28 mars 1772

aPouttez-tes-Vignes (Doubs). Volontairele 5 sep-
tembre 1793 dans le 12' bataillon du Douhs, in-
corporé en t'an n dans la 194e demi-brigade d'in-
fanterie, amalgamée en l'an IV dans la 50'' demi-
brigade de ligne (50° régiment de même arme le
1er vendémiaire an xn), il fit les campagnes de
1793 à l'an ix aux armées du Rhin, de la Mosette et
d'Hetvétie, et devint caporal le 8 nivôse an tt,
fourrier le 20 nivose an iv, et sergent le 21 ventôse
an vu. Le 8 floréal an VIII, il entra le premier
dans les retranchemens du fort d'Attebruek, et
entraîna sa compagnie par son exemple. Employé
en l'an xt à t'armée de Hanovre, il passa en
t'an xu a celle de Batavie, où il obtint le grade de



Mrgent-major le 10 nivôse, et la décoration de )a ï
Légion-d'Honneur le 25 prairia) suivant. De
l'an xiv à 1807, il servit en Autriche, en Prusse
et en Pologne, reçut un coup de feu à la prise du
fort Scharnitz, en Tyrol, et fut nommé sous-lieute-
nant à l'ancienneté le 10 février 1806. Lieutenant
et capitaine les 31 mars et 27 juillet 1809, il com-battit en Espagne et en Portugal en 1810 et 1811,
prit part en 1812 à l'expédition de Russie, et nt
la campagnede 1813 en Saxe, et blessé d'un coupde feu le 7 mai 1813, il périt gtorieusemcnt surle champ de bataille de Hanau le 30 octobre sui-
vant.t. B-G.COtILOMB, secrétaire-gënëral du ministère
de l'intérieur. Voyez à la nomination du 2 messidor
an xit.

COULOMNUER(ALEïAffDRE-pmuppE),né
le 20 décembre1775 à Vitry-Ie-Francais(Marne),
entra au service le 6 octobre 1792 comme élève
d'artillerie, fut nommé lieutenant le ler juin 1793,
et fit les campagnes de 1793 à l'an m. Capitaine
le 11 messidoran iu dans le 7e régiment d'artille-
rie à pied, il servit pendant les guerres de l'au n-à l'an ix, obtint le grade de chef de bataillon parancienneté dans le 8' régimentd'artinerie le 6 bru-
maire an Xtt étant à l'armée de Batavie, fut créé
membrede la Légion-d'Honneur le 25 prairia) sui-
vant, et mourut au camp d'Utrecht le 12 nivose
an XIII. j,.yCOULON (ANTOME), naquit le 15 décembre
1755 à Verncs (Doubs). Dragon le 28 avril 1776
dans le régimentde Lorraine (9e régiment de l'arme
en 1791), brigadier le 5 juin 1783, marécba)-des-
logis le 2 novembre 1791, il servit de 1792 àl'an m aux armées des Alpes et de l'Ouest, passasous-lieutenant le 1~ avril 1793 et lieutenant le 20
itoréa) an ni. Attaché à t'armée d'Itatie depuis
l'an !v jusqu'à l'an tx,i! il se trouvaau deuxième com-bat d'Angbiari)e26 nivose an vi, et il eut 2 che-
vaux tués sous lui à la bataille de Marengo. Membre
de !aLégion-d'Honneur le 25 prairia) an xn, il fit
les deux campagnes d'Autriche, et fut admis à la
Mtraite le 25 juin 1806. Retiré dans son départe-
ment, il est mort à Recologne(Doubs), le 22 ian-
vier 1822. j.~COULON (LOUIS), né le 2 août 1769 à Nantes,
embarqua le 1"- mai 1787 sur la corvette le /!o~-
.s~"o<, en qualité de canonnier, fit pendant cette
année et celle de 1788 une croisière dans le Levant,
et assista en 1790 à la descente opérée dans le
golfe de Palma. Passé sur le vaisseau le Généreux
le 27 juillet 1792 en qualité d'aide-cauonnier, et
nommé !e 4~ jour comp)émentairean IV capnra!-
fourrier dans la 7e demi-brigade d'artillerie à Tou-
Ion, il devint sergent le 25 frimaire an Tt, et fit à
la même époque les fonctions de capitaine d'armes
sur la frégate la Sensible. Dans cette même année,
il se trouva à la prise de Corfou, de Trieste, de
Venise et d'Ancône; en l'an Y!, au siège de Malte,
et dans le combat soutenu le 9 messidor par la fré-
gate qu'il montait, il reçut un coup de boulet aubras droit et trois coups de poignard a la tête,
au sein droit et à !a poitrme. Membre de la Lé~ion-

t d'Honneur le 25 prainat an xn, lieutenantà la 73<
compagnie de canonniers-gardes-côtesle 5 germinal
an xm, il obtint sa retraite le 6 décembre1810,
et mourut te 22 juillet 1825 a Toulon.

GOULOT (PIERRE-JEAN-MARtE,C/~t'O~'e)'),
naquit le 16 février 1771 à Versailles. Soldat le 1~
novembre 1787 dans le régiment de Champagne-
infanterie (7e régiment de t'arme en 1791), il fit
tes 'mpagncs de 1792 a l'an Ut en Savoie et à
!'armëedcsPyrënëes-Orient!)k's,

passa (bun'ierte10
mars 1793, sergent le 2 août suivant, reçut un coupde feu au combat de Peyrcstortes le 17 septembre,
et obtint le grade desous-tieutcnanttelSbrumaire
an il. S'étant fait de nouveau remarquer ie 1*
nivose suivant au combat du Boulou, le gênera) de
division Sauret l'appela auprès de lui en qualité
d'aide-de-camp le 10 du même mois, et le fit
nommer lieutenant le 25 pluviose an m. Employé
à t'armée d'Italie en l'an tv, il devint capitaine'[e
24 vendémiaire an v, fut placé à la suite du 24e
de chasseursà cheval le 16 nivose an vn, entra ca-pitaine en pied dans le 11" régimentde hussardsle
1er vendémiairean tx, et fut détaché le 29 ventôse
comme adjoint à l'état-major. Nommé chefd'esca-
dron sur le champ de bataille te nivose suivant,
au passage du Mincio, il fut mis à la suite du 16*
régiment de cavalerie le 19 fructidor an X, fit par-tie de t'armée des côtes de l'Océan en l'an xn, etobtint la croix de la Légion-d'Honneur le 25
prairiat. Chef d'escadron titulaire dans le 20~ ré-
giment de dragons le 2 fructidor suivant, il servit
eu Autriche, en Prusse et en Pologne, et reçut unedotation de 2,000 francs en WestphaHe le 28 mars1808. Envoyé en Espagne en 1809, il eut un che-
val tué sous lui à la bataille d'Uclès le 13 janvier,
un second le 16 du même mois à Tortose, eu pour-suivant le grand parc ennemi auquel on entcva
16 pièces de canon, 3 forges de campagnes, 58
caissons et 63 voitures de munition, le tontatte)é.
H perdit encore un cheval au combat deMorat, le
16 février, fut nommé chevalier par tettrcs-pa-
tentes du mois de février 1810, et adjudant-com-
mandant le 6 février 1812. Il remplit les fonctions
de chef d'état-major de la 4e division, et le 21 août,
au combat de Tiebas, sous Pampctune, il reçut un
coup de feu à la poitrine, et le 15 septembre son
cheval fut tué au combat de Mameron. Il perdit cinq
autres chevaux, deux te26juinl8t3sousPampe-
lune, et un le 27 février 1814 à labatailled'Orthes,
où il fut btessé, deux enfin le 10 avri) suivant à la
bataille de Toulouse, où it fut atteint lui-même de
nouveau. En non-activité sous la première Restau-
raUon, il fit la campagne des Cent-Jours, rentra
en non-activité, et fut admis à la retraite le 19 no-
vembre 1818. H est mort à Reims le 3 février 1822.

COtULOtJMY (AHTOMB,baron), naquit le 26
août 1770 a Saint-Pantatéon (Corrèze). Soldat le
2 avril 1788 dans le régiment de Bourbonnais-in-
fanterie (13e régimentde l'arme en 1791), caporal
le 4 mai 1790, il passa tourner te20]u!uetl791.
De 1792 à t'an ai, il servit à l'armée du Rhin, se
trouva a t'atfairc d'Obcr-Ftcrsheim le 30 mars1793, et fut nommé soient le 15 ventose an il.



Sous-lieutenant le 30 brumaire an m dans le 1" t
bataillonde la Sarthe (97e demi-brigaded'infanterie
la même année, et 73e demi-brigade de ligne )o 1<
ventosean tv), il fut attachéàt'arméedc Sambre-et-
Meuse pendant les ans m et iv, et promu lieutenant
tel3pluviosedecettcderniereannée.Incorporé avec

son grade le 4 germinalsuivant dans les grenadiers
près la Représentationnationale, il fut nommé capi-
taine le 21 brumairean v. Envoyéen!tatie)e25bru-
mairean vu, avec le grade de chef de bataillon dans
la 82'' demi-brigade de tigne, il fit la campagne
de cette année, et appartint à t'armée de l'Ouest
de l'an vm à l'an x. Attaché le 3 prairial an XI a la
10''demi-brigadede)igne(10" régimcnten l'anxn),
il retourna en Italie, y reçut la croix de la Lé-
gion-d'Honnenr le 25 prairial an XII, et fit les

campagnes de Naples en 1806,1807 et 1808. Ma-
jor dans le 95*= régiment de ligne en 1808, il ser-
vit sur les cotes d'Anvers en 1809, partit pour t'Es-
pagne en 181(), y fut nommé baron de l'Empire
le 30 juin, et colonel-majordu régiment des gardes
nationales de la garde (7" régiment de voltigeurs).
Le 31 janvier 1813, il obtint la croix d'officier de
ta Légion-d'Honneur, cette de commandantle 30
août, et le même jour le grade de générât de bri-
gade. Passé dans la garde impériale le 14 septem-
bre suivanten quatité d'adjudant-généra),se lit ho-
norabtempnt remarquer a Leipzig. Couvert de Mes-

sures et fait prisonnier, i1 mourut a l'hôpital de cette
ville le 29 octobre, dix jours aprss cette bataille.

COUMED NON COUPIE (AMTONE), naquit
le 1" novembre 1760 a Château-Double(Drome).
Soldat au régiment de Viennois ( 22e d'infanterie
le 12 avril 1781), il fit la guerre d'Amérique en
1782, reuh!' en France en 1783, et fit partie ;<tus

tard de la 43e demi-brigaded'infanterie (54'deba-
taille et 54'' régiment de ligne en l'an xu). Nommé
caporal le 1' pluviose an n, et sergent le 4 bru-
maire an tv, il assista a toutes les affaires livrées

aux armées du Nord, de Batavie et du Rhin pendant
les neuf campagnes de la Révolution. Le 24 fructi-
dor an x, il fut embarqué avec une partie de son
corps pour l'expédition projetée de la Louisiane,
et fut débarqué le 2 prairiat an Xt. Nommé légion-
naire en Hanovre le 25 prairial an xu, il fit les

campagnes d'Autriche, de Prusse et de Pologne de
t'an XtV a 1807, et obtint sa solde de retraite le
27 mars 1808. H est mort à Valence (Drôme), le 25
septembre 1833. Y.

COUPPE (cABMEL-HYACMTHE),naquità Lan-
nion (Côtes-dn-Nord),le 15 mars 1757, et non
le 5 mars 1767 comme l'indique le St<pp/e'menfà

Bt'ogr<7;)/t<6 ~i'c/taMf/. Sénéchal titulaire en la
juridictionroyalede Tregener, au siège de Lannion,
le 28 juillet 1786, il avait rempli cette charge sans
interruption, lorsquele tiers-étatde sa sénéchaussée
lui conféra en 1789 le mandat de député aux États-
Généraux Devenu juge au tribunal du district de
Lannion :) l'établissement de cette juridiction, il
résigna cet emploi pour cause d'incompatibilité
quand des électeurs de Lannion le nommèrent dé-
puté à la Convention nationale. Il prononça te dé-
cret d'accusation contre Arthur Dillon le 11 octobre

1792, et vota la mort de Louis xvt avec sursis à
l'exécutionet appel au peuple. Le 31 mai, il prit ta
fuite pour échapper à la proscriptiondes girondins,
dont il partageait les priucipes. Arrête a Mantes, il
dut retourner à son poste; mais la Convention le
considéra comme démissionnaire, et appela son sup-
pléant pour le remptacer. JI reparutcependantaprès
la mort de Robespierre, et prit une large part a

la réaction thermidorienne. Appeié au Corps légis-
latif après la retraite de la Convention, il entra en
vendémiaire an tV au conseil des Cinq-Cents, où
il appuya la demande faite au conseil le 16 prai-
rial an v de pouvoir faire rayer des actes de l'état-
civil les noms de Marat et de Robespierre,donnés

aux cnfans sous le régime de la terreur. Il sortit
du conseil des Cinq-Cents vers le mois de prairial

an vu, et le 12 fforéal an x le gouvernementcon-
sulairele nomma juge au tribunal d'appel de Rennes
et président du tribunal criminel du département
des Côtes-du-Nord. H rentra au Corps législatif en
l'an X!, et fut nommé membre de la Légion-d'Hon-

neur le 25 prairial an xn. Sorti du Corps tégistatif

en 1808, il y fut rappelé en 1809, etdevint conseil-
ler en la cour impérialede Rennes le 14 avril 1811.
Lors des évéuemens politiques de 1814, son man-
dat de législateur, qui avait expiré en 1813, venait
d'être renouvelé; son département l'envoya encore
à la Chambredes députés sous la première Restau-
ration, mais il fut remplacé en 1815 dans ses (onc-
tions de conseiller en la cour royale de Rennes.
Nommé conseiller honoraire en cette cour après la
révolution de 1830, il est mon en son château de
Tonquedec le 27 février 1832.

COURA. (Fn~Ms-THÉoDORE), naquit le 4
avril 1770 à Reishouen (Bas-Rhin). Soldat dans
le régiment de Gevaudan-eavateriele 8 mai 1787,
il quitta ce corps par congé, et entra le 2 février
1792 dans le 6" régiment de hussards. De 1792 à
l'an m, il servit à t'armée du Nord, se trouvaà la
bataille de Jemmapes, passa brigadier le 10 juin
1793, reçut un coup de feu a la poitrine à l'anaire
du 3 brumaire an tt, et fut nommé le même jour
maréchal-des-tr)g)s.Le 3 pluviose suivant, à la re-
prise des lignes de Tempteuves, il reçut un coup de
sabre en chargeant sur un peloton de Hongroisqui
venait de s'emparer d'une pièce de canon, la leur
repritet tua le maréchat-des-togis-chefdece peloton.
Employé a t'armée de l'Ouest pendant t'an tv, il fit
partie de l'expéditiond'Irlande en l'an v, et servit

en Allemagne, en Italie et sur le Rhin de l'an Vt à
l'an vm. Le 14 germinal an \ït, il chargea avec
10 hussards un peloton de hussards autrichiens, en
tua un, et délivra quatre-vingts fantassins qu'ils
venaient de faire prisonniers. A Carmagnole, en Pié-
mont, au mois de fforéa), il sauva les jours de l'ad-
judant-génératFressinet en se précipitant sur une
colonne d'insurgés qui allaient le massacrer; il en
tua plusieurs et ramena au camp t'adjudant-générat.
Sous-lieutenantà t'ancienneté le 5 brumaire an x,
et membre de la Légion-d'Honncur le 25 prairial

an XII, il fit la campagne de 1806 au 6' corps de
la grande armée, et (ut admis à la retraite le 24
juillet. Il est mort le 12 juin 1838 à Horbourg.



~QPRBQN (m:~), naquit le 20 août 1774 a
Pont-ta-Terrasse (Rhone-et-Loire). Volontaire dans
!e 11~ régiment de dragons le 12 avrit 1792, il
servit de 1792 à l'an tx aux armées du Rhin, de
!~an)bre-ct-Meuse,de Mayence et du Danube; il était
àiaprisedeFriedberg le 22 messidor an !V, et sabrûlante conduite à la bataiite d'Engpn, le 13 fto-
reat an YU!, lui mérita le grade de brigadier
le 3 thermidor suivant. Me'obfe de la Légion-
"Hontjeur le 2.5 pruriatanxn, il f)t)a campagne
de 18.0.6 avec la grande armée, devint maréch.d-
des-!ogis le 11 jui)!et 1807, en récompense de sabravoure à la bataille de Friediand, et passa en1808 en Espagne, où il combattit avec le 4° corpsjusqu'au milieu de i'année 1813. Envoyé ensuite au10'; corps de la grande armée, il fit la campagne
4e Saxe; se trouva bloqué dans la place de Dant-
zig en 18i4, St )a campagne de 1815, et rentra
dans ses fpyers après le licenciement de l'armée. I)
est mort le 10 mars 1824, étant maréchal-des-togis
au~ chasseurs de ia garde royale. YC~D~DIER M LABÈRCEME[\T(cHAn-
Ms-MROTHËE), naquit le t~jniitct 1766 a Fran-
gy (Saotte-et-Loire). Soldat le 17 juin 1779 dans ie
régiment a cbevat des Ëvëches, il quitta ce corps
par congé de grace le 18 juin 1787. Volontairedans
le 1"' batai[)on de son département le 19 novembre
1791, il assista aux premières affaires de la cam-
pagne de 1792 dans le Nord, et fut blessé à la cuisse
gauche par l'explosion d'un caisson le 20 septem-
bre. Chirurgien-aide-majof le 11 février 1793,
il fit partie à cette époque de la garnison du
fort Vauban avec le 3e bataillon de Saône-et-Loire,
dans lequel il entra comme chirurgien-major titu-
laire fe~l brumaire an n, et avec !eque) il fut fait
prisonmer par les Autrichiens, lors de la reddition
du fort, le 23 du même mois. Échangé le le'' ther-
midor an m, il fut nommé officier de santé à la 79e
demi-brigaded'infanterie )orsdc son embrigadement
avec le 3e.bataillonde Saône-et-Loirele 25 ptuviose
an iv, et se trouva à l'armée de ~hin-et-Moseue
durant la campagne de cette année. Pendant les
ans v, vi etïn, il servit aux armées d'itatto et
dans les îles du Levant, tomba au pouvoir des
Turcs, et reçut un coup de sabre au côté droit à
la prise de Céphalonie,par l'armée turco-russe, le 4
brumaire an Ytjt, et resta de nouveau entre !es mains
de l'ennemi le 1~ frimaire suivant ~cndu par
échange le 30 prairia!, il rejoignit l'arméedel'Ouest,
revint à Paris en l'an xi, et fut admis au traitement
de réforme pour cause d'infirmités le 30 germinal
de l'année suivante. Membre de la Lëgiun-d'Hon-
neur io 25 prairial an xn, il fut attache le 3
juin 1811 comme aide-major à la 4e compagnie du
5~ bataillon de vétérans en garnisonà Bitche. Licen-
cié le 1~ septembre 1814, et mis en demi-solde,
il fut retraité le I' juillet 1819. H est mort à Cha-
ions-sur-Saône le 1' janvier 1843. j-T.CQURDQUAN (HONOM-cYpRtEN), capitaine
de frégate, fut nommé membrede la Légion-d'Hon-
neur le 25 prairial an XH. Mort à Toulon le 23
juillet 18t7.

COURIER (PAUMONs), ou plus exactement
t

Mms-pAmCOURIER DE
MÈRE, naquit à Pa-

ris le 4 janvier 1773. Son père, qui vivait retiré
''ans ses terres, l'envoya à Paris pour y faire sesétudes propres à lui ouvrir la carrière du génie mi-
litaire. Ce jeune homme, qui s'était livré par goût
à l'étude de la tangue grecque, suivait les teçons de
grec du Cottége deFrance, de préférence à cet)esdes
mathématiques; cependant il subit ses examens, et,
le 6 octobre 1792, il tut admis élève sous-lieute-
nant à l'École d'artitterie de Châlons; il en sortit le1' juin 1793 lieutenant au 7e régiment de l'arme.
Il servit d'abord à l'armée de la Mosette, ensuite
à celle du Rhin, puis, le 11 messidor an lu, au
camp devant Mayence, i) reçut son brevet de ca-pitaine en second. Le chagrin qu'il éprouva de la
mort de son père, arrivée à cette époque, lui fit
quitter brusquement t'armée. Réconcilie avec le
ministre par l'influence de ses amis, il fut envoyé
à Atby pour présider à la réception des boulets
fournis à t'Etat par les forges de la contrée. Envoyé
en germinal an vu à l'armée d'Angleterre, et atta-
ché à t'état-major d'un généra) d'artitterie, il visita
les côtes dn Nord, et, pendant un assez long séjour
à Rennes, il ébaucha t'~o~e <rRe?eHC, imité plutôt
que traduit d'!soerate; il arriva l'année suivante à
t'armée d'Italie, au moment où les Napolitains éva-
cuaient Rome, et manqua d'être tué au siège de
Civita-Vccchia en parlementant avec les assiégés.
tt y courut un danger plus grand encore lorsqu'à
leur tour les Français abandonnèrentla cité papale.
Ce jour là, étant atté visiter pour la dernière fois
la bibliothèque du Vatican, il s'y oublia, et n'en
sortit qu'a nuit close. Cette circonstanceeût été fa-
vorable à sa sûreté, si, passant devant la tampe d'une
madone, son uniforme ne l'eût trahi. Assaili par
le cri Morte al giacobino, it eût été infailliblement
massacré, quand un coup de feu dirigé sur lui, au
lieu de t'atteindre, frappa une vieille femme à ses
cotés profitant de cet accident pour s'éloigner, il
gagna son logement; le lendemain, sonamiChiara-
monte le conduisit au château Saint-Ange, dont les
Français étaient maîtres. Transporté a Marseitte sur
une escadre anglaise avec ta garnison de cette for-
teresse,Courier, dont la santé s'était altérée pendant
son séjouren Italie, demanda de l'emploi a la direc-
tion d'artitterie de Paris, faveur que le ministre
lui accorda le 19 germinal an vm. N<)mmé capi-
taine en premier le 11 germinal an x, et appelé à
son corps, alors à Strasbourg, il y entretint une
correspondance active avec

l'hetténiste Clavier et
d'autres savaus tant français qu'allemands. Pen-
dant ce temps, et sans qu'il y songeAt le moins du
monde, ses anciens camarades de FËcote de Cha-
tons, Duroc et Marmont,s'occupaientde son avan-
cement. Ce fut en effet a leurs sollicitations que, le
6 brumaire an Xtt, le premier Consul le nommachef d'escadron du 1~ régiment d'artillerie à che-
val en garnison à Florence. Membre de la Légion-
d'Honueur le 25 prairial an xn, il alla le 15 ther-
midor commander à Tarente 2 compagnies de son
régiment, qui servaient à l'armée de Naples, et
fit les campagnes des ans X! et XtV sous les géné-
raux Gouvion-Saint-Cyr et Reynier. Chef d'état-



major de l'artillerie du corps établi en Calabre le
19 vendémiairean xni, il remplit diverses missions
que ta situation du pays rendait souvent périlleuses.
En effet, à plusieurs reprises,tombaentre les mains
des Calabrais insurgés. c Pour m'en tirer, il a fallu
plusieursmiracles»,mande-t-ilà M. de Sainte-Croix.
«Une autre fois, ajoute-t-il, pour éviter pareilleren-
contre, je montai sur une barque, et ayant forcé
le patron de partir par le mauvais temps, je fus

emporté en pleine mer. Nos manœuvres furent
belles. Nous fimes des oraisons, nous promîmes
des messes à la Vierge et à saint Janvier, tant
qu'enfin, me voilà encore. » Pendant la campagne
de l'an xtv, il se signala à la bataille de San-Eu-
phcmia, et, à la tête d'un faible détachement, il
battit à Cosenza une bande considérable d'insurgés.
C'était assez guerroyer, du moins pour lui, et nous
le retrouvonsau commencement de 1807 à Naples,
traduisant les Traités de JMtopAoH sur le com-
mandement de la cavalerie et sur t'équitation, et
vérifiant les préceptes d'hippiatrique de son auteur
en galopant sans selle ni bride, sur un cheval

sans fers; puis de Naples il court à Rome, qu'il
quitte pour Florence, Brescia et Milan, explorant
les bibliothèques, et causant avec les érudits, sans-
souci des devoirs de sa profession, et oubliant qu'il

a ordre de se rendre sans retard à l'armée d'Italie.
Aussi, arrivé à sa destination, le 5 février 1808,
fut-il mis aux arrêts sans appointemens.Appelé le
5 mars suivant à Livourne, en qualité de sous-
chef d'état-major d'artillerie, las de demander inu-
tilement un congé, il finit par envoyer sa démission,

que l'on accepta le 10 mars 1809; mais à peine
de retour à Paris, il regrette sa démarche, sollicite

sa réintégration, et heureuxde l'avoir obtenue pro-
visoirement, il part en toute hâte, oublie d'acheter

un cheval, et assiste à pied à la bataille de Wa-
gram. «J'étais outre cela fort malade, écrit-il au
général Gassendi, je me trainai cependant aux bat-
teries de l'île Alexandre, où je restai tant qu'elles
firent feu. Les généraux me virent et me donnè-
rent des ordres, et l'Empereurme parla.» H quitta

encore une lois l'armée, et gagna en toute hâte l'I-
talie. Mais incorporé le 6 juillet dans le 2" d'artilterie
à cheval, il s'était mis dans le cas d'être traité en
déserteur, ce dont on le menaça il s'attira, d'un
autre côté, une non moins méchante affaire, en fai-
sant, sans autorisationdu préfet, imprimer à Rome

une lettre adressée à M. Renouard, son libraire,
dans laquelle il lui racontait les circonstances de

sa querelle avec le sous-bibtiothéeaire de San-Lo-
renzo de Florence, qui l'accusaitd'avoir sciemment
maculé d'une tache d'encre une page d'un manuscrit
du roman de Longus, Dap/itu'~C/~ocaussi, cut-
il deux ministres à ses trousses, mais l'Empereur,
sur ce qu'on lui dit d'un officier retiré à Rome qui
faisait du grec, ordonna qu'on le laissât tranquille.
Nous ne suivrons pas Paul-Louis Courier dans ses
courses scientifiques à travers l'Italie; il était à Paris
en 1812, traduisant force grec, jouant a la paume,
et passant les beaux jours tantôt en Touraine, tan-
tôt à Saint-Prix dans la vallée de Montmorenci. Vi-
vement affecté parles événemens de 1814, il vou-

lait quitter Paris pour toujours; un sentimentten-
dre l'y retint, et, le 12 mai, il s'unit à la fille aînée
de M. Clavier. Son beau père, membrede t'Acadé-
mie des inscriptionset belles-lettres,mouruten 1819,
et il se présenta pour le remplacer; mais déjà
suspect de libéralisme par la publication de sa Pé-
tition aux <~e!;a; C/itMt6fM, il n'eut pas une voix.
Nous devons a cet échec sa lettre à MM. de l'A-
cadémie des inscriptions et belles-lettres, qui n'a
do comparable dans notre langue que celle de
Jean-JacquesRousseau à Christophe de Beaumont.
Enrôlé à dater de cette époque sous le drapeau de
l'opposition, il sapa en brèche la monarchie par ses
pamphlets, comme Bérangerpar ses chansons. Ses
ouvrages, œuvres des circonstances, lui ont cepen-
dant survécu, et leur place est marquée dans la bi-
Miotbèquedel'hommede goût. Le 10 avril 1825, il
surveillaitla coupe d'un bois, au milieu duquel on le
trouva mort, et frappé d'un coup de feu dans la poi-
trine. Cinq ans après, une jeune fille, Anne Griveau,
témoin secret du crime, en révéla les détails. Le
coupable, précédemmentacquitté, survécut peu de
temps à cette révélation.

COURT (tKMORE), né le 24 novembre1762
a Antibes (Var), entra au service le 16 novembre
1781 comme fusilier dans le régiment de Verman-
dois-infanterie (61" régiment de l'arme en 1791),
fut fait caporal le 7 décembre 1785, sergent le 1"
avril 1790, et sergent-major le 11 mai 1791. En
1792, il servit à t'armée des Alpes, fut nommé ad-
judant-major-capitainele 1" juin 1793 dans le 1"'
bataillondu Tarn (20° demi-brigadele 24 pluviose

an !t, 4* demi-brigadeprovisoire au mois de fri-
maire an tv, 11'' demi-brigadede ligne le 1"' ven-
démiaire an v, enfin Il régiment de même arme
en l'an X!t), et suivit t'armée des Pyrénées-Occi-
dentales de 1793 à l'an m. Il passa de là en Italie;
prisonnier le 11 thermidor an !V, et rendu par
échange le 15 frimaire an Y, il fit la campagne de
l'an v en Italie, celle de Rome en l'an Vt, de Na-
ples en t'anvn. Le 21 frimaire, l'armée était sur
les bords du Tibre et ne pouvait passer le fleuve,
faute de moyens de transport t'adjudant-major
Court, et un grenadier nommé David traversèrent
le Tibre à la nage, et trois heures après ramenè-
rent un bateau malgré le feu de l'ennemi. En
l'an Yt!t, il se distingua encore à l'attaque des
retranchemensétablis par l'ennemi a la tête de pont
du Var, fut fait prisonnier le 8 prairial, et rendu
par échange le 28 du même mois. Breveté le 4
pluviose an xt, il reçut un sabre d'honneur, et ser-
vit ensuite à l'armée de Batavie jusqu'en l'an xtn,
prit le commandementd'une compagnie le 27 flo-
réat an XU, et, légionnaire de droit, il fut nommé
ofHcicr de l'Ordre le 25 prairial suivant, et admis

à la retraite le 2 nivose an XtY. Il réside en ce
moment à Mougins (Var). J-T.

COURTE. V. CORTE.
COURTES (Mms-PAm), né le 25 décem-

bre 1756 à Toulon, entra au service le 1~ mars
1770 comme élève chirurgiensous-aide dans la ma-
rine, monta le vaisseau le Sagittaire le 3 juin sui-
vant, et servit'en la même qualité à bord des vais-



seaux le Singe et le Séduisant, depuis le ler juillet
1773 jusqu'au 30 août 1777. Chirurgien-major
le 8 juin 1778, il embarqua successivement sur les
vaisseaux la ~M~a~e, ~Mrore et la Lutine, et
le 19 novembre 1783 il entra comme médecin
surnuméraire à l'hôpital militaire de Toutou. &)é-
decin en second de t'hôpitat militaire de Bastia
(Corse) le 6 août 1786, il fut envoyé )e25 avril
1792 a l'armée d'Italie comme médecin en chef des
hôpitaux ambuians. Détaché le 8 prairiat an Ut i
l'armée des Pyrénées-O~'ientatescnqualité de pre-
mier médecio, il y servit jusqu'au 28 brumaire
an rv, époque de la dissolution de cette armée et
de son rappel à celle d'Italie. Médecin en chef de
t'hôpitat militaire de Toulon le 20 messidor, mem-
bre de la Légion-d'Honneur le 25 prairiat an xn,
et officier de l'Ordre le 1"' novembre 1814, il
fut admis a la retraite le 4 février 1816. Il est mort
à Tou)on le 16 février 1832. j-T.

COURTIER(CHARLES), naquit le 31 mai 1771
à Chambry (Seine-et-Marne). Soldat le 21 p)uviose
an n dans le 1~ bataittou des t.o)uba!'ds, incorporé
dans la 199e demi-brigade d'infanterie (72~ demi-
brigade de ligne en l'an tV, 72e régiment dc
même arme le 1" vendémiaire an xn), il nt les
campagnesde l'an Il à t'an IX aux armées du Nord,
du lUnn, du Danube, de t'Oucbt et d'ttatie. Ca-
poral le 1" germinal an vu, et sergent le 30 flo-
réal an X)!, il fut nommé membre de la Légion-
d'Uonneur le 25 prairiat suivant. De l'an xiv a
1809, it servit en Hollande et à la grande armée,
et reçut à la bataille d'Essting un coup de (eu au
côté gauche. Employé au camp de Boulogne en
1810 et 1811, sous-tieuteuant le 19 avril de cette
dernière année, il passa lieutenant le 22 septembre
suivant, prit part a t'expéditionde Russie de 1812,
et mourut le H septembre des suites des blessures
qu'il avait reçues à la bataille de la Moskowa.

COURTIER (FRANÇOIS). V. t.ECOUHTtER.
COUUTOIS (MtcoLAs), naquit le 8 mars 1771

a Tracytevat (Oise). Soldat le 23 août 1793 dans
le 2e bataillon du 104e régiment d'infanterie (par
amatgame184e demi-brigaded'infanterie en t'au tt,
40e demi-brigade le 13 fructidor an tv, 40e régi-
ment dé tnëme arme en l'an xn), il servit de l'an II
à l'an vu aux armées du Nord, de t'Oncst, d'Ita-
lie et d'Angleterre, passa caporal )e 17 floréat an II,
reçut un coup de feu au bas-ventre le 7 ftoréat an Ut
à l'affaire de Cambresis, et fut nommé sergent le
20 pluviôse an TU. Employé aux armées d'Italie,
de l'Ouest et des côtes de t'Océan pendant les
ans VIII, !X, x, xn et XIII, it prit part au com-
bat de la ChiuseIIa, prèsivrée, le 6 prairial an vm,
ou la 40° demi-brigade reçut à trois reprises au
bout de sa baïonnettetrois charges de4,000 hommes
de cavalerie ennemie, se trouvaa la bataille de Ma-
rengo, fut nommé sergent-major le l"' frimaire
an X, et membre de la Légion-d'Honneur le 25
prairial an xn. It fit les campagnes de l'an XIV à
1807 en Autriche, en Prusse et en Pologne, et fut
promu sous-lieutenant le 16 décembre 1806. En
Espagne, de 1808 à 1813, et y devint lieutenant
le 1S octobre 1809, et capitaine le 8 février 1813.

Conserveen activité sous la première Restauration,
il fit partie de l'armée du Rhin pendant les Cent-
Jours, tut admis a la retraite le 30 octobre 1816,
et se retira à Vie-sur-Aisne, où il est mort le 20
mai 1822. j-T.

COURTOT(pRM~ots), naquitte 4 mai 1756 à
Tretudan (Hau)-Rhiu). Soldat au régiment de Bas-
signy-infantcrie (32~) le 10 septembre 1775, il
devint t'aporat le 15 septembre1779, sergent le 11
mai 1780, fourrier le novembre 1781, sergent-
major le 13 janvier 1784,etadjudant-sous-ofïlcierte
12 avril 1788. Sous-tieutenantle 25 octobre 1790,
et lieutenant le 26 mai 1792, il passa capitaine le
20 juillet suivant. Employé de 1779 à 1783 sur
les cotes de Normandie, il servit de 1792 à t'an vni
aux armées du Rhin et de l'Ouest. H se signala au
siège de Mayence et a l'assaut du fort Penthièvre,
dans la presqu'île de Quiberon, le 2 thermidor
an Ut. Embarque pour l'expédition d'Irlande le 24
thermidor an V!, pris par les Anglais le 23 vendé-
miaire an vn, it renha eu France sur parole le 2
gernunat de la même année. Chef de bataillon le
22 ptuviose an ix, et membre delà Légion-d'Hon-
neur le 25 prairial an X!t, il fit partie de la divi-
sion d'Oudinot pendant les ans X)n et XIV. Ofn-
cier de la Légion-d'Honneur le 5 nivôse an XtV,
en récompense de sa bette conduite a Austerlitz,
i) servit i t'armée de Dalmatie pendant les six pre-
nucrs mois de 1806, et tut admis à la retraite le
12 septembre. !i est mort à Béfort le 26 juin
1824. B-S.

COUSANDÏER, No~ COUSSANDÏER
(PtERRE-JOSEPH), naquit le 16 mai 1754 à Phals-
bom'g (Meurthe). Sotdatau régiment d'Atsace-iufan-
terie (27", puis 53e demi-brigade de ligne, et 53"
régiment de même arme le S mars 1778), il fut
faitcaporat le ler octobre 1788, sergent le I" oc-
tobre 1791, sergent-major le 11 novembre 1792,
sous-lieutenant le 24 juillet 1793, lieutenant le 1"
messidor an u, et capitaine le 1~ floréal an m.
tt servit en Amérique de 1791 à t'an vu, et reçut
à Cayenne (an m), deux coup de feu à la jambeLe 1' frimaire an V, il était passe avec son
grade dans un bataillon colonial. Rappelé en France
le 9 frimaire an vul, il fut incorporé le 4 floréal
suivant dans la 27e demi-brigade de ligne, qui fai-
sait alors partie de l'armée du Rhin. Passé à la
53e le S uoréat an ïx, il fit la campagne de cette
année à la même armée, et fut nommé membre
de la Légiou-d'Honneur lc 25 prairiat an Xtt. Mis
à la retraite le 18 brumaire an XIII, il mourut le
3 janvier 1814 a Phatsbourg. B-s.

COUTAN. F. la nomination du 17 thermidor
an xn.

COUTARD. F. t. m, p. 150.
COUTUIIIER(LOUIS), naquit le 12 septembre

1773aLaFteche (Sarthe). Volontaire le 12 août
1792 dans le Se bataitton des réserves (8= demi-
brigade d'infanterie tégèro en l'an tv, 8~ régiment
de même arme en l'an xa), et caporal le 15 sep-
tembre suivant, il servit de 1792 à l'an tv à l'ar-
mée du Nord, de l'an v à l'an Vt à celle de Sam-
bre-et-Meuse,et pendant les ans vu, vni et tï en



Italie. A l'affaire de Fumes, en thermidor an m, il

reçut un coup de feu au bras gauche. Nommé ser-
gent le 4 ventose an tv, il fut blessé d'un coup de
feu pendant le blocus de Gènes. Membre de la Lë-
~ion-d'tionncur le 25 prairial an xn, il al)a en
l'an xm rejoindre l'armée d'Italie. Sergent-major
le 10 vendémiairean X!V, il fit la campagne de
Ct'Uc année en Italie, et celles de 1806 a 1809 en
Dabnatie, en Croatie et en Allemagne. Devenu sous-
lieutenantle 13 avril 1807, et lieutenantle 14 août
1809, il passa en Catato~neen 1810, devint capi-
taine le 20 juittet 1811, et, Messe mortellement le
26 septemttre1813, il expira dans la même journée.

COZO~ (jEAN-BEnNARD-FRANçofs),naquit à
Ambrouay (Ain), ie 20 février 1746. Avocat du
roi :) ta sënect)aussëe et sieH,e présidial de !~on le
20 avril 1772, il fut appelé par l'élection le 21
mars 1790 aux fonctions de maire d'Ambronay.
Jnge au tribunal du district de Lyon le 16 novem-
bre suivant, i[ devin) président du tribuna) criminel
du departouentde Rhone-et-Loire le 26 décembre
1791 six fois réélu dans ces fonctions, i) !es rem-
plissait encore lorsque le gouvernementconsulaire
y ajouta celles de ju~e au trtbnnat d'appel du dé-
partement du Hbone le 19 germinal an vm. Deve-
nu président de la cour de justice criminelle du
même siége et juge en la cour d'appe) de t~yon le
28 floréal an X! il reçu) la croix de la Legion-
d'IIonneur le 25 prairial de la même année. Nommé

en 1811 premier président de chambre en la cour
hnperiate de Lyon, et président honoraire le 21 no-
vembre 1815, il est mort à Lyon le ler mai 1822.

CRABBE. F. t. t", p. 5t3.
CHEPtt~ (HONCRÉ-rRAN~ots-MAKc),naquit le

27avril 1758 à Amiens. Cavalier te 6 octobre 1776
daus le re~itnent de Franebe-Comte, et brigadier le
9 juin 1785, il qnina le corps par congé de ~raee
te 4 août 1787. Capitaine dans la ~arde natiouaie
d'Amiens le 1~ mai 1789, major le 15jn!)!et sui-
vant, et sous-adjudant-~eueratdans la te~ion amie-
noise le 20 octobre 1791, il rejoignit l'année du
Nord en 1792, et passa chef de batainon le 5 octo-
bre. Le 4 février 1793, il entra dans le lO" régiment
de hussards comme capitaine-adjudant-major,et fut
promu chef d'escadron dans le même corps le ler
juin suivant. Le 12 septembre, dans une affaire qui
eut lieu près de Cambrai, il eut la partie supérieure
de l'oreille droite coupée par un coup de leu, reçut
quatre coups de sabre sur la tête, et resta entre les
mains de t'eunemi. Rendu par échange le 2 messi-
dor an tv, it rejoignit son corps à l'armée de l'Ouest,
et servit de l'an Y à l'an tx à celles de Sambre-et-
Mcusc, des Alpes, d'Italie et au corps d'observa-
tion de la Gironde. Employéaux camps de Bayonne
et de Saint-Omer, il fut nommé membrede la Lé-
{j;ion-d'Honncurle 25 prairiat an xtt. En l'an XtV,
sa conduiteau combat de Wertingcn mérita d'être
citée dans un rapport; présent devant Uhn les 26,
27 et 28 vendémiaire, il fut blessé à la retraite de
Wischau le 7 frimaire suivant, et prit quatre jours
après une part brillante il la bataino d'Auster!itz.
Le 10 mai 1806, il fit une chute de chevat, se
cassa ta jambe, et, par suite de cet accident, il fut

mis à la retraite !e 1"' a\'rH 1807. Happeh!!)!'nc-
tivité)e29octo))rel8ndanstesé!ats-n)ajorsde
p)ace,it('utat!ad)éenl8)3ace!uideG!ogan,d'on
itneso!'tit()n'atapaix.ntutatorsmisa)ademi-
sotde, et retraité de nouveau le l"juit)etl8!8,i)il
se retira a Anrens, oùest mort le 15 février
1825. Il était officier de la Légion-d'Hunneur de-
puis )et4 juin 1813. J-T.

CnEPit~ (sAMso~), naquit en 1770 a Cter-
mont(Oise). Hé<)uisi(ionnairete9h'im:)!reanu
(tans le 17~ régiment de cavaterie (26~ dragons en
t'an Xt), il fit. tes campagnes de ta Rcjiuhtiqm.' <)e

l'an nat'ant'Ut aux armées du Nu)'(),tte S~nn!n'e-
et-Meuse,d'Attt'n!a~ne,<)e&!aycnce,dt)n:utuht'ct
du R!nn. Nomme metnhre do la t.e~ioo-tt'Hunneur
le 25 prairial an Xtt, il fit la caoqM~ne d'Austet-
litz avec la division Klein, alla en t806:~ 7'
corps, vint en 1807 a )a réserve (te cavaterie en
Pologne, combattit a Wa~ram en t809, passa en
18 tO au 1' corps de t'armée d'Espagne, et mourut
aSevi))ute2aoûtl8it. Y.

CREPY (coN-CAUDOtj)r)). naquit ]c 17 août
1773 a Longwy (Mose)te). So)dat an 2" ha)ai)!on
de voiontaires de ta Haute-Vienne )el0ven(temiaire
an m, et sergent le 21, il rejoignit Carmec
(tu Nord, et mt mis en réquisition tel'prai-
rial par le titet'des subsis):nces mititaires. Gérant
des iortificatiousaVatt'neiemteste 25 ventôse au tV,
i)passa)!en!e))aut)el9prairia):)nvndans)a77''
denn-hrigade (te )i~ne. Après tes campagnes des
ans \'n et vm aux armées de Sambre-et-Meuseet
de )0ucst,i)fut incorpore dans t'inianterie de
la ~arde des consuls )e H vendetniaire an tx. Lieu-
tenant en premier dans les chasseurs a pied te I"'
vendéunaireau Xt, et membre de ta Le~ion-d'!Jou-
ncnr le 25 p'air.a! au xn.itsuivit ta grande a)')uee
de l'an XtY à !807 en Autrictto, en i'russe et en
t'oto~ne. Capitaine le 28 mars de cette dermore
année, il fit la campagne de 1808 en E~-pa~ne, et
celle de !809 en AUetna~ne. Empto~u (te nouveau
en Espagne en t8t0 et t8tl, il tnt nonnnc major
à la suite le 24 juin t8tt, et te3août major titu-
laire du 25*'régiment d'infanterie te~ère. Appelé
te 26 février 18)3 au commandementdu 6'' régi-
ment provisoire, il périt glorieusementsur le champ
det)a)ait)''de).ntzcn. B-s.

CREQUY (PH)MppE-josEpn,DE), naquit te 25
février 1769 a Fru~es (Pas-de-Catais). Soldât le
6deccm)))'e 1787 dans te régiment d'Artois-infan-
terie (95° denn-bri~ade d'infanterie), il servit de
1793 à l'an tV avec t'aruteedu)U)in. Ap-
pointé le 15 août 1793, et caporal le l' vendé-
miaireanU!)itentra)el3ptuvioseantV('om!uû
grenadier dans la gardeapied du Directoire (~rde
des consuls en t'an YHt), et fit avec et!c ta campa-
gne de Marengo. Caporat te 8 thermidor an IX,
sergent le 21 ventôse an x,itreçut au camp de
Buutogne la décoration de la Légiou-d'Honnenrle
25 prairial an xn. De l':m Xtv à 1807, it suivit
la grande armée en Autriche, en Prusse et en
Potogne, devint sergcnt-major-vaguemestrele 21
février 1806, et partit nonr l'Espagne en !808.
Appeté en. Atkma~ne en 1809, il fut nonttné iieutc-



nant en second dans le régiment des fusiliers-gré- ï
na'tiers de la garde le 29 mai, et se trouva à ta
bataille de Wagram. 11 était lieutenant en premier
depuis le 24 juittct 1811, torsqu'it partit pour la
campagnede Russie, et Je 16 mars t813 il passa
en qu.dtté de chef de bata)!ton dans te 82~ régi-
ment d'infïtu.tcrie de ligne, avec tequeti)combattit
en &axeet.en France (18!3 et 1814). Mise;) dcmi-
soidetel! août 1814, et rappcié au service actif
pctï.tant tes Cent-Jours,i)obtint sa retraite te 18
octotx'e 1815, et se retira à Saint-Omer, où il ré-
side encore aujourd'hui. B-C.C!:ESPY (PtERRE), naquit )e 22 jui))ct 1774
aIiJon)pc)Her.S(ddat te 3 n):)i 1788 aux chasseurs
royaux de Provence, il entra dans la 4~ denn-tn'i-
gaded'iufnnteriede!igne(4''t(~;mcnt()en)ëmo
aruie),~ et fit tes c:t)np:~nes de 17t)3 et des ans n
eUtt a;)'artnée (tes Pyrénées-Orientales. Le lOni-
YOscan!i!,a)':)t!:nredetaCro)x-()es-E!ouque)s,i)il
reçut un coup (te feu au ~cnou gauche, et passa
ensuite à t'armée ditatie, où il fil les guerres (tes
ans tv et v. Le 21 Horea) an tv, il frane!nt un des
pretniers le pont ()e ijOtti, s'eu~para d'une pièce de
canon, tua les canonniersqui la servaient, et, aide
de quctques camarades, il fit feu sur les Autrichiens.
ACastigtionc, il fut atteint d'un coup de t'euata
cuisse gauctte, et au passage (tu Tagt!~))t;n(o il re-
çut uuconp de nm'a!t)e a la main droite. Entpto~éé
à t'armée des côtes de t'Ocean pendant les ans YteH'H,i)fut nommé caporal te 10, et fourrier le
20 nivôse de cette dernière année; il servit a J'ar-
inéedunhinent'ammetent'amx.l.eISuoréa)
an YUt, à l'anaire d Engen, 2 ttussards l'ayant
sommé de se rendre,!)en tna un d'un coup de
baïonnette et mit l'autre en fuite. Sergent te 18,
)t fit le lendemain à lui seul 11 prisonniers.
Sergent-major te 21 vendémiaire an IX, il reçut
la décoration de la Légion-d'Hunneur le 2S prai-
riatauxn.Aprestescatnpagnesd'Antrictteetde
Prusse, il devint adindant.-sous-offtcier te 23 no-vembre 180(i. Btessé-d'un coup de feu au visage
a)abataittcd'EUau,etnommésons-tieutenantte
lOtnars suivant, il mérita sur le champ de bataiHc
de Friedtand, où il reçut, un coup de feu au bas-
ventre, te grade de tieutenant, qui lui fut conféré le
24 juin dans te 40e régiment d'infanterie de ligne.
C'est avec ce co)))squ'i) ut la campagne do 1809
en Anemagnc. Capitaine )el6mai, un cnupdefeu
iu! traversa la cuisse à la bataitte d'Ehsting. Après
avoir fait a t'armée de Portugal tes guerres de
18!0et 1811,dfutadmisata retraite ie6février
1812. Replacé comme capitaine le 16 avril sui-
vant, dans la 28" cohorte (qui entra tel'mars
1813 dans la formation dn 143'' régiment d'infan-
terie de ligne), il lit partie de t'armée d'Espagne
pendant les années 18[3 et 1814, et rentra dans
ses foyers le 18 septembre pour y jouir de sapension de retraite. Il est mort à Montpettier le
&janv!)'rl844.

B-(,.CRESTE (cHARMS-FRM~ots), naquit le 16G
septonbrc 1768 a S~int-Arnoutd (Seiue-et-Oise).
Soldat te 16 deceu~bre 1784 dans ie régiment
d'Artois-iuiunterie (48'= régiment de mêtue arme

en 179)), caporal !e 12 mai 1789,!)servit at'armée du Rhin do 1702 à l'an tv, fut nomme
sergent te 2 février 1793, entra comme sergent-
major dans le 4e bataittontte sapeurs,où il passaadjudant telOvendémiairean n,et sous-tieutenant
le tt brumaire suivant. Prisonnier de guerre a la
reddition de Mant~eim, le 2 frimaire an IV, il fut
échange le 25 messidor an v, et termina la cam-
pagne avecte grade de lieutenant, qui lui avait c(e
conféré tcl~germinatpcndantsacaptivité. Hscrvtt
ensuite aux armées d'Angteterre en l'an tt, du Da-
nube et du [U)in de t'anvnat'antx.Btcsséd'un
coup fie sabre au siège de !~)an!)eim, il fut fait prison-
'ner le même jour, et rentra quelque temps après

par échange. ).e !gcrminat suivant,a t'aff'aired'Os-
tracb.itp~rviutacouperles ponts de Dietershauscn
entre nos troupes et celtes de l'ennemi, et couvrit
ainsi ta retraite de ta 67e demi-brigade do ligne etd'une conutagnied'artntcrieiegèrc formant i'arrierc-
garde de t'armée. Quatre jours après, a t'afiaire do
L~tingen,utatctede50t)0)nmes,Hsoutit)tta
retraite de la 53" demi-brigade do tignc, et perdit
13 sapeurs dans cette manœuvre. Capttaine le 3
ventôse an l,'t)t,i)prit part aux bataittt'sd'Engcn,
dcH!œskird)etdenohen)inden,etdevintcttetdc
t~ataition ie22 norea) an tx. Nomme membre de la
Leg)on-d'IJom)cm'!e25prairiatanxn,a)'armee
des côtes de )'0cean,i)passa avec son gra(te dans
!e6C" régiment de tigneip 4 maii807, et envoyé
au corps d'ot~servatiou de )a Gironde en 1S07, a
)'anneedcPoringa)enl808,etacet)ed'Espa-
s;ne en 1809. il fut promu major du 31''régiment
d'iuf.mtcrie h''gere !e 8 uovembre, et fit ta campa-
g'~e de !8f0 en Portnga).Co!onet (tu 25''régi-
ment d'iujanterie!egèreie 6 n~)rsl8!3,i)reçut
)e22avri! un coup de feu qui lui traversa !a
cuisse (!roitc. Mis en non-activité u la paix, il re-ptitdu service )el9avrit)8!5commeco)onetdu
10''régiment d'infanterie tegèro (ancien 25"), et
fut licencié fe9 septembre, après fa campagne des
Cent-Jonrs. Admis a la retraite le 9 deeembre, il
reçut la croix d'ofïicicr de faLegion-d'Hoimpur
le 2 février 1836, et mourut à Paris te 15 iniffet
1844. j,.T.CHETELIjE (jEA!f-MAR!B-MtCHEL),enseigne
de vaisseau et fieuteuautau bataiffon des marins de
la garde, obtint la croix (fe la Légion-d'Honnenr
le 25 praniat an xn. H fut empfoyé à la grande
armée en fan xut, 1806 et 1807, et t'en ignore
ce qn'il est ()evenu depuis le 1" janvier 1808.

CRETET. P. t. n, p. 276.
CHE't'O~f (p)ERRE-josEm), naquit te 10 fe-

vrier 1773 a Niez (Pas-<)e-Catais). So)()at )e 4
septembre 1792 dans le 56" régiment d'infanterie
(ci-devant Rou!bon,112''()emi-briga()cd'infanterie,
!88~ de batai)!e et 88''régiment d'infanterie de li-
gne en l'an xn), il ut !es campagnes de 1792 à
t'an !V aux arn)ées du Nord et de Sambre-et-!Heuse.
Le 25 août 1793, voyant i'cnnemi abandonner unepièce de canon, il ta remit sur son train à t'aide
d'un catnarade, s'y attela, et la conduisit au quar-Hcr.géuéra) français sous le feu le p!us meurtrier.
En l'an v, il se fit remarquer au passade de l't-



sonzo, près de Gradisca, et fit la campagne d'Ë- ï
gypte en l'an YU. Nommé légionnaire le 25 prai-
rial an XU au camp de Saint-Omer, il lit les trois

campagnes de t'an XtY à 1807 en Autriche, en
Prusse et en Pologne, passa au 5" corps d'Espa-
gne au commencement de 1808, et obtint sa solde
de retraite le 21 octobre 1811. Il est mort à

Arras le 20 février 1843. Y.
CRETTE (cERYAts), naquit le 1' octottro

1766 à Vitry (Seine). Volontaire le 21 )ui!!et
1791 dans le 1" batailton de Paris, et sergent-ma-
jor le 15 février 1792, il passa le même jour dans
le bataillon de réquisition, dit de Po~</tc<frf, <)ui

entra dans la formation de la 176' demi-brigade
d'infanterie en l'an n. De 1792 a l'an m, il servit
à t'armée du Nord, et entra comme simple soldat
le 1' prairiat an m dans le corps des grenadiers
près la Représentation nationate, on il devint capo-
ral et fourrier les 13 et 14 frimaire an v. Admis

avec son grade le 13 nivose an vm dans les gre-
nadiers à pied de ta garde des consuls, et nommé

sergent le 18 ventose, il lit la campagnede Marengo

avec l'armée de réserve. Scrgcnt-major le 30
frimaire an tX, il reçut la décoration de la Lé-
gion-d'Honnenr le 25 prairial an xn. et iut promu
au grade de lieutenant en second le 10 germinal

an XU!. Il combattit en Autriche, en Prusse et en
Potogne (le l'an xiv à 1807, et devint capitaine le
3 avril 1806 dans te 5" régiment d'hdatitcrie ié-
gère. Envoyé en Espagne en 1808, il lut pris par
les fièvres, et mourut à Madrid le 24 juillet de la
même année. B-G.

CtUNCHON (MARC-MC)S-JOSEPH,C/te~i'C)-),
naquit le 25 avril 1758 à Cambrai. Sotdnt au ré-
giment de cavalerie Mo\at-N<)rmandie (17' puis

18e le 2 février 1781),'brigadier le 23 septembre
1784, maréchat-des-togiste juin 1786, maré-
chai-des-togis-cbet'le 12 octobre 1788, adjudaut-
sous-otncier le 14 novembre 1792, il passa sous-
tieutenant le 8 février 1793 il s'était trouvé aux
suaires de Nanci en août 1790, et an camp de \Veis-
scmbunrg en 1792, et avait tait partie l'année sui-

vante du camp de Trêves. Lieutenant le 12 prai-
rial, il servit à t'armée du Rhin de t'an tv à l'an v,
aux armées d'Hetvétie et d'Italie en l'an Yt et
en l'an VU, fut nommé capitaine te l' germinal
de cette dernière année, et fut employé de l'an \u)
à l'an X dans les Grisons et au corps d'observation
du Midi. Membre de la Légion-d'Honneur le 25
prairia) an XII, il fit tes guerres de l'an XIV a

1807 en Autriche, en Prusse el en Pologne, et
obtint le 20 novembre1806 le grade de chef d'es-
cadron. Appelé le 4 octobre 1808 au commande-
ment du 31" escadron de gendarmerie, il fit en
cette qualité les campagnes de 1809 et 1810 à

t'armée des côtes de l'Océan, dans le Brabant et
à t'armée du Nord. Chevalier de l'Empire depuis
le 9 décembre 1809, entré avec son grade dans la
32e tégion de gendarmerie (Amsterdam) le 29 jan-
vier 1811, il tut mis à la retraite le 14 juillet
1812. Il est mort à Paris le 9 janvier 1819.

CROtZÏER (tLADDE), néte 1~ février 1778
à RtOtn (Puy-de-Dùme), entra au service le 20

floréal an VI comme sous-lieutenantadjointà F état-
major ()c t'armée <)'0rient, et fit les cann~gnesdes
ans\'tct\'nenËgyptectenSvrie.Sous-)ieute-
nant dans les grenadiers à cheval de la garde des
consuts le 13 nivôse an Yj!t,it il fit la campagne de
Marcngo, fut nomme tieutenanten second le 22 fri-
maire an X, et tientenant en premier le 18 fruc-
tidoranX!. Membredetat.egiou-d'Honneurte
25 prairiat an XU, il donna sa démission le 4" jour
comptementaire an xm. Il réside à Charentun-
Saint-Maurice(Seine). B-G.

CROS (LOUIS), né le 20 mars 1763 a Monnez
(Ave\ron), s'enrô!a le 4 décembre 1783 dans le
a" régiment de cttevau-tegcrs,et fut incorporedans te
6~ n'aiment (le chasseurs à cheval te 10 mai 1788.
Brigadier te 12 février 1792, il servit aux armées
du Nord, de Sambre-et-Meuse, d'Âttemague, de
Ma~encc, du Danube et dn Rhin, de 1792 à l'an IX,
et le 19 septembre1792, dans une reconnaissance,
il reçut un coup de sabre au menton. Marechat-
des-tosistel' avri!1793,etsous-tieutenautto
l"'juii)et,it fut Messe d'un coup do sabre au
bras droit, et d'un autre dans les reins pendant
le b)ocus de Vatenciennes. A Vera, en t'an U!, il
enleva a rennemi 5 pièces de canon que soute-
naient 2 escadrons ennemis, et ramena en outre
bon nombre de prisonniers. En l'an tv, près de
Bamberg, envoyé en reconnatssance avec 25 chas-
seurs, il charge audacieusnnent un convoi ennemi
fortementescorté, et s'empare du convoi, des ba-
gages et de plusieurs prisonniers. Que)<)ue temps
après, il reçoit l'ordre de prendre position en tête
d'un village. A son arrivée, le village était occupé

par )'ennemi, aussitôt iNc charge matgré son in-
tériorité numeritme, et le foreeaprendre ta fuite.
Liemena)tt le 2 vendémiaire an vu, il se fit encore
rem:n'quer a Herbronn. Le 10 noreal, a )'aua!re de

Fribourg,en Brisgau,i)cu)buta avec sa compagnie
2 escadrons de hussards autrichiens qui l'avaient
entoure, leur fit plusieurs prisonniers, et leur tua
ou blessa un grand notnbrë d'hommes. En t'an tX,
prèsdeWe)s,i!cdairaiti'avant-gardo,et)tntph)s
de 200 prisonniers. Adjudant-majorle 22 ventose
an x, et capitaine le 22 fructidor an Xt. il partit

en t'anxn pour t'armée de Naples, où il reçut
la décoration de la Légion-d'Honneur le 25 prai-
rial, et où il servit jusqu'en 1808. En 1809, il
combattit en Italie et en Attemagnc, et se distin-

gua de nouveau à la bataille de la Piave. H eut
dans cette affaire la cuisse droite contusionnée par
un boulet. A Wagram, it eut un cheval tue sous
lui, et reçut un coup de leu à la cuisse gauche;
mais nialgrécette blessure, il ne voulut point quitter
le champ de bataille. Passé au commandement d'une
compagnie le 20 du même mois, il obtint sa re-
traite le 8 avril 1810, et se retira à Pczenas (Hé-
rault), on il est mort le 18 juillet 1838.

CROSSE (cHAMEs), né le 18 mai 1772 à
Cheuby (Mosette), entra au service le 18 août 1791

comme capitaine dans le 3e bataitton de volontaires
de son département(S3'demi-brigaded'infanteriele

11 nivose an *tl, !0~ demi-brigade de ligne le 30
pluviôse an iv, 10e régiment de même arme en



l'an xn). !) fit les campagnes de 1792 à l'an il
aux années de la Moselle, passa chef de bataillon
le 3 brumaire an H, et fut fait. prisonnier à l'af-
faire de Kayserstautern. Rendu par éctuu'gc le 25
messidor an m, il rejoignit son bataitton à t'armée
de Sambre-et-Mcuse, et se trouva aux batailles (le
Rastadt, Hindenheimet de Pressing, les 17 messi-
dor, 24 thermidor et 12 fructidor an tv. Employé6
pendant t'an v à t'armée de Rtun-et-Moselle, il
assista à la défense du fort de Keht au mois de
brumaire, fit partie de t'armée d'Angteterre et d'I-
talie de l'an Y! à l'an IX, et prit part aux affaires qui

eurent lieu sur les hauteurs de Savonc du 1C au
23 germinal an V!U. Membre (le la t.égiou-d'tton-
neur le 25 prairiai an Xtt, il fit la guerre contre
l'Autriche en l'an XtV, contre Naples en 180C,
et devint major dans le 8" régiment d'intautene
légère te 14 mars. Attache ensuite à t'armée de Da)-
matie, il lit la campagne de 1809 à t'armée d't-
talie. Nommé sous-inspecteur aux revues de 3°
classe le 21 août 1810, et employé dans la 7e
division militaire le 5 décembre, il alla le 30 avrit
1811 rem))tir les mêmes fonctions a t'armée d'Es-
pagne, et y resta attaché jusqu'en 1814. Le 2 sep-
tembre de cette année, il passa à Metz, le 22
septembre 1815 à Thionvittc, et fut admis à la
retraite le 1" juillet 1819. H est mort à Cheuby le
17 juin 1827. J-T.

CROUTELLE(nERHE), naquit le 6 décembre
1774 a Heims. Soldat le 6août 1792 dans le ba-
taillon des chasseurs de Reims, il fit les campagnes
de 1792 à l'an u à t'armée de la Mosette, et fut
nommé le 6 avril 1793 fourrier dans le même
bataitton (13e demi-brigaded'iui'nnterielégère te 1"
Horéat an H, 25e le 19 germinal an iv,*25~ régi-
ment de même arme eu l'an xn). Attachéa t'armée
de Sambre-et-Meuse à la fin de l'an il, il passa
sergent le 21 ftoréa!, et sergeut-major le 1"' fructi-
dor, servit à cette armée jusqu'en t'an v inclusi-
vement, et se trouva à la bataille d'Atteukirchen le
16 prairia) an iv. Après avoir fait partie des ar-
mées d'Allemagne, de Ma~ence, duDauubeei d I-
talie, de la fin de l'an va à l'an vut, il tut nommé
sous-lieutenant le 12 messidor au vn. Le 3 ven-
démiaire an vu!, il se distingua au passage de la
Liulh, défendu par plus de 40 redoutes, et le 2
brumaire suivant, lorsquel'ennemi tenta de passer
le Hhin à Widuau(Hetvétie),it seconda heureuse-
ment le capitaine Mougenot, de la 25" demi-bri-
gade légère, qui fit 15 prisonniers, parmi lesquels
un oNicier. Prisonnier de guerre le 12 [toréât à l'af-
faire de la Coronale, en Ligurie, il rentra par
échange le 4 vendémiaire an tx, et fit la campagne
de cette annéeà l'armée d'Italie. Lieutenant le 23
germinal an x, il fit partie de t'armée des côtes
de t'Océan pendant les ans xn et X!U, et fut
nommé membre de la Légton-d'Honneur le 25
prairial an xn. De l'an xrv a 1807, il combattit en
Autriche, en Prusse et en Pologne. Prisonnier le
21 janvier 1807, et échangé peu de temps après,
il fut nommé capitaine le 12 février suivaut. De
1808 à 1812, il était en Espagne, et reçut un coup
de feu à la jambe gauche le 12 mars 1811 à rai-

faire de Redinha, en Portugal. Chef de bataitton.
le 12 av)dl8!3<)aus le 32'régiment d'iut'antt'rie
ié~ère,itnt la campagne de Saxe, et reçut le
brevet d'officier de la t~égion-d'Houneurle 19
novembre. Passé le 1* janvier 1814 dans le 37°
régituet~t, it servit en Frant'e jusqu'à la paix.
Conservé sous la première Restauration dans le
même régiment (5'*), il fit la campagne des Cent-
Jonrs. Memtjre du conseil d'administration du corps
le 6 novembre 1815, mis en non-activité le 9 fé-
vrier 1816, et admis à la retraite le 24 mai 1822,
il mourut à Bcttevitic, près de Paris, le 20 dé-
cend))el835. j-r.

CRO~ZET (jos~pn), naquit le 1' avril 1764
a A!by. Ë!evé au séminairede cette ville, il embrassa
d'abord la carrière ecclésiastique, et adjoint àt'état-
major de la division Frégevitte le 24 juin 1793, il
tut nommé commissaire des guerres provisoire
le 5 fioréat an n, titntaire le 25 prairial an Ht,
et alla joindre à la fin de cette année t'armée de
t'Ouest. !t fut onptoyé ensuite, de l'an V à l'an tX,
aux armées de S:nnbre-et-Meuse,d'Angleterre,de
Mayencc, de Rome, de Naples et d'Italie, et ren-
dit des services pendant toute la durée du blocus
de Gènes. Réformé par suite de t'organisation du
17 nivôse an x, fut remis en activité le 7 prai-
rial aux!, et employé immédiatementdans le pays
d'Osnabruck, où il resta jusqu'à la fin de l'an xm.
H y )\'çut le 25 prairiat an xu la décoration de
la t.égion-d'Honncur. De l'an xtv à 1807, il suivit
la grande armée, et passa te 28 octobre 1808 au 2'
corps de t'armée d'Espagne. Prisonnier de guerre
en juin 1809, il ne recouvra sa tit)erté que le 24
janvier 1811. Admis a la retraite le 19 décembre
suivant,it fixa sa résidenceaParis, où mourut le
24avntl812. B-S.

CROZAT (JosEpn-MAmE), naquit le 15 août
1754 à Perpignan. Sous-lieutenant au régiment
d'infanterie Royat-Comtois (76e) le 28 jnillet
1773, sous-aide-major tel" juittet 1774, lieule-
nant le 28 février 1778. et capitainele 10 novembre
1781, il nt ta campagne de 1782 sur les côtes de
Normandie, et passa avec son grade le 15 juin
1791 dans la gendarmerie nationale. Chef d'esca-
dron le germinal an !t, il commanda la force
publique de l'armée des Pyrénées-Orientates de
1793 à l'an m, et ensuite le 20e escadron de gen-
darmerie à Perpignan c'est là qu'il reçut, le 25
prairial an XU, la décoration de la Légiou-d'Hon-
neur. Colonel de la 26' légion de gendarmerie
(Ajarcio) le 1"' octobre 1808, officier de l'Ordre
le 30 juin 1812, chevalier de Saint-Louis le 29
juillet 1814, il fut mis à la retraite le 5 septembre
suivant. !) est mort a Perpignan le 13 avril 1833.

CROZE DE MO~TCUtZET (.tEM-MAa-
~O)s), naquit à Brioude (Haute-Loire), le 26 dé-
cembre 1752. Il entra dans la magistrature vers
1778, et remplit successivement les fonctions sui-
vantes conseillerdu roi, présideut de l'électionde
Rri«ude;jugeau tribunal civil du district de
Brioude, juge au tribunal civil du départementde
ta Hante-t-oire,jnge au tribunal civil séant à
Brioude, commissaire du gouvernementprès le tri-



bunal civil d'ïsscngeaux, procureur-généralprès le
tribunal criminet du département de Marengo, au
mois de fructidoran x; procureur criutinet près la

cour d'assises du mémo département en l'an xn.
It reçut la décoration de la Legion-d'Honnenr te
25 prairial de cette deruièrc année. Hentre a
Brioude après les evenemens de 18)4, il mourut
dans cette vittc le 12 septembre 1823.

CHUCHAUD (FKAN~s), né en 1773 à Bro-
me) (Pas-de-Catais), emra au service en 1793 daus
un des bataittons qui formèrent plus tard la demi-
brigade des Lombards et la 72" de bataUte (72e
régiment d'infanterie de ligne en l'an xn). H tit
toutes tes guerres de la Révolution au Nord, en
B.uayie,surteD:mube,sur)emnuf'tcn!tane,
et se trouva aux b~aiHes des dunes de Castricnu)
et (te Marengo. Lcgionnan'e le 25 prairia) an xn,
il fit ics trois fan)pagncsd'A<utnbe,<)t: Prusse
et de Po)onne pendant les ans Xtv, 1806 et 1807.
Enyo~ea Dantzig en 808, et fait prisounier par les
Suédois le 23 janvier 1809, il rentra par échange
te 2H fevrit'r suivant. Attaché la même année au 2e

corjts de t'armée d'Attemagne, il fut b!esseau bras
(h'oitatabataiHed'Eckmùt)tte22avri!,cutraaà
I'i)ôpita!)eSjuinctt809,etfut)ayedcscontrô)cs
connue n'ayant plus donne de ses nouveues depuis
cette époque.

C~JGrSOT-n'AUMCNY. F. t. m, p. 150.
CU!SJL\tER (CLAUDE), naquit (o 30 septem-

bre 1773 a Autrey (Haute-Saône). Vo)ontaire)c
24 avril 1793 danst'un (tes bataillons qui servirent
plus tard à former la 100*'demi-brigaded'un'ante-
ri<'<te)iguc(t00'régiment), Huttes campagnes
de 1793 a t'an tx. Prisonnier te 2 messidor an tv,
et t'entre te 2 prairiat an v, it reçut le 21 prairial
an tX, à t'.m'.nre de Krotuttach, un coup de feu

au poignet droit, un autreata cuisse droite, et un

coup (!c baïonnette a ta poitrine. En t'an X!, il
servit a t'armée de Hanovre. Admis a la retraite
le 11 brumairean X! il reçut le 25 prairial la de-
conuiou''eta)~gion-d'Honneur.Hestmortail
A)!)r.-v(natu.e-Saônt-),le 17 février 18t9.

CrijmT (AmuMK), naquit le 15 janvier 1770
aChaxe) (Haute-Saône). Canonnier au régiment
d'artith-rie d'Anxonne (6') te 15 janvier 1787, il

entra )c 3 scptemttre !791 dans la 8' compagnie a
<')"'va), et fit tes campagnes de 1792 et 1793 aux
a: mecs du Midi, du Nord et de la Vendée, fut
btcsseota prise de Matines d'un coup de feu a
tenante droite, et reçut un ectatd'o))usata ttan-
<hc ganfhe an combat de Lnçon te 14 août 1793.
H M'rvit a t'armée des P~reoees-0<cident:dcs de
t'~n H a l'an iY, fut atteint d'une baHe a la jambe
gjatteata prise du camp espagnol de la Montagne
det.ouisxtv)e23uivoseant!,passamarec))a)-
dcs-)ogisdanste7''regi!nentd'a)tiHcrieact)evat
le 22 messidor, et fut nonune adjudant-sous-oM-
cicrsnrtect)ann)de))atai!tete2tprairia)anm.
HcnUe dans te 8'te 21 ventôse an tV, a t'armée
dn)Unn.i)fntat)rIntd'm)ec)atd'ot)nsat'epau)e
g.nx'!K'te 22 thermidor suivant. Lieutenant (te 2''
''t;tel"'brumairean T,iifut emptove jusqu'à
i'au m aux. armées j,aUo-bam\'c et du Uttiu. A

t'aNaire de Bergen, le 2e jour complémentaire

an vtt,i)s'empara d'un ot'usier, d'un autre te t4
vendémiaire an vm, devant Castricum, d'une
pièce de douze, et de la pnsUion avantageuse oc-
cupée par tes Anglais. Capitaine en second sur te
ctta~np de bataitte le 2C,itmanœuvra si bien, en
avant de Nuremberg, te 27 frimaire an ix, 3pieccs
qu'it commandait, qu'iiempectia l'ennemi de dé-
busquer sa division de la position qu'ctto occupait.
Passe tel"pluviôse an xaul" régiment d'artit-
terieacttevat (armée d'Itatie),itdevint capitaine
de 1~ classe le 26 tttermidor, et servit a t'arméede
Naptes de t'an Xt a 1807. C'est ta qu'it reçut te
25 prairial an xn la décoration de la Legion-
d'Uonneur. Frappe d un coup de feu a la tête le
23 octobre 1806 en Catabre, il rejoignit peu de
temps après te dépôt do son régiment a Auxonnc,
et fut admis à la retraite !et9octo))re 1811. H

est mort a Metz le 13 décembre 1844.
C!J~OT (ct.At)DE-FRA~~O!s),naquit te 20 juit-

)ct 1751 aSaiute-Ma)ie-Magdehm)e(L)onbs).Sot-
datte 1'septembre 1769 daus te régiment d'Ans-
tj'asie-infauterie. etcapora) te2t août )777, il fit les
guerres d'Autërique de 1780 a 17S6, et obtint le
grade de sergent le 2t novembre t781. Sergent-
major le !9 mars 1791 dans le l"'ba)ait!onde son
djpartcmeut, il fit à t'armée des Ardenncs les cam-
pagnes de 1792 et de 1703, fut nomme sous-neu-
tenant )e !2 janvier 1792, !ieutenam le 18 uvri),
et capitaine te7mail793.Eumtoveat'armee()e
t'Ouest de l'an n à l'an vu. il servit aux arméesdo
Sta~encc, du Danutte et du )Uiin pendant une partie
de t'an vn jusqu'à i'antx inclusivement. AHo))en-
tiudcn,itsauva au milieu de la U)e)ee te drapeau
de son bataitton, et reçut trois coups de feu. Cette
action dëctattui valut un satire d'ttouneur le 28
fructidor :m x, et ses t)!essures te m'eut admettre a
la retraite le même jour. C'estaBesançon, oùil
etaitretire,qu'it reçut te 25 prairial an XH le t're-
vct d'ouleier de la t.egiou-d'Mouueur. Il est mort
à Strasbnurg le 20 juin l&t8. J-T.

CUNY (cLMDE-Ft<A!<~o)s), naquit à Deautay
(naute-Sa()uc),tel!aoûtl75t.(~anonmer au ré-
giment d'artitteried'Auxonne (6'') le 5decembre
1769, sergent ten janvier 1779,sergent-majorle
3 tëvrier 1783, il fit les guerres de t'Amërique 'te
1780 a 1783. Adjudaut-sous-ofucierte l"'avrii
1791, lieutenant en premier et capitaine de deuxième
classe tes 18 mai et t~ juin 1792, capitaine de
première classe dans la 26*' eompaguie a chevat te
15avri)t793.et cth-f de ba)ait)on au l*régiment
d'artitterieapied le 23 friniaire an n,i)(!t)t's cam-
pagnes de 1792 et )793 aux années de la rosette
ctdcsP~rënet.'s-Orieutates.Eut'anU,it!-nivittege-
nërat An))ert-Dut)avet dans SOJ' an)!)as~ade u Cons-
tantiuopte, et revint en France au commencement
de t'anyt.Eum)o\éat'aru)ëedeMayencedet'an VI at'an vn,'it futcharge, tel'terminât
l'att VI 11 l'au vll,~ilfut chaJ'gl~, le 1 cr !:(ermiual

an Yt)t, de t inspection gëm''ra!e de t'armée du
Danube Hentrë te 19 frimaire an tX dans le f''
régiment d'awi!!t'rle a pit'd.itfit partie en l'an X
ctent'anXtdet'pe.titiondeSaiut-Dotnmgne.
Major du &s J'artiUeric pied te 3 praittat aa Xï,



membre de h Leg!on-d'!înnnpur le 25 pran'i.)!
anxu, colonel le tOjnith-t !806, directeur d'ar-
titterie à l'ited'Etbe le n août, et admis a ta re-
traite te 18 août 1808, !t est mur), le 26 août
1827. ti-s.

CLINY (JEAN-BAPTtSTE), frère (h) précèdent,
naquit le 28 novembre )749 a tieiuday (Haute-Ga-
ronne). Sotdat au régiment d'artiiterie d'Anxonue
(6'') te 4 mai 1769, sergent tel~ novendtre
1774, sergent-major le t3 février 1784,adjudant-
sons-omcier le )~ a\)i) t79), il )):<s~) cnpiuune le
18t)Mil792.Ueî778a!780,i)s(T\its)))'s
côtes de );tut!)~Me et de Nortnandic, de 1792 à
t')nivat)xanHe''sduK<)n),()e)'Oncstetdn!)ut-
R))it), et se tronva aux itft.mcs (t'Ation, deSamtc-
Mëm''ho~)d, de Hossu et de HntxeHcs, axx bftt~ittes
et cotnh.~s de Jcmn~apm, de i~tidi~es, de Tn'tenmnt,
de Liège, de \m'es et de Net'wimie. t'enda!)t la
retraite d'Aix-)-C)):q)e))e, il parvint à sauver 3
txntliers, ut) a<ù)et 6 caissons de ()<)uze<)ui avaient
ëté abandonnes. Passe au connn.'mdonentde la 8'
compagnie d'artdtoie a eheva) dans la Vendée en
jninet 1793, il contribua au coudât de i.uçon à
ta j)rise de 17 bouches à (en et de 8 caissons, et
fut nomme chef de hataiHon sur le champ de ha-
taille du Mans et de Lavât. Envoie ensuite sur le
n)nn, il assista an premier passai<u <)e ce neuve
à Kt'))).Det'anv:)'t)~Ut,i!suivit les armées dn
Dauuht-, d'Hetvctie, du Rtnn et des Grisons. Le 25
prairial an X)t, il reçut au camp de Saint-Umer la
dc(;otation()etaLt''g!on-(t'no))))eur;ttcon)fnan(t:)it
alors t'armement des côtes. Cotonet le 3'* jour com-
p)e)nentai)eanX!n,ctotneierdetaL~gion-d'!)on-
ncur le 5 nivôse an xiv, le ministre de ta gnerre
ini con8a la direction d'ar[i)!erie de Perpignan,
qn'il conserva jus()n'a))!2 août 18)4, ëpoqno de
son admission a ta retraite. Le roi le créa cheva!ier
de Saint-Louis le 26 octobre suivant. Il est mort
à Metz le 8 février 1826. B-s.

CUNY(jtEAD-p!ER!!E),naquit te 25avrit 1773
a Range fMost'tte). Cannnnier Yotontairo te ]7 (te-
ccmt)re 1792 d.mst~ tegion du Nord, il passa bri-
gadier le 1 prairial an Il dans te 7" régimentd'ar-
ti)teric à cheva), et fourrier le 13 messidor an m.Hnt)a campagne de 1793 ai'annee du Nord, et
('eites des ans il, tY et v en Espagne et daus
!.) Vendée. Embarque en t'an Ytavec t'armée d'O-
rient, il se trouva à la bataitte des Pyramides, à
!prise de JaOfae) an siège de Saint-Jeau-d'Acre.
Présent a t'anaire d'Abonkir, le 7 thermidor, il de-
Ytntte 10 maréchal-dcs-togis, et rentra en France
avec le gênera) Bonaparte. Garde d'artitterie te 1'
germinal an vm, il lit tes catnpagnesdes ans Vin
et tx en Italie, et resta e'nptoye dans les places
de la Ligurie pendant tes ans X et Xt. Membre (ie
!aLegiun-d'H()nncuFtc25p)'airiatanxn,itp!)<!sa
!el"' messidor lieutenant en second dans t'ar-
tit)erieac))evatdetag.'n'de!nmeriate,etcomn)anda
en l'an Xtt te parc au camp de Bontognp. De
t'an XtV a 1807, il servit en Autriche, en Prusse
et en Potognc. Il suivit l'Empereur en E'-pa-
g"cenl808,etass!s(a)c2ma!ab) prise de
Madrid. Retenu en Atiemagne en 1809, il prit

sa part ()e gtoh'e à Wagram, et htt nommé tieute-
nantdanst'artH~erieapMdetagardete!7juit-
tet. Capitaine au même corps te 25 mars 18)2. il
fit )a<~nnpagne de Russie, et eut tes pieds getes
pendant la désastreuseretraite de Moscou.(~))ef de
t)atait!onat'etat-)najorparticu)ierdet'artittericte
19m:)rsl813,i)co)n!)attita).eip/getatht)a)),
et fit encore la campagne de 1814 en France. Mis

en non-activitéaprès t'at)dicat!ondett!tnpercm',i!il
fntappcteenl818anconm)andemcntdei':utiu<'rie
dota)))accdeCa)vi(Corse),d'ouitpassaàMau-
bcuge le 1C m:n's 1822, et. a Mont-Louis te 19 juil-
let. (~tieva)ier de Saint-Louis le 17 août, admis
a la retraite le 24 mars 1824, et nomme tieute-
nant-cotonettfonnraire le 12tnai suivant,))se re-
tira à Coiigny (Mosette), et mourut à Paris le 26
août 1832. B-c.

CDOQ (Mots), naquit le 4 novemt're 1762
à'tance (Hante-Loire). Dragon le 10 août 1781
danste)'e~i)uentdeMontn)orenci,et)n'!gadie)'te
Dtnai 1787, il quittait; corps le 20 septembre
1789 par congé abso)u. Lieutenant le 2 septembre
1792 dans le 7" rcgnnentbis de tmssards (28e ré-
~intent <)e dragons en t'anxn),itut tes campagnes
de t792 a t'an Utat'armée du R))in, fut nomme
capitaine le 11 septembre 1793, reçut un coup de
)t'n au cou le 8 vendémiairean n, et passa chef
d'escadron le 16 frimaire. Il servit a t'armée d'I-
talie de l'an tv a l'an tx. Au combat de Crémone,
le 21 Oorea) an !V, atteint de ptusieurs coups (te
tance, il fut fait prisonnier puis délivre peu de
temps âpre; Membre de la t.egion-d'HonneUr le
25 prairiat an xn, il fit la campagne de l'an XIV
<'n ttatie, et ce!)cs de 1806 a 1808 a t'armée de
Kaptes. l.es btessnres qu'it avait reçues à Crémone
te firent admettreata retraite le 21 octobre. ré-
side:')0"d))'et(!!aute-Loirc). j-f.

CUttÉE. F.t.n.p.StS.
CtJ~EL. r. t. m, p. 151.
Ct'AL, comte. V. t. m, p. 151.
CDUtAij(ROCH-FRANco)s-Louts), né le ICao&t

1776 a Ct~ambery, entra an service le 19 pluviose
an n comme adjoint aux adjndans-genëraux, servit
pendant les ans n et H! aux armées des Atpcs et
d'ttatie, et fut reforme le 22 f'torea) de cette der-
nière année. Sons-tientenant le 6 fructidor suivant
dans la garde nationate soldée, il rejoignit t':)rmée des
A!pes, passa te 7 thermidor an tv avec son grade
dans la cava)er!e tegére, et fut reemptoyële 2 ven-
démiaire an v comme adjoint aux adindaus-gênë-
ran\.t~e 20 ventôse, il rentra dans le 9" régiment
<)e dragons, et y otttint le grade de lieutenant te 7
tttermidor. Il fit en Italie la campagne <!u com-
tnencement de l'an \'t, et se trouva au 2e combat
d'Angtnari te 26 nivôse. Détache de son régiment
pour laire partie de t'expeditio.:) d'Egypte, il assista
u t:) prise de Matte et aux bataittcs de Cttetxviss et
dt'sP\ranndt's,ies25mt'ssidorct3t))ermidorde
ta même année. Capitaine te 18 vcndétniairt'an vttt,
:)ide-<)e-c:)mp()n générât Ahnoas te 15 t!oreat,itil
devint chef d'escadron tf 25 gernnnat an tx.t!
suivit son générât en Italie pondant les ans X
et Xt puis à t'ite d'Efbc de t'au XU a Î807,



et fut nommé membre de la Légion-d'Honneur le t
25 prairial an XU. Sous-inspecteuraux revues sur-
numéraire le 11 janvier 1808, il tut envoyé a l'ar-
mée d'Italie le 15 février 1808, passa titulaire le
19 avril, et fit la campagnede 1809 en AUftnagne.
Emptové à Bologne durant les années 1810 et
1811,'it fit la campagne de Russie en 1812. On a
cessé d'avoir de ses nouvelles depuis le 3 juillet de
!a mémo année alors, il remplissait les fonctions
d'inspecteur aux revues au 3e corps des réservesde
cavalerie à Witna. J-T.

CUR~tER (rHAKCOtS-THEODORE, DE PIL-
VERT, chevalier), né le 23 septembre 1767 à
Crest(Drôme), entra au service le 8 octobre 1791

en qualité de lieutenantdans le 4e bataiiton de volon-
taires de la Drome. Sous-lieutenant le 12 janvier
1792 dans le 11" régiment d'intanterie, il fit les

campagnes de 1792 à ('an v en Italie. Lieutenant
le 25 août, et capitaine le l~ octobre 1792, il

reçut un coup de feu au genou droit à t'att'aire du

8 juin 1793. !t prit part avec la 32e demi-brigade
de ligne aux bataittes do Lonato, de Roveredo, de
Saint-George, d'Arcote, de Rivoli, de la Favorite
et de Gradisca. Embarqué pour l'Egypte, il se
trouva à la prise de Mattc, aux batailles de Che-
breiss et des Py ramides, aux sièges de Jaff'a, de
Saint-Jean-d'Acre, aux bataiHes (tu Moutbabur et
d'Aboukir. A la bataille du 30 ventôse an tx, de-
vant Alexandrie, il reçut deux coups de feu, l'un
dans la poitrine, l'autre à i'éj'aute, et fut nommé
chef de bataillon te 12 germinal suivant. Placé avec
son grade dans la 32e demi-brigade de )ignc le 26
messidoran X!, il fut nommé membre de la Légion-
(t'Honneur au camp de Montrenil le 25 prahiat

an xn. De l'an X!V à 1807, il servit en Autriche,

en Prusse et en Pologne, et lut promu major daus
!e51' régiment d'infanterie le 19 avril 1806 En-
voyé à t'armée d'Espagne, il passa le 28 septembre
1808 dans le 116' régiment de ligne, lit les cam-
pagnes de 1809 en Espagne, et celle de 1810 a
l'armée du Nord et Tete-de-Ftandre, et fut créé
chevalier de l'Empire le 6 octobre de cette der-
nière année. Colonel en second à la disposition
du ministre de la guerre le 14 avril 1811, et co-
lonel du 5° régiment d'infanterie légère te 7 sep-
tembre suivant, de 1811 à 1814 il fut attaché aux
armées du nord de l'Espagne et des P\ rénées, reçut
un coup de feu au côté gauche à t'affaire de la
Bidassoa le 31 août, et fut nommé officier de la Lé-
gion-d'Honneur le 15 novembre 1813. Cbevatier
de Saint-Louis le 29 juillet 1814, et colonel du
régiment d'Augoutême te 25 septembre, il fut mis

en demi-solde le 1" décembre 1815, comme ayant
pris part à la campagne des Cent-Jours. Admis à
la retraite le f'' octobre 1821, il est mort à Saint-
Cyr (Saone-et-Loire), le 16 avrit 1834.

OURTO (JEMf-BAP'nSTE-THEODORE,&cr0)t),
naquit le 16 mai 1770 a Montpellier (Hérautt).
Dragon le 26 décembre 1786 dans le régiment de
Bourbon (3~ de t'arme en 1791), il servit M'armée
du Nord de 1792 a l'au n, et se trouva aux bataittes
de Jemmapes, de Nerwiude et de Wattigmes. Bri-
gadier-fourrier la 1er octobre 1792, maréchal-des-

logis et adjudant-sons-lieutenanttes 26 avril et 4
mai 1793, adjndant-tieutenant!e 21 pluviôse an t),
il passa à ('armée de Sambre-et-5!euse à la fin de
t'an !t, et fit avec elle la ca~npagne de l'an in.
Attaché en l'an IV à la 17e division militaire, il

rejoignit t'armée d'Italie en l'an v, assista aux ba-

tailles de Rivoti et de Saint-George, an passage
du Tagtiamentn, aux combats de Tarvis et de la
Piave, et fut nommé lieutenant en pied le 10 ger-
minat. Pendant te reste de l'an v et partie de
l'au VI, il combattit en fletvétie et se trouva à la

prise de Berne le 15 ventôse an n. Désigné pour
l'expédition d'Ëgvpte, il se fit remarquer à la prise
de Malle et aux batailles de Ctietn'ciss et des Py-Le 30 vendémiaire an vu, it comman-
dait l'escorte du générât Dupuy, gouverneur du
Caire, lorsque ce dernier tut tué par les révoltes.
De SO hommes, il ne lui en resta plus que 5, avec
tesqm-ts il parvint a porter le cadavre dit malheu-

reux Dupuy dans le logementde Junot, situe a une
grande distance du tit'u du combat. Capitaine le 21
pluviose, il prit part ausiégedeSaint-Jean-d'Acre
et a la bataitte du Monthabor. Il se fit remarquer
encore à la bataille livrée sur la. plage d'Aboukir,
et après celle d'Hétiopotis il passa chef d'escadron
dans le 7e bis de hussards le 1"' vendémiaire an !X,
et détendit te fort d'Aboutu)- contre les Anglais,
qui s'en emparèrent le 27 ventôse, après six jours
de tranchée ouverte. Quand le 7'' régiment bis de
hussards, de retour en France, devint 28° n'-gt-
ment do dragons, le chef d'escadron Curto, qui
était a la suite, fut nommé le 13 ventôse an XI
t'nn des trois membres du comité charge de la ré-
daetiou d'une ordonnance provisoire sur les ma-
nœuvres de cavalerie, et le premier Consul, par
arrête du 9 fructidor suivant, l'éleva au grade
d'adjudant-eommandant, et t'attacha en cette qua-
lité an grand état-major générât de t'armée. En-
voie en t'an xn eu mission a Rome, auprès du
Pape, puis à Naples, auprès du générât Gouvion-
Saint-C~r, il fut chargé, à son retour, du com-
mandement supérieur de toutes tes députations qui
assistèrent au couronnementde t'Emperenr. Mem-
bre et officier de la Legion-d'Honneur les !5 plu-
viose et 25 prairial, et colonel du 8e régiment de
chasseurs à cheval le 27 vendémiaire an xm, il

passa à t'armée de Hothmde. Employé à la grande
armée pendant ta campagne de vendémiaire anXtV,
il se trouva à la bataitte d'Utm et serait en 1806
et 1807, sous les ordres du prince Eugène, au 2e

corps de la grande année, en observation sur t [-

sonzo. En congé il Paris au mois de janvier 1808,
il partit pour Turin au mois d'avril en qualité
d'aide-de-camp dn prince Camille Borghèse, gou-
verneur-généraldes départpmens an~dcta des Alpes,

et obtint la permission de rejoindre le 8*= régiment
de chasseurs à chevat, dont il était cotone). Attaché
de nouveau en 1809 à t'armée d'Italie, it prit part
aux b) ittanh's chargesde cavalerie exécutées sur les
ives de la Piave contre l'armée autrichienne. Ala
bataitte de Raab, it contribua puissamment a enfon-

cer les cinq carrés d'inlimterie autrichienne qui

nous abandonnèrentleur générât et un grand nom-



bre de soldats. C'est sa conduite dans cette journée
qui lui vatnt la croix de la Conronne-de-Fer.
Après la bataille de Wagram, it fut crée baron de
l'Empire avec dotation. Gênera de brigade te 6
août 1811, il partit le 14 octobre pour aller pren-
dre en Portugal le commandementd'une division
de cavalerie légère, avec taquettc il se distinguaaux
batailles des Arapiles et de Vittoria, détruisit pen-
dant ces deux campagnes plusieurs corps de gnérit-
las, entre autres celui de Sorm!, et fit prisonnier
le espagnol Henovates avec tout son état-
major et les troupes qu'il comtnandait. De retour en
France en 1813, il fut charge le 2 décembrede la
défense du Rtun depuisGnetsmersheimjusqu'à Man-
heim. En 1814, il se trouva à la bataUto de
Brienne et aux combats de Ctmmp-Aubert et de
Montmirai). A celui de Vauctiamps, sa brigade se
composait de.9 9 régimens de cuirassiers et de 4 ré-
gintens de dragons, dont l'effectif ne présentait que
1,200 combattans. C'est avec cette poignée de
braves qu'il s'empara de toute l'artillerie du 9"
corps russe et détruisit un bataillon carte ennemi
fort de 3,000 hommes, lequel laissa entre ses mains
un grand nombre de prisonniers. Sa conduite du-
rant cette campagne fut souvent citée avec honneur
dans les bulletins et les ordres du Jour de l'armée.
Nommé par le roi au commandement d'une bri-
gade de grosse cavaleriele 6 avrit t8t4, chevalier
de Saint-Louis le 10 juillet, et commandeur de la
Légion-d'Honneur le 23 août, il passa le 31 du
même mois au commandement de l'arrondissement
de Thionville. Au retour de Napoléon, il chercha
à maintenir la garnison dans le devoir, et fut forcé
par elle de sortir de la ville. Destitué le 12 avril,
et réintégré dans son grade le 15 mai suivant, il
fut admis à la retraite par décret du même jour.
Remis en activité le 1~ août, Louis xvm le char-
gea au mois de septembre de t'organisation do la
cavalerie. Adjoint le 25 juillet 1816 à l'inspecteur-
générat de cavalerie dans la 16'' division militaire,
et commandant supérieur de Saint-Orner, il prit
le 16 avril 1817 le commandementdu département
du Pas-de-Calais, et le 24 décembre celui de la1' subdivision de la Il division militaire. Com-
pris dans le cadre de i'état-major généra) le 30 dé-
cembre 1818, il commanda par intérim la H" di-
vision militaire pendant l'année 1819. Disponible
le 19 janvier 1820, et chargé le 21 avril de l'ins-
pection géuérate dans les Il et 12" divisions mi-
litaires, il rentra en disponibilité te l"janvicrl821,
fut admis à la retraite par ordonnancedu 1" jan-
vier 1825, et nommé ticutenant-générathonoraire
!e 23 mai suivant. Relevé de la retraite le 15 fé-
vrier 1831, comme maréchal-de-camp, et pourvu
du commandement du départementde FArdéchc, il
fut mis en disponibilité le 10 septembre. Nommé le
2 décembreau commandement de la subdivision de
la Corse, et admisà la retraite le ~janvier 1833,
il est mort à Paris le 4 septembre 1835. J-T.

CUSQUEL (PtEnRE-jEM-BApTfSTE), naquit
!e 3 septembre 1774 aILnbonnière(Somme). Vo-
lontaire le 6 septembre 1791 dans le 2e bataillon
de la Somme (incorporé eu l'an H dans la 123"

demi-brigade d'infanterie, amalgamée en t'an ïv
dans )a9H''demi-t~gadede )!gne).i)<itat'armée
du Nord ta campagne de !792.))et793at'a')vnt,
il servit aux armées d'Hatie, du Rhin et du Da~nbe,
fut nonmé eaporat te 3 mai !793, fourrier te 4 no-
rea), et sergent te8prair!at a:) tu. Passé comme
simple grenadier te 10 nivôse an tx dans la garde
apied(tesconsuts,et<'apnratte2nivose:m"xn,
d reçut le 25 prairLd la décoration (fêta Légion-
d'nonneuraucampdeBonfog'te.Det'anXtVaa
1807, itfit les campagnes d'Autrictie. de Prusse et
de Pologne; sergent te 12février 1807, il partit
~)'n't'Esp:tjj;ne en 1808. L'année suivante, il se re-
trouva sur )t'sc))a)nps de )):)tai))cdEsstins; et. ()o
Wagrau). Passe avec son grade dans le H3' régi-
ment d'infanterie de iiguete7juiHett812, nommé
adjndant-sous-omcierte20septemt)ro,puissous-
tieutenant le 22 mai 18!3,itfit partie au mois
d'octobre dn corps d'oi~rvation du Rhin, et de-
vint lieutenant le I"' février )814 pen()ant la cam-
pagne (te France. Entre le 19 août dans te 14"
régiment d'infanterie de ligne, il obtint sa retraite
)e 4 janvier 18)5, et se retira à Orléans, ou it
mourut )e 22 mars 1830. c-e.CUVtG~Y (MUts-FRAM~ots), né le 17 mars
1767 a Argentan (Orne), servit sur des batimens
de connneree armés en course depuis 1781 jus-
qu'au G janvier 1783, époque à !aqne))e il fut fait
prisonnier par les An{;!ais. Voiontaire en 1791
dans !e 2" bataition du Calvados, il fit les campa-
gnes de Be!H,iqueeu 1792 et 1793, et entra dans
la marine de i'Ëtat en l'an tu en quatite d'enseigne
non-cntretcnu, et devint enseigne définitif fe 8
Yendemiairc an iv, en récompense du courage qu'il
deptoya a i)ord de /p~c, lors du con)bat iivre
!o 25 messidor an )i). Euq))o)C du 4 floréal an iv
au 17 t))ermidor an vu sur les vaisseaux /'0n<'n<
et 6M<a!<me-?'c/ et la frégate la ~u~oMe,
il se trouva au combat d'Aboutir, et monta la
~/M;oK, a bord de taquettete générât en chef Bo-
naparte embarqua pour revenir en France. Ce bâ-
timent toucha a Fréjus le 16 vendémiaire an vnt,
et rentra au port de Toulon le 19 brumaire. En
résidence dans ce port, ensuite commandantdu
chebeek Zoi7e jusqu'au 19 frimaire an xi, et
nomme )e 24 ventôse tieutenantde vaisseau, il ob-
tint ta décoration de la Legion-d'Honneur te 25
prairial an xu, et prit part en t'au xiv au combat
de Tratatgar. Le 30 pmviose de la tneme année,
il passa sm't)))!'&a~,)o 17 jnittct 1807 sur le
CoMt)!crc<f/<Pa)'M,et appete le 10 juinet à pren-
dre te commandement du 46'' équipage de haut-
bord, il servait de nouveau sur le CoHtmerM-
Paris quand, le l"septenn)re 1814, ittht admis
à la retraite. Mort a Sarceaux (Orne), le 29 mars
1834.

CUVtLMER (JE&N-BAPT!STE), COIZY,
naquit le 24 juin 1769 a Coixy (Somme). Enrôte
volontaire te 1' octobre 1787 dans le régiment de
Conti-dragons (4e de t'arme en 1791), il fit toutes
tes campagnes de 1792 a l'an tX. Prisonnier en
1792 a t'anaire de Fontoy, et rendu peu de temps
après, il tut fait brigadier le 18 ftoréa), et maré-



chat-des-Iogis le 20 prax'iat an n. Le 5 messidor ï
an tv, nu passage do Htnn, il reçut six coups de
sabreata tête et t)t2prisonniers. Lel5 fructidor,
àt'aff'airc qui eut tien sur les bords du Lec)),ittut
b)esse<)e nouveau d'un coup de baïonnette au cote
dr<nt.Marett)at-des-togis-cheftel~prairiatanYll,
itnt partie de tal' réserve de t'armée des côtes de
l'Océan, fut nomme tnembre de ta Legion-d'Hon-
tteur)e25prairia)anxtt,etpassasous-tieutenant
!ct'gcrmina!anxut.Ent'anxnctt8UC,itil
servit en Autriche et en Prusse, puis en Potnga)
enl8')7ctl808.Emp)o\een 1809 à t'armée
d'A!)emagne,Hydevinttientenantat'etectiun)e
22 mai. De !8)0 a 1813, 1~)1 la guerre en Es-
pagne et en Portuga), et obtint le gra()e de capi-
taine te 31 jni)(etl8tl. Chef d'escadron au 26''
'~h~cnt de dragons le 2Sno\'on!)re 1813, i)tk
fa<))np:)~))c<)et'')at)re,et)nourutaPaNS,)clO
a\ri[)814,<tcssuites (te Dépures qu'itavah reçues
au cumbat de Ferc-Chatupcuoiscle 2S mars.

DABADtE (jEArf-josEpn-MEi.cHMR), naquit
à (~astctn.'m-dc-Ma~noac (Hautt's-fu'enccs), le
StjauMcr 1760.Etèvesous-iicu)cuantat'Ët())e
r~a)c (tu génie de Atcxieres le l"'jauv!cr 1779, il
eu sortit aspirant (ticutenant en se<'oud))e)'j:)u-
vier 1781, et passa ticuteuanten premier )e )5 'nai
1785, et capitaine le l'a~ri) 17!)!. t/aonee sui-
vante,itfut emp)o\ëat'armée des Atpt's, oùdi-
rigea tous tcstt'ayaux exécutes pour assurer tare-
traite de la division de Maurienue et )an)ar<)ie (te
cette division torsqu'eUe reprit j'offeusive. Pendant
)cs<'an)pa~nes de 1793 et <)e)'ann.i)se trouva
aux din'erentesatta()uesduSJuuf-Cenis, et fut charge
des travaux qu'on y fit, pour s'y maintenir, au
comnh'ncetnent de t'an !)t. H rejoignit t'armée
des P\ renées-Orientâtes, et fut nonnne cttct de
LataiHonsous-(!irecteurte7t)!'u)nairea))!Y.E<n-
pto~c en eette quatite dans t'interit'ur (te t'an iv a
t'auim,iifit partie de t'attuee d'Italie pendant
les ans vm et tx, assista a la défense du pont du
Var, et tonnnanda te ~enie au passage du Mincio
Ptansie~e()eP('sctnera.5t('n)t)rede)a).egion-
d'Uottthur Je 25 ptairia) an X!itcontinua ()e
i~ervit-dans les directions jusqu'à la fin del8t)7.
Envo\('' en Espagne en 1808, il se trouva au prc-
tniersie~e de Sara~osse, oui)commanda le gé-
nie a t'atta()t)c de gauche; mais force par le tuau-
vais état de sa santé de rentrer en France, il obtint
sa retraite le 3 janvier 1812, et se retira à Cas-
tc)!'an,oui)resideencorcaujonrd')un. c-Y.

DABADIE(jj:AN-MEt.cHtOR,&aron).F.t.in,
f).!52.

DABAN. F. t. m, p. 152.
DAGALLIER, ~oK DAGAILLTER

(CLAUDE-JOSEPH), né a Bage (Ain), le 9 mars 1762,
servit dans tes gen()arn)es de la gar()e du roi
Louis XV! depuis le 8 avril 1785 jusqu'à la ré-
forme du corps !cl~avrH 1788. Lieutenant )e 122
janvier 1792 dans te 21" régiment d'infanterie (ci-
devant Guienne),atorsat'armeedu Htnn, et pronm
capitaine le 24 mai, itaua rejoindre en ha!ie te
l"butaiUon de son regitnent. De 1792 jusqu'au

commencement de l'an YM, il suivit les operat!ons
de fermée d'ttatie, devin) aide-de-camp du gênerai
en(befJonberttelOfrim:Mrean'n!,pa6Saen
qualité d'adjoint auprès de)'adjudant-généra) Pu-
tt'of) le 14 ventose, et reprit ses fonctions auprès
de Joubert le 1"' thermidor. Après la mort de son
générât, il resta avec le même emploi auprès du
nouveau counnandanten chef Chatnpionnet.Nommé
cttet d'escadron sur le champ de bataitte de Mon-
dovi te 15 frimaire an vm, et attache momentané-
ment au 12''régiment de dragons, il reprit les
(onctions d'aide-de-camp at~près du généra) Pu-
t))od le 1" pluviose ()e la même année. Après la
bataittedeH<d)entinden,te3~jonrcomp)émentaire
an !x, il obtint un emp!oi de son grade (tans )c
27*'escadron (te gendarmerienationale (H° légion).
Membre de )a i.égion-d'Monneur ie 25 prairia)
an xu, il fut en)p)oye sans interrnption à Ortëans
jusqu'à )'(''poqne<)e sa n)isea!a retraite en 1816.
t)estn)ortaÉtampcs(Seinc-ct'Oise).)el6août.
1837. tt était oHicierde la Legion-d'Honneurdc-
puisiel9))OYe)nbrel8!3.

DAGET(p)E)!nE),naqu!tàBauze(Meuse),!e
5 août 17(iC. Servent dans le 2" batai))on de vo-
!ontah'fs nationaux de la Meuse le 28 août 1791,
sergent-major le 6 novefn))re 17')2, sons-ueute-
nant et (ieutenant les 28 janvier et 3fëvriert793,
il fit successivement partie de la 7~ demi-brigade
d'infanterie en )'an!),etde ta 92e (te bataine formée
en l'an tv (92* regitoent d'intanterie de ligne en
l'an xu). Do 1792 à l'an V), il servit aux armées
du centre, dnNord, de&unbre-et-Mense, de
Ma~ence et d'Attema~ne, fut nonune capitaine )e
1"' ven(tëmiaire an \'n, et partit pour t'ttanebientôt
après. Au comttat tivre dans )e \'iitage de Sainte-
Lucie, près Verone, le 6 germina) an Y! dans
une charge que fit ia division Victor, il pénétra seul
au milieu des Antricitiens, en sahra pinsieurs, et
revint a son bataillon, btesse tui-merne d'un coup
de sabre à )'ëpau!e gauc))C. Il passa ensuite a t'armée
de t'Ouest, puis en Espagne en l'an et t'anneo
suivante en B.'tavie, oùreçut la croix de )aLé-
gion-t)'I!onncur te 25 prairial an xn. Du camj) do
Nimègne, oùétait en l'an XtU, il rejoignit la
grande armée, avec )aque)tc il fit les can~pagnes
d'Autriche, ()e Prusse et de Po!ogne pen()ant les
ans xtV, 1806 et 1807, fit partie de t'armée d'Al-
lemagne en 1809, combattit à Essting, et périt.
g)f)rit'usementsur)ec))ampde.batainedeW:)gran).

DAHLMAN~ (t~con~, naquit a TbionviUe
(Mosc!)e),)o 7 novembre 1769. Entant de troupe
au régiment deca\'a)erie du Dauphin (12~ régiment
de t'arme), et a<!mis à la suide le 9 septembre
1777, il contracta un engagement te 1* novembre
1785, fut fait brigadier le 25 janvier 1790, quitta
ie corps le 5 juiUet, et rentra connue soldât dans
le régiment d'Âtsaco (53" d'infanterie) to2novem-
Lre. Il servit a t'armée de la rosette en 1792, &

cette des Pvrénées-0)icnt.descnl793, et fut tftebse
d'un coup de (cnata ja)nbcdr(~euta bataille de
)'eyrestortt;s.Envo)éat'aHnéed'h!!t!e,itpassa le
4 messidor an tv dans tes guides a chevat du gé-
néral en chef Bonaparte, où il devint brigadier le



28 germmaï
an v, maréchai-des-ingiset maréchat-des-iogis-(hef)esl'noréa)etl'p)aina),etcn-

nns()us-)ieutenantie28t))ermidurdo!améme
année. Bonaparte, qu'i) avait suivi en Ëgvpte, le
nn)))!)ta)ieu!e!~antsur)ec))ampdeLatainedeSa-
!ah!éie25t))crn)idoranTt,pu!st'é)evaaugrade
de capitaine après la victoire d'Aboukir le 8 thcr-
n)t(torah\n,)'cmtnenaavec!menFrance,et)e
fit pjacer en qu:dité d'attjudant-major dans tes gre-
nadiers a cheval de !a garde constda!re)e 13 ni-
tds'c aï! ~tt). C)x'f d'ei-cadron dans le rc~nncm (tes
chasseurs a d'oya) de la garde le 21 vendoniaire
ah xt, et dfISt.iei' (!e )a Lcgion-d'nonttcn)')c 25 prai-
)')) iH) xn, il rut. nommé nrnjor du régiment le 20
pt'a!)'îa) an xm, colonel cotnmandanten second le
~7 !Wn)ai)'e an xtv, en remptacement du colonel
Mortand, tue a Austerlitz. Le )enden)ain()e cette La-
M)))c, D.d)!n.ann, a la tête de 2 esf'adrons de ct)as-
seu)s,a\:dt parcouru te terrain aux environs et ra-
mené 1,SO() prisonniers et 20 canons. L'Empereur
t'ett'va au ~rade de gênera! de ttri~ade le 30 novem-L)'elMr,6,aprestabatai[ied')ena.At'aunirede
Lupacxin, le 25 <!ecenibrc, il poursuivit à la tête
des c)t:)sseurs de la gar()c phtsieurs escadrons sur)aSonn,ies mit dans nue déroute comptèto et
leur euieva 3 pièces de canon. Ma!t)eureuse-
ment,)a<nort vint briser une carrière si briuante et
si rapide :à)a)j:uainedE~au,)e8fcv)ier 1807,
il avait. la tète de 40 braves, traversédeux lois les
Ji~nes de t'iutantcrie russe, lorsque, dans une der-
nieœ charge, il fut atteint (!'nn coup tic biscaïen
à la hanche droite, i)!essure a )aqne!!ei!suceoun)a
!c 10 du même mois. f.e58<=buHetiuapprita à
rarmëe cette perte cruelle, et t'Etnpereur accorda
une pension de 6.000 t'rancsa sa veuve.

DAtCHELLR. F. DECIIELER.DAtCtŒR fjAcacEs), naquit le 19 avril 1770
àiie(.))in~e (A)!emagne). Soldat au 2'* régiment
de hussards le 15 mars 1792, brigadier !c 20
a'dût,a()j))dant-sous-omciertel"jui!)et.l7!)3,et
sous-!ientenant)el8p)uvioscann,itut h's guerresde!792ai'an vu, lut nomme )icu[ena!na!a suite
et aide-dc-cantp ()u générai Ney le 16 prairia!
an t'Ut, el capitaine le 5 messi(tor an tX.H suivit
son généra) de i'anvuta 1806, reçut la croix de
!aLégi(n)-d'non))eurto25prairia)anxt!,et!e
18 mars 1807 le brevet (le cttct'd'escadrun dans
to3"régi[nentde)iussards.Pta(éatasnitedcce
corps le 28 août suivant, il passa le 29 janvier
1808titu)airedecegradedans)t~e))asscursaà
cheval de la )égion ))anovrienne, et devint ofïieier
de)aLégion-d!Ionneurtel8 février de )a même
année. Commandant d'armes le 28 décembre1809,
à'sasolicitation et à cause du mauvais état de sa
santé, itfutrappeiéa l'activité comme major de !a
iégion hanovrienne!e 6 avri) 1811, nt bcau~pagne
de Russie en 1812, et se brûb la cerve!)e a Moscou
dans le courant (!u mois de septendjrc.Oun'a pas
connu la cause de ce suicide. B-S.DAtG!:EMO~T, PLUTOT D AtG~EMOi\T
(6tJ)LLA.t)ME-FRANC<)is,~aro))), né le 1"' avrii 1770
à avait servi en quatité de sotdat avant la
Révolution dans le régiment de dragons de La Ro-

ï chefoucautd (11e de ligne), depuis le l~jum 1788
jnsf)u'!)t) 3 mars 1790. De retour a Paris aii mo-
ment de l'organisation des volontaires nationaux, il
se fit nommé sous-lieutenant dans le 2" bataitton
de première formation le 20 juillet 1791, fut élu
tieutenant le 10 janvier 1792, et donna sa dénns-
t.!on pour entrer en qualité de sous-lieutenantdans
le 20' régiment, de cavalerie le 25 du même mois.
Envoyé alors à t'armée du centre, et l'année sui-
vante à celle du Nord, il y obtint le grade de
lieutenant le 1~ avril 1793, et s'y distingua par
deux actions d'une audace peu commune, et qui
faisaient présager pour leur auteur un glorieux
avenir. Le 5 avri),it pénétra seul dans le village
de Rongues, entre Lille et Menin, gardé par 600
hussards, et tua leurcolonel d'un coup de pistoletau
moment où celui-ci donnait l'ordre de monter à
cheval. Le 14 juillet suivant, après un combat opi-
tnatre, il avait été assez henrenx pour arrat'her un
prisonnier français des mains des Autrichiens, lors-
que, saisi lui-mème par 15 hussards du régiment
de Barcow, il parvint à leur échapper après unelutte territtte et à sauver son camarade. Le général
en chef Dampierre, témoin de cet acte de courage,
le mit il l'ordre de t'armée, et en rendit compte
a )a Convention, qui nomma Daigremont capitaine
le 17 germmat an n; il servit ensuite aux armées
(tes Ardennes et de Sambre-et-Meuse pendant les
anstVctv.Etanten!'an)tVsurteHunsruck,it il
s'empara d'une pièce d'artillerie trançaiso enlevée
dans l'action par des hussards de Kaisers, et dégagea
une compagnie d'artitterie tegere conpee de sa di-
vision. Aux environs de Guimmenden, il combattit
seul contre 30 cavaliers ennemis. Il cessa d'être
employédu 9 brumairean Vt au 17 frimairean vut.
La guerre éclatant de nouveau avec l'Atiti-iclie,
il fut nommé dans son grade tel"nivôse an vm
aide-de-camp du générât de division Gobert, qu'il
suivita t'armée de réserve. A la bataitte de Marengo,
il arrêta presque seul, et pendant quelques minutes,
une colonne de 1,500 cavaliers, reçut plusieurs
coups de sabre sur la tête, et lut tait prisonnier
sur la fin de la journée; mais sa captivité ne dura
que deux heures. Le 19 vendémiaire an x, il rentra
au 20* régiment de cavalerie comme ctief d'esca-
dron, fut incorpore avec son régiment le 18 ger-
mina) an xi dans le H~de cavalerie (28~ de dra-
gons), et, mis à la suite, il devint titulaire par son
passage au 8" de cuirassiers le 12 pluviose an Xtf,
et fut nommé membre de la Legion-d'Honneur le
25 prairial suivant, après tes campagnes d'Autri-.
elle, de Prusse et de Pologne. Major au 1*ré-
giment de cuirassiers le'27 avril 1807, il fut
nomme colonel du 13e de t'arme le 13 février
1809. Il rejoignit immédiatementles escadrons de
guerre en Espagne, et se trouva le 15 juin aux
combats de Maria ctd~ Butcbite, où on le vit fournir
les charges les plus brittantes contre les Espagnols.
Ouicierdeta Légion-d'Honneur le 8 juillet 1809,
a la suite de cette affaire, it prit part le 25 novem-
bre à l'expédition du mont Tremendad, et reçut au
retour les félicitations du générât Suchet. L'année
suivante, au siège et à la prise de Lerida, le 14 mai,



sa conduite, à la tête do 13< cuirassiers, lui valutt

de nouveaux éloges, et bientôt après le titre de ba-
ron. Général de brigade le 10 avril 1813, con-
tribua le 25 juin suivant, par une mat'chet'oi'cée de
quinze lieues, faite le même jour, à faire échouerles
projet: des Anglais sur Valence. Contraint de ren-
trer en France le 29 septembre, par le mauvais état
de sa santé, il fut nommé le 18 décembre com-
mandantdu département de la Somme, et la Restau-
ration, qui le maintint dans ce poste, le fit chevalier
de Saint-Louis le 26 août 1814. Mis en disponi-
bilité tcSavrit 1815, et enmtoyeàt'inspection gé-
nérale de la cavalerie le 28 mai, il fut choisi

par Louis xvm pour commander le département
de l'Allier le 1' septembre suivant. Passé dans la
21° division militaire le 13 novembre 1818, il Y

obtint le commandement de la 2' subdivision le 22
avril 1818, passa à celui de la 1~ subdivision le
29 avril 1820, fut admis il la retraite le 17 dé-
cembre 182S, et se relira à Paris, où it mourut le
7 janvier 1827. t-Y.

DAIGUttLLON, PLUTOT D'AIGUILLON
(sTAn<6t.As-t.oNs), naquit a Versailles le 5 août
1767. Gendarme de la garde le 4 janvier 1782,
il entra le 1" janvier 1783 dans la compagnie des
gardes do la porte du roi. Sous-lieutenant dans le
4'' régiment de dragons le 15 septembre 179!, il
fit la campagne de 1792 aux armées de Sambre-
et-Meuscetdc)aMoset)e,etfutb)esséa!abatai))e
d'Arlon. Démissionnaire te 21 juillet 1792, i) rentra

au servicecomme lieutenantde cavalerie l0 13 fruc-
tidor an III, et fut employé en qualité d'adjoint il
t'état-major générât de t'armée du Nord le 29 fruc-
tidor au tv. Capitaine au 2t~ régiment de dragons
le 3" jour complémentairean v, it servit a l'armée
d'Italie, et, après le licenciement de cette armée, il

passa la suite du 11~ de mén'e arme. et fut admis
le f'' fructidor suivant en qualité (t'adjoint auprès
dcl'adjndant-géuératLéopoldBertbicr.Ctx'fd'cs-
cadron la suite tel'messidor an vn, il fit tes
guerres de t'an VU a l'an tx aux armL'cs de Na-
ples, d'Hatie et des Grisons. Titulaire au H' de
dragons le 14 thermidor de cette dernière annef,
il rejoignit ce corps à t'armée de Hanovre, et Ic
suivit icelle des côtes de t'Ocean pendantles ans xn
et XH!, et reçut le 25 praitia! an xn la décoration
de la Leg!on-d'Honneur, après avoir servi en
l'an XIV et 1806 en Autriche et en Prusse, et fut
admis à la retraite le 20 février 1807. H est mort a
Con)ommicrs(Seine-et-Marne), le janvier 1829.

DALAUT(ANT!M), né le 22 décembre 1773
à Cha!ons (Saône-et-Loire), entra an service com-
me volontaire le 19 mars 1793 dans le bataiiïon de
la Butte-des-Moutins(13~ de Paris), incorporé en
l'an U dans la 1"' demi-brigade d'infanterie, et (it
les campagnes de 1793 et des ans Il et m à t'ar-
mée de Sambre-et-Mcnse. Admis dans les grena-
diers à pied de la garde de la Convention tel"'
pluviôse an!)!, il tit avec t'armée de réserve la

campagnede t'anYtU en Italie. Caporal le 23v('n-
tose an tX, il fit pa) tic des troupes rassembices an
camp de Boulogne pendant les ans \U et X!U, re-
çut la décoration de la Légion-d'Honneurte 25

prairial an xn, et prit part aux guerres d'Autri-
che, de Prusse et de Polognede l'an XtV à 1807.
Fourrier le 1er nivose an xtV, sergent le 17 mai
1806, et sergent-major le 7 avril 1807, il suivit
l'Empereur en Espagne en 1808. Lieutenant en
second aux tiraittcurs-grenadiers de la jeune garde
le 5 avril 1809, il fit la campagne de cette année

en Allemagne, se retrouva en Espagne en 1810 et
1811, et passa capitaine le 6 décembre 1811 dans
)e régiment des pupittes de la garde. Retraité le
28 février 1812, il est mort à Cbàlons-sur-Saône
le 27 janvier 1833. B-c.

DÀLBY (MARTtA!,), naquit à Périgueux le 17
avril 1742. Lors de l'organisation départementale
de 1789, il fut le premier maire de sa commune.
Nommé en 1790 administrateur du département
de la Dordogne et membre du directoire de cette
administration, il devint au mois de novembrel791
président du tribunal criminel de la Dordogne. Il
résigna ses fonctions en vendémiairean tv pour ac-
cepter la députation au conseil des Cinq-Cents,d'où
il sortit te 1"'prairiatan vu. Envoyé jugeau tribunal
d'appel de Bordeaux en l'an vm, il alla quelques
mois plus tard présider de nouveau le tribunal cri-
minet de la Dordogne. L'Empereurle nomma mem-
bre de la Légion-d'Honneur le 25 prairial an X!t,
et à la réorganisation judiciaire du mois de juin
1811, il le fit président de chambre a la cour im-
périale de Bordeaux. Admis a la retraite te 31 jan-
vier t8)6, il se retira à Périgueux, où il est mort
te 24 mars 1820.

DALESME, général. r. t. n, p. 520.
DALLE (cHARi.EMAGNE-j~sEpH), naquit le 11

octobre 1763 a Lille. Soldat dans le régiment de
DH)on-infanterie le 2i) septembre 1779, il obtint
son congé par ancienneté le 22 décembre 1787.
Volontaire le 28 novcndtrc 1793 dans le 6~ régi-
ment de cavalerie (6° de cuirassiers en l'an Xt), il

fit toutes les campagnes de la Révo)ut!on depuis
t'an !i jusqu'à t'an IX. Nommé brigadier te &

brumaire an vtn, il soutint, le 29 prairial suivant,
devant Donawenh, avec 8 cavaners, t'attaque de
30 hussards les arrêta, et donna le

temps a 2 compagnies de la 36' demi-brigade de
ligne de prendre les armes et de repousser t'en-
ncmi. Maréebat-des-togis le 29 germinal an x, il
tint garnison à Maubeuge de l'an x a l'an X!,
et a Thionvitte pendant les ans Xit et xm. Mem-
bre de la Légion-d'Honneur le 23 prairiatanxn,
il fit Ics campagnes d'Autriche, de Ptusse et de
Potogne de l'an Xtv à 1807 avec la réserve de
cavaicrie de la grande armée. Sons-ticutenant te 6
octobre 1808, il fit la guerre do 1809 en Aticma-
gnn, et périt glorieusement sur le champ de ba-
tai)!e d'E&sting. c-c.

DALLEMAGKE, général. V. t. n. p. S20.
DALOM (MtCHEf.), ET NOM DALON, chet de

bataillon au 57e de ligne. F. t. t", p. 515, et
t. n, p. 492.

DALQUtER-FO~FRÈDE(P)EME), naquit
tc8jnmet 1776 a Briatexte(Tarn).Héquisitionnaire
le 1"' nivôse an tv dans la 7e demi-brigade d'infante-
rie légère (7° régimentde t'arme en l'an X!t), capo-



ral le 1"' germinal an Y!, et sergent le 1~ pluviose

an vit, il fit la guerre en Italie jusqu'à ta paix de
l'an tx. Au combat de Saint-Julien, en Piémont,
le 2 messidor an vu, il lut blessé < 'un coup de feu

au jarret gauche, et en reçut un second dans ta poi-
trine à la bataitte de Novi, le 28 thermidor sui-
vant. Sous-lieutenant le 10 nivose au vm, il se
distingua de nouveau au passage du Mincie le 5
nivose an IX à la tête d'une compagnie d'éctai-
reurs, formée des hommes les plus braves de sa
demi-brigade, il s'élança dans t'eau, s'empara d'une
barque et s'y jeta avec ses sotdats; parvenu à
terre, il enleva un poste autrichien et s'~ maintint
jusqu'à l'arrivée des renforts. Mt'mbre de la t.é-
gion-d'Honneur le 25 prairiat an xn, et tieutenant
le 5 ftoréat an Xt)t, it tit les campagnes d'Autri-
che, de Prusse et de Pologne avec le 7'' corps d'ar-
mée, et mourut à l'ambulance, le 26 février1807,
des suites de blessures qu'il avait reçues à la ba-
taille d'Evtau. c-Y.

DALTOK, PLUTOT D'ALTON (ALEXANDRE,

baron, puis comte), né le 20 avrit 177C à Brives
(Corrèze), entra au service en qualité de sons-tieu-
tenant le 15 septembre 179t dans le 88" régitnent
d'infanterie (ci-devant Berwi(k-irtandais) au ser-
vice de France, y fut nommé lieutenant le 10 no-
vembre de la même année, fit la guerre sur !e Has-
Rhin depuis le commencement des hostilités jus-
qu'au mois de ventose an Ut, et se trouva :n sit''ge
du fort du Hhin. Ai()e-de-camp du générât Hédnu-
ville, commandant t'armée des côtes de Cherbourg,
le 17 germinat, capitaine a t'éh'ction le 7 prairiat
dans la 159e t)emi-briga<)e, il quitta )e générât Hé-
douville au mois de vendémian'c an v pour suivre
le général Hoche dans t'expédition d'tr!an<)e, puis
il alla avec ce dernier généra) en Attemagm', lors-
qu'it obtint le commandementde t'armée de Sam-
bre-et-Meuse.Après la mort de Hoche, le troisième
jour complémentaire an v, le capitaine Dation re-
tourna auprèsdu générât !lédouvit!e. Ncmmé chef de
bataillon le 29 vendémiaire an \'t, il passa cette
même année avec lui à Saint-Domingue,d'en il re-
vint au commencement de l'an vu pour faire la

campagne d'ttatic en qualité d'aide-de-camp du
générât Carra-Saint-C~r. En l'an v< il suivit à
t'armée de réserve le générât Alexandre Derthier,
qui le ptaça comme chef d'escadron la suite du
10e régiment de dragons. Le générât Murât, qui
l'avait placé sous ses ordres au passage du Pô et
a~ la prise de Plaisance, le 16 prahiat, fit le plus
grand étoge de sa conduite, qui ne (ut pas moins
brittantc à la bataille de Marengo le 25 du même
mois. H fit la campagne de t'an !X dans les Grisons,
fut promu le 3" jour complémentaire chef d'esca-
dron titulaire au 10''régiment de dragons, et partit
pour rejoindre le détachement de son nouveau
corps, qui était alors à Saint-Domingue. A son
arrivée, le générât Lecterc t'attacha a sa personne
le 18 brumairean X, et le nomma chef de brigade
le 15 vendémiairean X!, à la suite d'une affaire

contre les nègres révoltés où il avait eu 3 chevaux
tués sous lui. A son retour en France, adjudant-
commandant le 10 prairial suivant, pour éh'ecm-

t ptoyé auprès du ministre de la guerre, membre et
ofEcier tic la )~égion-d't!om)enrles 15 pmviose et

25 prairiat an X!l,itm partie de t'armée des côtes
de t'0«''an jusqu'à la fm do t'anxm.it servit eni'anxtv augrandquartier-générat,con<baHitàà
Austertitx,etobtint)e30h'imairetecom)nande-
mcnt dn 59''régiment d'infanterie de tigne. Atta-
ctié an 6''eorps de la grande armée pendanttes an-
nées 1806 et 1807, il se trouva M !éna, à Eytan et
à Friedtand, et tint garnison à Dantzig et) 1808.
Promu générât de brigade le 2) nmrs 1809, il
rejoignit aussitôt t'armée d'Âttemagne et prit part
a toutes les grandes opérations de cette campagne.
Frappé en t812d'nn coup de biscaïen au combat
deSn)o)ensk,itobtintte23septeud)ret'antO!sa-
tion de se retirer sur les derrièies de t'armée pour
guérir sa btessure. Napotéon, qui dans le fours de
cette tnattx'ureusecampagneavait fait. ptnsienrs fois
t'étogede sa bravoure, lui eontéra te titre de baron
delEmpire,ettni<;onnate)Ojnitteti8t3te
commandementsupérieur de la ptace et de la cita-
de!)edRrturt, ou il resta t))o<)ue depuis le 25 oc-
tobre 1813 jusqu'au moisd'avrit 1814. Il en sortit
avec les honneurs do la guerre et ramena sa gar-
nison en Fratice. Cttevatier de Saint-Louis le 8
juittet 1814, eou)m:nK)eurde)aLegion-d'Honneur
le 23 août, comte, adjoint a l'inspection généralede
l'infanterie dans la 1" division militaire le 30 dé-
cembre, il fut envoyé à Metz en mars 18t5 pour
commander ta 2'' division du 1" corps sous tes or-
dres du duc de Berri, et nonnne lieutenant-général
)e!3avrit, avec ordre d'aiter prendre te cnnnuan-
demrnt de la 25" division d'infanterie au 9" corps
d'observation (armée du Var). L'ordonnance du 1"
août suivant annula sa nomination et le mit en non-
activité comme marechat-de-camp. En 18jt6 et
18)7, on t'employa connue adjoint a t inspection
generate det'unanterie dans la Indivision nnti-
tairc,ette27m:nl8!8ontecompritdanst'or-
ganisation du corps royat d'ëtat-major. Lieutcnant-
gcuerat le 25 avril 182!, et mis en ditponibitite,
le comte Dalton lut chargé d'une inspection d'in-
tantcriecn 1824 et resta en disponibilitéde 1829
a 1830. En 1831, on lui confia le commandement
des troupes à Alger. Il rentra en France i'année
suivante. Grand-officier do la Legion-d'Honneur le
29 avril 1833, membre du comité d'infanterie et
de cavalerie en 1834, et en 1835 commandant
de la deuxième division militaire, M. le générât
Datton a été ptacé dans le cadre do réserve de
t'état-major général en 1841. Il réside en ce mo-
ment à Paris.

DALVtMARTow o ALVIMART(GAETAN-

ocTAVtEN, SOUL~ET), naquit le 13 mai 1770
à Versailles. Admis en qualité de cadet-gentithomtne
avec rang do sous-beutenant a t'Ëcote royale mi-
litaire de Paris le 13 septembre 1785, it tut ptacé
comme sous-lieutenantde remplacementdans le ré-
giment de dragons de la reine le 28 mai 1788.
Mis en pied te 1' avn) 1789, il passa au SL'v!~
de la Porte-Ottomane au commencement de ta m-
volution, rejoignit t'armée française en Egypte, et

rentra en France à taim de i'an vu. Emptoyésuc-



cess!vement dans divers états-majors en Vendée,
sur )('sfrontieresd'Hetveheeta)'annee de reserve,
it('utete\e:nix~radesdecbe['d'escadronct de
chef de brigade provisoire les 23 prairiat et II1
tt)er)nidor au VHt. parte gênera! Masseua, mais
contu'meseutemeht''ansle premier de ces grades
tcl9tru<')idoran)x.PasseaSaint-Do)ningneen
l'an x.itiltut cmpto~e connuecototte), et n'ob-
tint point sa coufirmatio)) dans ce grade à sa ren-
(ree eu France. Envoyé en t'anXt au camp d'U-
t)'C(ht, et reforme )cl3prairia) an XH,ittut com-
pris connnenh'udn'ede ta Lëgion-d'Honneurdans
tap)t)<uotioudu25dumëmemois. En 1808, il

past-a au service de l'Espagne, et. ne reparut plus
dans tes aruhvs françaises.

!)AMt!LA[\C(JEAN), naquit le 23 jmvier
177()aSaiut-GatUt)ier(tnd)'e).Dragoudanstetl'
régiment te 10 juin 1793, il lit tes campagnes ()es
armées du Utiin. de Sanihre-et-Mcusc,de Mayence
ctduDan)dR'.nsodistinN;))a)c22n)essi()urauiv
a.tap)'isedeF)'icdtand,eta)aba[:)i!)ed'Engen,t~
J3 )!o)'Ad au y<tt, il n'eut nnc grave htMStn'e. Bri-
gadier le 6 no)'e:d an Xt), et oK'mbre de)a L~)-
d'II'mttour le 25 pr:)iri:)),i)nt)a campagne de
)'anx)v en Ann'iche, se trouva !()a prise d'Utn)
et u la Lataitte d'Aus)cr)!tz, et ntourttt a Sukbourg,
le 10 )e\ rie)'tMOG,des suites ()e ses h)ess')rcs.

DAMBLY ('jAc<}t'M-MAncEr,, e/;n'a/<'fr), na-
quit )e 5 janvier 1769 à Viners-S:'int-Fran<bourg
(U!sc). Le ]8 septembre 1791, il entra comme
so))s-neuf('iLitdans)cl"'t)ataiuon(tev())ontaires
do f'Oise (183= dett)i-))ri~a()e de tigne, 28e te 19
\'t'ndt''miaircanv). t.it'ntenant le 22 novembre
179!, et capitaine )el2jumet)792,i)servit aux
arméesdu f\ord et de la Mosei)e de 1792 a )'an ni,
aceticdeiintcrietu'et.duDanuuedel'anvaà
I'anvn,ace))ed'hanee))t'anvmeteut'an!'<,
et lut atteint d'un coup de teua!a!)atai!)e de 5!a-
ret!go. Le 4 nivôse an tx,i)Franchit le premier
le Mineio avec tamoitiede sa compagnie, assura
le passage du neuve à t'autretnohië, et couvrit
ensuite festiraitteurs de la 40~ demi-brigadede li-
gne et les carabiniers de la 6' tegère. Sa conduite
dans ceUcjoOt'uée lui moita te 4 pinviosean xt le
brevet d'uu sabre d'ho~meur. ).eg!onnairede droit,
il reçut te 25 pratriat an xn la décorationd'otu-
ciet'deta t.egiou-d'Honneurau camp de Doutogne.
Pendant tes ans xn et xm,ilfit )acamp.')gned'Au-
triehe et de Prusse, et outra le 1"' mai ] 806 dans
)e 2~ régiment de grenadiers à pie<) de la garde
)mperiate.Eu)p)oyedans)apenif)sn!('cnl807et
1808, et appelé te 1" feviier 1809 an I"' régi-
ment do tirailleurs de la jeune garde, il suivit ce
corps en Attemagne, et fut crée en 1810 ebevatier
de t'Empire. Apres avoir s''rvi de nouveau en
Espagne durant tes auuëes 18!0 et 18H, H ren-
tra !e 1"' janvier !8t2 (tans le 2'' régiment tic gre-
nadiers à pied, et te rejoiguiteuAUeu.agne. ).)ans
iafampague de Russie, il passa (t~ octobre) au
1"' regimeut de même arme, et te suivit en 1813
et 18H eu Aitemagne et en France. Cbevatier de
t'oidrede la Ht''nniontel4septend)rel8!3,et ma-
jor du 32° de itgne le 13 août 1814, il fut mis

en dcmi-so!dc!e 24 octobre. Nommé chevalier de
Saint-t.ouiste 7 )nars 1815, il resta en non-ac-
tivité jus()n'au 24 juillet 1821, date do son ad-
mission à la retraite. !tcstmortaPont-Saint-
Maxence COise), le 11 février 1845.

DAMnLY(mECL-v)CTOfi),frère du précèdent,
naquit le 20 avril 1772 a Vitters-Saint-Frambourg
(Oise). Soldat dans )e)'batai)ton de votontaires
de son département (183~ dcmi-ttrigade de ligne,
devenue 28e), caporal le 26 décembre, et sortent
le 1~ octobre 1792, il servit de 1792 à l'an m à
t'armée du Nord. Charge, au siège de Nnncgne,
avec 4 hommes, d'une reconnaissance du côté de la
ville, il franchit tes palissades et les fossés de la
place, et s'avança sous )etcu)ep)usvii jusqu'au
pont-tevis. t.à, seconde par sa compagnie, il toréa
rcnnoni, après une iongneet vive résistance, à ou-
\')'!r les portes dc)a\ii!e.!I contribua ensuite à
prendre 1,100 Ilollantlais qui étaient prêts a s'em-
barquer sur le Watt). Attuctteu t'armée de t'intë-
rienr de l'au tY à t'an V!, il fit partie t'anoee sui-
vante de celle (lu Danube. Sous-lieutenant le 29
s;ernm)at an vn,it il eut le petit doigt de la main
~au< )<e eu~pot té par un coup de feu te 28 thermidor
a ta prise du Simpton. H continua de servir à t'armée
d'Italie en l'an vm et en t'an tx, et fut blessé d'un
coup de feu à la jambe droite au passage du Mincio
(4 nivose an tt). Lieutenant le 5 prairia), il fit les
campagnes de t'an xt à l'an xmanx camps de
t)oui(~g~eetdeSaint-Omer,etyreç))t)e25prai-
rial an xn ta décoration de la Legion-d'tionneur.n
suivit la gr:mdc année en Autrictte et en Prusse,
fut nommé capitaine te 25 octobre 1806, passa avec
son grade tel" juillet 1808 dans )el20° régiment
de tigue, et fit les guerres d'Espagne et de Portu-
ga) de 1808 a 1813. Chet debataittou le 28 jan-
vier 1813, il fit partie de t'armée des Pyrenëes-
Oricutates en 1814, et entra le 21 août dans le
84" régiment. En demi-solde le 26 septembre1815,
il fut admis à la retraite le 6 août 1821. H réside
cncemomcntaSentis.

DAMPtERRE (jEAK-MtcnEL), naquit le 29
septemttre 1745 a Rouen. Soldat au régiment de
Soii)Sonnais-infa!~terie(42'') le 18 novembre 17(;G,
caporal le 5 mars 1776, sergent le 1~ mars 1779,
il lit les campagnes de 1780 et 1781 sur tes côtes
de Normandie contre les Anglais, devint sous-ticu-
tenantie31décem))rel792,cttit'utenanttel'
fforéat an tt. H cmt)arqua le' 22 décembre 1792
pour t'cxpéditionde Sardaigne,et revint sur le con-
tinent le 1~'mars 1793, tut de nouveau cmba!qué
le 20 pluviose an )H pour nue expédition dans )aMt'-
ditcrranée, et descendit sur les côtes d'h.uie te 2
gcrminatsuivaut.ttavaitétépromuaugradedecapi-
taine tel'ptairiatde cette dernière année. Pa-)hé
dans les vétérans de t'armée d'hatie le 30 germi-
nat an tv,it fut incorporé le 24 messidor an Yt
dans la 114e compagnie de cette arme, et entra
daustal~demi-ttrigadede vétérans le 1*bru-
maire an «, date de ta formation de ce corps. He-
traité!e4t))crmidoranXT,i)ot)tintte25prairi.'n
an xtt la décoration de la Légion-d'itonnenr. !!ap-
pelé en activité en 1806, et placé avec son grade



dans le 114e règlent de ligne, il fut admis de
nouveau à la retraite le 30 juin 1808.Hest.mort
a Versaittes le 24 janvier 1812.

ïtA~OURT. DAUMURT.
DANDENAC a~ne (MAmE-FRAN~ois),naquit

a Samnur le 11 ja-nvier 17SO. Il se livra à t'étude
du droit. Députe de Maiue-et-Loire à la Convcn-
tion nationale, il y siégea durant le procès do
Louis xyt, déctara voter en qualité de législateur
et non comme juge, et se prononça néanmoins pour
iacutpabihtéett'appiicationdetapeihedetaré-
ctusioi), contre rappet au peuple et en faveur du
.sursis. Entré au conseil des Anciens par la réé!ec-
tion (tes deux tiers des membres de la Convention,
i) en sortit le le. prairial an v sans s'être tait re-
marquer. Immédiatement après la révolution du
18 brumaire, il tutappeté aux fonctions du minis-
tÈre putttic près le tribuuat d'appe) d'Angers, et
les exerça sans interruption jusqu'en 1816. L'Em-
pereur t'avait compris dans la promotion de):)
JLëgion-d'Honneur le 25 prairial an xu. Il est
mort a Angers le 18 décembre 1830.

ï)ANDI(tiNE (cHARLEs-FRANçots), naquit le
26 février 1769 a Angers. Aspirant a i'Ëeote d':u'-
tillerie de Metz le 1~ septembre 1784, élève le
I"' septembre 1785, il passa le 4 jauvier 1787
lieutenant en second dans le régiment d'artiiterie
de La Fère (1~), lieutenanten premier dans le 5e
de même arme le 1~ avril 1791, capitaine en se-
cond le 6 février 1792, et eapitaine-commaudaut le
11 septembre suivant.!) obtint un congé de deux
ans pour se rendre a M.'dte, et fut remplacedaus son
régiment le 23 mai 1793 pour n'avoir pas rejoint
à l'expiration de son congé. Apres la prise de cette
!)e par les Français, il se joignit à t'armée expédi-
tionnaire, et, remis en activité, il futempto~é comme
capitaine al'at'méed'Orieut le 17 messidor an \t.
Capitaineen 1' le 1' vendémiairean ym, et chef
de t);uai!ton le 16 messidor suivant, il eut la jambe
droite emportée par un bon!et te 30 ventôse an !X.
Nommé le 27 fructidor an X sons-directeur d'ar-
tit)erie:)Grenot)te,itreçutte25prairia)anXuta
décoration de la Légion-d'Honneur, devint inspec-
teur de la manufacture d'armes de Versaittes et de
la sous-directiond'artillerie de Toulouse, et fut ad-
mis à la retraite )e 8 mars 1810. H réside à Saiut-
Gemme-d'Andi~néCMame-et-Loire).

DANDRMIOKT (ToussAi~T), né en Belgique
!e 18 février 1757, exerça la profession d'avocat
a Liège. Lors de t'orgauisation du tribunat d'appel
de cette ville, eu l'an vtn, Dandrimonty fut nommé
jngc (17 messidor). Décore de la Légion-d'tion-
neur)e25prair!atanxn,etappetéeu)8Ha)a
présidence en premier de la cour impérialede Liège
(24 avril), il siégeait encore :) l'époque des événe-
mcnsdel814.

Ï)A!\EL (BARTHELEMY-BEnNARD-josEpn~,na-
quit le 14 septembre 17i2 a Saint-Omer (Pas-de-
Catais). Soldat au 3~ régi~neut de dragons le 7
avrit 1792, !t()t cette campagne et ta i-nivante a
l'armée du Nord, fut nounuétaigadier tel"'ger-
minat an n, et servit jusqu'en l'an vaux années de
-Sambre-et-Meuse,de riaténeur et d'Italie. BIaré-

cha!-nes-)og!s!e 1" frimnn'e an il enleva 2 pièces
de canon an combat d'Yverdun (armée d'Uetyetie),
et servit en Egypte et en Syrie de fan Vat'an tx.
En l'an vu, il engagea un combatcorps à corpsavec
un Mangrabin et te terrassaa coups de crosse. A la
bataiHe d'A))oukir, le 7 thermidor an yu, son chc-
val s'abattit dans unecttarge; il fui. bientôt entouré
par 6 cavaliers turcs; il se détendit, tong-iemps
avec courage, et attait peut-être sncconber, tors-
qn'it fut délivre par un de ses camarades qui peut
victime de son devonment. Il fut nommé adjudant-
sons-oŒcier le 1"' ventose an ym. A t'attire du
19 ventôse an tx, suivi de 2 hommes de son es-
cadron, d contraignit )5 tiraitieurs anglais a battre
en retraite et tenr fit nn prisonnier. Le 22, i) fut
atteint dans une charge contre la cavalerie anglaise
de quatre coups de teu, dont un lui traversat'epante.
Lieutenant le 30 du même mois, d (ut crée mem-
bre delà Legion-d'Honnenr le 25 prairial suivant.
En t'an xiv et 1806, il servit en Autriche et en
Prusse, et obtint sa retraite le 22 novembrede cette
dernière année. Il est mort a Saint-0mertel9 dé-
cembre 1820.

DAKEZAN (PtERRE), naquit le 6 septembre
1774 a Tomouse. y')!ontairete t5 août !7H2dans
le 7" bat:n!)on 'te ia tiau)e-(.aronne,il tit tes cam-
pannes de 1792 à j'an tn à t'armée des P\renoes-
Orientatt's, fut nomme caporal te 16 a\rd 17!)3,
reçut le 22 septentbre un coup de feu a la jambe
droite, et passa sergent le i5 pluviôse an u. H
servit de tan tv a t'an tXat~ armées d Italie, d'Uet-
vcfie et d'Orient, et, le H brumaire an V, il eut
la cuisse gauche traversée par un coup de feu. A
la prise du Caire, il pénétra un des premiers dam
la ptace, arracha des mains des Osmantis un sergent
de sa demi-brigade qui attait être égorge, et reçut
un coup de feu à t'epaute et un coup de lance au
bras. Sergent-major te 3 nivosean xt, et emp'oveàà
t'armée des 'êtes de t'Ucean pendant tes ans X« ft
xm, il obtint ta crotx (te la Legion-d'Honucur te 25
prairia) an XH, et te grade de sons-tientcnantle il
brumaire an x<n. !) suivit ta grande année enAutri-
che, en Prusse et en Pologne de t'an XtY a )807.
Au combat de Pnttnsck, te 2:{ deccm!)rc 806, il eut
)e ponce et t'indicateur de la main gamhe fracasses
par un coup de fen, et fut promu au grade de lieute-
nant ie 26 janvier 1807. H servit en'1808 a l'ar-
mée d'observation dn !Uno, tit la campagne de
1809 en Allemagne,etdeunt capitaine le )2 août
de cette dernière année. A son retour des "otet 'n
la Rattiqne, ou il était reste pendant tes a.)nces
18!Oetl8H, il passa dans le )25° régiment
d'infanterie detigne (26 mars 18!)), prit part
aux guerres de 1812 et 1813 en tiussie et en
Saxe, et fut fait ptisonnier de guen't' a la capitulation
de Stettin te 5 décembre 1813. Hentréen France
te 1~ Moût 18t4, et incorporedans le 33<* régiment
d'infanteriede ligne à ta reorganisation de t'armée,
il nt]a campagne de 18!5a t'armée du Nord,
et fut mis en non-activité le 28 septembre 181S.
Ptaeë connue capitaine au 3e bat:nt!on de la légion
de t'Emc te 24 décembre !817, il passa en activité
le 13 mai 1819 dans te 2e bataiHpn de la même



tégion (14' régiment d'infanterie de ligne le 13

décembre 1820). Dès le 16 août, il avait été
nommé ctievaticr de Saint-Louis. Après la campa-
gne de 1823 en Espagne, il passa chef de bataitton
(4 octobre) dans le 3* régiment d'infanterie tégère,
et fut nommé ct'evatier de 2' classe de i'ordre de
Saint-Ferdinand d'Espagne le 18 novembre sui-

vaut. Ofïicier de la Légion-d'Honneur le 30 octobre
1829, et admis à la retraite le 25 avrit 1830, il

est mort à Toulouse le 25 avril 1842.
DAKGLADE (DOMfKfQtJE), naquit le 27 no-

vembre 1774aTarbes. Soldat et sergent de grena-
diers tes 8 août et 7 octobre 1792 dans le 3" ba-
taillon de volontairesdesHautes-Pvrénées, amalgamé
le 30 vendémiaire an Il dans la 40e deun-brigade
de tigne (27" le l" vendémiaire an v), il nt tes

guerres de 1793 à l'an U[ à t'armée des Pyrénées-
Occidentates, et fut nounne adjudant-sous-otticier
!el"uoréat an Ut. De l'an tVàt'anvn.itservit
aux armées de t'Ouest, des côtes de l'Océan, d'An-
gleterre, de Ma\em'e, du Danube et au corps d'ob-
bervation du Hhin.tt avait fait partie de t'expédi-
tion d'trtande et monte le 20 trimaire an V le
vaisseau la jRe't-o~tttioM. Sous-tientcnant le 15 ni-
vose an t'Ut, et lieutenantte l' plnviose, il tut em-
ptoyé sm' te Htnu pendant la campagne de t'an vm.
A 1'atï'aire de Biscttott't'n, en avant de Keht, le 5
Horéat, charge de protéger la retraite de quctqnes
compagnies poursuivies par des hussards hongrots,
il s'acquitta de cette mission avec autant de bra-
voure que d'intelligence, et reçut six coups de sa-
bre, dont quatre sur la tête, avec perte de t'rnd et
du pouce gauches. Gratifié d'un sabre d'honneur le
21 fructidor an X, il passa adjudant-major le 8

ventose an tX, et capitaine le 8 fructidor an x.
Envoyé à t'armée d'Hdvétie en l'an xi, et, lé-
gionnaire de droit, il reçut te 25 prairial an xnta
décoration d'off)' ier de la Légion-d'Honncur. Il fit

les campagnesde l'an xiv et )H06 en Autriche et
en Prusse, et fut mis a Prétraite te )0 décembre
180(i. Rappeté au service le 10 avril 1813 en qua-
lité de capitaine-adjudant-majordu )'ba)adtonde la

garde nationato des Hautes-Pyrénées, il devint ma-
jor de la légion de son département le 26 juillet,
lut licencié à Carcassonne te 5 mai 1814, et retab)i
dans sa retraite le 19 août de la même année. JI

réside aTarttes.
DAKGLEMO~TouoANGLEMO~T

(JBAM-BAPTtSTE-COKSTA.KTtM,DELAIIAYE),
naquit le 15 août 1759 à Ostendo. Volontaire tai-
sant fonctions de garde de la marine royale de
France le 22 août 1778, il servit sur mer en 1779
et 1780, et entra te 1"' août de cette dernière an-
née comme élève d'artiitoie à t'Ecote de Metz.
Lieutenant en second au régimentde Grenoble(4'')
te 12 juillet 1781, lieutenant en premier te 6 jan-
vier 1785, capitaine en second le 19 octobre 1788,
et capitaine en premier le 18 mai 1792, il ()t les

campagnesde 1792 et 1793 a t'armée des Alpes.
Inspecteur de la manufactme d'armes de Mouhns

en février 1793, il lut attaché a t'armée des Atpes
det'anHal'anvn.Ci)efdeb.)tai)tontel6t)rt)-
maire an tX, il rejoignit le l" ré,,hnent d'artiitcrie

à pied comme capitaine, et il fut employé en qualité
de chef d'état-major d'artitterie en Cisalpine depuis
le 16 fructidor an IX jusqu'au 27 messidor aux.
Chef de bataitton sous-directeur d'artillerie àCette
le 28 germinal an Xt, il fut envoyé cette même an-
née à l'armée (le Naples, où il reçut le 25 prairial

an xn la décoration de la Légion-d'Honueur. Il
resta attaché a cette armée jusqu'en 1806, et ser-
vit à cette. d'Italie (te 1807 a 1809. Admis à la re-
traite le 7 février 1811, il fut remis en activité le
19 novembre 1813 et réadmis à la retraite le 23
jui!!et t8!4. Cependaut, maintenu en activité, et
nommé adjudant-commandantle 15 novembre sui-
vant, une nouvelle ordonnancedu 1er août 1815
rég!a définitivement sa retraite. H a été créé cheva-
lier de Saint-Louisle 2 juillet 1817, et est mort le
28 août suivant.

DA~JOU (JEAK-F)ERRE), naquit à Paris le
10 janvier 1760. Procureur du roi a t'étection de
Rt'auv.ns en 1785, il exerça sa (onction jusqu'en
1790, et devint t'année suivanteprocureur-syndicdo
l'administrationdu district de Deauvais, et, à la fin
de 1792, procureur-général-syndicdu département
de t'Oisc. Envoyé à la Convention nationale en ni-

vose an n comme suppléant, il en sortit à la fin de
la session. Nommé au mois de brumaire an IV
commissaire central du gouvernementprès l'admi-
nistration départementate de t'Oise, il quitta cette
fonction au mois de noréat an Yt pour entrer au
conseil des Cinq-Cents. Membre muet de cette as-
sembtée, il en sortit à la clôture de ses séances, le

19 brumaire an \'Ut. Commissaire du gouverne-
ment auprès du tribunal criminel de l'Oise par ar-
rêté (lu 12 messidor an vm, et successivement
substitut du procureur-généralla cour de justice
criminette de la Somme, et enfin procureur du roi
criminel à la cour d'assises de t'Oise, il cessa d'ap-
partenir à la magistrature à la suite de la loi du
25 décembre 1815, portant suppression des pro-
cureurs criminels. M exerça avec distinction la
profession d'avocat à Beauvais, et mourut à Notre-
Dame du Tbil (Oise), le 18 juin 1832. L'Empe-
reur lui avait accordé la décorationde la Légion-
d'I!onneurt<'25p)'airiatnnxu.

DA!\KERY (JEAK-CAPTtSTE-THOMAs),né à
Versailles le 7 mars 1744, reçut une éducation dis-
tinguée et porta le titre honorifique de secrétaire-
interprète du comte d'Artois. Le roi le nomma,
par ta protectionde ce prince, vice-consul à Séville
le 10 septembre 1779, puis, peu de temps après,
consul à Droutheim, en Norwége; mais il ne se
rendit point à ce poste et tut envoyé en la même
qualité a Malaga le 14 janvier 1787. La Révolu-
tion t'adopta. Le 19 décembre 1792, le pouvoir
exécntii lui confia les fonctions de consul de la Bé-
publique françaiseà Boston. Commissaire des rela-
tions commerciales de la République à Lisbonnele
16 nivôse an ~nt, et commissaire-général le 19
ptnviose an x, il demanda son remplacement, sa
santé ne lui permettantpas de se livrer à une vie ac-
tive, et il l'obtint le 16 ventose an X!. H quitta im-
médiatement après Lisbonne. Rentré en France, et
compris dans la promotion des membres de la Lé-



Lëgion-d'Honncur du 25 prairial anxn, il se re-
tira à Ollainville (Seine-et-Oise), où il termina
sa carrière te 29 août 1806. Sa veuve, que l'Em-
pereur créa baronne le 8 avril 1813, alors qu'elle
était sous-gouvernantedes princesses infantes d'Es-
pagne, est aujourd'hui surintendante de la Maison
royale de Saint-Denis.

DANTHtNE (sARTHELEMt), naquit en Belgi-
que le 18 novembre 1744. Nommé commissaire
du gouvernementprès le tribunal d'appel de Liège
le 17 messidor an VtU, il reçut la décoration de
la Légion-d'Honneur le 25 prairia) an xn. L'Em-
pereur, par décret du 24 avril 1811, le créa con-
seiller en la cour impériale de Liège, et il y sié-
geait encore lors des évencmens de 1814.

DANTHOUARS, général. Y. DANTKODApD,t. m,p.1H3.
DANTREVILLE (Loms-MERRE, PAI-

SANT), naquit le 12 août 1740 à Lisieux (Cal-
vados). E!ève le 16 mai 1760 à t'hopitat civil de
Lizieux, il passa à celui de Rouen en mars 1763.
Admis au mois d'avril 1764 a t'Hotet-Dieude Paris,
il fut envoyé le 14 mai 1768 comme sous-aide en
Corse, où il reçut immédiatementle brevet d'aide-
major. C'est en cette qualité qu'il fit les deux cam-
pagnesde 1768 et 1769. Nommé chirurgien-major,
et chargé en chef du service des hôpitaux de l'île
le !< juillet 1780, il redevint aide-major par l'effet
de t'ordonnance du 1"' mai 1781. Appelé comme
chirurgien-major à la direction du service de santé
de t'hopitat militaire de Saint-Wast, à Arras, le 24
mai 1793, il fut employé provisoirementcomme chi-
rurgien de 1~ classe aux ambulances de Paris le 13
floréal an Y. A la suppression de ce service, il de-
vint (22 germinal an vu) chirurgien-major de
t'état-majorde la 17'' division militaire et de celui
de la place de Paris. Membre de la Légion-d'Hon-
neur le 25 prairia! an XM, il fut chargé le 2
avril 1807 de l'inspectionsanitaire des prisons mi-
litaires de la place de Paris, et prit sa retraite le
7 juin 1811. Il est mort à Paris le 25 septembre
1819. O'NERVY.

DANZEL (ANDRE-CHARLES-EMMANUEt,),naquit
a Hocquctas (Somme), le 3 novembre 1736. H
servit dans l'artillerie de la marine, passa par tous
les grades jusqu'à celui de colonel, reçut la déco-
ration de membre et celle d'officier de la Légion-
d'Honneur les 4 germinal et 25 prairial an xn,
fut nommé chef du parc d'artillerie de la marine
à Toulon, et mourut ea retraite à Marseitie le l'
novembre 1811.

DAOUD. F. HABAtBY.
DARANÇAY, général d'artillerie. Y. AUBRY

(Joseph-Gabriel), baron D'ARANCEY, tome m,
page 6t.

DARCHE(LOUIS), né en 1772 à Faverge (an-
cien département du Mont-Btanc), entra au service
le 17 mai 1793 au 34° régiment d'infanterie (67e
demi-brigaded'infanterie en l'an ït, 58e de bataille
en l'an tV, 58° de ligne en l'an xn). I) fit ses
premières armes a t'armée des côtes de Brest, alla
à l'armée du Nord en l'an Il et à celle d'Italie
au commencement de l'an v. Nommé caporal le

i

11 nivose an vu, il fut blessé la même année
au passage du Mincio l'année suivante, il com-
battit à Marengo, obtint le grade de sergent le 1er
floréal an x, et la décoration de la Légion-d'Hon-
ncur le 25 prairial an xn. En l'an XtV, il rejoi-
gnit la grande armée, prit part aux opérations du
5" corps pendant la campagne de 1806, passa au
8~ corps en 1807, et se trouva aux batailles d'Eylau
et de Friedtand. A la paix, il fut envoyé au dé-
pôt de son corps pour l'instruction des conscrits,
et continua ses fonctions jusqu'au 4 janvier 1812,
époque de son décès.

DARD (BERNARD-FRANÇMs, baron), naquit
Ic 15 avril 1769 à Thiers (Puy-de-Dôme). Sous-
tieutenantau 14e de dragons le 27 pluviose an ma, il
lit la campagne de cette année et cette de l'an iv à
t'armée de Sambre-et-Meuse. Passé à l'armée d'I-
talie, et promu lieutenant à la suite du corps, sur
le champ de bataittc, lors de la prise de Gradisca,
le 1" germinal an v, il fut embarqué en l'an Vî
pour l'Egypte, où il devint titulaire le 27 pluviose
an va. Capitaine après la bataille d'Aboutdr, le 5e
jour complémentairean vu, il fut admis le 26
ventose an x dans l'escadron des guides du géné-
ral Murât, commandant t'armée d'observation du
Midi. Chef d'escadron le 10 vendémiaire an XII,
il entra en cette qualité, le 16 germinal, au 24e de
dragons à t'armée d'Italie, et fut nommé mem-
bre de la Lcgion-d'Honneurle 25 prairial. Envoyé
a t'armée de Naples durant Iesausxm,X!V, 1806
et 1807, il fut nommé major au 23e de dragons le
23 novembre 1807, officierde la Légion-d'Honneur
le 27 juillet 1809, et cotonet en second le 14 oc-
tobre 1811; il obtint le commandement du 18e ré-
giment de l'arme le 11 octobre 1812. Pendant
te reste de la campagne et les cinq premiers mois
de 1813, il combattit à l'armée du centre de
l'Espagne, entra au 5e corps de cavalerie de la
grande armée après la bataille de Vittoria, fut créé
baron de l'Empire,prit part aux opérations des deux

campagnes de Saxe et de France, et reçut la dé-
coration de la Couronne-de-Fer le 25 février 1814.
Chevalier de Saint-Louis le 29 juillet suivant,
maintenu a la tête du 18e régiment de dragons
(devenu 13"), et marécbat-de-camp par décret im-
périal du 29 mai 1815, il servit en Belgique. Le
roi, qui ne reconnut pas sa dernière nomination,
le mit en non-activité, et l'appela le 20 janvier
1819 au commandement du régiment de dragons
de la Saône. Admis le 6 novembre1822 sur sa de-
mande au traitement de réforme, il fut employé
au recrutement du 19 décembre 1827 au 1er août
1828, et mourut au Puy (Haute-Loire), le 10
novembrede la même année.

DARD (cLACDE-DEMs), naquit le 14 octobre
1773 à Villars-Saint-George(Doubs). Volontaire
dans le 1" bataillon du 8" régiment d'infanterie, il
fit les campagnes de 1792 et 1793 à l'armée de
tUtin-ct-Mosette,et celles de l'an u à l'an v en Ita-
lie. Entré le 2 floréal an v dans les guides du générât
en chef Bonaparte, il fit partie de l'armée d'Orient
en l'an V! et en l'an vu, fut admis dans les gre-
nadiers à pied de la garde des consuls le 10 nivose



an vt!ï, et se fit remarquer à la journéede Marengo.
Caporal le 6 thermidor an ix, et tourner le 14
ventôse an Xtl, il reçut !a décoration de la Legion-
d'Hunneurte 25 prairial suivant.De l'an xiv a t807,
servit en Autriche, en Prusse et en Pologne,
devint sergent-major le 17 mai 1806, suivit en
1808 l'Empereur en Espagne, revint en 1809 à
la grande armée d'Allemagne, et passa lieutenant
en second au 2° régiment du grenadiers à pied de
la garde le 5 avril de cette année. Lieutenant en
premier le 7 septembre 1811, et capitaine le 18
janvier 1813, il fit les campagnes de Saxe et de
France, et fut nommé cbevatier de l'ordre de la
Reunion (24 novembre 1813). !t prit sa retraite
le 4 octobre 1814, et mourut à Sampans (Jura),
!e!l juin 184 3.

DÀUDARD. F. t. t" p. 516.
DARDENNE (cu~MEs), naquit !e 1S août

1771 à Berry-au-Bac (Aisne). Grenadier dans le
5" ba(ait)on de volontaires de l'Oise te 15 août 1792,
lieutenant de la compagnie de cauonniers le 20 du
même mois, il fit ses premières armes dans le Nord
et en Belgique. Nommé capitaine des canonniers
à la 123" demi-brigade d'infanterie le 15 ther-
midor an U, il fit les campagnes des ans Hï, tv
et v à t'armée de Sambre-et-Meuse,passa capitaine-
commandantau 2° bataillon de pontonniers le 1er
ventose an v, et rejoignit ensuite t'armée d'An-
gleterre. Chef de bataillon le 1~ pluviose an vu,
il combattit durant la même année aux armées du
l!hin et d'Hetvetie, fit partie de celle de réserve en
l'an VtU, et fut attaché le 9 thermidor an tX au 5e
régiment d'artillerie à pied à t'armée d'observation
d'Italie. Le 28 germinal an X!, il fut placé au 6"
régiment :) pied, et fit partie du camp de Brest
en qualité de sous-directeur de l'artillerie pendant
les ans xn et xm. Membre de la Legion-d'Hon-
neur le 25 prairial an xu, il servit en Autriche, en
Prusse et en Pologne de l'an xtv à 1807, et fut
nommé ofïicier de t'Ordre après la bat.tiUed'E~tau
(3 mars 1807). Détache en t'an tx pour comman-
der t'arti)!crie de la 2~ division du 3° corps de
t'armée d'Allemagne, il fut tué par un boulet sur
le champ de bataille de Wagram.

DAUGEMT (PtERM~, naquit le 1" mai 1773
u Prunet (Seine-et-Oise). Uequisitionnairele 29
août 1793 dans le 6" de dragons, il fit les campa-
gnes de 1793 à l'an V!, fut nommé brigadier te 13
prairial an III, et passa comme simple soldat le 26
gcrminat an Yt dans la cavalerie de ta garde du
Directoire(garde impériale). Brigadierle 8 frimaire
an Yj)[, marechat-des-togisle 26 ventôse an vnt, il
se fit remarquer à Marengo. Membre de la Légion-
d'Honneur le 25 prairial an xn, il entra en qua-
lité de sous-lieutenantdans te 2e régiment de cara-
biniers le 12 fructidor an xm, et servit de l'an xiv
à 1807 en Autriche, en Prusse et en Pologne.
Lieutenant le 8 mai 1807, il suivit en 1809 la
grande armée en Attcmagne, et devint capitaine le
6 novembre 1811. H prit une part glorieuse à
l'expédition de Russie en 1812, a la campagne de
Saxe en 1813, et cette de France en t8!4, fut
maintenuen activité sous la première Restauration,

et après avoir fait la campagne des Cent-lotirs, !t
fut licencié et mis en demi-sotde le 29 novembre
1815, prit sa retraite te7avrit 18!6, et se retira
à Mantes (Scine-et-Oisc). Il réside a Batignottcs,
près de Paris. n-G.

DARtERROY,No~DAMER-ROY(Mms-
josEpn), naquit le 28 août 1766 a La Mure (tsère).
Sotdat le 2 décembre 1785 au régiment d'Angou-
mois, 1"' bataitton (80° régiment d'infanterie en
1791, 147° demi-brigade d'infanterie en l'an Il,
4e de bataille en l'an iv, 4e régiment de ligne ec
t'an xn), caporal le 4 juillet 1790, sergent le 2
juillet 1792, sergent-major le !< novembre sui-
vant, sous-lieutenant et lieutenant les 24 août et
16 octobre 1793, il fit tes campagnes de 1793,
ans ït et m aux armées des Pyrenecs-Orientateset
Occidentales, et passa en Italie au commencement
de l'an tv. A la bataille d'Arcote, te 21 frimaire
an v, dans un mouvement de retraite, i) tint tête
aux tirailleurs ennemis et leur tua plusieurs hom-
mes. Le 24 du même mois, prisonnier au village
d'Arcole, il s'ecttappa (les mains de t'cnncmi, et
passa en l'an Yl a t'armée d'Angtctcrre, où il ob-
tint )e grade de capitaine à l'élection le 20 brumaire.
Envoyé bientôt après en Hottande, puis à l'armée
du )U)in, se trouva au combat livre le 22 prairial
an \m en avant de Crumbacb, où il fut atteintde
graves meurtrissures en soutenant le choc d'une
charge de cavalerie. Membre de la Legiou-d'Hun-
neur au camp de Saint-Omerte 25 prairia) an Xtt,
il nt les campagnes des ans X!V, 1806 et 1807 en
Autriche, en Prusse et en Pologne avec le 4" corps
de la grande armée, et prit sa retraite le 4 août
1807. t) est mort à La Mure le 10 juin 1833.

DARtO~ Y. LEMAtRE-DARMN.
DARMAGNAC,gênera). F. 1.1" p. 516.
DAR~AUD,gênera!. F. t. m, p. 154.
DARNAU!)AT, général. V. t. ni, p. 157.
DAR~AULT (RE~É), naquit le 13 février

1777 à Rourges. Volontaire le 1"' mai 1793 au
1" bataitton du Cher (94e demi-brigaded'infan-
terie en t'an tt, 2" de bataille en t':m )v, 2° régi-
ment de ligne en l'an xn), il fut employé aux ar-
mées de la Moselle, de Sambre-et-Meuse, d'Atic-
magne, de Mayence, d'Uetvetie et d'ttatio (le
1793 à l'an tX. Caporal le 16 prairia) an V, il
reçut un coup de feu au pied gauche le 9 prairiat
an t'n. Sergent le 22 prairial il se trouva à la ba-
taittcct à la prise de Zurict) le 4 vendémiaire an Vtit
dans cette journée, il s'etança sur un pont-levis,
malgré te feu des Husses, et ramena 8 prisonniers,
dont un oiticier; t'instam. d'après, on le vit a la
tête de 30 grenadiers s'avancer sur le rempart, dé-
fendu par 800 Russes, les poursuivre, en tuer un
grand nombre et leur faire encore des prisonniers.
Le 17 germinal au vm, au combat de Borgo di
Fornari, en Ligurie, il fit de sa main 3 Piémomais
prisonniers, et devint sergent-major le 18 du même
mois. Le 2<, it la tête de 3 compagnies de gre-
nadiers qu'il exahait par son audace, il parvint
dans un premier éhn a forcer les Autrichiensdans
leurs retranchemensen avant de Montenotte; mais
contraint de céder le terrain devant des renforts



considérables, il fit sa retraite sans se laisser enta-
mer. Sa <)en)!-bng:)de s'étant jeté dans C<;nes,i)il
assista le 10 ttoréatàta reprise de la position (tes
Dcux-iF'rères, et suivi de 3 grenadiers il se préci-
pita Sans les rangs ennemis, d'où il rame"a 15
prisonniers. Le 21, à l'attaque du camp autrichien
de Montefaccio, il pénétra un des premiers dans les
!'edouic&, y fit plusieurs prisonniers, puis il se mit
à ]a poursuite d'un détachement de 30 grenadiers
hongrois escortant un convoi de mulets charges de
munirons, lui fit mettre bas les armes et s'empara
du convoi. Le 23, il reçut un coup de ieu dans
une sortie, et le 25 son courage tut récompense
par le grade de sous-lieutenant.Lieutenantà t'étec-
Uonte 11 ventôse an X!t, et membre de )aLé-
gton-d'Honncur le 25 prairial, il passa le 10 flo-
réa) an xm aide-de-camp du générât Pouchin, avec
leque~it il fit tes campagnes des ans Xtv, 180C et~807 a l'arméed'Italie. Lieutenant-adjndant-major
!e 1~ juillet 1808 au 101" régiment d'infanterie
de ligne, capitaine le 21 novembreau 102e régi-
ment, rl fit ta campagne suivante au corps de l'ar-
mée d'Àuemagne, commande par le vice-roi. A
l'affaire de Souabe, le 29 avril 1809, il reçut deux
coups de feu l'un qui lui traversa le genou droit
et l'autre qui lui brisa la cheviue droite. Envoyé
rannéesuivanteat'arméedeCatatogne,ityut)a
guerre sans interruption jusqu'à la paix de 18 H.Le 7 mai 1812, à la retraite de Ribal, t'an-icrc-
gardequ'i) commandait dut son sah)tasa prudence
et a sa fermeté. Chefde bataillon le 19 mars 1813,

fut conservé comme tel à t'organisation du régi-
ment, sous le n° 83, le 1< septembre 1814, et
t'eçut la décoration d'officier de la Légion-d'Hon-
neur le 27 janvier 1815. Pendant les Cent-jours,
il commanda le dépôt du régiment, et après le li-
ceneiement il fut employé en qualité de mfmbre du
conseil d'administration du corps, a la reddition des
comptes, jusqu'au ler mars 1816. Ptacé le 11
avril suivant dans la légion du Calvados (?<' régi-
ment de iigne), cheva)ier de Saint-Louis le 29 jan-
vier 1817, il fit partie du cordon sanitaire étuMi en~822 sur la frontiM-e d'Espagne, fit la campagne
de 1823 au 4~ corps de t'armée des Pyrénées, et
fut nomméle 19 jnillet lieutenant-colonel à la suite
de son régiment. Titu!a!re de ce grade au 6" régi-
ment d'infanterie légère le 16 septembre, cheva-
lier de 2e classe de l'ordre royal espagnol de Saint-
Ferdinand le 23 novembre, et admis à la retraite
~o 7 décembre 1825, il se retira à Quimper, où
itrésitte encore aujourd'hui.

DARKET (jAcarEs), naquit !e,4 septembre
1774 à Unienvitto (Aube). Votontairc le 28 août
1Y92 dans le 2e bataillon de i'Aube (6e demi-bri-
gade d'infanterie le 5 thermidor an tt, 100e de
bataifte le 24 pluviose an iv, 100~ régiment d'in-
ianterie de )igne!el'vendémiairean Xit),it fut
envoyé d'abord a t'armée du Hhin. Sergent le 15¡¡
mars 1793, il se trouva à la défense de Keh) en
brumaire an v, au passage du Rhin le 1~'ftoréat,
et passa à l'armée d'Angleterre en l'an Yt. L'année
suivante, il alla en Heivétie, assista a ta bataille
de Ï)issenhofïcn, et devint sergent-major le 16 ni-

vose suivant. En l'an IX, envoyé à Farméeda
Rmn,it fit la glorieusecampagne de Hohentinden.
Sous-lieutenantle 1~ germinal an x, et détaché enl'an xt en Hanovre, il y fut nommé lieutenant le
17germina)anxu, et membre de tat.égion-
d'Uonneur le 2Sp)'airia).Hntensuite les campa-
gnes d'Attemagnc, de Prusse et de Pologne. Au
combat de Diernstein, le 20 brumaire an Xtv,i[ il
eut la m.tin droite traversée par une balle; à la ba-
tadted'Iéna,unautrecoupdefeutuif!'acassata
cuisse droite. Capitaine le 22 décembre suivant,
il quitta t'armée après ta paix de Tilsitt et prit sa
retraite le 21 janvier 1808. H réside à UnienviUe
(An)<e).

DARQUIER(FRA~ois-tsiDORE, &a)'o;!), na-
qnii le 5 juin 1770 a Beamnont-de-Lomagne(Tarn-
et-Garonn~). Il entra au service comme sergent-
major le 31 juillet 1791 dans le 4e bataillon de
Yotontaires de la Ilaute-Garonne, qni devint 130e,
puis 4° demi-brigade de bataitte, et. enfin 4e régi-
ment d'infanterie de ligne. Lieutenant à réfection
le 8 mars 17t)2, il fit la même année la campagne
de Savoie. Capitaine le 5 avril 1793, il se trouva
au siége et à la prise de Toulon. De l'an ni à
l'an v, il servit aux armées des Pyrénées-Orientales
et d'Italie. A la bataitte de Castiglione, il arrêta
cinq fois la cavalerie ennemie et donna aux Fran-
çais le temps de se rallier et de reprendre l'offen-
sive. Au combat (te Bassano, il fit plusieurs prison-
niers, entra un des premiers dans la ville, s'empara
sur la route de Citadella de 2 pièces de canon et
d'un convoi d'artitierie et de munitionsde guerre,
et, blessé d'un coup de sabre à la tète, il tomba au
pouvoir de l'ennemi. H rentra immédiatementà son
corps, et fut atteint d'un coup de (eu au bras droit
au combat sur la Brenta. Le 10 germinal, marchant
contre les insurgés de Bergame, par une nmt obs-
cure, il tomba dans nn fossé au moment ou l'affaire
était engagée, et se blessa grièvement a !a cuisse
droite avec son sabre. En l'an Yt et en l'an vu, il
servit a t'armée d'Angleterre, en l'an vm et en
l'an IX à celle du Rhin, et pendant les ans xn et
xm il fit partie du camp de Saint-Omer. Membre
de la Légion-d'Honneur le 25 prairial an X!ï, il
passa avec son grade dans les grenadiers à pied de
la garde impériato le 10 germinal an X!H, devint
chef de bataillon le 14 thermidor, fit les guerres
de l'an xiv à 1807 en Autriche, en Prusse et en
Pologne, et obtint le 14 mars 1806 la décoration
d'ouicier de la Légion-d'Honneur. C'est lui qui,
à la bataille (!'E\)an, sous les ordres du généra!
Dorsenne, commandait le bataiHon de grenadiersà
pied de la garde qui, chargé par t'Ëmpereur de
marcher contre une colonne de 5 à 6,000 Russes,
dédaigna de faire feu et la culbuta à la baïonnette.
Ce bataiiton, dit t'Empcreur, produisit sur les mas-
ses russes ~< de la tête de ~Mt<se. L'année sui-
vante, il l'appela a Erfurth, pour y faire pendant
le congrès le service d'honneur près de sa personne
et près des souverainsétrangers. Chevalier de l'Em-
pire avec dotation le 20 août 1808, Darquier fut
nommé colonel-major le 5 février 1809, et chargé
de l'organisation et du commandement du l' rë-



giment de conscrits-grenadiers,qui devint plus tard
3°detirail)eurs-gre))adicrsde)ajeunogarde,et
qui s'essaya gloricuscmcntata bataitiedeWagram.
Décoré de l'ordre <!e la Couronne-de-Fer au com-
mencement del810,it il reçut le 10 mars le titre de
baron de l'Empire avec de nouvelles dotations. Il
partit pour l'Espagne le 30 avril suivant, et fut
chargedès son débutde laire rentrer les contributions
et d'escorter les convois. Envoyé le 23 mars 1811
de Vattadoiid au-devant d'une colonne de prison-
niers qui arrivait de fttadrid, son avant-garde ren-
contra la bande du Curé, forte de 600 hommes,
la poursuivit pendant trois lieues et lui tua 40
hommes. Peu de temps après, a Potes, le 3° ré-
g)mcnt de tiraitteurs et 2 bataiiïons des 1' et 4~
de mémo arme, battirent Marquesito, qui, avec
plus de 8,000 hommes, occupait les hauteurs et de
nombreux défités le colonel Darqmer commandait
l'arrièrc-gardc; on doit à son attitude ferme et à
ses bonnes dispositions une partie du succès de cet
engagement, qui dura deux jours et une nuit. Le
24 juillet, les armées combinées du Nord et de
Portugal avaient l'ordre de ravitailler Ciudad-Ro-
drigo en présence de l'armée anglo-portugaise,
forte de 40,000 hommes. L'ennemi resta dans sa
position de Fuente-GuinaIdo sans oser s'opposer à
cette opération, et le lendemain il fut forcé de pas-
ser la Coa et de rentrer en Portuga) dans ces jour-
nées, le colonel Darquier commandait une brigade
de l'armée du Nord. Marquesito, avec 2,000
hommes, avait pris position sur les hauteurs escar-
pées de Lores; le 1" novembre, Darquier, qui
n'avait que 300 tirailleurs et 140 dragons de la
garde, l'attaqua à la baïonnette, le chassa de rocher
en rocher jusque dans le Liebana et lui tua 360
hommes. Chargé de ramener d'Irun un trésor des-
tine pour l'armée et de prendre à son passage aà
Tolosa un convoi d'artillerie, il avait sous ses ordres
4 bataillons,150 cavaliers et 2 pièces de canon. Il
trouva le 16 mai 1812, en arrivant à Ormaizte-
gui, entre Tolosa et VHtarëa), tes bandes de Mina
et du Pastor, fortes de 5,000 hommes, qui s'étaient
réunies pour enlever son convoi. Il les attaqua vi-
goureusement, les mit en pleine déroute, et les
poursuivit jusqu'à Segura elles curent environ 600
hommes hors de combat; Gmuchada, t'ami et le
premier lieutenant de Mina, fut blessé grièvement
et mourut huit jours après. Envoyé à la recherche
des bandes espagnoles avec une cotonne de 1,200
hommes d'infanterie et 150 cavaliers, il se dirigea
le 25 du même mois sur Santa Cruz del Campcso.
Ce village, occupé par l'ennemi, fut enlevé de vive
force Mina, ma!gré son canon et sa positton avanta-
geuse,dut profiter de la nuit pour se retirer, blessé
tui-mémed'une balle à la cuisse et après avoir perdu
200 hommes. Le 8 juin, Darquier trouva encore
en avant d'Acedo, près de Los Arcos, les bandes
de Mina et de Petos; elles avaient pris position
dans la plaine au nombrede 6,000 fantassins et de
500 cavaliers, et occupaient le vittage. 1,600 fan-
tassins français et 50 gendarmes à cheval les mi-
rent dans une déroute complèteet leur firent per-
dre 600 hommes tués ou blessés. Au commeucc-

ment d'août, un corps d'insurgés, fort de 5 à 6,000,
coupait les communications entre Miranda et Bur-
gos. Chargé de Ics rétablir, Darquier partit avec
1,400 hommesde son régiment, 300 cavaliers et 2
pièces de canon; il surprit un des bataillons de
Louga, auquel il tua 500 hommes à la baïonnette;
le reste se dispersaet les communications turent ré-
tablics. La réoccupation de Logrono, évacuée vo-
loutairement, futrésotue le 12 août; Oarquier, qui
appuyait ce mouvement avec 1,500 hommes, força
le généra)-major Duran d'abandonner cette ville
avec environ 3,000 hommes, t'attaqua le lendemain
dans les positions qu'il avait prises à t'entrée des
.montagnes, et lui mit 300 hommes hors de com-
bat. Ce fut encore lui qui, le 13 septembre, à la
tête d'une colonne de 1,500 hommes, dispersa
les bandes qui entourait la ville de Soria et déblo-
qna cette place. Le 20 octobre, il battit denouveau,
près de Ceniçero, la bande de Duran. H prit part,
à la tête de son régiment, au mouvement combiné
des armées du Nord et de Portugal, qui firent le-
ver le blocus du fort de Burgos. Près de LogroSo,
il défit comp)étement le chef de partisans Amor,
qui commandait une guerilla de 4,000 hommes
d'infanterie et de cavalerie. Près de Ségovie, il
dispersa, avec un bataillon de son régiment et 300
chevaux de la garde impériale, un corps de 8 ou
900 cava)iers réunis par le Médico dans le but
d'enlever un convoi qu'il avait mission de proté-
ger. A Siguenza, il mit en déroute tes bandes de
t'Empecinado, lesquelles comptaientptus de 5,000
hommes. Enfin, dans les premiers jours de décem-
bre, et près de Totosa, il remporta un avantage
marqué sur la bande de Longa mais les fatigues de
cette guerre terrible déterminèrent chez lui une
fluxion de poitrinea)aqueHci)succomba le 14 dé-
cembre 1812. Le généra! Dumoustier fit connaitrc
cette perte à la garde impériale par l'ordre du iour
suivant « Les troupes de la garde sont prévenues
que M. le colonel Darquier, commandant le 3e ré-
giment de tirailleurs, est mort à Vittoria, le 14 du
courant, à la saite d'une maladie contractée depuis
quelque temps par tes fatigues éprouvées dans ses
opérations militaires, et dont son zèle pour ses de-
voirs lui avait fait nég)iger de s'occuper. Cet officier
supérieur est un de ceux qui ont le plus honoré le
nom Français, par ses tatens militaires, sa probité
et le jugement sain qui présidait à toutes ses ac-
tions. M. le chef de bataillon Mosnier, commandant
en ce moment le 3e régiment de Urailteurs, en trans-
mettant à madame la baronne Darquier, sa veuve,
les regrets que la garde impériale et l'armée éprou-
vent pour cette perte, lui annoncera que les habi-
tans des provincesde l'Espagne, avec qui son esti-
mab)e époux était en relations, sentent aussi vive-
ment que nous le coup tatat qui vient de la frapper.
Dès que les circonstances permettront la réunion
des corps de la garde, j'autorise le 3e régiment de
tirailleurs à faire célébrer un service funèbrcaia
mémoire de leur ancien chefet père. » L'Empereur
honora de ses regrets la mémoire du colonel Dar-
quier, auquel it destinait le commandement d'une
brigade de sa garde.
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DAUBENTON (JEAN), naquit le 9 janvier

1758 à Vausserre (Aisne). Canonnier le 3 mai
1776 au régiment d'artillerie de Metz (2e de
l'arme), it fut détache aux îles d'Aix et de Ré de
1778 a 1782. Sergent le 16 août 1782, sergent-
major le 1" avril 1791, adjudant le 15 juin 1"792,

et lieutenant en premier le 24 novembre, il rejoi-
gnit cette même année l'armée du Rhin, et alla
en 1793 à celle des Pyrénées-Orientées,où il fut
nommé capitaine le 22 août. Envoyé en Italie en
l'an II, il y devintcapitaine-commandantle 6 ger-
minal, et fut chargé (te l'inspection des compagnies
de canonniers-Yotontaircs réparties en Italie et en
Corse. A son retour à l'armée d'Italie, où il fit les
campagnes de l'an IV à l'an tx,i! fut placé dans son
grade au 5e régiment d'artillcric à pied le 1' bru-
maire an tx, passa chef de bataillon le 28 germinal
an xi, et obtint la décoration de la Légion-d'Hon-
ncur le 25 prairial an Xtt. Retraité le 10 septem-
bre 1807, il reprit de l'activité le 21 août 1813
en quatité de commandantd'armes de la citadelle
de Bayonne, et lut réadmis à la retraite le 17 dé-
cembre 1814. M est mort à Soissons le 6 septembre
1817.

DAUBIGNY, NON DOBÏGKY (jBAN-BAp-
TISTE), naquitle 13 janvier 1773 à Beauvais. Vo-
)ontairc au 8° régi!nent de cavalerie le 24 mars
1791, brigadier le 17 plnviosean n, maréchat-des.
logis le 19 noréat an III, il fit toutes les campagnes
de la tiberté aux armées du Nord. de Sambrc-et-
Meuse, de l'Ouest, de Mayence, du Danube et du
Rhin il était au passage de la Hednitz le 19 ther-
midor an iv, à celui du Danube par l'armée du Rhin
et à la bataiife d'Hoecbtaedt. Admis comme soldat
dans les grenadiers à cheval de la garde consulaire
le 9 nivose an tx, il passa brigadier le 1~ nivose
an X, et fut nommé membrede la Légion-d'Honneur
le 25 prairial an xi!. Marécbat-des-iugis (26 février
1806) après la campagne d'Austerlitz, il fut in-
corporé avec son grade dans les dragons de la
garde le 26 juillet, et prit sa retraite le 4 juin
1810, après avoir assisté à Iéna, à Friedland et à
Wagram. II est mort à Paris le 25 avril 1812.

DAUBIGNY. f. CUGNOT-D'ADBMNY. t. Ht,
p.150.

DAUCOURT (JosEpH-N!coi.AS-xAV!ER),na-
quit le 22 décembre 1762 à Porentruy (Haut-
Rhin). Vo)ontaire au régiment suisse d'Eptingen le
24 mars 1780, caporal et sergent les 26 novem-
bre et 15 décembre 1781, sous-lieutenant )o 23
janvier 1782, sous-aide-major et tieutenant les 19
mars et 4 octobre 1791, il devint aide-de-camp
du général Rochambeau le 1' mars 1792, et fit la
campagne de cette année à l'armée du Nord. Ca-
pitaine au 38*' régiment d'infanterie le 3 juillet,
il suivit son générât aux îles sous le vent, dont il
venait d'être nommé gouverneur-généra). Chef de
bataillon au 37e d'infanterie, il eut le commande-
ment des forts de la Martinique et des troupes de
cette île. Rentré en France vers la fin de l'an v,

s

il reprit ses fonctions d'a!de-de-campauprès du gé-
néral Rochambeau le 17 pluviose anvni, et le
suivit à l'armée d'Italie. Adjoint à l'état-major géné-
ral de cette armée le 17 fructidor, et aide-de-camp
du généralle 30 du même mois, chei d'é-
tat-majorde la division Gardannele 21 nivose an tx,
il remplit les lonctions d'adjoint a l'état-major de
la division de Ligurie depuis le 19 floréal suivant
jusqu'au l- fructidor an x. Ptacé à la suite de la
24" demi-brigade de ligne le 1" Noréat an x, il
devint titulaire au 24" régiment de même arme le
21 brumaire an xn, et servit pendant les ans XU et
xm à l'armée des côtes de l'Océan. Membre de la
Légton-d'Honneur le 25 prairiat an xu, il suivit
la grande armée de l'an XIV à 1807 en Autriche,
en Prusse et en Pologne, et obtint sa retraite le
111 février 1809. Il est mort à Paris le 7 novem-bre 1840.

DAUDE (jEMf), né en Auvergne le 6 mars1749, était avocat du roi au bailliage de Saint-
F)our, lorsque ce bailliage le députa aux États-Gé-
néraux. Nommé le 28 floréal an vni président du
tribunal criminel du Ganta), membre de la Légion-
d'Honneur le 25 prairia) an xn, et le 17 avril
1811 conseiller en la cour impérialede Riom, il est
mort a Saim-Ftour le 6 octobre 1827.

DAUDET. Y. DODET.
DAUDIES (M)CHEI,-JEAN-PACL, e/ieM~ef),

naquit le 29 septembre 1763 a Perpignan. Soldat
)e3 3 juin 1785 dans le 2e bataillon du régiment
de Vermandois (61<~ régimenten 1791, 122" demi-
brigade d'infanterie le 1~ messidor an m, 57" de
bataittc, la Terrible), il devint caporal te l' avril
1786, fourrier le M mars 1787, et sergent-major
le 1" janvier 1791, sous-lieutenant )e 12 février
1792, et lieutenant le 15 octobre. H se rendit la
même année à t'armée d'Italie, et fut appelé à
l'armée des Pyrénées-Orientatesau commencement
do 1793. Commandant temporaire, le 8 février, du
fort des Rains, enlevéaux Espagnols, il le défendit,
avec 500 hommes mal approvisionnés en vivres et
en munitions, pendantcinquante-quatrejours, et nevoulut capituler qu'après être resté trente heures
sans vivres lui et toute sa garnison. Fait prison-
nier de guerre à la suite de cette capitulation, le 3
juin 1793, il fut conduit dans le rovaome de Gre-
nade, enfermé pendant vingt-sept mois dans les
cachots de Lorca, et ne fut rendu qu'après la paix
de Bàle, le 27 fructidor an m. Il rejoignit son
corps, alors en garnison à Artes. C'était lui qui
commandait le poste à la maison commune lorsque
le représentant Fenon arriva pour y déjouer tes
complots des matveittans,et Daudiès, en voulant ar-
rêter le progrès de la rébettion, faillit perdre la vie.
Envoyé en Italie au commencement de l'an iv, il
fut atteint d'une balle au bras gauche le 20 bru-
maire.Adjointàt'adjudant-génératGitty-Vieuxte
27 nivose, il eut la jambe brisée par un éclatd'obus
dans les gorges de la Brenta le 19 thermidor de la
même année, passa auprès de t'adjudant-général
Boyer le 16 messidor an v, et fut nommé capi-
taine à la suite du l" régiment de cavalerie par
le général en chef Bonaparte le 1er vendémiaire



an Tt. Admis dans son nouvean corps le 22 frimaire,
il resta en Italie jusqu'à ta'paix de t'anïx, et
assista à ta tataino de Marengo avec la première
armée de réserve. Membre de la Lcgion-d'Honueur
le 25 prairial an xn, et chef d'escadron dans son
régiment(! de cuirassiers le 5 octobre 1806), il

lit lus trois campagm'sd'Antrict)C, 'de Prusse et de

Potognc. Major au 12" régiment de cuirassiers le 7

avril !809,It ut la guerre d'Allemagne, et fut
créé etx'v:dier de l'Empire le 9 janvier 1810. Colo-
nct te 29 mars 1813, et onicier de la Légion-
d'Uomteur le 14 mai, il commanda pendant ta
campagne de Saxe la 2° brigade de la l~ division
de cuirassiers, eut 2 chevaux tués sous lui a la ba-
taille de Dresde, et 2 autres aux journées des 16
et 18 octobre devant Leipzig. A la retraite de
Worms, il eut le commandement de ta 2e division
de cuirassiers depuis le l" janvier, et la ramena
dans Metz le !6, formant ainsi t'arrière-gardedu

corps d'armée du duc de Raguse. Cbevauer de
Saint-Louis le 29 juillet 1814, et placé en non-ac-
tivité le 28 septembre, il fut promu maréchal-
de-camp par décret impérial du 12 mai 1815,
pour être admis à la retraite de ce grade. L'ordon-

nance du 1"' août annula ce décret, et ce ne fut

que le 19 nûvemLre 1816 qu'il fut reconnu dans

son grade de marecbat-de-campet maintenu dans sa
position do retraite. Il est mort à Perpignan le
28 février 1839.

I)AUG!ER, préfet maritime. V. t. n, p. S2S.
DAULTANNE. f. FOURNIER, marquisD'AUL-

TAKME, t. !)!, P. 219.
DAHMAS.F.t.nt,p.l59.
DAUMESKtL (PIERRE, &«!'on), naquit a Pe-

rigueux (Dordogue), ie 14 juillet 17'?7. Soldat
dans le 22° régiment de chasseurs à cheval le 25

\cntosc an n, il fit sa première campagne à l'ar-
mée des Pvrenees-0rient!t!es grièvement b)esse

au combat de Detne, le 2 fructidor an n, il rejoi-
gnit son régiment en ha)ie au commencement de
l'an tv, lut adnns le 25 prairi.d an V, avec le
grade de brigadier, dans tes guides du gênera)
Bonaparte, et passa marechat-des-togis le 7 bru-
maire an Yt. Un des premiers, il monta a l'as-
Mut de Saint-Jean-d'Acrc, y reçut un coup de sa-
bre, et fut précipite du haut des remparts dans
!o fossé par t'exptosiou d'uue mine. Dans cette
campagne, il sauva deux fois la vie du générât Bo-

naparte, et a la batait!e d'Aboukir, te 7 thermidor

an vn,it s'empara de t'étendard du capitan-pacha.
De !etourenFrance avec Bonaparte, it ''mra dans tes
et)asseursacttevatdetagardedesconstdsiel3mvose
nnvtU.ytutnomméadjudaut-sous-tieutenantte
16 no!'éat, e) lieutenant (29 mf'ssidor). Capitaine
!e 13 messidor an !X, et memttredeta Légiou-d'Hon-

neur le 25 praitiat an xn,iKit les guerres d'Au-
triche, de t'tusseet de Polognede t'an xiv à 1807.
Cth-i d'escadron aprèsAustcrtitz(27 trimaireanxiv)
OofÏi~ier de l'Ordre le 14 mars 1806, il suivit
l'Empereur en Espagne en 1808. Dans l'insur-
rection de Madrid, te 2 mai, it eut 2 c))evau\
tués sous lui par le feu des insurgés, fil partie en
1809 de t'armée d'AHemagne, se trouva it ta ba-

taille d'EckmuM, fut promu au grade de major le
15 juin, et tomba blessé à la jambe gauche sur le

champ de batai!tc de Wagram le 6 juillet, étant à
peine remis d'un coup de tance qui lui avait percé
le corps au commencementde la campagne. Am-
pute deux fois en quelques jours, il eut le bonheur

de se rétablir, et t'Empereur lui conserva son cm-
ploi. Général de brigade, commandant de Vincennes

le 2 mars 1812, il'fut investi le 18 du même mois

du titre de gouverneur de cette place, d'où sorti-
rent pendant les quatre dernières années de t'Em-
pire jusqu'à 350 mille cartouches et 40 mille gar-
gousses par jour. Son importanceétait si grande,

que l'Empereur,dans un ordre spécial, prescrivait

au générât Daumesnitd'y toger, de ne jamaisdécou-
cher, et de ne pas s'en absenter un instant sans or-
dre. La capitulation signée te 30 mars i 814a S heures
du soir, dit que le matériel qui couronne les hau-

teurs de la capitale serait livré le lendemain à l'en-
nemi. Daumesnil, pendant la nuit, sortitdeVincennes

avec 250 chevaux, enleva et introduisit dans la
place canons, fusils et munition, matériel estimé à
plusieurs millions; et quand les alliés réclamèrent

en menaçant le général de le faire sauter, il leur

montra les magasins à poudre et répondit :EAMeK.'

MOtM sauterons ensemble. La Restaurationl'envoya
commander la petite place de Coudé, et lui donna
la croix de Saint-Louis (17 janvier 1815), mais le
soir où Napoléon remettait le pied à Paris, Damnes-
nil rentrait dans Vincennes. Somme de nouveau
de se rendre lorsque la capitaie fut encore envahie,
il leur cria du haut des remparts Rendez-moi
tM .y'Mt~e,je vous rendrai la place! Blucher lui
fit proposer un million pour prix d'une capitula-
tion, Daumesnit rejeta ses offres avec mépris. Mon

t'e/us, dit-il, servira de dot à mes en/a~s. Impa-
tient de rester inactifdans ses murs, il fit une sortie
à la tête de quelques invalides, prit et reprit trois
fois le village de Vincennes, et ramena des canons
prussiens dans la place. Le baron Daumes-
ni! vivait dans la retraite quand la révolution
de Juillet éctata un des premiers actes du gou-
vernement fut de lui rendre le commandementde
Vinceunns, dont la Restauration t'avait si iujuste-
ment dépouillé. H y rentra le 5 août, et fut promu
au grade de lieutenant-généralle 27 février 1831.
Quam) le peuple exalté sous les murs de Vincennes
demanda la tête des ministres de Chartes x, Dau-
mesuit tui répondit nfiK'<!ppar<Mn(~«'a la loi,
t'oMS ne les aurez qu'avec ma vie, et son énergie

ramena bientôt à ta raison cette multitudeégarée. Le
baron Daumesni) est mort du chotéra, à Viucennes,
le 17 août 1832. c-Y.

DAURAY, PLUTOT D'AUKAY (Mms-Au
GUSTE), né le 19 avril 1770 a Saint-Pois (Manche),

entra au service le 8 juin 1785 comme sous-lieu

tenant dans le régimentde Lorraine-infanterie(47
(le t'arme en 1791), fut nommé lieutenant le 2C

avril 1790, et émigra te l" octobre 1791. En s:

qualité de chevalier de Matte, il alla chercher asih

(tans cette île, où il commanda une compagnie d.
mi.ieeau mois de mai 1793. Dans une caravane, i

s'empara d'un corsaire de guerre turc de 90 hom



mes d'équipage. Après la prise de t'i!e, au mois de
floréal an vi, par le général Bonaparte, Dauray sui-
vit t'armée en Egypte et devint aide-de-camp du
généra) Menou (15 messidor). Présent a la bataille
d'Aboukir, le thermidoran vu, et a l'attaque du
fort de ce nom par les Anglais le 30 ventose an tx,
il eut un cheval tué sous lui et fut nommé chef
d'escadron sur le champ de bataille. Blessé le 29
thermidor suivantd'un éclat de bombe sous les murs
d'Alexandrie, il rentra en France et continua ses
fonctions d'aide-de-camp auprès de son générât à
l'armée d'Italie. Membre de la Légion-d'Honneur
le 25 prairial an xn, et employé en l'an xtv en
Piémont, il passa en Toscaneau mois de juin 1800,
et fut attaché à la défense de la ptace de Venise au
mois de septembre 1809. Admis à la retraite le
27 juillet 1811, il se retira à Caen, et y mourut
le 30 mars 1825.

DAUMAC (ALEXANDRE), né& Bayonnete 24
juin 1771, entra dans la marine marchandecomme
mousse en 1784. Nommé enseigne de vaisseau le
9 fructidor an in, et lieutenant de vaisseau le 4
noréa) an x, il se trouva au combat devant Fréjus
le 23 messidor an Ht, à la prise du vaisseau le
Censeur, aux expéditions de Terre-Neuve et d'Ir-
lande et à quelques autres faits de guerre dans les-
quels il se fit toujours remarquer. H était tombé aupouvoir des Anglais,à Cayenne, le 3 fructidor an v,avait été rendu te 21 pluviose an V!H, et de nou-
veau fait prisonnier le 30 pluviose an tx, il était
rentré le 23 fructidor suivant. Après avoir par-
couru plusieurs ports d'Italie et visité Saint-Do-
mingue, il vint prendre le serviceà terre en l'an X!.Embarqué le 1~ ventose an xn sur la canonnière
a" 190, et comprisdans la promotion des membres
de la Légion-d'Honneur du 25 prah ia! de la même
année, il passa à bord de la canonnièren° 186, de
la gabarre ~o~</e et du brick le Co~o~eMr,
dunt il prit le commandement le 20 mai 1808.
Prisonnier des Espagnols le 10 août, à la suite
d'un combat contre tes embarcationsde 2 vaisseaux
anglais, il ne fut rendu à la liberté que le 15 mai
1810. Le 24 novembre, il commanda le britk~OK, fut promu capitainede frégate le 3 juil-
let 1811, et désarma à Toulon le 18 septembre
1813. Il avait soutenu plusieurs combats, les 4 et
5 mai 1811, à t'entrée du port de Parme. De
1813 à 1816, il embarqua sur la frégate la ~a~-
cune, le vaisseau l'Ajax et la frégate ~a Dryade,
commanda les 2 frégates, reçut la croix de Saint-
Louis le 23 septembre 1814, fit le service de terre
à Toulon, et devint capitaine de vaisseau le 22
août 1821 et officier de la Legion-d'Honneur le 3
novembre 1827. Admis depuisà la retraite, il s'est
fixé à Brest, où il réside aujourd'hui.

DAURIER, généra). F. t. ni, p. 159.
DAUSSY (JosEp!pAMA!T-AMAN!;), naquit le

28 avril 1769 à Pavilly (Seine-Inférieure). Soldat
le 8 février 1788 dans le régiment de Béarn-in-
fanterie (15" de t'arme en 1791), il quitta le corps
par congé ie 9 avril, et s'engagea le 17 juitiet
1792 dans le 1er bataitton des fédérés nationaux.
Chef de batailloq le 31 du même mois dans le 8"
bataitton (amalgamé dans la 90e demi-brigade en

)'an n), il servit de 1792 at'an IV aux armées du
Nord et de t'Onest, et quitta !e service le la gcr-
minat an !V. Rentre le fructidor an vu avec songrade dans le t'batait)ouauxitia'ro de Lille, il
passa le 9 prairial au vm dans la 14e demi-brigade
detigne,etsuivitdeiannderanvtnat'antx
les armées de réserve et des Grisons. Membre de
la L~gion-d'Honueurte 25 prairiat an Xtt, il (it les
campagnes de l'an XIV à 1807 en Autriche, en
Prusse et en Pologne, reçut on coup de feu le 4
décembre 1806 au passage de la Vistule, et fit des
prodigesde valeur a la batai))e d'Elan, où il suc-
comba atteint de plus de quarante blessures. 27
ofïiciers et 590 soldatsdu 14" régiment, qu'il com-
mandait, couettes sur le champ de bataille, mar-
qua)e))t I'e)up)a''ement de chaque pelolon.

DAUTAi\COURT(PtERRE, baron), naquit
le 28 février 1771 à Montisny-sons-Marte (Aisne).
Soldat )ol~ septembre 1792 dans le 2e bataillon
de )'Aisne,it partit pour t'armée du Nord et y fut
fait caporal le 15 septembre1793. Quartier-maitrc-
trésorier le 1' brumaire an Il, il s'enrôla le 5 ptu-
viose dans le 1"' bataillon de la Vienne, emptoyë à
t'armée du Nord, et fut nomme le 15 prairiat sui-
vanteommis-gremerdu tribuna) mintaire.Appe)e
à la 2~ division de la même arméecomme ofBeier de
police de sûreté, juge militaire, ayant rang de ca-
pitaine d'infanterie, it cessa ses fonctions à La
Ilaye, en Hoitande, en exécution de la loi du 2~
jour complémentairean m. Lieutenant provisoire
de gendarmerie le 27 germinal an tv, il devint le
28 fructidor tieu'enaut-quarticr-maîtrc. Titulaire le
29 pluviose an Vt, à la résidencede Bruxettes, il
Ct la campagne de l'an V!!t à t'armée do l'Ouest et
fut promu capitaine le 7germina). Placé avec son
grade dans la gendarmerie d'élite le 3~ jour com-
ptemenfaire an !X, il fit panie de t'armée des cotes
en t'anxa,cty fut nomme adjudant-major )e22
pluviose an xn, chef d'escadron le 26 germina),
membre de la Legion-d'Honneur le 25 prairial,
enfin officier de t'Ordre le 8 germinat an x<n.n Il
suivit la grande armée en t'anxtv, 1806 et 1807,
et devint le 6 avril 1807 major en second du!
régiment des chevau-tegers lanciers polonais de )a
garde. Passe en Espagne à la suite de Napoteon, il

y fit la campagnede 1808, revint en Attcmagneen
1809, se trouva à Essting, à Wagram, et reçut le
titre de baron le 15 août suivant. H fit ta campagne
de Russie en 1812, celle de Saxe en 1813, ct'fut
nommé le 28 novembregénérât de brigade major
en 1" H commandait la 2e brigade de la cavait rie
de la garde, pendant la campagne (te France,aux
batailles de Brienne, de la Rotbière et de Montmi-
rail, et y obtint le titre de commandant de la Lé-
gion-d'Honneur le 27 février 1814. Mis en non-
activité tel"'septonbre,)) il eut le commandement
de la gendarmerie de la garde imperiate le 10 avrit
1815, et fut mis de nouveau en non-activité te 1~
octobre de la même année. Admis à la retraite le
1"janvier 1825 comme marechai-de-camp.it com-
manda le 8 août 1830 la 1~ sntxiivision (!c la t~
division militaire (Nièvre et AHier), et mourut à
Nevers le 2 janvier 1832.

DAUTHt~E. V. DANTHME.



DAUTRECOURT (MA-nnA.s), naquit le 6 Y

janvier 1757 à Laumersfetd (Moselle). Dragon le
14 décenibre 1775 dans le régiment de Schomberg,
il devint brigadier le 11 décembre1782, et maré-
ettat-des-logis le 12 octobre 1785 dans te même ré-
giment (17° de l'arme en 179)). Sous-lieutcuant
le 25 janvierl792, il fit les campagnes de 1792 et
1793 aux armées du Nord et de la Moselle, et tut
nommé heutenant le 25 mars 1793. Passé à l'ar-
mée du Rhin le 4 mai suivant,!) il servit jusqu'à
l'an Y!, fut promu capitaine le 24 août 1793, et
chef d'escadron le l~fructidor ann. Il délivra, au
mois de nivose, le général de division Legrand des
mains des Prussiens. Le l" messidor, il avait
rendu le même service au général Desaix, et lui
avait facilité le passage en tuant 4 hommes de sa
main; le surlendemain, il reprenait un obusier
dont t'omemi s'était emparé. Il se trouva à la ba-
taille de Rastadt et au deuxième passage du Rhin le
1"' ftoréa) an v, et nt les campagnes des ans Yt, Y!
V! et !X aux armées d'Itclvétie, du Rhin et du
Danube. Le 21 prairial au Y!n,aCrumbacb, en
Souabe, force par un ennemi supérieur en nombre,
il se maintint avec un capitaine du régiment et une
poignée d'hommes ralliés a la bâte, et assura ainsi
la retraite de l'infanterie il fut employé a t'armée des
cotes de l'Océan ent'auxu et en l'an XIII.Membre
de la Legion-d'Honncur le 25 prairial an X!t, at-
taché à la 4' division de dragons (réserve de la
grande armée), présent il Uhn, à Austerlitz et à
Iéna, il fut admis a la retraite le 20 novembre. H

est mort a Pont-a-Mousson le 27 juin 1809.
DA.VAL (PIERRE), naquit le 12 juin 1747 à

Geviriney (Haute-Saône). Canonnier le 22 novem-
bre 1763 (tans la brigade de Reaush'e (régiment
de Grenoble le 13 août 1765), il passa sergent le
1' février 1775, et sergent-major le 5 mai 1781
dans le même corps (4* régiment d'artillerie à pied
le 1~ avril 179t), lieutenant en second le 1" mai
1792, lieutenant en 1" le 11 septembre a l'armée
des Alpes, et capitaine un an plus tard, il servit
à cette d'ttaticen l'an tv et en l'an v. Embarqué le
24 ftoréat an vt pour t'Ëgypte, il reçut un coup
de feu au genou droit le 14 germinal an vm au
siège du Caire, et fut promu chef de bataillon le
5 floréal de la même année. Il entra avec son
grade au 7e régiment d'artillerie à pied le 26 fri-
maire an X,devint le 24 frimaire an X!t sous-di-
recteur d'artillerie à Osteude, et fut nommé membre
de ta'Légion-d'Honneur le 25 prairial suivant. Co-
lonel dirccteurd'artilleriea Anvers le 30août 1808,
et envoyé en la même qualité à Zara le 1" mars
1810, il reçutl'ordre le 19 mai de retourner à An-

vers. Admis à la retraite le 29 septembre, il fut
nommé chevalier de Saint-Louis le 7 mars 1815,
et, retiré à Valence, il y mourut le 16 mai 1829.

DAVANCE. F. 1.1~, p. 520.
DAVEKÎERE(cnBERT),né le 14 novembre

1770 à Hérisson (Allier), eutra au service le 17
septembre 1792 comme lieutenantdans le 2" batait-
londcsondépartement, partit pourl'arméedu Rim),

et fut nommé lieutenant de canonniers du même

corps le 1er avril 1793. Le 4 prairial an u, près du

village de Tripstadt, voyant la cavalerie ennemie
prête à écraser daus une charge les derniers pelo-
tons de son bataillon, il mit le feu avec un fusil à
une pièce de canon chargée à mitraille, et donna
le temps au bataillon d'effectuer sa retraite en bon
ordre. Le 21 vendémiairean tu, près de Turck-
hcin), détache à la compagnie des canonniers de la

207° demi-brigade d'infanterie, il résista, avec 2
pièces de quatre, pendant plus de quatre heures,

au feu d'une batterie ennemie de 7 pièces, et empê-
cha le déploiement d'une colonne nombreuse en face
de la ligne qu'il était charge de détendre. Passé

avec son grade le 1°'' messidor an Ut à la compa-
gnie de canonniers qu'il avait si bravement com-
mandée a l'affaire de Turckheim, il y servit jus-
qu'au 8 pluviose an tv, et rentra dans son pre-
mier corps (17° demi-brigade d'infanterie le 1~
messidor an lit, 26e demi-brigaded'infanterie lé-
gère le 28 prairial an iv, 26e régiment de même

arme en l'an xn). Blessé d'un coup de leu a l'é-
paule gauche a l'affaire du 3 messidor an IV, près
de S~uttgardt, il quitta l'armée du Rhin à la fin
(le cette dernière année, combattità celle d'Italie de
l'an v à l'an VU! inclusivement, fut nommé capi-
taine le 1°*'vendémiaire an \'n, reçut un coup de
leu à l'affaire de Fossano le 13 brumaire an V!H,
et coopéra vaillamment aux prises de Suze et de la
Bnmette le 2 prairial de la même année. Employé
en l'antxa à l'intérieur,il obtint un sabred'honneur
te 28 fructidor an x, et membre de droit de la Légion-
d'Honneur, il reçut la croix d'officier de l'Ordre
le 25 prairia) an xu. De l'an XtV à 1807, u com-
battit à Ulm, à Austerlitz, à Friedtand, et fut griè-
vement Messe d'nn coup de feu au genou gauche à
la bataille d'Ey]au. En congé de convalescence dans

ses foyers pendant les années 1807 et 1808, il
obtint sa retraite le 30 janvier 1809. Admis plus
tard l'emploi de premier entreposeur des tabacs,
il devint en 1830 sous-préfet des Andelys, où il
réside encore aujourd'hui, mais en position de re-
traite depuis le 30 avril 1843.

DA.VEUNE (LAtJREifT-LEON), naquit le 7 mars
1774 à Versailles. Fusilier le 3 septembre 1792
dans le 10e bataillon de volontaires de son dépar-
tement, amalgamé le 29 thermidor an Il dans la
33e demi-brigade d'infanterie (17e demi-brigadede
ligne le 22 pluviose an iv, 17e régiment de
même arme en l'an xn), il servita l'arméedu Nord

en 1792, 1793 et partie de l'an Il. Caporal le 17
janvier 1793, il reçut un coup de mitraille dans la
figure le 22 mars, près de Louvain, obtint le grade
de sergent-major le 29, et celui de sous-lieute-
nant le 15 août. Employé aux armées de Sam-
bre-ct-Meuse et de Rhin-et-Moseltedurant les
ans!tnenv,lieutenantlel7floréalann,ilprit
part aux sièges de Maëstricht, de Landrecies, de
Luxembourget de Mayence, et fut fait prisonnier
devant cette dernière place le 2 brumaire an IV.
Rendu par échange le 1°'' brumaire an Yt, il se
rendit a son corps à l'armée d'Attemagne, passa à
celles du Rhin, de l'Ouest et d'Hetvétie, (Itia cam-
pagne de Naples des mois de frimaire et nivose

an vu, et fut nommé adjudant-majorle 11 pluviôse



suivant.Envoyé à t'armée d'Italie la même année, il
reçut un coup de feu à la jambe droite le 30 flo-
réal, et fut lait prisonnier à la bataille de la Tre-
bia le 1"' messidor. Promu capitaine pendant sa
captivité, le 11 thermidor an Vtït, il rejoignit sa
demi-brigade à l'armée de Batavie le 9 ventôse
an ix. Membre de la Légion-d'Honneur le 25 prai-
rial an X!t, il tut employé au camp de Bruges en
l'an XIII, et servit de l'an XtV a 1807 en Autriche,
en Prusse et en Pologne. tt resta dans les pro-
vinces de la Prusse ~n 1808. Il fit la guerre
sur ie Rhin et en Allemagne de 1809 à 1811,
et devint le 3 mars de cette dernière année
chef du 1~ bataillon du régiment de Walchcren
(n" 121 au mois d'avril suivant). Envoyé à Fles-
singue, il y tint garnison jusqu'à la fin de 1812, fit
la campagne de 1813 en Saxe, et reçut la déco-
ration d'officier de la Légion-d'Honneurle 27 juillet
1813. Prisonnier de guerre après la capitulation
de Dresde, il rentra en France le 2 juillet 1814. En
non-activitéle 8 du même mois, il ne reprit pas de
service pendant lesCent-Jours, obtint en 1816 le
commandementd'un bataillon de la légion du Pas-
de-Calais (en 1820, 32e régiment de ligne), et re-
çut la décoration de chevalier de Saint-Louis le 2
juillet 1817. Employé en 1822 au cordon sani-
taire des Pyrénées, l'état de sa santé ne lui per-
mit pas de continuer un service actif, et sur sa
demande il fut admis à la retraite le 18 décembre
1822. Il obtint le 3 septembre 1823 le grade de
lieutenant-colonelhonoraire, et mourut à Paris le 6
mars 1826.

DAVID (jEMf-Mms), naquit le 18 octobre
1778 à Saint-Quentin (Aisne). Soldat au régiment
de Beaujolais-infanterie (74") le 24 septembre
1790, il entra comme grenadier le 8 mars 1792
dans le l" bataillon de volontaires de l'Aisne, et
passa le 15 avril 1793 dans le batainon de chas-
seurs du Nord (incorporé dans la 26e demi-bri-
gade d'infanterie légère). Caporal, fourrieret ser-
gent les 24 juin, 17 août et 10 septembre 1793, il
combattità l'armée du Nord en 1792 et 1793, et fut
atteint d'un coup de feu à la jambe droite à l'affaire
qui eut lieu en avant de Tirlemont le 18 mars
1793. Employé aux armées de l'Ouest et du Rhin
en l'an Il et en l'an t! il reçut un second coup de
feu à l'épaule droite dans la journée du 11 flo-
réal an ni, devant Mayence. Sergent-major le 6
messidor, et sous-lieutenant le 21 germinal an v,
il servit à l'armée d'Italie de l'an V à l'an vin.
En l'an ix, il était à l'armée des côtes de l'Océan,
et il reçut le 1" brumaire an xn le brevet de lieu-
tenant, et celui de membre de la Lëgion-d'Hon-
neur le 25 prairial suivant. De l'an xtv à 1807, il
suivit la grande armée en Autriche, en Prusse et en
Pologne, fut atteint d'un éclat d'obus au bras droit
à la bataille d'EyIau, et devint capitaine le 20 du
même mois. Après la campagne d'Autriche de
1809, il passa le 17 avril 1810 dans le 7" bataillon
auxiliaire formé à Orléans, et rentra dans le 26 ré-
giment d'infanterie légère le 1~ novembre 1811;
il fit avec ce corps l'expédition de Russie de
1812, fut nommé chef de bataillon le 21 novembre,

et bloqué dans Custrin (Prusse) à la fin de 1813,
it rentra en France après les événemens de 1814,
et obtint sa retraite le 21 octobre de la mémoannée.
MestmortaLyonlel9janvicr 1822.

DAVID (JEAFf-MARiE). naquit le 24 octobre
1774 à Douant (Somme). Engagé volontairele 16
septembre 1793 dans le 1er bataillon de Saiut-
Quentin (incorporé dans le 4e bataillon du dépar-
tement du Nord), il passa le 19 ventose an n au
13° régiment de dragons, avec lequel il fit les cam-
pagnes du Nord, de l'Ouest, de Rbin-et-Mose!!e,
de Mayence, du Danube, d'Hetvétie et du Rtun.
H se trouva à !a bataille d'Engen, le 13 floréal
an vin, et à celle de l'Iller le 16 prairial suivant.
Nommé brigadier !e 23 du même mois, il entra en
qualité de soldât dans les grenadiers à chevat de la
garde des consuls le 8 nivose an ix, y regagna son
grade de brigadier le I"' ventôse an x, et tut promu
à celui de marëchat-des-togisle 7 flore.)! an X!.
Mcnmrc de la Légion-d'Ilonneur le 25 prairial
an xu, il obtint sa retraite le 7 floréal an xm. 11

est mort à Ottezy (Aisne), le 27 janvier 1806.
DAVID (JEAN-p)ERRE), naquit le 6 janvier

1774 à Nizas (Mérautt). Votontaire le 23 septem-
bre 1792 dans le 2" bataitton de l'Hérault, i) fit les
campagnes de 1793 à l'an ni aux Pyrénées, celles
des ans iv et v en Italie, servit à l'armée d'An-
gleterre en l'an Vt et en l'an vu, et prit part aux
guerres des ans vm et ix en Hollande et sur le
!U)in. Caporal le 18 frimaire an m, il reçut uo.
coup de feu dans le ventre à Castiglione le 16 ther-
midor an iv. Fourrier le 24 iruetidor an VU!, ser-
gent et sergent-major les 3 nivose et 26 messidor
an ix, il fit partie des troupes rassemblées au camp
de Saint-Omer en l'an xtt et en l'an X!H, et y
reçut la décorationde membrede la Légion-d'Hon-
neur le 25 prairial an XII. Il combattit avec la
grande armée en Autriche, en Prusse et en Polo-
gne, et obtint le grade de sous-lieutenantle 23 no-
vembre 1806. Employé en 1808 à l'armée d'ob-
servation du Rhin, il fut nommé lieutenant le 27
octobre, et adjudant-major le 26 décembre suivant.
Pendant la campagnede 1809 en Allemagne, il eut
la cuisse droite traversée d'un coup de leu à Ess-
ting, et a Wagram une balle l'atteignit au genou
gtucbe. Capitaine-adjudant-majorle 26 juin 18t0,
en exécution de la loi du 14 germinal an H!, il fit
encore la campagne de 1813 en Saxe. Maintenu en
activité le 28 juillet 1814 dans le régimentde .~fo.
sieur-infanterie (4e de ligne), il servit pendant les
Cent-Jours, et fut mis en demi-soldele 26 septem-
bre 1815. Placé comme capitaine dans le cadre d<t

3" bataitton de la légion de la Lozère le 24 dé-
cembre 1817, et rappelé en activité le 2 mars
1818, il reçut la décoration de chevalier de Saint-
Louis le 16 août 1820, et concourut le 11 décem-
bre suivantà l'organisationdu 10" régimentd'inian-
terie de ligne, dans lequel il continua ses services
jusqu'au 18 février 1824, époquede son admission

a la retraite. Retiré à Pézénas, il y est mort le
23 juillet 1839.

DAVID (JOSEpn-MARTm), naquit le 13 dé-
cembre 1766 à Paris. Embarqué sur un bâtiment



de l'État, il servit at'ite Saint-Dominguede 1790
à 1792. Rentre en France dans le mois d'avril
1792, il s'engagea comme volontaire le 15 mai
dans le 6" régiment de chasseurs à cheval, devint
sous-ticntenant le 24 jnittet suivant, tieutenaut le
24 juillet 1793, et passa le 1" nivose an m aide-
de-camp du gênera) d'Hautpout. H servit aux ar-
mées du Nord, (lu centre et de Sambrc-et-Mense
de 1792 a l'an Ut. Aux environs de Sainte-Mene-
))0)))d, à la tète de 25 chasseurs, il chargea 40 hus-
sards prussiens, (it mettre bas les armes a 19 d'entre
eux, se dirigea ensuite sur une cotonne d'infan-
terie, et sabra une centaine d'hommes qui en fai-
saient partie. A t'aff.ure de Chanson, près de Lan-
drecies, il reprit avec 9 chasseurs une pièce de
canon, un lieutenant d'urtitk'ric tegère, ptus!curs
hommes, caissons et chevaux qui étaient tombes au
pouvoir de l'ennemi. Capitaine le 14 vendémiaire
an v, i) Ht cette campagne et ta suivante à l'armée
de nhin-et-Moseite, fut nomme chet d'escadron le
12 thermidor an vu, et combattit à t'armée du
Rhin de l'an 'm a l'an tx. A la bataille de
Mœskirch, te 15 ftoreatanvm, il )'utb!essë d'un coup
de boulet à la cuisse en chargeant a ta tête d'un
escadron do carabiniers un ennemi qui cher-
chait à s'emparer d'une compagnie d'artincrie te-
gère. Entré comme titulaire de son grade dans le
2e régiment de hussards le 1' ventôse an !X, il fit
les guerres de Hanovre des ans Xt et Xtt, et reçut
!e 25 prairiat de cette dernière année la décoration
de la Légion-d'Honneur. De l'an xiv à 1807, il
suivit la grande armée en Autriche, en Prusse et en
Pologne, fut btesse à Anstertiti! et admis à la re-
traite le 2 janvier 1809. Il est mort à Montargis le
23 février 1831.

DAVID (P!ERRE), caporal au 58e régiment de
ligne, reçut la décoration de la Legion-d'Honncur
le 25 prairial an XII, et passa le 30 fructidor
an xm dans les chasseursà pied de la garde impé-
riale. H fit toutes les campagnes de l'Empire, et
mourut à Paris le 4 mai 1828.

DAVIG[\0.\ (JEAN-ARMAND, c/MM~er), na-
quit te 6 janvier 1753 à Paris. Cavalier dans le
régiment de Chartres le 21 octobre 1768, et con-
gédie le 27 juillet 1771, il passa le 7 août suivant
dans le régiment des carabiniers (compagnie de
Mestre-de-campde Montaigu), y servit jusqu'au 7
juin 1776, et s'engagea dans les grenadiers du ré-
giment de la Guadeloupe. Parti en 1778 pour l'ex-
pédition d'Amérique, il fut blessé a la jambe droite
par un éclat d'obus sur le vaisseau le Vengeur, au
combat de la Grenade, en juittet 1779, reçut nue
seconde blessure à la jambe gauche sur la frelaté
~7~/i~c'tn'e, à la prise de la corvetteanglaise la For-
/M/te, au mois d'août, perdit l'indicateur de la main
droite au siége de Savanah au mois d'octobre, et
fut nommé caporat au mois de novembre de la
même année. De retour en France à la fin de
1783, il fut congédie par ancienneté de service le
2 août 1784. Garde de ta prévôté de t'hotc) le 20
janvier 1785, il devint le 16 septembre 1788 bri-
gadier dans le même corps (grenadiersde la riepre-
sentation natiouat' cil t'aa H, Infanterie de la garde

des consuls en l'an Ytn, chasseurs à pied de b
garde impériate en j'anxn). A l'armée de l'Ouest
enl793,i)yserv!tjusqu'eut'an!ninc!usivcmcnt,
passa marect)at-dcs-!ogis le 23 vendémiaire an Il,
lut atteint d'un coup <)efe))ài'ëpau)e gauche le 5
brumaireat'affaire de Lavai, et obtint'te grade de
scrgent-n~ajor le 29 fructidor an t)!. Sous-tieute-
nanttel3ventoseantv,tieutenanttel4vende-
miaireanv<,itnt la campagne de ['an vutcn
Italie. Capitaine le 10 ventose an x,nhrnbrede la
Legion-d'Honucurte2Sprairia)anX)t,e))nnchet
debata!ttontet7ptuvioseanx!n,i)futanact)e
en cette qualité FËcote potytectmique, avec jouis-
sance du même traitement que Ics chefs de batail-
lou <)e la garde. Cttevatier de PEmpire par lettres-
patentesdn 20 août 1808, il lut admis à la re-
traite le 31 janvier 18)0. Retiré a Faremoutier,
il y momnt le 14 novembre 183t.

DAVI~ (JEAN), naquit le 15 février 1749 à
Baraticr (Hautcs-Atpcs).Canonnierte t5 "ovcmttre
1766 dans le régiment d'artitterie de Creno)i)e (4"
de l'artne le 1er avril 1791), sergent le I- tevner
1777, sergent-u):~)r le 26 février 1789, il passatel7uovctnbrel79tadjndant-sous-ofï)e!crdans)cle
3e bataillon de votontaircsde la Dr(Mne. Nomme
adjudant-major au choix le 20 mars 1792, il fit
en Savoie Ics campagnes de 1792 et 1793, rentra
le l"juin 1792 dans le 4e régiment d'artillerie à
pied, avec le grade de lieutenanten second,se trouva
aux aftaires des mois de septembre, octobre et
novembre, et devint lieutenant en I' le 20 dé-
cembre de la même année, puis capitaine en second
a la fin de février 1793. Détaché de l'armée des
Alpes avec le 3e bataillon de la Drome,.dont le
générât Kcttermann t'avait nommé chefle 24 juin,
il se distingua d'une manière particulière an siège
de Lyon pendant les mois de septembre 1793 et
vendémiaire an u. Après la reddition de la ville
(18 vendémiaire an n), charge de poursuivre les
restesde la colonne de Charrier, qui s'était échappée
de Lyon, il t'atteignit et l'amena prisonnière au
quartier-genera)a Lyon. Promu générât de brigade
le 3 nivose suivant, il fit avec t'armée des Pyré-
nees-0r!enta)es les campagnes des ans. tt et ïn.
Parti de Sarda le 27 brumaire an m à la tête d'un
corps de 2,200 hommes d'e)ite, il enleva les postes
de Notre-Damedel Fo, de Carbonirs et de Saint-
George, prit 4 pièces de canon, et vint se mettre
en position derrière l'aile gauche de l'armée espa-
gnole, tandis que le général Augcrcau l'attaquait
de front. Par suite de ce mouvement, l'artinerie, les
munitions et les magasins de l'ennemi tombèrent
au pouvoir des Français avec un grand nombre de
prisonniers. Il se distingua encore le 30 du même
mois à Figuières. Passé à t'armée d'Italie en l'an tv,
il cessa ses fonctions le !< messidor an v. Appelé
au commandement d'une brigade le 7 thermidor
an vu, il servit à l'armée de Naples jusqu'au mi-
lieu de l'an vni, et fut ators emptoyo dans la 7~ di-
vision militaire Crenoh)e. Nomme commandant de
la place de Fencstreites le 28 frimaire an tx, il se
retira dans ses foyers pour cause de santé le 12 prai-
rial, et fut admis au traitementde nou-actiyitc le 1"'



Yët!aém!a!re an X. Commandant d'armes de !a ï
place de Modène~e 10 vendémiaire an xn, et ofucier
de!aLég!on-d'Honneur le 25 prairia) suivant,
il commanda pendant la campagtic de l'an XtV
en Italie la flotille du iac de Guarda, armée en
guerre, et fit deux prises sur l'ennemi. Passe à
Pahna-Nova en 1807, il obtint sa retraite le 19
mai 1808. Retiré Grenoble, et nommé chevalierde
Saint-Louis le 21 novembre 1814, il mourut dans
cette viite le 19 décembre 1819.

DAVOUS, sénateur. F. t. n, p. 278.
DAVOUT, prince D'ECMHjm, Y. tome

pa~e 368.
DAVOUT (tjOCtS-Aï.EXArmRE-EDME-TRAN~OM,

&~roM), frère du maréchal prince d'Ectunuh), na-
'q~it )e 14 septembre 1773 à Etivey (Yonne). Ca-
pitaine dans le 3~ bataillon de votontaires de son

dépaTtemcnt le 26 septembre 1791, il combattit à
l'armée des Ardennes en 1792 et fut destitué
'comme noble en 1793. Réintègre dans son grade
au commencement de l'an et nommé aide-dc-
'èamp du générât de IjrigadeDavout son frère, il
serv)t aux armées du Nord, de Hhin-et-Mosette et
du Rt)in jusqu'au mois de floréal an Yt, et em-
barqua pour t'Egypte en qualité d'adjoint à t'adju-
dant-généra! Grez~eux, sous-dtef de t'é(:)t-m:~o)'
génërai'do l'armée expé<!itionnaire. Présent à la
prise de Matte et aux bata!))ps de Chcbreiss et des
Pyramides, aux sièges de JatTa et de Samt-Jean-
'd'Acre, il fut promu chef d'escadron à la suite du
20e régiment de dragons le 19 frimaire an vm, et
se distinguale 29 \'t;ntososuivanta la bataille d'Hé-
!iopo)is.RappetépM'sonfrërete21mpssit)orde
la même année pum' remplir près de lui ses pre-
mières fonctions d'aide-de-camp, il fit la campagne
'de t'an ix avec t'armée d'ttatie et eut un cheva)
blessé d'un coup de feu le nivôse au passage (tu
Mincie. Emptoyé au can)p <te Bruges pendant les

ans xn et xm, il y fut nommé membre et ofïicier
de la Légion-d'Honneur le 25 prairiat an xu, et
fotonel le 17 pluviose an xm. Toujours aide-de-
camp de son frère, il le suivit à la grande armée,
assista aux batailles d'Austerlitz, d'téna et d'Eylau,
et devint commandant de la Légion-d'Honneur à
Titsitt, le 7 juillet 1807, et chevalier de t'ordre do

Saint-Henri de Saxe le 8 mars 1808. A la grande
armée d'Allemagne en 1809, il se trouva le 6 juit-
let a la bataitte de Wagram, fut créé baron de
FEmpire le 15 août suivant, et promu généra) de
brigade te,6 août 1811. Sa santé ne lui permettant
p!us de faire un service actif, il se retira à Ravières
et fut admis à la retraite le 25 novembre 1813.

La pension du générât n'ayant point été liquidée,
le ministre de la guerre arrêta le 14 décembre
1814 qu'il ne serait donné aucune suite à ta déci-
sion du 25 novembre 1813 et qu'il serait rétabti

-sur le contrôle des officiers susceptibles d'être em-
pioyés, avec le traitement de non-activité. Hes~é

sans emp)oi pendant les Cent-Jours, il conserva la
même position sous la seconde Restauration. Ché-
quier de Saint-Louis le 19 janvier 1817, et com-
pris comme disponible dans le cadre de t'état-major
générât le 30 décembre 1818, il mourut dans sa i

résidence de Ravières (Yonne), le 3 septembre
1820.

DAYARD(ptERhE),né!el6avritl769aà
Douze (Dordogne), entra au service au 18e régi-
ment de dragons le 16 octobre 1791, fut nomme
br!gadiertel5prairia)ann,etcombattitàrar-
mée des Pyrénées-Occidentatesjusqu'à la fin de
l'an III. Au commencement de l'an tv, il passa
dans l'Ouest, vint la même annéeen Italie, fit par-
tie de l'expédition d'Orient en l'an Yt, et reçut un
coup de sabre à la main droite au combat du 10
brumaire an vut en Égypte. Maréchat-des-togis
le lendemain 11, et maréc))a!-des-!ogis-chefte44
messidor, il revint en France dans le courant de
l'an tx. Membre de la Légion-d'Honneur le 25
prairia) an X! il entra dans la gendarmerie im-
périate !e 15 vendémiairean xm. Il est mort aux
Essarts (Vendée), le 25 mars 1832.

DAYME (LOUIS-FRANÇOIS), né le 30 décem-
bre 1768 à Suzanne (Marne), entra au service le
1" janvier 1791 dans la garde parisienne soldée
(compagnie Crépu), incorporée le 1e' janvier 1792
dans le 13" bataillon de chasseurs, et fit les cam-
pagnes de 1792 à l'an n inclusivement aux armées
du Nord et de Samhre-et-Meuse. Sous-lieutenant
à la compagnie d'artitterie du 1* bataillon du 78"
régiment d'infanterie (ci-devant Pentttièvre) te 6
février 1793, il fut nonnné !ieutcnant le 20 du
même mois, et capitaine en second le 1er juillet.
Employé en l'an tu a t'armée des côtes de Brest
et de l'Océan, il lit les campagnes des ans !H et
tV, et fut promu capitaine en premier de la 1~
compagnie d'arti)!crie, embarquée pour t'expéd!-
tion d'Ir)an<)e le 16 frimaire an v. De retour ta
mois de pluviose, et rcntréà t'armée des côtes de
Brest, il commanda la 2e compagnie d'artillerie de
Port-Louis le 16 messidor suivant, et servit en
cette qualité à t'armée d'Angleterre jusque et y
compris une partie de l'an x. Envoyé a S:<mt-Do-
mingue comme capitaine commandant la 5e com-
pagnie du 2e bataillon d'artillerie expéditionnaire
le 1' floréal an x, il revint en France en l'an xt
et passa avec son grade an commandement de la
1~ compagnie de canomners-vëteransto 25 nivôse
de la même année. Membre de la Légion-d'Hon-
neur le 25 prairiat an xn, il continua do comman-
der sa compagnie sous le régime hnpéria) et sons
les deux Bestaurations, et lut crée chevalier de
Saint-Louis le 4 mai 1820. II est mort le 27 dé-
cembre suivant à Brest, étant capitaine comman-
dant la 1~ compagnie de canonniers sédentaires.

DAXEMAR, baron. F. t. m, p. 160.
DEBEAUKE (BERNARD), né le 8 mars 1751

à Conssac (Haute-Vienne), fut reçu en 1776 lieu-
tenant assesseur civil et criminel aux sénécbat et
présidiat de Limoges. Depuis, il remplit successi-
vement et sans interruption les fonctions de prési-
dent du tribunal de district de Limoges, président
()n tribunal civil de département, premier juge à
la cour d'appel, président de la cour criminelle,
premier des présidonsde chambrede la cour royale
de Limoges. L'Empereur le nomma membre de
la Légion-d'Honneur le 25 prairial an xu. H prit



sa retraite après 1816, et mourut à Mongibaud

(CorrcM),lo2 janvier 1826.
DEBEGUES (PtERpE-rnAN~s), naquit le

19 février 1764 à Rornorantin. Soldat le 8 avril

1782 dans le régiment de cavalerie Mestre-de-

camp, et brigadier le 15 juin 1787, il fut congé-
dié le 8 avril 1790. Il servit la même année dans
la gendarmerie de sa ville natale, et le 17 septem-
bre 1792 il fut élu par ses concitoyens chet du 3e
bataillon de volontaires de son département. H fit

les campagnes de 1792 à l'an V!U aux armées des

côtes de Brest et de l'Ouest, celle de l'an ix en
Italie, et reçut le 5 nivose, au passage du Mincio,

un coup de feu à la jambe droite par suite duquel
il resta privé de l'usage de ce membre. Employé
à la suite de son bataillon durant les ans x et
Xï en Italie, il eut le 4 vendémiairean xu le ge-
nou droit fracassé et dut subir l'amputation de la
cuisse. Nommé membre de la Lcgion-d'Honncnr
le 25 prairial suivant, et admis à ta retraite le 6
frimaire an xnt, il se retira à Romorantin, où il

mourut le 1~ août 1833.
DEBEINE (jEAK-ptERRE), naquit le 2 sep-

tembre 1777 à Servais (Aisne). Enrôlé volontaire
le 8 septembre 1792 dans le 1~ bataitton du 45e
régiment d'infanterie, il combattit aux armées du
Nord, de Sambre-et-Meuse et d'Italie de 1793 à
l'an vm inclusivement. A t'aftairc de Morose), près
de Landrecies, le 8 (toréât an u, il reçut un coup
de feu, et le 20 messidor, au combat de Sprimont,

une balle l'atteignit a la bancbe gauche. Passé le
G nivôse an ix dans les chasseurs à pied de la
garde des consuls, il y fut nommé caporal le 15
ventôse au x, et membre de la Légion-d'Hnnnenr
le 25 prairial an xn, au camp de Boulogne. De
t'an Xtv à 1807, il servit en Autriche, en Prusse
et en Pologne, devint sergent le 1" août 1806, et
se lit remarquer a !éna et à E\)au. Promu lieute-
nant en second le 28 mars 1807, le 10 juin sui-

vant il reçut à Heitsberg un éctat d'obus a la jambe
droite, et un coup de feu a la jambe gauche. Entre

aux fusitiers-chassenrsde la garde impériale le 30
août 1808, il accompagna t'Empereur en Espa-

gne, et prit ensuite part a ta guerre de 1809 en Al-
lemagne. Le 30 mars 1811, il passa avec son grade
dans te 81~ régiment d'infanterie detigno, et com-
battit en Espagne pendant les années t811, 1812
et partie de 1813. Admis à la retraite le 21 août
1813, le lieutenant Debeine se retira à La Fère
(Aisne), où il est mort le 26 avril 1824.

DEBEINE (LOUIS-IIIPPOTYTE), naquit le 23
octobre 1758 à Brie-Comte-Robert. Soldat au 11''
régiment de dragons le 11 mai 1778, et congédie
le 11 mai 1786, il entra dans la garde nationale
parisienne soldée le 14 juillet 1789. Capitaine au
l~bataUton de volontaires de Paris le 21 juillet
1791, il passa avec ce grade le 1"' mars 1792
dans le 18= régiment d'infanterie (Rnyat-Ânver-
gne), et devint le 25 prairiat an n aide-de-camp
du générât CtMpuis-Tourvittc. Huttes guerres de
1792 à l'an IV aux armées dfs Ârdennes, du Nord
et de Sambrc-ct-Meusc.Le lOjuittct 1793, il enleva
à la tête d'une compagnie de grenadiers la redoute

dite du Petit-Luxembourg, prit plusieurs soldats
hongrois et i'omcier qui les commandait, et reçut
un coup de baïonnette à la cuisse gauche. Atteint
d'un second coup de baïonnette à la main gauche le
2 brumaire an n, il fut blessé de deux coups de
baïonnette au bras droit au mois de thermidor sui-
vant. Adjoint aux adjudans-généraux le 3 irimaire

an v, et chef d'escadronau 7e régimentde dragons
le 18 messidor, il servit de cette époque à l'an VU

aux armées d'Allemagne, d'Angleterre et d'Italie.
Le 16 germinal an vn, il reprit, devant Vérone, 2
bouches à feu abandonnéeset fit 300 prisonniers.
Tombé au pouvoir de l'ennemi à Mantoue, lors
de la reddition de cette place, le 13 thermidor

an VU, il rentra de captivité le 9 fructidor an tX,
rejoignit son régiment à l'armée d'observation du
Midi, et fit les campagnes de l'an X à l'an Xtt
à cette de Naples. Membre de la Légion-d'Hon-
neur le 25 prairia), il alla à l'armée d'Italie, et au
passage de la Piave il prit plusieurs Autrichienset
eut un cheval blessé sous lui. A la bataille de Wa-
gram, son colonel ayant été grièvement blessé, il
prit le commandementdu 7° de dragons, et exécuta

une charge vigoureuse contre un régiment de cui-
rassiers et un autre de hussards autrichiens. Dans
la même journée, il fit 300 prisonniers. Le 11 du
même mois, à l'attaque de Nikdsbourg, il lorça
l'ennemi à repasser ta Taya, et s'empara du pont
d'Unter-Wistonitz. Mis à la retraite le 12 septem-
bre 1814, il est mort à Brie-Comte-Robert le 14
mars 1813.

DRBELLE V. t. m, p. 160.
DEBEBGUES (MMoi.AS-CEORCE),naquit le

28 avril 1767 a Vittencuve-sur-Fère(Aisne). Sous-
lieutenant le 19 août 1792 à la formationdu 5e ba-
taillon de son département (8° régiment de tigne en
l'an xn), il fit les campagnes de 1792 à l'an m
à l'armée du Nord, et devint lieutenant le 15 fruc-
tidor an !)t. Employé aux armées de Batavie, du
Danube et du Rhin de l'an iv à t'au ix, et a celle
de Hanovre de l'an xt a l'an xm, il fut nommé
membre de la Légion-d'Honneur le 25 prairial
an XII. H fit partie du 1~ corps de la grande
armée pendant les campagnes de l'an xtv a 1806, et
obtint le grade de capitaine le 11 juin 1806, se
distingua de nouveau à léna le 14 octobre, et fut
tué a i'anairc de Lubeck le 6 novembre.

DEBESQUES. F. MMMEs.
DEBtLLY, générât, naquit à Dreux (Eure-

et-Loir) en 1774. r. t. ni, p. 161.
DEBLAIS (FEUX), naquit le 21 février 1775

à Joigny. Soldat le 22 septembre 1791 dans le 2e
bâtait ton de volontaires de son département, capo-
ral le 15 mars 1793, sergent et sergent-major
tes 26 ftoréat et 14 messidor an H, il servit à
l'armée du Nord de 1792 à l'an m, et a celle
de Sambre-et-Meuse en l'an iv et en l'an v.
Sous-tieutenautdans la 16" demi-brigade de ligne
le 26 nivose an Y!, il suivit ce corps à l'armée du
Nord (Ho)t:'ndc), et servit aux armées du Rhin,
du Danube et d'Italie pendant les ans VU et vm.
H reçut un coup de feu a t'épaute gauche à la ba-
tai))o de Stockach le 9 ftoréat au vin. Le 11



frimaire an tx, il entra avec son grade dans les
grenadiersa pied deta garde des consuls, fut nommé
membrede la Légion-d'Honneurte2S prairiaianxn,
et fit les guerres de la grande armée de l'an xiv a1807 en Autriche, en Prusse et en Pologne. En-
voyé en Espagne en 1808, il entra le 29 mai
1809 capitaine dans le régiment de iusitiers-gre-
nadiers, fit avec ce corps la campagnede 1809 en
Allemagne et celles de 1810 et 1811 en Espagne.
Passé le 11 juillet de cette dernière année dans le
2'' régiment de grenadiers de la vieille garde, il lit
la guerre de Russie en 1812, entra dans le I"'
de grenadiers te 1~ mars 1813, et tut promu chef
de bataillon dans le 1' régiment de tirailleurs le
14 avril suivant. Après la campagne de Saxe, il ob-
tint (30 août 1813) la décoration d'officier de la
Légion-d'Honneur, et périt glorieusement devant
Soissons le 13 mars 18t4.

DEBLOU. F. t. t~, p. 521. On a omis d'a-
jouter à son nom le titre de comte et de faire con-
naître qu'il est mort à Nevers le 12 mai 1832. Ses
prénoms sont J'<'<!H-N!eo~(s-.BrMMet non Joseph.

DEBRY (JEAN-ANTOtNE-josEpn), né à Ver-
vins le 25 novetnbre 1760, exerça la profession
d'avocat. Ë)u en 1790 membre du directoire du
département de l'Aisne, et en 1791 député à l'As-
sembtée tégistative, il entra à la Convention en
1792. Dans le procès de Louis xvi, il se prononça
pour la peine de mort, contre l'appel au peuple et
contre le sursis. Le 21 janvier 1793 il fit partie
du comité de sûreté générale, et du Comité de sa-lut publie le 26 mars. En l'an u, il se rendit dans
les départemens de la Drôme, de t'Ardèctie et de
Vaucluse en qualité de commissaire de la Conven-
tion. A la fin de la session, il fut élu au conseil
des Cinq-Cents. Envoyé à Rastadt avec Bonnier et
Boberjot, comme plénipotentiaires, il venaient de
qui!:er cette ville, le 9 noréat an vu, lorsqu'ils fu-
rent arrachés do tours voitures et assassinés; Bon-
nier et Robetjot restèrent sur la place Debry,
frappé de deux coups de sabre, contrefit le mort
et se sauva. Réélu immédiatement au conseil, il
présidait l'Assemblée au 20 prairial. Après le 18
brumaire, il fut admis au Tribunat. Nommé préfet
du Doubs le 9 ftoréat an tx, i'Empereur le fit com-mandant de la Légion-d'Honncur le 25 prairia)
an xu, et baron le 19 mars 1808. Préfet du Bas-
Rhin le 22 mars 1815, et compris, a titre de ré-
gicide, dans les dispositions de la loi du 12 jan-
vier 1816, il fut radié des matricules de t'Ordre
le 2 mars suivant. Retiré à Mons, il y mourut )e
6 janvier 1834.

DECA.EN (C)IA.RLES-MATH!EU-!SYBORE,comte),
né le 13 avril 1769 à Caen (Catvados), entra auservice le 27 juillet 1787 en qualité de canonnier
de 2e classe dans le corps de canonniers-matelots
de la division de Brest, et passa comme sergent-
major au 4e bataillon de vo)ontaires nationaux du
Catvados le 14 septembre 1792. Envoyé la même
année à t'armée du Nord, et bientôt après a celle
du Rhin, il y devint adjndant-sous-ofucier le 24
mars 1793, fut nommé sous-lieutenant provisoire
adjoint à t'adjudant-générat Ktébei' le 1" mai sui-

vaut, a l'armée de Mayence, capitaine provisoire
le 25 juin, et rentra en France avec la garnison.
Ktéber,(tevenu généra), en avait fait son ami et
avait obtenu pour lui le grade de c))ef de bataillon,
le 26 novembre 1793, des reprësentansdu peuple
près de t'armée de l'Ouest. Après le combat de
Saint-Miche), le 14 germinal an Il, ou il battit unparti de rebelles deux fois plus nombreux que la
troupe qu'il commandait,!) lut proposé au Comité
de salut publie pour le grade d'adju))ant-généra!
chef de brigade, et t'obtint le 26 fructidor an III.
Vers la même époque, le général Ktéber l'emmena
à l'armée de R)<in-et-Most;!te.Ce fut dans la cam-
pague de t'an tv que le jeune Decaen fit voir tout
ce qu'on pouvait attendre de sa bravoure et de sestâtons. Le 6 messi(!or, au passage du Rhin, à la
tête d'une colonne embarquée sur des bateaux, il
surprit les Autrichiens, les cntbuta et leur enleva
une batterie. Le 9, au combat d'Appenwihr, il
chassa t'cnncmi de la ville et lui prit 300 hommes.
Générât de brigade provisoire le 15 du même mois,
il ne tarda pas a prouver qu'il était digne de cette
nouvelle récompense. Le 17, a la bataille de Ras-
tadt, ta brigade de droite de l'aile gauche, qu'il
avait sous ses ordres, attaqua l'ennemi dans l'in-
tention de le chasser de Kuppenheim et de le reje-
ter au-rlelà de la Murg. Taudis que la 10''légère
et un bataillon de la 10" de Hgne marchaient sur
les hauteurs occupées par les Autrichiens, le géné-
ral Decaen se porta tni-même sur le bourg de
Kuppenheim après trois heures d'un combat opi-
niâtre, tes grcna<ners hongrois et autrichiens qui
détendaient ces postes cédèrent aux baïonnettes
françaises et repassèrent la Murg, laissant 300 pri-
sonniersentre nos mains. A la bataille d'Et)in"en,
le 21 messidor an !V, a la tète des 10° de iigne,
10" légère et 8e chasseurs, il enleva d'abord le
village de Matsch; l'ennemi étant revenu en plus
grand nombre, nos troupes furent obligées de se
replier sur les hauteurs boisées des environs. De-
caen, cependant, fait une nouvelle tentative sur
Matsch, y pénètre, mais ne peut s'y maintenir; le
village est successivement pris et repris trois fois,
le combat dure encore à dix heures du soir; De-
caen ne cède qu'accabté par toute l'infanterie de
l'ennemi et se retire sur les hauteurs, qu'il con-
serve. Enfin, au combat de Neresheim, le 24
thermidor de la même année, il délait l'ennemi et
lui cntèvo 200 prisonniers. Pendant le siège de
Keh), sa brigade formait la seconde colonne qui,
dans la sortie du 2 frimaire an v, s'empara de
Sundheim a cette occasion, le Directoire lui dé-
cerna un sabre d'honneur. Au commencement de
la campagne de l'an Yt, de faux rapports l'accusè-
rent d'avoir prétevé des contributionsi!téga)es pour
les frais de tabte de sa division dans la ville de
Neustadt, et le Directoire prononça sa destitution
le 4 ventose; mieux éclairé, il le réintégra le 19

Jthermidor an \'n. H avait obtenu à la suite d'un 1

voyagea Paris l'autorisation de rejoindre t'armée
pour y attendre l'instruction de son affaire et s'é-
tait trouvé a la bataitte de Stockach le 5 germinal
an t'U:ata tête de ta brigade de droite de la di-



vision Souham, il attaqua Fc~nnem; à la baïonnette ï
dans ses positions d'Ach et prit les hauteursqui do-
minent ce vittagc; les Autrichiens étant revenus à
ia charge avec des forces bien supérieures, Decaen

se replia, fit une nouvctte attaque et les repoussa
jusqu'au-detad'Aigeltingcn.A t'affaire du 25 bru-
maire an Yttt, où t-ccourbe ordonna l'attaque gé-
ncra)c de toute ia ligne autrichienne, Decaen, qui
commandait la colonne <Ju centre, marcha par Min-
gotstx'im sur Wribstadt et Goehshcim, tourna l'en-
nemi par sa gauche et le déposta de ce dernier vil-
!age Cénérat de division à la suite de cette affaire,

le 26 floréal, il forma la réserve au combat du 25
prairial et repoussa jusque dans Burgau les postes

que le gênerai autrichien avait sur la Mindet. Le

29, sa division traversa le Danube à DeHingen et
combattit vaillamment a Hoednaedt le 30. Le t4
ftoréat, il lit une marche forcée de quarante lieues

en trois jours, et entra a Mnnieh le 18, après avoir
)jattu le générât Mecrfetd dans trois engagcmens
successifs. A t!ot<entinden, il dégagea la brigade
Drouct, ('t couttMtta~t tout a la fois les troupes du
générât Riesch et les débris de. la colonne du cen-
tre qui tentaient, de s'y réunir, il fit dans cette
journée plus de 3,000 prisomners, au nombre des-
quels figuraient 50 officiers. Le 29 frimaire, il se
porta sur Sahbourg, y pénétra le lendemain à la

pointe du jour, et passa la Traunn avec sa division

le 29. Après la dissolution de t'armée du ~t'iu, il

reçut le 5 thermidor an ix une inspection générate
d'infanterie dans t'intérieur. Nommé le 29 prairiat

an x cnpitainc-généra) des étaMissemens français
dans t'!nde, et grand-omcier de la Légion-d'Hon.

Mur le 25 pnnriat an XII, il avait pour mission
particntierc dans ses fonctions nouvelles, outre la
réorganisationdes colonies, d'y préparer les voies

propres à la réussite des projets que le premier
Consul tnéditait sur t'tnde les ordres étaient se-
crets et signés de la main de Bonaparte. A son ar-
rivée devant Pondichéry, et au moment de débar-

quer ses troupes, il apprit que la guerre maritime
venait d'éclater de nouveau et qu'une flotte anglaise

bien supérieure a la sienne t'attendait pour t'anéan-
tir. Ne prenant conseil que de son courage et de

son génie, il fait lever l'ancre au milieu de la nuit

ét gagne t'Ue-de-France pendant que les Anglais le
poursuivent dans la direction de Madras. En route,
il reçut de nouvelles instructionsdu ministre de la

marine, exactement conformes au plan qu'il avait

conçu. Dès ce moment, abandonnéà lui-mêmedans

ces contrées teintâmes, il sut y créer des ressources
inespérées par une direction paternelte et éctai-

rée. Les forces navales mises sous sa direction im-
médiateaprès tes désastres du eontre-amira) Linois
( FoyM la biographie de UMtS, t. M, p. 71 ),
furent, employées par lui avec intelligenceet firent

un tort immense au commerce des Anglais. Refu-

sant la part qui lui était échue dans tes prises, et
dont les gouverneurs précédens avaient profité, il

obtint par cette conduite délicate la confiance des
citoyens, l'obéissance des soldats, et c'est sous son
administration que s'illustrèrent les Duperré, les
Hamelin, les Roussin, etc. Enfin, après dix années

d'une lutte disproportionnéedans laquelle il résista
à 25,000 Anglais avec une garnison de 1,200 hom-

mes dénués de tout, il dut céder au nombre. La

terreur qu'il avait su inspirer à l'ennemi lui valut
la plus t)onorat)le capitulation (2 déccmitre 18t0).
Beutré en France d:u~s le courant de 1811, griève-
ment blessé, ayant laissé toute sa fortune an pou-
voir des Anglais, il ne réclama pour toute récom-

pense de ses bons services que la confirmation de

tous les grades qu'il avait confères. Napoléon, en
accédant à cette demande, ajouta ces mots ho-
norables pour Decaen Ce~Mi-M M'a pas besoin
(le /areMrs pour ~a!'re son (i'e~o'r. Le 30 octo-
bre 1811, appelé h remptacer Macdouatd dans
le connnandemcntde t'armée de Catatogne, il s'y
maintint, avec succès pendant, deux ans, et battit les
Anglais et les Espagnols dans différentes rencon-
tres. Après sa brillante expédition d'Alta-Fouilta
et ses succès sur la division Saarsfield Saint-Fetix,
il apprit le 2 novembre 1812 que divers corps
d'insurgés espagnols, commandés par Lascy, s'é-
taient réunis dans les environs de Vie!) il marcha

sur eux, les rencontra vers la Garrigua et les délit
complètement. Ces beaux faits d'armes furent suivis
de sa nomination tle grand-cordonde l'ordre de la
Héunion, le Savri) t8t3, et bientôt après le titre
de comte de l'Empire lui fut conféré. Le 13 août
suivant, il se joignit au marédud Suchetpour se
diriger sur Taragone et en faire lever le siège par
tes Ângio-Sicitiens chemin faisant, il s'empara de
Walls et poussa des reconnaissances au-defa de
Francoti. Il reçut l'ordre, le 2 décembre, de se
rendre en Hollande pour y prendre le commande-
ment (les troupes aux boucht's du Rhin, sur le
Waa) et sur le Leck, et remit son commandement

au marèchat duc d'AMéra. Son principal but,
dans ce nouveau poste, devait être d'empêcher le
débarquement des Anglais dans les bouches de la
Meuse, et subsidiairemcn) de contenir les mouvc-
mcns insurrectionnels qui se manifestaient a leur
approche; mais le 4 décembre, à son arrivée, t'en-
nemi était déjà presque maître de toute cette ligne.
En conséquence, il lit évacuer Wittemstadtet Breda

pour augmenter les moyens (le défense d'Anvers.
Cette conduite mécontenta Empereur et motiva

son rappel il fut remplacé à Anvers par le comte
Maison, tandis que le générât Roguet avait ordre
de reprendre Breda. Les evénemens de la campa-
gne prouvèrentcombien il eût importéde défendre
plus tong-tempsles lignes de la Hollande. La mau-
vaise humeur de Napoléon était donc fondée.
Néanmoins, connue les circonstances rendaientur-
gent l'emploi de tous les généraux expérimentés,et
qu'en définitive la conduite du comte Decaen n'é-
tait que le résultat de ces erreurs que tout homme
de guerre peut commettre sans démériter, le roi Jo-
seph, en sa qualité de lieutenant-généralde l'Em-

pereur, le choisit le 24 mars pour aller prendre te
commandement de t'armée de la Garonne il se
rendit immédiatement à Libourne pour mettre Bor-
deaux en état de siège la nouvelle fatale de la
capitulation du 30 mars vint changer la face des

choses le duc d' Angoulême prit possession de la



~]!!e au.nomdn roi le 3 avril et !e généra Decaen
conetut )e 12 un armistice avec te généra! anglais
Dathousie. La Restauration accueillit le comte De-
caen Louis xvm le créa chevalier (le Saint-Louis
le 1"' juin 1814, gouverneur de la H'' division
militaire le 21 du même mois, et grand'eroix de
la Légion-d'Honneur le 29 juillet suivant. H était
dans son commandement a Bordeaux lorsque la
nouvelledudébarquementde Napoléon arriva fidèle

au serment qu'il avait prêté, il fit son devoir jus-
qu'au bout, et ce fut sur le conseil de M'"° la du-
chesse d'Angoutême qu'il capitula le 2 avril avec
le généra! Ctauzet. I) partit pour Paris le lende-
main, et à son arrivée it y reçut l'ordre d'aller
prendrele commandementsupérieur du corps d'ob-
servation des Pu'énées-Orientates et des 9'* et 10"
divisions militaires. Sa situation précédente renttait
cette position déticate il le représenta inutilement
à l'Empereur, tt quitta Paris le 29 mai pour se
rendre à Toulouse; en butte des son arrivée aux
récriminations des royalistes, ce fut bien pis quand
on eut connaissance des désastresde Wat~ loo; il se
retira dans la citadelle avec ses troupes; on t'accusa
d'avoir voulu s'y défendre, lorsque son but n'avait
été que d'éviter l'effusion du sang entre les ci-
toyens et le soldât. Cependantle 16 juillet, ta pré-
sence du maréchat Pérignon et la publication des
actes du gouvernementprovisoire déterminèrent le
générât Decaen à faire prendre les couleurs royales
à ses troupes il annonça te 17, dans une procla-
mation, l'adhésionde son armée, fit part de sa sou-
mission au ministre de la guerre et au commandant
en chef de l'armée de la Loire, et partit le 18 pour
se rendre à Paris. fnformé a Chateauroux que tes
communicationsétaient interceptét'sp.irtt's troupes
alliées, il se rendit au quartier-générat à Bourges,
où il resta jusqu'à t'arrivée du duc de Tarente, qui
t'autorisa à rentreraà Paris, ou il fut arrêté a la fin
d'octobre, bien que son nom ne figurât sur aucune
des listes de proscriptions, et l'on instruisit contre
lui une de ces longues procédures péchant par ta
forme et par le fond, et reposant sur (tes chefs d'ac-
cusation aussi absurdes qu'iniques. Une ordonnance
en date du 23 février 1817 déclara que les faits
imputés à t'accusé étaient compris dans t'amnistie.
du 12 janvier 18! 6, et qu'en conséquence il ne se-
rait donnéaucunesuite a la procédure dirigéecontre
lui. Après quinze mois d'une détention rigoureuse,
et ruiué par les frais de cet iudigneprorès, il fut mis
prématurément à la retraite te 1"' décembre1824.
La révotution de 1830 le retrouva pauvre, mais
dévoué; aussi s'empressa-t-on de le rétabtir dans
le cadre d'activité le 7 février 183!. Dès le 7 août
1830, il avait été appdé à présider la commission
d'oMners-généraux chargée de l'examen des récla-
mations des anciens officierséto'gnésde t'armée par
le précédent gouvernement; it présidait en même
temps la commission de tégisfation cotomate, où
l'expérience qu'il avait acquise dans le commande-
ment de t'He-de-France avait marqué sa place.
Telle était sa position, lorsqu'il lut entevé à sa fa-
mUte et à l'État par une atteinte du chotéra-mor-
t)us, le 9 septembre 1832. Une loi spéciale (18 fé-

vrier 1834) a octroyé à sa veuve une penston ex-
traordinaire de 3,000 francs. Son nom est inscrit.
sur le côte Ouest de t'are-de-triofnphe de l'Étoile.

DECAENT. V. DESCAMPS.
DECALO~I\E (FRANCIS-THEODORE), naquit

le 10 octobre 1769 à Camphm-en-rewete (Nord).
Réquisitionnaire te 7 août 1793 dans le 8° régi-
ment ()e ttnssards, il fit les campagnes de l'an n à
t'au ix aux armées du Nord, du Hhin et d'Het-
vétie. Le 17 vendémiaire an m, an cumt~at tle Franc-
henttta), il reçut un coup de (ut) a la jamt)e droite.
En l'an tv, près de navenst)ourg, te 4*' escadron
du 8<* de hussards se trouvant iso)é fut chargé par
le régiment entier des hussards de Kaumtz, qui le
poursuivit vivement pendant une lieue et lui fit plu-
sieurs prisonniers mais à la faveur d'un mouve-
ment de terrain, t'escadron s'étant ''attié, Dcca-
lonne parvint à reprendre des mains des Autri-
elliens 6 de nos hussards. Le l" uorea) au v,
au passage du Rhin, il fut de nouveau h)esse d'un
coup de leu à l'épaulegaucho. Nommé brigadier [e
25 vendémiaire an Yt, il eut la cuisse droite tra-
versée par une balle le 27 thermidor nu t'tt, de-
vant Zurich, et obtint le grade de mareehat-des-
)ogis le 1"' messidor an V)U. A )'af!airedeGutstadt,
il command.tit un des trois petotons du 8e de hus-
sards qui prirent a t'ennemi 500 hommes et une
grande quantitéde bagages. Marechat-dcs-iogis-chef
le 1"' messidor an X, il fit partie des troupes réu-
nies sur les côtes de t'Ocean pendant les ans xn
et X!)!, reçut la décoration de la Legion-d'Hon-
neur le 25 prairia) an xn, et passa adjudant-sous-
onjcier le 19 floréal an xm. I! servit en Autriche,
en Prusse et en Pologne de l'an xiv à 1807, et
devint sous-tieutenaut le 22 novembre 1806. Em-
ployé à la réserve de la grande .armée en 1808,
et promu tieutenant le 26 avrit 1809, dès le dé-
but de la campagne d'A))em:)gne, il tut investi le
11 septembre suivant des toncttons d'adjudant-ma-
jor. A l'armée d'Espagne, en 1810, il y combattit
jusqu'en1812 mctnsivemeut, et rejoignit en 1813
le 2e corps rle cavalerie de la grande armée, avec le-
quel il lit la campagne de Saxe. Nommé capitaine.
le 3 juillet, et ofUcier de la Légion-d Honneur
le 10 octobre, il fut tué le 16 du même mois
sur le champ de bataitte de Wachau.

DECAUX DE BLACQUËTOT (LOUIS-VIC-

TOR, 6aroH, puist'i'eoM./e), tHsdu tieutenant-générat
de ce nom, né te 23 mai 1775 à Douai (Non)), en-
tra au service le 1" mars 1793 comme élève sous-
lieutenant du génie à t'Ëcote de Mézieres, passa
lieutenant le 1" août suivant, fut employé à t'armée
des Ardennes au commencement de t'an n, et tles-
titué comme noble le 6 frimaire de la même an-
née. Héimégré le 16 germinat an tn avec le grade
de capitaine, il fut promu chef de bataitton, et.
empto\é en qualité de sous-directeur des fortifica-
tions le 14 thermidor an vu à t'armée du Rhin, et.
fit la campagne det'anV)U. H prit part aux affaires.
d'Erbach, de Bmgriedcn, tes 26 floréat et 23 prai"
ri.d, au combat de Dittingen le 29, ainsi qu'au
passage du Danube le 30 du même mois. Chargée
par le générât en chef d'établir un camp retr~cha:



sur les hauteurs de Donawert, avant l'ouverture
de la campagne de l'an IX, il s'acquitta de cette
mission avec une grande hab'deté, commanda le
génie au corps de gauche, à celui des uanqueurs
et a celui du centre, et tut désigne à la cessation
des hostilités pour faire exécuter l'armistice dans
les places d'Ufm, d'Ingotstadt et de f'hitisbourg.
Entptoyé il t'armée des côtes de t'Océan en t'an xn
et en l'an xm,it fut nommé membre de taLégion-
d'Houncurte 25 prairiat an X! servit a la
grande armée pendant les trois premiers mois
de l'an XLV, et lut rappeté en 1806 pour rem-
plir à t'armée de réserve les fonctions de chef d'e-
tat-tnajor du premier inspeeteur-génératdu génie.
En 1807, le générât Ctarkc, ministrede la guerre,
appcta près de lui Decaux pour diriger la division
du génie, Il quitta momentanément ce service
pour aller prendre le commandementdu génie à
l'armée tonnée à Anvers en 1809, sous les ordres
du prince de Pontc-Corvo. Les savantes combinai-
sons qu'il sut prendre contribuèrent beaucoup à
faire échouer une des entreprises tes plus impor-
tantes que les Anglais eussent projetées. C'est par
ses soins que s'élevèrent des forts sur les rives de
l'Escaut, et que 5 a 600 bouches à feu, arrêtant
les efforts de l'armée combinée, mirent Anvers et
les rives de l'Escaut à l'abri de toutes nouvet)es
tentatives. Après cette glorieuse campagne, il ren-
tra au ministère de la guerre, et (lit promu colo-
nel le 7 mars 1810, et baron de l'Empire le 15
août de la même année. Maintenu dans ses fonc-
tions sous la première Restauration, cheva)ier de
Saint-Louisle 27 juin 1814, officier de la Légion-
d'Honncur le 29 juillet, enfin ék've au gradede ma-
rëchat-de-camp le 20 août suivant, il conserva sa
position au ministèrede la guerre pendant les Cent-
Jours et sous la seconde Restauration. Commissaire
du roi pour l'exécution des conventions militaires
relatives a l'occupation d'une partie du territoire
français par les troupes alliées, il contribua en plu-
sieurs occasions a diminuer les inconveniens particu-
liers de cette mesure pour les departcmens occu-
pes. Ce résultat de son zètc fut récompense par le
titre <)e vicomte que le roi lui donna tel7të-
Ytierl8)7,etparcc)uideconseitterd'Ëtatqn'it
)'e<;ut la même année, et qu'il conserva jusqu'au
4 janvier 1828. Crée successivement comman-
deur des ordres de la t.cgion-d'Honncur et de
Saint-Louis les 18 mai 1820 et 3 janvier 1823,
c1 appcté te 2C mars suivant à la direction générate
du pcrsonnet de la guerre pendant l'absence du lieu-
tenant-générat conte de Coëtiosquet, il fut élevé

au grade de tieutenant-générat le 30 juillet, et
r<'mptit depuis le 5 novembre les fonctions de
dirccteur-générat de l'administration de la guerre.
Ëtu en 1827 par le département du Nord mem-
bre de la Chambredes députés,te roi le fit grand-of-
ficier de la Légion-d'Honueur le 8 novembre, et
le, 4 janvier 1828 ministre secrétaire d'État de
l'administration de la guerre. Il fut remplacé le
8 août 1829, par le comte de Bourmont, après
avoir reçu du roi la grand'croix de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis. Réélu députe par le dé-

partement du Pas-de-Calais au mois de juin 1830,
il renouvela le 13 août la demande de retraite qu'il
avait déjà faite l'année précédente. Le 17 du
même mois, elle fut accueittio et signée par le
roi Louis-Philippe, qui, le 11 octobre 1832,
t'appela à siéger à la Chambre des Pairs le roi
lui donna la grand'croix de la I.égion-d'Honneur
le 30 mai 1837. H est mort à Saint-Germain-en-
Laye le 6 juin 184S. Cet ouicier-genéra) était
chevalier de Sainte-Anne de Russie, comman-
deur des ordres de Saint-Léopotdd'Autriche et des
Guelfes de Hanovre, chevalier de Saint-Henri de
Saxe et ~rand-cordon de Saint-Ferdinandd'Espagne.Saxe et;;raud-cordonde Sainl-rerdinand d'Espagne.

DECHELER, NON DAICHELER (An-
TOtNE), naquit en 1779 a Paris. Votontaire dans la
87e demi-briga<te de bataille le 16 ftoréat an iv,
il passa bientôt après dans !a 2e, et servit aux ar-
mées de Sambre-et-Meuse, d'Attemagne et du Da-
nube, et se distingua particulièrement le 3 vendé-
miaire an \ut a la batuitte et à la prise de Zurich

sur t'armée russe deKorsakoff. Nommé caporal te l"'
ventose an X, et membre de la Legion-d'Honneur
le 25 prairial an xlt, il fut embarque sur le vais-
seau r.MoM!p/a~e, de l'escadre de Toulon, le 10
germinal an XU!, et trouva une mort glorieuse au
condjat naval de Tratatgar le 29 vendémiaire

an X!V.
DECKER (ptEHRE), naquit le 2C octobre 17C8

à Puttetange (Mosette). Cavalier au régiment de
chasseurs de Franche-Comté(~ le 20 août 1783,
il entra le 1" mai 1788 dans fe 1~ régiment de
hussards, et fit la campagnede 1789 sur tes cotes de
Bretagne. Fourrier et marechat-des-Iogisles 5 mai
et 17 septembre 1792, sous-lieutenant et lieute-
nant les 5 avril et 30 mai 1793, il servit aux ar-
mées du Nord et des Pyrénées-Orientalesde 1792
à )'an III. Dans le mois de germinal an H, il passe
le Tech avec 25 hussards, surprend un poste en-
nemi, tue 2 Espagnols, et en ramène 2. Au
mois de messidor suivant, il marche avec sa com-
pagnie sur un retranchement situé en avant du

camp deCantetoup, force l'ennemi à l'abandonner,
enlève les munitions et les effets de campement.
qui s'y trouvent, et fait plusieurs prisonniers. De
l'an !V à l'an vu, il fut envoyé à t'armée d'Italie.
Le 16 thermidor an tv, à la bataille de Castiglione,
il poursuit vigoureusement un parti autrichien, tra-
verse la ligne ennemie, tue un hussard hongrois et
en fait un second prisonnier il fut atteint dans ce
combat d'un coup de feu à l'avant-bras droit. Le
23 fructidorsuivant, dans une marche sur Padouc,
suivit de 100 hommes seulement, il rencontre les
Autrichiens, les met en déroute, et s'empare de
20 charriots. !I reçut dans cet engagementun coup
de feu à la jambe droite. Capitaine le 17 nivoso

an v, il fut blessé d'un coup de feu à la cuisse
gauche à la bataille de Saint-George le 29 germi-
nal. Au mois de germinal an vn, dans une re-
connaissance sur la rivière de l'Oglio, il rencontre
la cavalerie autrichienne, qu'il charge à plusieurs
reprises, et lui prend quelques hommes. En ré-
trogradant, attaqué par une colonne de paysans
révoités, il en tue un grand nombre et yient ren-



dre compte de !a position de l'ennemi. Il fit en-
suite les campagnes des ans vm et ix aux armées
de réserve et des Grisons, et celles des ans xt et
XH à l'armée des côtes de t'Océan, et reçut le 25
prairial de cette dernière année la décoration de
!a Légion-d'Honneur. De l'an xtv à 1807, il
servit en Autriche, en Prusse et en Pologne, fit la
guerre de 1809 en Allemagne, fut nommé chef
d'escadron le 26 février 1814, et se distingua de
nouveau pendant la campagne de France. OtEeier
de la Légion-d'Honneurle 17 mars 1815, et licen-
cié avec son régiment le 25 novembre,il fut admis
à la retraite !e 12 avril 1816. Il est mort à Metz
le 6 décembre 1826.

DE CONCHY (VtNCENT-MARTEt., baron), né
à Guiscard (Aisne), le 21 janvier 1768, entra au
service en qualité de sous-lieutenant au 56e régi-
ment d'infanterie le 1' avril 1792, et se trouva
au bombardementde Lille par les Prussiens du 29
septembre au 9 octobre de la même année. En
1793, il assista au siège et à la bataille d'Anvers,
au combat devant Tir)emont ie 16 mars, à la
bataille de Kcnvindete 18, à celle de la Monta-
gne-dc-Fer, Hvréo en avant de Louvain le 22, et
fit toute la retraite de Belgique avec Dumouriez.
Nommé adjoint aux adjudans-généraux le 1er mai,
il prit part aux batailles des 8 et 9 mai, en-
tre Valenciennes et Saint-Amand. En l'an n, il
passa ir t'état-majorparticulier du généra) Picbcgru,
se trouva à l'affaire du 7 floréal, à la bataille de
Mont-Casse! le 10, au combat de Pontehartrain, à
la bataitte devant Courtrai le 15 noréa), à celles
des 28 et 29, au siège d'Ypres, à la bataille de
Roussetaër en prairial, et au combat d'Oudenarde
le 17 messidor. Incorporé dans la 111" demi-bri-
gade d'infanterie le 26 du même mois, il assista
le lendemain à l'attaque du canal de Malines, puis
aux sièges de Crèvecœur et de Bois-le-Ducen ven-
démiaire an m. Chargé lors du passage des fleuves
de la Hoiiande, malgré l'Infériorité de son grade,
du commandement d'une avant-garde de 3 com-
pagniesde grenadiers, il s'empara le 7 nivose an m
de la petite place de Bommel. Après en avoir
chassé le régiment de Hohen!ohe, et fait quelques
prisonniers, il passa de suite le Waal et prit toute
l'artillerie qui en défendait le passage. Lieutenant
dans sa demi-brigadele 14 germina), mais toujours
détaché à l'état-majorgénéral, et comprisdans l'or-
ganisation de la 37e demi-brigade le 27 pluviose
an tv, il quitta le quartier-général le 14 vendé-
miaire an v pour entrer en qualité de iieutenant-
adjudant-majordansla 54e demi-brigadede bataille,
alors en HoHande. Adjudant-major-capitainele 14
vendémiaire au vii, il fut nommé le 17 fructidor
aide-de-camp du général Boudet, employé dans
la république batave, et se trouva aux affaires des
3e jour complémentaire an vit et 10 vendémiaire
an vm. A la bataille de Castrieum, le 14 du même
mois, il se mit à la tête de 2 escadrons de hus-
sards hollandais, et chargea un régiment de dra-
gons anglais qu'il dispersa, et auquel il enleva toute
son arrière-garde le même jour, en conduisant un
bataiUon à la charge, il fit prisonnier de sa main un

oincier anglais. Cette brillante conduite lui mérita
le grade de chef de bataiHon sur le champ de ba-
taille. De retour à Paris avec son général, il prit
part aux ëvénemens des 18 et 19 brumaire. Aide-
de-camp du généralde division Dupont le 14 germi-
na!, il suivit ['arméede réserve en Italie, combattit
a Marengo, assista au passage du Mincio et a la
bataille de Pozzolo. Membre de la Légion-d'Hon-
neur le 25 prairial an X!t, il fit ensuite les cam-
pagnes des ans xm, xiv et 1806 aux camps de
Saint-Omer et de Montreuii, ainsi qu'au 6'' corps
de la grande armée. Présent au combat d'Hastach,
près d'Utm, et à celui de Diernstein, il fut crée
major du 56e régiment d'infanterie de ligne le 16
mai 1806, et rejoignit le dépôt de ce corps à
Alexandrie (Piémont)dans le courant de la même.
année. Colonel en second le 31 mars 1809, il or-
ganisa la 16e demi-brigade provisoireet la condui-
sit a t'armée d'Affemagne. En janvier 1810, il ob-
tint le commandementprovisoire du 25e régiment
d'infanterie tégère, au 6*'corps d'Espagne/et
arriva à Salamanque le 4 mai 1810. Nommé of-
ficier de la Légion-d'Honneurle 6 août, à la suite
des affaires de Rodrigo et d'Almeida, il devint co-
lonel titulaire du régiment le 17 septembre, et le
commanda sans interruption pendant quatre cam-
pagnes consécutives. Passé en Portugal, il forma
t'arrière-garde avec son régiment, et eut à soutenir
des combats très vifs à Redinha, à Santa-Crux
et à Four; le maréchal Ney, souvent témoin de
sa résistance pendant les 31 jours que dura cette
retraite, lui donna plusieurs lois des étoges. Dans
la seute journée du 22 juillet 1812, il perdit plus
de 300 hommes, et son régiment eût été anéanti
sans le sang-froid et la présence d'esprit avec les-
quels il sut résister aux efforts de t'ennemi et
profiter des moindres avantages que lui offrait
le terrain. Général de brigade le 8 février
1813, il eut, avec le titre de baron de l'Empire,
le commandement des troupes dans la province
de Guipuscoa et mission expresse de poursuivreavec
activité les partisansespagnols.Par suite d'attaques
habilement dirigées, il était parvenu à les expulser
de la province, quand la défaite de Vittoria le força
de se replier avec l'armée; il ramena sa brigade
sans être entamée sur les bords de la Bidassoa, et
fut à la même époque autorisé à se rendre à Paris
pour y rétablir sa santé. A peine remis, il sollicita
et obtint le 5 août l'autorisation de rejoindre l'ar-
mée d'Italie. Le 3 décembre, une colonne de 3,000
hommes d'infanterie et de 300 chevaux fit un mou-
vementpour lui couper ses communications avec le
prince Eugène à cette vue, et sans se préoccuper
de son infériorité numérique, il marche impétueu-
sement a la rencontre de l'ennemi, le culbute sur
tous les points et le force à repasser t'Adige à Ho-
t'igo, après lui avoir tué 400 hommes et fait plus
de 800 prisonniers. Le vice-roi le créa chevalier
de la Couronne-de-Fer. Le 24 janvier 1814, chargé
de couvrir la droite de l'armée a l'embranchement
de t'Adige et du Castagnero, il eut à soutenir une
double attaque dans cette position difficile; mais
ayant prévenu et chargé l'ennemi à propos, il le



força à faire retraite avec une perte considérable et g

resta maître des hauteurs qui assuraientla position
de l'armée française. Le 10 février, il eut une af-
faire très vive avec un corps autrichien de 6,000
.hommes qu'il obligea encore à repasser l'Adige.
Ln armisticeayant été conclu entre les commandans
des deux armées, le général De Conchy rentra en
France avec un congé le 23 avril et se retira dans

ses foyers. La Restauration le rappela le 24 mai

pour lui confier le commandement de la brigade
formée a Paris des régi mens du roi et de la reine
(I" et 2" d'infanterie légère), le créa chevalier de
Saint-Louis le 19 juillet, et commandeurde la Lé-
gion-d'Unnneur le 29 du même mois. Il n'exerça

aucune fonction pendant les Cent-Jours, fut remis

en activité dans ja 1' division militaire le 11 août
1815, et successivement employé à l'inspection des

corps d'infanterie dans différentes divisions militaires
de 1816 à 1820. Nommé lieutenant-général 1s

21 avril 1821, chef de la 1~ direction au minis-
tère de la guerre le 1er mai, grand-officier de la
Lc~ion-d'Honneur le 13 décembre, membre du
comité spécial et consultatif d'infanterie le 9
janvier 1822, et inspecteur-général de son arme
la même année, il obtint le 7 février 1823 le
commandement de la 7e division au 3e corps de
l'armée des Pyrénées, et mourut à Berrio-Ptano,
pendant le blocus de Pampelune, le 26 août sui-
vant.

DECOUS (PIERRE, baron), naquit !e 18 juil-
let 1775 à Annecy (Mont-Blanc). Sous-lieutenant

au 2e bataiUon de volontaires de son département
le 1"'mai 1793, il assista au siège de Toulon. Lieu-
tenant le l" nivose an n, il passa en Italie, et, amal-
gamé dans la 19° demi-brigade d'infanterie, puis
dans la 69" de batai)!e, il fit les campagnes des ans tt,
in et iv. Nommé adjoint aux adjudans-générauxle
17 nivose an v, l'année suivante il obtinten Egypte
le grade de capitaine adjoint à l'état-major général
pt le 9 vendémiairean Vjit, celui de capitaine sur le
champ de bataille d'Aboukir, où il eut un cheval tué

gous lui. Adjudant-commandantle 6 germinal an tx,
il exerça dans la 7~ division militaire les fonctions
de chef d'état-major du i~ frimaire an x au 23
fructidor an ~m, et devint sous-chef d'état-major
au 5e corps do 1~ grande armée. Membre et officier
de la Légion-d'Honpeurles 15 pluviose et 25 prai-
rial an x!t, et colonel du 21~ régiment d'infanterie
de ligne le 6 nivôse an xtv, à la suite de la bataille
d'Austerlitz, où il avait eu un cheval tué sous lui, il

en perdit un autre au combat de Pulstuck le 26 dé-
cembre 1806. En 1807, il servit en Prusse avec le
3" corps, fit partie en 1808 du corps d'armée resté
en Allemagne, et, pendant la campagne de 1809, il
chassa, le 30 juin, l'ennemi de l'île de Lobau, lui
prit 3 pièces de canon et fit 300 prisonniers. L'Em-
pereur, en le nommant généralde brigade et com-
mandant de la Légion-d'Honneurpar décrets des 12
juillet et 21 septembre, le récompensa de cette
action brillante et l'envoya le 3 mai 1810 à l'ar-
mée de Naples. Employé jusqu'à la fin de 1812 à
la surveillance du port d'Otrante et des côtes voi-
sin.es, un ordre du 3 mars 1813 i'aHacha à la t~

division du corps d'observation d'Italie; mais, &

peine arrivé à Verone, it rejoignit le 8 du même
mois le 1er régiment de chasseurs à pied de la vieille
garde en qualitéde major. Verscette époque, le titre
de baron de l'Empire lui fut conféré, et, le 4 août
de la même année élevé au rang de générât de divi-
sion, il prit le commandement de la S Indivisiond'in-
fanterie au 14" corps qui défendait Dresde contre
les alliés. Decous ayant le 26 débouché sur la droite
de l'ennemi par la porte de Pirna, en détogea les
Prussiens qui s'y étaient déjà fortementétablis. At-
teint de deux coups de feu en pleine poitrine dans
les rues de Brienne, le 29 janvier 1814, au moment
où il coupait la retraite aux alliés, il se fit trans-
porter mourant à Paris, où il expira le 18 février
suivant.

DECRÉQUI. V. CRÉQUI (Philippe-Joseplt,
de), p. 130.

DEGRES. Y. t. t", p. 375.
DECRtON (ct.AUM), naquit le 4 janvier 1754

à Yvrccourt (Meurthe). Soldatle 6 août 1776 dans
le régiment d'Aunis-infanterio, caporal le 16 juin
1781, sergent le 3 décembre 1782, il fit partie du
corps de troupes réunies sur les côtes de Brest pen-
dant les années 1782 et 1783. Sergent-major le
1er janvier 1791 dans le même régiment d'infan-
terie (31° de l'arme), et amalgamé en l'an M dans
la 61" demi-brigaded'infanterie (76" demi-brigade
de ligne en t'aniv), adjudant-sous-lieutenanttel~
mars 1792, puis adjudant-majorle 5 août suivant,
il servit en cette qualité à t'armée des cotes de Cher-
bourg durant la tin de la même année. A cette de
t'Ouest de 1793 à l'an m Inclusivement, il se dis-
tingua le 2 nivose an H à l'atiaire de Savenay, et
fut promu chef de bataillon à l'élection le 1er flo-
réal. Employé aux armées du Rhin et d'Het-
yétie les ans tv, v et Vt, il prit part à la défense
.du fort de Keht au mois de brumaire an v, au
deuxième passage du Rhin le 1"' Soréat suivant,
passa le 25 vendémiaire an VH dans la 87" demi-
brigade de tigne, formée à Metz, et servit aux ar-
mées du Danube, d'Italie et des Grisons pendantles
qnsyn,vmettx, et durant la campagne det'anK
contre les insurgés de la Suisse et du Valais. En-
tré dans le 5. régimentd'infanteriede ligne à sa for-
mation & Turin le 19 brumaire an Xtt, et nommé
membre de la Légion-d'Honneur le 25 prairial,
il resta dans cette garnison. Admis à la re-
traite le 2g octobre 1806, il se retira à Lunévitie,
où il mourut le 2 février 1824.

DEDELAY D'AGtER F. t. n, p. 278.
DEDON (BRM(çots-LOMs). r. t. ni, p. 161.
DEDOM(t.AtJRBNT-BARNAB~).F. t. III, p. 162.
DEDOUDAU FpouAt.(DE).
DEFAYSSE (JOSEPH, c/tera~'cr), naquit le 5

février 1775 à Dieuteut(Drome). Grenadierle 1er
octobre 1791 dans le 1~ bataillon de volontaires
de son département, il partit en 1792 pour l'ar-
mée des Alpes, passa fourrier et sergent tes 4 juin
et 15 septembre 1793, fut nommé sous-lieutenant
Iel"'frimaireantu, et reçut un coup de baïonnette
a la main gauche le 28 messidor suivant dans la
vattée de l'Arche. A ~'armée d'Italie, avec le ba-



taillon de la Drôme (devenu le 20 fructidor 209~
demi-brigaded'infanterie, puis 85e demi-brigadede
hgne le l" messidor an iv, enfin 85e régiment de
même arme en l'an xu), Defaysse se distinguapen-dant les campagnes des ans :v et v, et se trouva ausiége de Mantoue au mois de messidor an tv, et
au combat de Castiglione le 18 thermidor. Pri-
sonnier au combat de Rivoli le 30 brumaire an v,
et rendu par échange le 14 messidor, il embar-
qua avec son corps pour l'Egypte le 30 floréal an Vt,
et combattitaux Pyramides, aux deux journées d'A-
boukir et à Héliopolis. Le 14 germinal an vm, au
s]ëge du Caire, à la tête de 15 grenadiers, il se jeta
l'un des premiers dans une redoute défendue par50 Turcs et s'en empara après les avoir presque
fous égorges. Lieutenant le 16 floréal suivant, il
rentra en France après la capitulationd'Alexandrie,
servit à l'armée des côtes de t'Océan (camps de
Bruges et de Saint~Omer) durant les ans XH etxm, et membre de fa Légion-d'Honneur le

prairial an xu, il combattit à Austerlitz, à
léna, passa capitainele 28 octobre 1806, prit part
au combat de Pulstuck, ainsi qu'aux batailles d'Ey-
lau et de Friediand. Resté dans tes cantonncmens
de la Prusse durant l'année 1808, il fit encore la
campagnede 1809 a la grande armée d'Allemagne.
Le 24 avril, a l'assaut de Ratisbonne, il monta trois
fois à la brèche sous les yeux du maréchal Lannes,
qui le fit nommer chef de bataillon le 29 du même
mois. Blessé à la bouche d'un coup de biscaïen à la
bataille de Wagram, Defaysse, nommécommandant
d'armes de 4' classe le 14 août, reçut le lendemain
une dotation de 2,000 francs. Envoyé au fort de
Venasquc (Espagne), le 10 février 1810, il venait
d'en prendre le commandementlorsque, le 16 mai,
attaqué par plus de 600 miquelets, il chargea l'en-
nemi et le repoussa après lui avoir fait essuyerune
perte considérable en morts et en blessés. Le 25
du même mois, i) pénétra dans la vallée d'Arau,
dont il assura la conquête, s'empara de 5 pièces de
canon, de 900 fusils, et effectua le désarmementdes
Insurgés. Le succès de cette expéditionlui mérita le
titre de chevalier de l'Empire par brevet du 18
août. Le 20 octobre suivant, 700 insurgés, con-duits par Ûemers, chef de guérillas, vinrent l'atta-
quer de nouveau il n'avaitsous ses ordres que 180
combattans; cette poignée de braves lui suMt pour
repousser l'ennemi, auquel il tua 20 hommes et lui
fit un plus grand nombre de prisonniers. Ce fait
d'armes fut mentionné dans un ordre du jour daté
du quartier-généralde Mora le 1" novembre 1810.
Pendant la campagne de 1811, envoyé à la tête
d'une colonne mobile de 300 hommes contre les
bandes qui infestaient le haut Aragon, il tomba dans
la nuit du 14 au 15 mars sur celles de Solano, de
Hocomora, ditCon-MCM~set de Baella, prit Solano,
qui commandaiten chef, ainsi que 66hommes dont
10 ouiciers, poursuivitl'ennemi, l'atteignit et en tua
les deux tiers, le reste passa par les armes. Pour
cette action, le brave Defaysse fut encore une fois
mis à l'ordre de l'armée le 18 mars 1811. Kommé
major d'ull~ régiment d'infanterie (le lignc le 8
mars 1813, conservé en activité pendant les pre-

,i

i miers mois de la Restauration, fait chevalier de
Saint-Louis le 19 octobre, admis à la demi-solde le
22 du même mois, et rappeléà l'activité tell avril
1815, il obtint le 22 le commandementsupérieur
des 11'= et 12" bataillons d'élite de la garde natio-
nale du Bas-Rhin. Il servit à l'armée du Rhin du-
rant la campagne des Cent-Jours. Roivoyé dans sesfoyers le 6 septembre 1815, et admis à la retraite
!e 14 septembre 1816, il s'est fixé à Valence
(Drôme)

DEFERMON r. t. u, p. 279.
DEFRANCE. F. t. in, p. 162.
DEGAIN (GËRARD-josEpM), naquit le 19 mar&1766 à Treignac (Corrèze). Canonnier au régiment

d'artiHeriede La Fère (1er) le G mai 1782, il assista
au siége de Namur en 1792. Caporat-fourrier et
sergent les 15 mars et 11 mai 1793, il 6t la cam-
pagne de Belgique de cette année et prit part auxsièges de Maëstrichtet de Landrecies, où il mérita
le grade de lieutenant en second. Prisonnier lors
de la reddition de la ville le 11 ftoréat an n, il nefut renvoyéque le 4 nivose an Yt, et rejoignit alors
sa compagnieà l'armée d'Angleterre avec le grade
de sergent, et la suivit à celle d'Hdvétie. Passé à
l'armée d'Italieen vendémiairean vu, et envoyé à
Ancône, il chassa l'ennemi d'une redoute, lui prit
un drapeau et quelques munitionsd'artillerie, en-cloua 7 bouches à feu, et rentra dans la place sansavoir perdu un seul homme. Il n'obtint cependant
sa réintégration comme sous-lieutenant qu'après
s'être signa)é de nouveau à la défense des monts
Ga)eazzo et Pelago. Il déploya encore une grande
bravoure le 9 vendémiairean vnt a la prise de la
grande redoute que défendaientles Russes. De nou-
veau prisonnier de guerre par suite de la capitulation
de la place, il rentra en France sur parole, et fut
confirmé dans son grade par arrêté du premierCon-
sul, du 21 germinalan V!H, pour prendre rangdu
jour de sa nomination. Lieutenanten premier le 24
thermidor an x, et membre de la Légion-d'Hon-
neur le 25 prairial an xn, il servit de l'an xn à
l'an Xtv à l'armée des cotes de l'Océan, et a celle de
Hollandeen 1806 en qua)iié de capitaineen second,
grade qu'il obtint le 4 octobre de cette dernière
année. Employéà la grandearmée en 1807 ctl808,
Hdevintcapitaine-commandant)o23déccmbrel809.
H appartenait en 1812 au 3e corps de l'armée en
Russie, et le 11 décembre il mourut de froid pen-
dant la retraite.

DEGAY. F. GAY(DE).
DEGEORGES (PtERM), naquit le 24 mars

1765à Clermont-Ferrand. Réquisitionnairele4 juin
1793 dans le 21~ régiment de cavalerie, et incor-
poré en l'an xi dans te 25' régiment de dragons, il
fit les campagnes de 1793 a l'an vi, devint bri-
gadier-fourrier le I' fructidor de cette dernière
année, et pendant les ans vu, vm et ïx, il servit
à t'armée du Rhin, où il obtint le grade de maréchal-
des-!ogis le 11 ventôse an vm. En garnisonà Ne-
vers après le traité de Lunévitie, il passa marécha!-
des-logis-chef le 1' noréa! an x, et séjourna à
Neufbrisach dei'an x à t'an xm. C'est là qu'il re-
çut ia décoration de membre de la Legiott-d'Hon"



neur le 25 prairial an xu. Il combattiten Autriche, q

en Prusse et en Pologne de l'an xiv à 1807 avec
la réserve de cavalerie de la grande armée. Sous-
lieutcnant le 21 novembre 1806, il combattit
en Espagne et en Portugal de 1808 à 1811, re-
çut le brevet de lieutenant le 27 juillet 1809, et
mourut sur le champ de batailledansl'affairequi eut
lieu près de Ciudad-Rodrigole 25 septembre1811.

DEGÏOVANI (LÉONARD), né le 11 mars 1752
à Bastia (Corse), entra au service le 9 juin 1774
comme sous-lieutenantdans la légion corse, incor-
porée dans le régiment Royal-Corso en juillet1775.
Lieutenant en second le 8 avril 1779, il fit partie
du corps de troupes réunies sur les côtes de Bre-
tagnependant les années1779,1780et 1781. Lieu-
tenant en premier le 19 mai 1786, passé en juin
1788 dans les chasseurs Royal-Corse(3e bataillon
d'infanterie légère en 1791), il obtint le grade de
capitaine le 15 septembre. Parti pour l'armée d'f-
talie en 1792, il s'empara le 4 octobre de Sospello
à la tête de deux compagnies de chasseurs, et
reçut une mention honorable de la part du géné-
ral Brunet pour la bravoure qu'il avait déployée
dans différentes affaires d'avant-garde. Adjoint a
l'état-majorde l'armée d'Italiele 1~ janvier 1793,
et nommé le 14 mai suivant chef du 1" bataillon
des volontaires corses (104e demi-brigaded'infan-
terie le 6 fructidoran I!, 85e demi-brigadede ligne
le 1~ messidor an ïv), il servit en Sardaigne et en
Corseen 1793, et se trouvaà l'attaque générale faite

sur Bastia le 20 floréal an Il. En l'an m, la 104e
demi-brigade étant à Nice, le capitaine Degiovani
eut la permission de faire la campagne d'Italie en
qualité d'adjoint à l'état-majordu générai Masséna,
resta attachéà la même armée pendant l'an IV, et au
commencement de l'an v, à l'île d'Etbe, alors oc-
cupée par les Anglais, il tit seul une recon-
naissance dont l'objet était de faire révolter la gar-
nison. Dans le coursde la même année, il remplit
en Corso les fonctions de chef d'état-major sous les
ordres du généra) Gentile, revint à l'armée d'Italie
au mois de messidor, et reçut du général en chef
Bonaparte le commandement de la place de Man-
toue, qu'il quitta dans les premiers mois de l'an vt
pour remplir à Gênes les fonctions d'adjudant-
général, avec mission d'y organiser les troupes
liguriennes. En l'an vn, attaché a l'armée du Da-
nube, il fut promu au grade d'adjudant-généralchef
de brigade titulaire le 22 prairial. Le 13 vendé-
miaire an YtH, il était aux eûtes de Masséna à
l'affaire de Muttcnthal, lorsque ce général, ren-
versé de cheval, saisit un drapeau et chargea l'en-
nemi à la tête d'un bataillon. La même année, pen-
dant le siège de Gênes, il commanda cette place et
acquit par sa conduite les éloges du généralen chef,
et par une bonne administration l'estime des habi-
tans de cette cité malheureuse. Disponible le 12
messidor an ix, et rappelé le 4° jour complémen-
taire suivant en Ligurie, il reçut le 15 pluviose
an xu ladécorationde membre dela Légion-d.'Hon-
ncur, et celle d'onicier de l'Ordre le 25 prairial
suivant. Commandant la légion Corse en 1807, il

passa avec elle au service du roi de Naples, devinl,

on ignore l'époque, général de brigade, et depuis
lors il a cesse de figurer sur les cadres de l'armée
française.

DEGOUTH (JEMt), naquit le 29 mars 1772
à Aurittac (Cantal). Volontaire le 10 mars 1791
dans le 1" bataillon d'Aurillac, il passa le 8 juillet
1782 sergent dans le même corps (l"bataittoudu
Cantal, et successivement par amalgames des ans H
et IV 8e demi-brigade d'infanterie, 4° demi-brigade
d'infanterie légère, enfin 4" régimentde même arme
en l'an X!t). De 1793 à l'an m inclusivement, il
servita l'arméedes Pyrénées-Orientales,devintsous-
lieutenant le 12 mai 1793 et lieutenant le ler vendé-
miaire an m. A l'armée d'Italie pendant les ans IV

et v, il fut frappé d'un coup de feu au téton droit
le 11 thermidor an IV en sortant du retranchement
de la Corona pour courir sur les Autrichiens. Le
25 nivose an Y, il se fit remarquer à la déiënse de
la redoutede La Fcrrare, où, saisissant la caisse d'un
tambour, il monta sur le retranchement, battant la
charge; les soldats, excités par ce trait d'audace, re-
poussèrent i'cnnemi. Dirigé sur Toulon au mois de
iloréat an Yt, il embarqua pour l'Egypte, prit une
part brillanteaux batailles de Chebreisset des Pyra-
mides, et fut nommé capitaine le 1" fructidor. Un
des premiers, il monta à l'assaut de Jaffa le 16 ven-
tose an vu, combattit à Saint-Jean-d'Acre, et se
distingua de nouveau aux journées des 22 et 30 ven-
tose an ix. A Nicopolis, le 22, il sauva une pièce
de canon. Le 30, à la bataille d'Alexandrie, ptacé

avec l'artillerie de la demi-brigadesur la ligne de

nos tirailleurs, il démonta 2 pièces de canon qui,
placées en avant des retranchemensanglais, faisaient

un mal considérable à nos troupes. Après la capi-
tulation d'Alexandrie, il vint tenir garnison à Paris
pendant les ansxt etxt!, et fut nommé membre de
la Légion-d'Honneur le 25 prairial de cette der-
nière année. Employé à Lille en l'an XUï, et en
marche pour la grande armée en l'an xiv, il tomba
malade à Strasbourg, et y mourut le 6 février1806.

DE GRAS (JOSEPH), naquit à Aubes.~ne
(Hautes-Alpes), le 29 décembre 1756. Canonnier
te 10 octobre 1776 dans le régiment d'artillerie de
Besançon (3e de l'arme en 1791), il fut employé sur
les côtes de Bretagne de 1778 à 1780, et passa aux
Indes-Orientalesen 1781. Sergent le 2 septembre
1782, il se trouva le 13 juin 1783 à i'anaire de
Gondelour, où il fut blessé après avoir fait sauter
une batterie anglaise. Rentré en France à la fin de
1786, nommé sergent-major le 2 février 1791,
lieutenant en deuxième le 1~ juin 1792, lieutenant
en premier le 1" décembre à l'armée du Nord, se
rendit à celle du Rhin en 1793, devint le 1er août
capitaine de la 14° compagnie d'artillerie à cheval,
qui fut incorporée dans le 3e régimentd'artillerie à
cheval le 1~ vendémiaire an Ut, et continua de
faire la guerre sur le Rhin jusqu'à la fin de l'an v.
Au combat de Vatdkirch, le 28 vendémiairean tV,
il se maintint pendant dix heures avec 3 pièces de

canon en face d'une batterie ennemie de 10 pièces,

et reçut à cette occasion une lottre flatteuse du gé-
nérât Saint-Cyr. A la bataille de Rastadt, le 12 mes-
sidor, avec une batterie de 6 pièces, il résista en



plaine sept heures au feu de 10 pièces autrichiennes
établies derrière des retranchemens. Le lendemain,
il attaqua une colonne de 3,000 chevaux qui tom-
bait sur la division Delmas, et la mit en déroute en
moins de vingt minutes. A l'affaire de Canstadt, il
démonta 2 pièces ennemies qui défendaient le pont
du Necker. Dans la même campagne, se fit en-
core remarquer aux affaires de Dnngdkingen, de
Neuningen et de Heidenheim, ainfi qu'à la bataille
de Biborach. L'année suivante, se trouvant au pas-
sage du Rhin, il franchit un des premiers le fleuve

avec quelques pièces dans des bateaux, et protégea
l'établissement du pont. Le lendemain,s'étant porté
au-delà du village de Dursheim,qui venait d'être in-
cendié par l'ennemi, resté avec trois pièces de

~cinq qu'il avait et trois canonniers, il fit une
décharge de mitraille tellement heureuse qu'elle
mit le désordre dans la colonne autrichienne dont
notre cavalerie acheva la déroute. Nommé le
même jour chef d'escadron sur le champ de bataille

par le général en ehef Moreau, Degras fut envoyé

en Helvétio en l'an V!, revint à l'armée du Hhin en
l'an vu, et prit une part glorieuse a la bataille de Ho-
henlinden. Rentré en France après la paix de Lu-
néville, il reçut un sabre d'honneur par brevet du
29 brumairean x, et passa avec son nouveau grade
au 3° régiment d'artillerie à cheval le 1' pluviôse
suivant. Promu major du 6*~ régiment a cheval le
3 prairial an XI, et ofHcier de la Légion-d'Honncur
le 25 prairial an XH, il continua de commander le
dépôt du corps jusqu'à sa mise en retraite, qui eut
lieu le 8 février 1811. H est mort à Metz le 7 mars
1828.

DEGRÉGORY.F. GMGORY, t. n, p. 349.
DEGROMETY (JEAM-MSEPM), naquit le 30

septembre 1773 à Toulon (Var). Admis à la solde
dans le 3" régiment d'artillerie de marine comme
enfant du corps le 9 février 1779, mais congé-
dié le 28 décembre 1789, il entra en qualité dc ser-
gent-major le 10 août 1792 dans le 4" bataillon des
volontaires de son département, incorporéle 13 ni-
vose an ni dans la 77° demi-brigade d'infanterie
(96e demi-brigade de ligne le 26 pluviôse an iv).
Après les campagnes de 1792 à l'an iv aux armées
des Ardennes, de la Moselle et de Sambro-et-Mcuse,
il passa adjudant-sous-omcierle 6 ventose, et sous-
lieutenant le 7 floréal an il, il prit part a la bataille
d'Altenkirchenle 16 prairial an IV. Démissionnaire
le 1'='' fructidor, il rentra dans l'armée comme adju-
dant-major-lieutenantdans le 1" bataillon auxiliaire
de la Meuse en vertu de la loi du 14 messidor an \'H,
prit rang de capitaine le 10 fructidor suivant, et
incorporé le 5 germinal an Vin comme adjudant-
major à la suite de la 94~ demi-brigadede ligue (94~
régiment de mêmearme en l'an xn), il y commanda
titulairement'unecompagnie le 16 floréal de la même
année. Employé aux armées de Hollande, du Da-
nube et du Rhin pendant les ans vu, vni et ix,
il se distingua dans la nuit du 29 au 30 prairial
an vin au passage du Danube avec 90 hommes
de la 94e demi-brigade, ayant passé le fleuve
à la nage vis-à-vis le village de Greinheim,sous le
feu des postes ennemis, il atteignit la rive gauche,

prit le premier poste, attaqua le second, chassa les
Autrichiens et se rendit maître du village; l'ennemi
croyant alors le pont de Greinheim rétabli, fit sa
retraite en désordre mais les nageursse mirent a sa
poursuite et tournèrent contre lui 2 pièces de canon
dont ils venaient de s'emparer. Le Danube franchi
par toute l'armée, la bataitted'Hoechtaedt futtivréo
et gagnée le 30, et le capitaine Degromety, chargé
par le généra) en chef Moreau d'aller présenter au
premier Consul les drapeaux enlevés dans cette
journée, obtint le 3 thermidor suivant te grade
de chef de bataillon. Nommé par arrêté du 15 fri-
maire an x au commandement du 2e bataillon de
la 94e demi-brigade, it nt les campagnes des ans X!,
XU et xnià t'armée du Hanovre, et reçut la dé-
coration de la Légion-d'Honneur te 25 prairialanxït.
Attaché au l"' corps de la grande armée pendant
les campagnes de l'an xiv a 1807, il reçut à Aus-
terlitz un coup de feu à la jambe gauche, se trouva
a la prise de Lubeck le 7 novembre1806, au com-
bat de Motn'ungcn le 25 janvier 1807, et fut promu
major du 95" régiment de ligne le 25 février sui-
vant. Le 1" novembre, investi du commandement
du 6° régiment provisoire au corps d'observation
des côtes de l'Océan, il passa en Espagne au com-
mencement de 1808, et, prisonnier de guerre par
suite de la capitulation de Baylen, le 22 juillet,
il s'échappa du ponton la Fi'ei'Me-Cas~e, en
rade de Cadix, le 16 mai 1810. Hentréasoncorps
le 5 octobre suivant, et employé à l'armée d'Al-
lemagne jusqu'au 15 mai 1812, il fut nommé co-
lonel du 40" régiment de ligne, avec lequel il fit la
campagne de Russie. Au mois d'avril 1813, il
alla prendre en Espagne le commandementdu 12e
régiment de voltigeursde la jeune garde, reçut à la
suite de la campagne de Saxe la décoration d'ofEeier
de la Légion-d'Honneurle 28 novembre, et fut en-
suite attachéau 1' corps bis de l'arméeduNordde-
vant Anvers.Sous la première Restauration, il com-
manda le 25e régiment de ligne jusqu'au licencie-
ment de l'armée en 1815. Mis en demi-solde le
31 décembre, il adressa un mémoire justificatif à
la commission chargée d'examiner la conduite des
ofHciers qui avaient servi pendant les Cent-Jours.
Chevalier de Saint-Louis le 8 mars 1818, et rap-
pelé à l'activité le 14 avril 1819, il eut le comman-
dement de la 2e légion du Nord, qu'il quitta pour
celui du 8" régiment de ligne le 17 novembre1820.
Commandeurde la Légion-d'Honneur le 1' mai
1821, placé en traitement de réforme le 9 oc-
tobre 1822, et désigne le même jour pour faire
partie du conseil de révision du département de
l'Orne, il rentra en activité le 14 novembre 1827,
puis obtint sa rctraitete 14 décembre1828. A comp-
ter du 1"octobreprécédent, une ordonnancelui con-
féra le gradehonorifiquede maréchal-de-camp.Les
événemens de 1830 l'ayant rappelé sous les dra-
peaux, it commanda la place de Lyon le 6 septem-
bre, fut nommé colonel du 18e régiment de tignc
le 24 décembre de la même année, et maréchat-dc-
camp par ordonnance du 2 avril 1831. Disponible
depuis cette époque, il est mort à Paris le 30 oc-
tobre suivant.



DEGUÏLHEM(cmMMME), naquit le 22 de-

cembro 1768 à Leyrac (Lot-et-Garonne). Soldat
le 4 avril 1785 au régiment d'Angoumois-infante-
rie (70e de l'arme en 1791), caporal le 16 avril de
la même année, il fit la campagne de 1792 à t'ar-
mée du Midi, de 1793 à l'an m aux Pyrénées, des

ans tv et v en Italie, et de l'an vt à l'armée d'An-
gleterre. Tambour-major le 18 pluviose an m, il

passa en la même qualité dans la 65" demi-brigade
d'infanterie de tigne (65° régiment de ligne en
l'an xu) le 25 nivose an vu, époque de sa forma-
tion, et servit dans ce corps pendant les campagnes
des ans ï!t, vut et ix sur le Rhin et à Bettc-Iste-en-
Mer, tint garnison à Luxembourg en l'an x et en
l'an X!, et fit partie durant les ans xu et XIII des
troupes réunies au camp de Brest. Légionnairele
25 prairial an xu, et employé à l'armée du Nord
en l'an xiv, il prit part aux guerres de Prusse et
de Pologne en 1806 et 1807, et obtint le grade de
sous-lieutenantle 29 mars de cette dernière année.
Envoyé en recrutement à Cahors le 2 octobre, et
nommé lieutenant le 28 février 1812, il rejoignit

son régiment au 11" corps de la grande armée en
Russie. Fait capitaine le 10 novembre 1813 pen-
dant la campagne de Saxe, il fit avec distinction
celle de 1814 en France. Admis à la retraite le 6
février 1815, il habite aujourd'hui Leyrac.

DEGUINE (PiBRM), naquit le 27 janvier
1757 à Condette (Pas-de-Calais). Réquisitionnaire
dans la 8° demi-brigade le 14 ventose an tv, ca-
poral le 15 thermidor de la même année, il servit
aux armées de Sambre, d'Italie et de Naples. Ser-
gent à la suite de plusieurs actions de bravoure, il
était à Nice lorsque t'arrêté du 25 prairiat an xu
le comprit au nombre des légionnaires. L'année
suivante, il était en Italie, et il mourutde la fièvre
à Bcrgame le 7 fructidor an xnt.

DEHAYNIN (Mms), naquit le 31 octobre
1771 à Valenciennes. Sous-greffier militaire de la

cour martiale près l'état-major général de l'armée
du Nord le 15 septembre1792, il passa en qualité
d'adjoint auprès de t'adjudant-générat Montrichard
le 1"' septembre 1793, et fit les campagnes de
1792 à l'an tu à t'armée du Nord. Lieutenant le
7 fructidor dans la 162" demi-brigade d'infanterie
(103°de ligne), it continua néanmoins ses fonctions
d'adjoint durant la campagne de l'an ïv à l'armée
de Rhin-et-Moselle, et au passage du Rbin, te 6
messidor an tv, chargé de diriger une attaque, il
prit bon nombre de prisonniers et de bagages. Le
8 messidor suivant, le premier dans (Mfembourg à
la tête d'un détachement de hussards, il s'empara
de 100 hommes et de 2 pièces de canon avec leurs
caissons. Nommé tieutenant-aidc-de-campdu gé-
néral Montrichard le 15 thermidor de la même
année et capitaine le 7 ventose an v, il suivit cet
oŒeier-général aux armées de Rtnn-et-Mosetteet
de Mayence pendant les ans v et Yt, et à celles
d'Italie et du Rhin de l'an vn à l'an tx. Dans cet
intervalle, il commanda l'attaque de Béctair le 2
floréal an v, au passage du Rhin; et le général en
chef mentionna sa brillante conduitedans son rap-
port au gouvernement il prit le 6 germinalan Vn~

devant Legnago, un retranchement ennemi malgré
le feu meurtrier de ses défenseurs et chef de ba-
taillon le 4 floréal suivant, il fut blessé d'un coup
de feu au bras droit à la bataille de Mœ~kireh.,
Le 18 frimaire an tx, au passage de l'Inn, it
traversa la rivière avec les premières troupes de
débarquement, et, le 24 du même mois, au combat
de Salzbourg, il reçut un coup de boulet au pied
droit. Son général, envoyé en l'an x en Helvc-
tie, il l'y accompagna ainsi qu'aux armées de Ba-
tavie et de Hanovre en l'an xt, et de l'an xtt à
1806 à cette de Naples, où, le 25 prairiat anxu,
il reçut la décoration de la Légion-d'Honncur. Dé-
taché en qualité d'aide-de-camp Ic 12 mai 1807,
auprès du général de division Ferino, commandant
le corps d'observationde l'Escaut, il reprit ses t'onc-
tiens le 24 novembre suivant auprès du général
Montrichard, employé en Dalmatie en 1808 et
1809. Le 20 avril 1810, mis en non-activité,
et, le 20 novembre, passe avec son grade dans
le 23° régiment d'infanterie légère, c'est avec
ce corps qu'il fit les campagnes de 1811 et 1812
en Espagne et en Portugal. Prisonnier de guerre à
Astorga, le 19 août 1812, il s'aventura, le 2 juin
1813, sur une mauvaisenacellepour se rendre à San-

tona, alors occupée par les troupes françaises mais
après huit jours d'une navigation durant laquelle il
eut à souffrir les plus cruelles privations et à lutter
contre une mer furieuse, il fut repris en vue du
port qu'il voulait atteindre. De retour en France le
13 juillet 1814, et incorporé le 27 août suivant
dans le régiment de Monsieur-infanterie légère (4"
de t'arme), il fut licencié au mois de septembre
1815, resta en non-activitéjusqu'au 25 mai 1818,
époque de sa nomination à un emploi de son grade
dans la légion Corse, d'ou, le 25 mai 1819, il

passa dans la légion du Gantât. Licutenant-cotonct
de la légion de l'Isère le 27 octobre, et chevalier
de Saint-Louis le 10 août 1820, il entra dans le
53e régiment d'infanterie de ligne le 17 novembre
de cette dernière année, et prit sa retraite le 19
février 1823. Il avait été fait officier de la Lé-
~ion-d'Honneur le 17 août de l'année précédente.
Mort le 1~ novembre 1843 à Pout-sur-Sambre
(Nord).

DEHO~ (Loms-rERBMArtD),naquit le 19 no-
vembre 1767 àMeaux (Soinc-et-Marne). Ëtèvc ar-
chitecte, il obtintle second prix de Rome, et, breveté
du roi en 1792, il fut chargé le 7 juillet, en qualité
d'adjoint provisoire du génie, de la mise en état de
défense des places de Cambrai et de Lille. Employéé

au camp de Maulde dans la même année, il assista
à la bataille de Je'nmapes, aux sièges d'Anvers et
de Maëstricht en 1793, ainsi qu'à la prise des lignes
deWeissembourg. Nommé le 15 juin adjointdu gé-
nie, il construisit pendant le siège du tort Vauban
la redoute du fort Vintzeneau; et, en l'an n, en
même temps qu'il établissait des retranchemenssur
le Rhin, il pourvut à la défense de la citadelle de
Strasbourg. Sous-lieutenantà t'Ëcote du génie le 9
brumaire an m, et le 1" germinalCapitaine decette
arme, il se trouva la même année au siègede KeM,

et éleva sous le feu de t'emem! divers MvragMde<-



dnés à protéger le passage du Rhin par nos troupes.
Peu de temps après, il entreprit les travaux de la
tête de pont de Neuwied, servit de l'an Yl à l'an IX
aux armées d'Angleterre, de Mayence, du Danube,
du Rhin, des Grisons et d'Italie, et exécuta dans
cet intervalle d'importans travaux d'attaque et de
défense. Il se rendit ensuite aux Indes-Orientales
pour prendre le commandementdu génieà Pondi-
chéry, et ce fut lui qui traita de l'évacuation de
Madras par les Français. A son retour en France,
yers la fin de l'an x, il était attaché .à la division
de réserve stationnée dans les environs de Paris
lorsque, le 25 prairial an XH, il reçut la décoration
de la Légion-d'Honneur. Envoyé en Hollande, il
commanda les troupes de son arme à Flessingue et
dans )'i)e de Walcheren de l'an xu à 1807, com-
battit de 1808 à 1812 à Burgos, à la prise de Rei-
nosa, de Santander et aux affaires de San Vincente,
construisit le fort du Retire à Madrid, et fortifia les
hauteurs deMiranda. Après avoir pris une part ho-
norable au siège de Burgos, il fut nommé chef de
bataillon le 18 février1813, et, dirigé sur l'AUema-
gne, il se trouvaaux journéesdeBautzen,de Dresde,
de Kœnigstein et de Leipzig, et reçut pour mission
spéciate de reconstruire les ponts que, dans sa re-
traite, l'armée avait à franchir. Enfin, enfermé dans
Maëstrichten 1814, le général Merle lui conféra le
grade de major, dans lequel les événemens l'empêchè-
rent d'être confirmé. Néanmoins, conservé en état
d'activité, il se rendit d'abord dans les départemens
frontières de l'Espagne pour s'occuper du caserne-
ment des troupes, appartint ensuite en 1815au corps
d'observation que le duc de Berri commandait
sous Paris, combattit pendant les Cent-Jours à Fleu-
rus, et après avoir contribué à la prise de Wrame,
il commanda le génie dans Rocroijusqu'au 18 août,
date de la capitulation de cette place. Mis en non-
activité sous la seconde Restauration, et admis à la
retraite le 20 décembre 1816, il est mort à Paris
le 12 décembre 1833.

DEJEAPf. F.t.!n,p. 164.
DELAAGE(HENM-PtBRRE),&6tfOK DE SAINT-

CYR, naquit le 23 janvier 1766 à Angers. Dabord
sergent et omcier dans les canonniers-volontaires
d'Angers en 1789, il passa sous-lieutenantde gre-
nadiers le 12 septembre 1791 au 1er bataillon de
volontaires nationaux de Maine-et-Loire, avec le-
quel il partit pour l'armée de la Moselle. Adjudant-
major le 31 janvier 1792, H combattit à l'anah'e
de Grandpré le 14 septembre et fit partie de la gar-
nison de Verdun. Quand cette ville se rendit au
général prussien Kalkreuth, le 16 octobre, il resta
dans la place avec 50 hommes, afin é'enlever le
corps du brave commandantBeaurepaire, qui s'é-
tait donné la mort pour éviter de signer la capitu-
lation, et à qui la Convention avait accordé les
honneurs du Panthéon. tl rejoignit ensuite l'armée
de Belgique, se trouva à Jemmapeset à l'affaire de
Liége en novembre o{t, s'apercevant que les ti-
railleurs français hésitaient a pénétrer dans un bois
défendu par l'ennemi, Delaage s'y précipita suivi
seulement d'un tambour et mit en fuite les Autri-
chiens. L'année suivante, il assista au combat de

la Montagne-de-Fer, à la bataille de Nervinde, et
il prit part à toutes les fatigues des vingt jours de
retraite de l'armée de Belgique. H était au camp
de Maulde, dans les premiers jours d'avril, lorsque
Dumouriez excita son armée à marcher contre la
Convention. Ddaage ayant répondu à cette propo-
sition par le cri de « Vive la liberté, périssent les
traîtres! a un officier du 4e hussards fondit sur
lui le sabre à la main alors, faisant apprêter les
armes à sa troupe, il intimida tellement le général
en chef que celui-ci fit cesser la revue et s'éloigna.
Nommé capitaine de la 5° compagnie de son ba-
taillon le 5 avril suivant, il prit part à la bataille
livré sous les murs de Valenciennes le 8 mai, fut
fait prisonnier par les Autrichiens lors de la capi-
tulation de cette place, le 28 juillet, et obtint son
échange bientôt après à condition d'être emptoye
dans l'intérieur. Adjoint à t'état-major le 27 septem-
bre 1793, et envoyé à l'armée des Alpes, il se
trouva au siège de Lyon, à la suite duquel les re'
présentans lui décernèrent le grade d'adjudant-gé-
nérat chef de brigadeprovisoirele 8 frimaire an H.
Confirmé à l'organisation du 25 prairial an lu, en-
voyé dans l'Ouest après la prise de Lyon, il dé'-
fendit l'artillerie de la division Beaupuy dans la
déroute éprouvéeà la Croix-des-Bataittes et dans
une météo sanglante où tes Vendéens s'étaient em-
parés des canons des républicains, quoiqueblessé et
renversépar la chute de son cheval tué sous lui, il
eut l'énergie de conserver le commandementde sa
colonne et de reprendre son artillerie.

Dans une autre circonstance, Kléber ralliant
ses soldats près de Dol, dit à Delaage «Tiens
forme une demi-heureà l'entrée du pont et l'armée
est sauvée » Cet ordre fut ponctuellementexécuté.
Ktéber, qui demanda pour lui à la Convention le
grade de général de brigade, lui ayant donné le
commandement de son avant-garde, il partit de
Chateaubriand, arriva en douze heures devant An-
gers, qu'assiégeaient les Vendéens, et les contrai-
gnit, le 15 frimaire an n, à renoncer à leur atta-
que. A la bataitie du Mans, le 22 du même mois, il
leur enleva 20 pièces de canon et soutint à cette
époque différens combats sur les deux rives de la
Loire enfin, à la tête d'une colonne républicaine,
il surprit (tans te Bocage plusieurs divisions ven-
déennes et défit les troupes de Stofflet à Che-
mitje. Sur ces entrefaites, une révolte ayant éclate
à Paimbœuf parmi les troupes de terre et les
soldats de marine, Delaage, après avoir couru de
grands dangers, rétablit la tranquillité et força les
équipages à se rembarquer. Il était à Lucon quand
il apprit que Charette s'efforçait de réunir des trou-
pes pour protéger le débarquement de la flotte an-
glaise à l'instant, il marche sur lui atteint son
avant-garde à Saint-Vincent-sur-Laye, la défait et
lui enlève ses magasins d'armes, de munitions et
d'uniformes anglais. Remis de cet échec, Charette
marche sur Luçon, et chemin faisant attaque le 3
vendémiairean tv le bourg de Saint-Cyr, défendu
seulement par 400 républicains qui, retranchés
dans une église, y font une défense héroïque pen-
dant plusieurs heures. Delaage y accourt à la tête



d'un détachement de 1,200 bommes d'infanterie 3

et d'un escadron de chasseurs a cheval, se porte
en colonne sur le centre des Vendéens, les fait
charger rigoureusement, tue plusieurs chefs de sa
main et délivre les 400 braves enveloppés dans le
bourg. Le générât en chef Hoche le félicita sur sa
conduite, et ce fut en souvenir de ce beau fait
d'armes que Napoléon, après lui avoir conféré le
titre de baron, lui permit d'ajouter à son nom
celui de Saint-Cyr. Le même jour, il prit le com-
mandement de la colonne de 1,500 hommes du
général Boussard, tué dans cette affaire; et,
chargé de poursuivre Charette à outrance, il lui
enleva son artillerie, détruisit ses magasins à
poudre, et obtint la soumission de plusieurs villes
royalistes. Dans une de ces découvertes, où il ne
craignaitpas d'aller lui-mêmepour se rendre compte
de l'état des esprits et de la force de l'ennemi, re-
connu par un parti royaliste, il reçut deux coups
de sabre et ne dut son salut qu'à l'arrivée de 2 of-
ficiers républicains. Le mauvais état de sa santé
t'obligea de donner sa démission le 3 thermidor
an tv, et ce ne fut qu'à la nouvelle insurrection
vendéenne qu'il demanda l'autorisation de repren-
dre du service à cette occasion, le ministre Ber-
nadette lui écrivait c Quand on a fait un aussi bon

usage de ses armes, on ne doit pas les quitter, a
Il tut donc envoyé le 21 thermidor an vu dans la
22e division militaire, faisant alorspartie de l'armée
d'Angleterre à la tête des gardes nationales actives
du pays et d'un détachementde la 28e demi-brigade
de ligne, il battit les Vendéensdans différentes ren.
contres. Escorté seulement par 14 hommes, il
tomba près de Noaittes dans une embuscade de 300
Vendéens qui, dès la première charge, le mirent
presque hors de combat cependant il put saisir le
fusil d'un chasseur de sa troupe, blessa le chef en-
nemi et parvint a se Une autre fois, attiré
à Chemitté dans le désir d'obtenir la soumission de
quelques révoltés, il faillit être assassiné pendant
la nuit mais au lieu de prendre la fuite, il char-
gea les assaillans, se fit jour au milieu d'eux et re-
gagna le poste où se trouvait ses soldats. Dans une
autre circonstance, il cerna un rassemblementdans
MouIms-sous-Châtitton, s'empara de 15 chefs et
dispersa le reste. La Vendée pacifiée, il passa en
Italie le 14 floréal an vm, y fut employé dans la
division Meunier, et combattit à Marengo le 25
prairial dans cette journée mémorable,et lors de
la seconde attaque de Castel-Ceriolo, ayant épar-
pitté ses tirailleurs comme il l'avait vu faire aux
Vcndéeus, it réussit à s'emparer des pièces d'artit-
lerie qui foudroyaientsa division. Après la paix de
Lunévittc, admis au traitement de réforme le 1er
vendémiaire an x, et porté sur le tableau des ad-
judans-commandansle 9 fructidor an xt, il se ren-
dit le 14 nivose an xn au cantonnementde Saintes,
puis au camp de Saint-Omcr. Delaage, légionnaire
le 15 ptuvioseanxn, officierde l'Ordre le 25 prai-
rial suivant, et attaché le 13 ventôse an Xtn à la
réserve des camps sur les côtes, il servit dans le 5e
corps de la grande armée en Autriche, en Pn~se
et en Pologne pendant les ans xtv, 1806 et !807,

se trouva à Wertingen, à Ulm, HoUabrûn et à
Austerlitz, où le maréchal Lannes le chargea d'aller
rendre compte à Napoléon de la position du 5"
corps, à la suite d'un mouvementdes Russes. Il
était aussi à l'affaire de Saall'eld et à la bataille
d'iéna, au combat de Pulstuck, le 26 décembre
1806, pendant lequel le généralTreilhard ayantété
btcssé, Delaage prit le commandement provisoire
de la division, avec laquelle il poursuivitles Russes
dans leur retraite sur Ostrolenka, et leur prit
des caissons, des bagages et 160 traînards puis,
a t'aitaire en avant de Tikoczin, 2 régimens fran-
çais de cavalerie légère se trouvant ramenés par
des forces très supérieures, il chargea si impétueu-
sement les Russes avec le 21" de chasseurs, qu'il
arrêta leur poursuite et dégagea plusieurs officiers
entourés par les cosaques. Créé baron de l'Empire
dans le cours de 1808, il prit au mois d'octobre
de la même année le commandement de la cavalerie
du 5" corps de l'armée d'Espagne. Il se distingua
l'année suivante au siége de Saragosse et à la ba-
taille d'Ocaua, et fut cité honorablement dans les
rapports des maréchaux Lannes, Soult, Mortier et
Suchet. Mis en disponibilité pour cause de santé le
21 mai 1811, à peine rétabti, un ordre du 12 jan-
vier 1812 lui prescrivit de se rendre à Mayence

pour y remplir tes fonctions de chef d'état-major
de la 1~ division du 3e corps, avec lequel il fit la

campagne de Russie sous les ordres du maréchal
Ney. Chargé de l'attaque de Krasnoë le 2 août,
et d'enlever les deux ouvrages qui flanquaient
l'enceinte de Smolensk le 17 du même mois, il
s'apprêtait, à la hataille de la Moskovva, à prendre
avec une brigadedeux redoutesau centre de la ligne
des Russes, lorsque deux graves blessures le con-
traignirent à se retirer sur les derrières de l'armée.
Un décret rendu à Moscou le 18 octobre le nomma
général de brigade. A sa rentrée en France, il fut
chargé, le 17 juin 1813, du commandement du
Calvados. Conservé dans cet emploi & la paix de
1814, et successivement chevalier de Saint-Louis
le 29 juillet, et commandeurde la Légion-d'Hon-
neur le 14 février 1815, il fut mis en non-
activité à dater du 1" de ce même mois. Napo-
léon, à son retour, lui confia le commandementdu
départementdes Deux-Sèvres, où des troubles ve-
naient d'éclater. Ses efforts pour éviter cette nou-
velle guerre civile ne furent pas complètement
vains il réprima quelques manifestations qui eurent
lieu à Thouars le 19 juin. Après la signature de
l'acte de pacification, le général Delaage ayant remis

M. d'Autichamp son commandement sur la rive
gauche de la Loire, retourna dans le département
des Deux-Sèvres, où il reçut le 8 août l'ordre de

se retirer dans ses foyers. Compris comme disponi-
ble dans le cadre de l'état-major général le 30
décembre 1818, et mis prématurémentà la retraite
le 30 août 1826, la révolution de 1830 se rappela

ses loyaux services et l'employadans le département
de Maine-et-Loire dès le 19 août. Placé par son
âge dans le cadre de disponibilité le 22 avril 1831,
il a été admis à la retraite par l'ordonnance du
S avril 1832. Mort le 22 décembre1840 à Angers.



DELAAS ou DE LAAS (Mms-ptERM- ï
ALEXANDRE),naquit le 18 février 1776 à Orthevielle
(Landes). Adjoint provisoire du génie le 4 août
1793, titulaire le 1"'messidor an M, et adjoint de
2* classe le 1~ vendémiaire an ïtt, il fit les cam-
pagnes de 1793 à l'an v à l'armée des Pyrénées-
Occidentales,remplitles fonetionsd'ingénieurenchef
au bombardementde Fontarabie,et fut ensuitechargé
des levées topographiquesdanscettepartie du théâtre
de la guerre. Destituépar le Directoire le 3 floréal

an Yï, et réintégré le 28 germinalan vni, il passa
le 19 thermidor capitaine dans le 10e régiment de
dragons, avec lequel il servit de l'an vm à l'an xi
aux arméesde réserve,d'Italieet des Grisons. Mem-
bre de la Légion-d'Honneur le 25 prairial, chef
d'escadron le 11 thermidor an xit, employéà l'ar-
mée des côtes de l'Océan en l'an XH et en l'an xm,
et à la grande armée de l'an xiv à 1807 en Au-
triche, en Prusse et en Pologne, il se signala à l'af-
faire de Boitzembourgle 27 octobre 1806, où, à
la tête de 100 dragons des 10' et 11~ régimens, et
de 40 chasseursdu 13e, il arrêta pendant six heures
l'armée du prince de Hohenlohe. Il eut dans cet en-
gagement un cheval tué sous lui et reçut deuxcoups
de sabre, dont un à la tête et un à la main gauche.
Major du 22e régiment de dragons le 22 novem-
bre 1806, il suivit ce corps à l'armée du Nord en
1809, revint en France en 1810, et fut admis à la
retraite le 18 janvier 1813. Rappelé en activitépeu
de mois après, on lui confia l'organisationdu 1er ré-
giment des gardes d'honneur, dont le dépôtétait à
Versailles. Rétabli dans sa pension de retraite le 22
juillet1814, il fut nommé peu de tempsaprès com-
mandant de la garde nationale à cheval du dépar-
tement des Landes. Le major Delaas, resté fidèleaux
Bourbons, lors du retour deNapoléon de l'île d'Etbe,
réunit une centainede volontaires royalistes dans le
but de couper les communicationsdu général Clau-
zel avec la garnison de Bayonne; sa petite troupe
s'étantaugmentéeconsidérablement, il en forma un
régiment de cavalerie dont il fut élu colonel et avec
lequel il se jeta dans Bayonne lorsque les Espa-
gnols envahirent nos frontières, et préserva cette
place de l'invasion. Chevalier de Saint-Louis le 22
mai 1816, il est rnortle 10 août 1827 à Orthevielle.

DELABORDE. Y. t. ni, p. 164.
DELABUISE. Y. LABUISE.
DELACHASTRE. F. t. III, p. 165.
DELACHAU(ALEXANDRE-JOSEPH-HIPPOLYTE,

chevalier), naquit à Saint-Auban (Drôme), le 5
avril 1761. Surnuméraire dans les gardes du corps
du roi le 11 février 1779, il entra le 22 février
1781 dans la compagnie des Cadets-gentilshommes
à l'île de Ré, et passa sous-lieutenant le 20 juin
1782 dans le régiment colonial de la Guadeloupe.
En croisière dans le détroit de Gibraltar sur l'es-
cadre du comted'Estaing pendant lescampagnesma-
ritimes de 1782 et 1783, il partit pour les îles sous
le vent. Lieutenantle 1 décembre1788, il fut incor-
poré dans la 84~ demi-brigade de ligne vers la fin
de 1792, époquede son retour en France. Adjointà
l'adjudant-général Romieu en messidor an vu, capi-
taine sur le champ de bataillede Conéglianolel~ven-

Ii

démiaireanvni, et employé en qualitéd'adjomtal'a-
vant-gardede l'armée d'observationdu Midi le 15 ni-
vosesuivant, il devintaide-de-campdu général Soult
le 1"' frimaireanx, fut nommé chefd'escadron le 11
brumairean Xt, et reçut le 25 prairial an xn la déco-
ration d'officier de la Légion-d'Honneur. Servant en
Allemagne et en Prusse de l'an xtv à 1806, le
grand-duc de Berg (Murât) le chargea d'enfoncer
une des portes de la ville de Lubeck, mission dont
il s'acquitta heureusement. Commandantde la ville
de Francfort-sur-te-Mein du 7 mai 1807 jusqu'en
1808, il fit la campagne d'Autriche en 1809, com-
manda le faubourg Saint-Utrich, à Vienne, jusqu'au
moment de l'évacuation de l'Allemagne par les
troupes de la grande armée. Chevalierde l'Empire
vers cette époque, il rentra en France, et attaché à
l'état-major général du prince de Wagram, il eut
le commandementdu fort Lillo, sur l'Escaut, le 20
août 1810. En retraite le 17 juillet 18H, il est
mort à Laragne (Hautes-Alpes), le 8 mai 1821.

DELACOSTE,membre du tribunal de cassa-
tion. Y. LACOSTE (DE).

DELACOSTE, capitaine de frégate. F. M-
COSTE (DE).

DELACRAY. Y. DELECRAY.
DELACROIX (cHARMs-HEKR!), naquit le 9

janvier 1779a Paris. Novice-m:)te)otle 14 brumaire
an u dans la marine militaire, aspirant de 1~ classe
le 8 floréal suivant, il fit les campagnes maritimes
des ans H, Htetiv. Sous-lieutenant le 19 nivose
an vu dans le 9e régiment de chasseurs à cheval
qu'il rejoignit en Italie, lieutenantsur le champ de
bataille le 26 thermidor suivant, il entra avec son
grade le 13 nivose an vtn dans les chasseursà che-
val de la garde des consuls, et mérita à Marengo
les élogesde ses chefs. Capitainele 4 brumairean ix,
et membre de la Légion-d'Honneur le 25 prairial
an XH, au camp de Boulogne, il fut promu aide-de-
camp d'Eugène Beauharnais le 17 prairial an xnï,
accompagna le prince en Italie et à la grande ar-
mée pendant les guerres del'anxtvà 1807, et devint
ofHcier de l'Ordre et colonel les 19 et 20 décembre
decette dernièreannée.Le 20 août 1808, ayant pris
le commandementdu 9e régiment de chasseurs à
cheval, il servit en Allemagne en 1809, et en 1812
en Russie comme aide-de-camp du prince vice-roi
d'Italie. Blessé d'un coup de feu qui lui fracassa la
cuisse droite le 22 juillet 1813, à une affaire qM
eut lieu sur la Dwina, l'Empereur, par décret du
15 août, lui décernala croix de commandant de la
Légion-d'Honneur;mais les suites de sa blessure
l'ayant obligé à demander à revenir en France, et
se trouvant à Wilna au moment de l'évacuationde
cette place par les troupes françaises, il ne put les
suivre, de sorte qu'il demeuraprisonnier de guerre
du 10 décembre 1812 au 18 juillet 1814. Cheva-
lier de Saint-Louis le 26 octobre suivant, le colo-
nel Delacroix obtint le 10 mars 1815 le maximum
de la pension de retraite de son grade avec le bre-
vet de maréchal-de-camphonoraire. Il se retira à
Bordeaux, où il réside depuis cette époque.

DELACROIX ou DE LACROIX (JEAK-
GNU.ACME),naquit le 27 janvier 1778 à Bourgon



(Charente). Volontaireau 11~ régiment de hussards t
te 25 nivose an H, il fit cette campagne et la sui-
vante à l'armée des Pyrénées-Orientales. A l'affaire
de Bhaga, entre Pastourana et Bosco, le 2 brumaire

an m, à la tête de 15 grenadiers, il reprit 2 pièces
de canon tombées entre les mains des soldats de la
légion Bohau-émigré. Passé dans la Vendée après
la paix avec l'Espagne, il combattit à Quiberon,et
quoique grièvementblesséd'uncoup defeuà la jambe

et attaque de toutes parts, il se maintint dans le
poste qui lui avait été confié. Nommé brigadier-
fourrier a l'armée de Rbin-et-MoseIle le 24 ther-
midor an tv, et maréchal-des-logis en Helvétie le
30 thermidor an Vt, il se rendit en Italie où il ob-
tint le l" floréal an vu le grade de sous-lieutenant,
et fut nommé aide-de-eampdugënëral Laboissière le
1"' prairialde la même année. À la malheureuseba-
taille de Novi, avec 2 compagnies de grenadiers, il
délogea un bataillon russe embusqué dans un ravin,
le dispersa, lui tua 5 ofïiciers et contraignit 200
hommes à mettre bas les armes. Lieutenant le 5
messidoran ix, alors que son général commandait
dans les Grisons, il fut chargé dans cette campagne
d'éclairer le passage dans ta Valteline et de tracer à
travers les neiges du Splugon tm passage qui pût
servir à la cavalerie et aux charrois; la manière
dont il s'acquitta de cette mission lui valut les éloges
du général en chef Macdonald. Incorporé le 26 ni-
vose an xtï dans le 2e de chasseurs à cheval, alors
au camp de Saint-Omer, légionnairele 25 prairial,
et attaché successivement à la division Gudin et au
3~ corps d'armée pendant les campagnes d'Autriche,
de Prusse et de Pologne de l'an xtv à 1809, il y
déploya toutes les qualités d'un bon officier. A Iéna,
les officierssupérieursde son régimentayant été tués
ou mis hors de combat, il en prit le commandement
et fit quelques belles chare;esavec succès, s'emparade
plusieurs pièces de canon~e 26 décembre 1806 à Go-
lymin, soutint le 10 juin 1807Heilshergla charge
des cosaques, et le 18, en avant deLabiau, il chargea
vigoureusement l'armée prussienne. A la bataille
d'Abeusberg, le 20 avril 1809, il reçut un coup de
sabre à la tête dans une charge sur l'infanterie et
!a cavalerie autrichiennes. Nommé chef d'escadron
le 25 mai, à la suite de cette brillante affaire, il re-
çut une nouvelle blessure à la bataille de Wagram.
Fait major le 12 août 1812, en Russie, et blessé à
Smolensk, il fit partie de l'escadron sacré qui pen-
dant la retraite veilla constamment à la sûreté de
l'Empereur, et prit le 13 mai 1813 le commande-
ment du 3" régiment de cuirassiers en qualité de
colonel. Ofueier, puis commandant de la Légion-
d'IIonneur les 5 septembre et 26.novembre, il fut
blessé par un boulet à la jambe gauchea la bataille
de Leipzig. Conservé à la tête de son régiment à
l'organisation du mois d'août 1814, et chevalier de
Saint-Louis le l~ novembre, le colonel Delacroix
fut attaché au 5e corps de l'armée du Nord durant
les Cent-Jours, et mourut le 30 juin des suites de
blessures reçues à Waterloo.

DELACROIX ( putMppE-josEpH), naquit le
19 octobre 1738 à Maëstricht. Sous-lieutenantau
tégiment de Saint-Germon-infanterie le 16 dé-

cembre 1758, lieutenant en second !e25ao6t
1759, et le 25 juillet 1762 lieutenant en pre-
mier dans le régiment d'Enghien-infanterie (96''),
il fit les campagnes de 1759 à 1762 en Allemagne,
et celles de 1773 à 1775 en Corse, et se signala au
combat du 11 août 1760, où il reçut trois coupsde
sabre. Capitaine en second le 18 août i776, il so
trouva au siège de Genève en 1782. Chevalier de
Saint-Louis le 22 septembre de cette année, capi-
taine-commandant le 18 novembre 1787, chef de

bataillon le 24 septembre 1793, et chef de brigade
(colonel) de la 173e de ligne le 6 germinal an Ir,
cettedemi-brigadeayant été incorporéedans la Il
(37°), Lacroix, qui en conserva le commandement,
servit avec elle de 1793 à l'an tv aux armées du
Nord et de Sambre-et-Meuse, etdel'an v à l'an vm
aux armées du Rhin et du Danube. Ce fut lui qui,
le 17 ventôse an vn, au combat de Fetdkirch, fit
prisonnierde sa main legénérât ennemi Rutfemberg.
Lacroix, alors âgé de pfus de soixante ans, eut en-
core de nouveltes occasions de se signaler aux ba-
tailles de Stockach et de Zurich. A cette dernière af-
faire, à la tête de la 10e demi-brigadelégère Ct de
quelques compagnies de la sienne, it passa la Limath
dans des nacelles et se maintint sur l'autre rive
jusqu'à ce que le pont fût rétabli, malgré les efforts
des masses russes. Le premier Consul lui envoya
un sabre d'honneur le 1" frimaire an IX, et lui con-
fia, le 7 messidor suivant, le commandement de la
placedeSarrelouis.CommandantdelaLégion-d'Hon-
neur le 25 prairial an XH, il mourut dans l'exercice
de ses fonctions le 6 nivose an X!tf.

DELAET~Ë Y. LAETRE (M).
MLAFOMTAINE. Y. LAMrfTAME(oB).
DELAGE(ALEX!S). F. LAACE~M~), ditnE-

LAGE.
DELAGE (PIERRE). Y. CAVE, t. Y, p. 59.
DELAGE (s!!Ho?f), naquit le 14 octobre 1771

à Feuillade (Charente). Volontaire au l" bataitton
de son département le 15 septembre 1791, il eut
un doigt de ta main droite emportépar un coup de
sabre au combat livré devant Maubeuge le 3 mai
1792, pa.ssa le 1' novembredans le 17" régiment
de ctmsscursacheval, avec lequel il fit la campagne
de 1793 en Belgique. Après le licenciement de ce
corps, il entra le 10 brumaireanttdanstebataitton
des Ardennes(infanterielégère de la légion des Ar-
dennes, 11° bataillon d'infanterie légère, enfin
24° et 16° demi-brigadeslégères). Blessé une se-
conde fois à la maiu droite à Saverne le 18 bru-
maire an n, il obtint le grade de lieutenant à l'ar-
mée de la Moselle le 28 uoréa), tint l'année
suivante a l'armée de Rhin-et-Moseue,se trouva au
passage du Rhin le 16 messidor an IV, et sauta un
des premiers dansles retranchemensde Kehf. ttétuit
au second passage du Rhin le 1' floréal an v, et à
l'expéditioncontre Naples de frimaire à nivoseanvti.
Pendant cette dernière campagne, accompagné de

quatorze carabiniers, il contribua le 16 prairial à
la prise d'Ascoli, en forçant, lui quinzième, l'une
des portes (Porto-Majore) que défendaient300 in-
surgés. L'année suivante, au siège d'Ancône, il s'em-
para ia 9 vetïdenua}fed'uneredoutedéfendue par tes



Turcp-Russes, fit enclouer 2 portierset 15 pièces de
cation, prit5 drapeaux; et reçut le grade de capitaine
sur le champ de bataille. Le 27 du même mois, à la
tête de sa compagnie, il tomba sur un poste com-
posé de 30 Russesqui passèrentpar les armes, et en-
leva le S brumaireun poste de 30 hommes situeentre
tes avant-postes français et le camp des Turcs. En-
fin, le 12 du même mois, il repoussa une colonne
de 400 Autrichiens qui voulait tenter l'assaut d'une
redoute à l'est d'Aucune, et fit une chute fort grave
du haut du rempart. Rentré en France à la paix de
Lunëyilte, après la campagne suivante en Portugal,
ityinttenirgarnisonà BetIe-Isle-en-Mer,où un sabre
d'honneur lui fut décerné le 19 ventôse an Xt. Em-
ployé au camp de Brest en l'an xu, officier de la
Légion-d'Honneur le 25 prairial, ses nombreuses
blessures le contraignirent à prendre sa retraite le
9 fructidor an xm. Il avait été désigné par l'Em-
pereur le 20 juillet 1811 pour rentreren ligne avec
son grade dans le 6e bataillon du 30° régiment à
Hambourg, mais le mauvais état de sa santé ne lui
permettant pas de profiter de cette faveur, il con-
tinua de jouir de sa retraite à Angoutemëj où il est
mort le 19 octobre 1842.

Ï)ELAHAYE (PiERM), naquit le 3 septem-
bre 1771 à Montereau (Loiret). Soldat le 4 ven-
démiaire an u dans le 8" bataillon des réserves, in-
corporé es l'an iv dans la 8~ demi-brigaded'infan-
terie légère (8~ régimentde même arme en l'an xu),
il combattit de l'an H à l'an iv à l'armée du Nord,
en l'an v et en l'an vi à cette de Sambre-et-Meuse,
ét de l'an vu à l'an ix en Italie. Caporalle 4 ven-
tose an n, il devint sergent le 17 vendémiairean nï
pendant le siége de Gênes. Le 8 fioréalanvH, la
8° demi-brigadelégère occupait les postes avancés
de Saint-Martin d~ibaro et du pont de la Stura
attaquée par des forces supérieures, le sergent De-
lahaye, qui se trouvait en tirailleur avec 10 hommes
de bonne volonté, aperçut un poste autrichien re-
tranché dans une maison d'où il faisait surnos troupes
tin feu continuel et très meurtrier sans calculer l'in-
fériorité de ses forces, il attaque ce poste à la
baïonnette, t'enlève et fait mettre bas les armes à
47 hommes qui s'y trouvaient. Le 4 nivose an IX,
au passage du Mincio, l'avant-garde dont il faisait
partie se composait de 4 compagniesqui, assaillies
par un corps nombreux d'infanterie et de cavaterie,
se retirèrent dans la cour d'une métairie dont l'en-
pëth! brisa bientôtla porte repoussésd'abord parun
feu terrible de mousqueterie,les Autrichiens revin-
rent plusieurs fois à la charge, mais toujours sans
succès enfm, le chefde bataillon Margueritayant
jugé convenable de faire une sortie pour tâcherde se
dégager~ Delahayes'offritpour éclairer lamarche de
lacoionne, et, de concert avec le lieutenantBouzeau,
it se fit jour à travers les masses ennemies au milieu
d'une gréte de balles, traversa la ligne des tirailleurs,
en tua plusieurs,prit ou dispersale reste, et rejoignit
les trappes françaises pour délivrer avec elles les 4
compagnies qui, formées en carré, continuaientleur
héroïque résistance. En garnison dans la Se di-
vision'militairede l'an x à l'an xiH inclus, nommé
membre<}elaLégion-(t'HonneurIe2Sprait'iaIanx!t.

et sergent-major le 16 messidor suivant, de l'an xiv
à 1809, il combattit en Italie, enDalmatie,en Croatie
et en Allemagne, et fut promu sous-lieutenant le 11
septembre 1806. Le 15 juin 1809, à l'affaire de
Gospich, en Croatie, 2 compagnies de voltigeurs du
8~ léger postées sur un mamelon escarpé soutenaient
depuis plus de huit heures le feu de 7 bataillons
hongrois et croates l'ennemi s'avançait pour em-
porter la position, lorsque Delahaye, qui comman-
dait sa compagnie, tous les autres ofuciers ayant été
mis hors de combat, ordonne de cesser le feu, fait
former des tas de pierres auprès de chacun de ses
voltigeurs, et l'ennemi rencontrant partout des
baïonnettes, écrase par un feu terribleet par l'ébou-
lement des pierres, se retire en désordre. Peu d'ins-
tans après, le général en chef dit en parlant de
l'héroïque défense de nos voltigeurs « Honneur
aux soldats du 8e léger, ce sont tous des braves »Le 6 juillet suivant, à Wagram, un coup de feu
l'atteignit au genou gauche, et l'Empereurle nommalieutenantpar décretdu 17 du même mois. Envoyé
en recrutement le 27 janvier 1811, il passa le 12
avril 1812 dans la 23e cohorte (145" régiment
d'infanterie de ligne), fut nommé adjudant-major
le 17, capitaine au ge régiment d'infanterie légère
le 12 juillet, et fit la campagne de 1813 en Saxe.
Ayant reçu deux coups de baïonnette à la tête le 27
août à la bataille de Dresde, il tomba au pouvoir de
l'ennemi le 19 octobre à celle de Leipzig. centre
de captivité le 2 août 1814, il prit sa retraite le
4 janvier 1815, et mourut à La Seyre (Var), le
10 mars 1838.

DELAIRE (JEAN-BAPT!STE-A!MABI.E-JOSEPH),
naquit le 1' août 1774 a Arras. Volontairele 8 sep-
tembre 1792 dans le 9'' bataillon de Paris, il entra
dans les canonnierssoldés de cette ville le 1~ avril
1793, et passa le 15 octobre suivant dans le 23°
bataillon de volontaires nationaux. Il fit les campa-
gnes de 1792 à l'an m aux armées du Nord et
de Sambre-et-Meuse, fut incorporécomme fourrier
dans la compagnie de carabiniers du 10e bataillon
d'infanterie légère le 1~ pluviose an n, et au mois
de thermidor, pendant le siège du Quesnoy, il
reçut un coup de feu à la tête. Admis le 1~ floréal
an !H dans le corps des grenadiers près la Repré-
sentation nationale, il y devint caporal et fourrier
les 4 ventose et 15 prairial an v. Maintenu le 13
nivose an vm en qualité de fourrier dans les gre-
nadiers à pied de la garde des consuls, il y obtint
les grades de sergent et de sergent-major les 16 et
17 veptose de la même année, fit la campagne d'I-
talie avec l'armée de réserve, et se distingua a Ma.
rengo. Employé en l'an xtt et en l'an xiil au camp
de Boulogne, il passa comme adjudant-sous-lieute-
nant le 5 ventose an xn dans le bataillon des vé-
lites attaché aux grenadiers à pied de la garde, et
reçut le 25 prairial suivant la décoration de la Lé-
gion-d'Honneur. Lieutenanten second le 1"' vendé-
miaire an xin, il combattit de l'an xtv à 1807 en
Autriche, en Prusse et en Pologne avec la grande
armée, et reçut un coup de feo dans le bas-ventre
le 10 juin 1807 à Heilsberg. H accompagna l'Em-
pereur en Espagneen 1808,et a l'arméed'Allemagne



en 1809. Lieutenant en premier le 5 avril, le 22 t
mai, à Essling, il eut l'épaule droite fracassée

par un coup de feu. Le 7 mars 1810, nommé ca-
pitaine-adjudant-major dans les vélites de Turin, il
fit les campagnes de 1812 à 1814 en Russie, en
Saxe et en France. Sa belle conduite à Lutzen lui
valut la croix d'officier de la Légion-d'Honneur le
17 mai 1813. Blessé par un boulet à la hanche le
18 octobre à Leipzig, l'Empereur le nomma chef
de bataillon commandantles vélites de Florence le
20 novembrede la même année. C'est à la tête de ce
corps que ce brave oificier supérieur fut tué au com-
bat de Fontaine le 25 janvier 1814.

DELAÏSTRE. Y. DELAITRE, t. III, p. 166.
DELAISTRE. Y. LAtSTRE (DE).
DELAISTRE, conseilleràlaCour descomptes.

Y LA.ISTRE (DE).
DELAtSTRE (JOSEPH), naquit le 16 décem-

bre 1762 à Paris. Soldat au régiment Royal-infan-
terie (24") le 11 mai 1782, caporal le 17 janvier
1785, sergent le 11 juin 1786, fourrier le 1er sep-
tembre 1788, et sergent-major le 1er janvier 1791,
puis congédie par grace le 8 août de la mêmeannée,
il entra avec son dernier grade le 1"' septembresui-
vaut dans un bataillon de la garde nationale du Bas-
Rhin. Quartier-maitre-trésorier au 2' régiment de
carabiniers le 14 octobre1792, lieutenant le 15 mai
1793, capitaine lel"messidorann,il fit tes cam-

pagnes de 1792 à l'an tx aux armées du centre, de
la Moselle, du Nord, de Rbin-et-Mosetle, d'Alle-
mas;ne', de Mayence, d'Angleterre, du Danubeet du
Rhm. Légionnairedu 25 prairialan xu, il resta au
dépôt deson régiment jusqu'en1813. Nommé sous-
inspecteur adjoint aux revues le 9 octobre 1813, et
employé en cette qualité dans la 27e division mili-
taire (Alexandrie), il quitta cette place le 6 mai
1814 avec la garnison française, fut admis à la re-
traite le 9 décembre 1815, et mourut à Lunévitte
(Meurthe), le 30 décembre1819.

DELAtTRE. F. DELATTRE, t. n, p. 527.
DELA1TRE,préfet d'Eure-et-Loir. F. LAITRE

(DE).
DELAÏTRE (ANTMNE-CHARLES-BERNARD,&N-

fOM),naquit le 1" janvier 1776 à Paris. Sorti de
l'École militaire de Tyron vers la fin d'août 1791,
le 15 brumaire an tu, Canclaux, généralen chef de
l'armée de l'Ouest, le choisit pour son aide-de-camp,
emploi qu'il conserva jusqu'en floréal an Vt. A cette
époque, il accompagna en Egypte le général Caffa-
retti-Dufalga avec le titre d'adjoint à l'état-major
du génie. Au premier assaut de Saint-Jean-d'Acre,
un éclat de mitraille lui fracassa la jambe droite;
au dernier, un coup de feu lui traversa la poitrine.
Aide-de-camp de Kléber après la mort de Caffarelli,

et capitaine le 16 fructidor suivant, il revint en
France au commencement de l'an IX, et placé dans
l'escadron de mamelucks de la garde consulaire le
25 germinal an x, il reçut la décoration de la
Légion-d'Honneur le 25 prairial an XU. Promu
chef d'escadron avec le commandement des ma-
melucks le 27 frimaire an xiv, officier de la Lé-
gion-d'Honneur le 14 mars 1806, il combattit à
Iéna et à Eytau, et passa en qualité de major en

premier le 7 avril 1807 dans le 1" régiment de
chevau-légerspolonais de la garde. En 1808, il ac-
compagnal'Empereur en Espagne,se trouva au com-
bat de Somo-Sierra, revint en 1809 en Allemagne,
et retourna en 1810 en Espagne, où il servit jus-
qu'à la fin de 1811. Nommé colonel du 7° régiment
de chasseurs à cheval le 27 janvier 1812, général
de brigade le 26 avril suivant, et attaché le même
jour au 3" corps d'armée du maréchalVictor, il re-
çut une blessure grave au passage de la Bérésinale
28 novembre, et resta au pouvoir de l'ennemi. Mis

en demi-sotde à son retour des prisons de Russie.
le 1" septembre 1814, et fait chevalier de Saint-~
Louis le 24 du même mois, Louis XVtH le designs
le 16 mars 1815 pour être employé à l'état-major
général de l'armée qui, sous les ordres du due de
Berri, devait détendre la capitale contre Napoléon,
qui, à son retour, le désigna pour commander une bd-
gade de cavalerie au 3" corps. Maisneput en raison
de ses blessures rejoindre cette destination,et resta
employé te 14 avril sous les ordres du général Loi-

son à l'organisationdes gardesnationalesactives dans
le département de la Marne. Au mois d'août de la
même année, mis en non-activité, il remplitles fonc-
tions d'inspecteur d'infanterie, de cavalerieet de
gendarmerie en 1816 et 1817. Commandeurdelà
Légion-d'Honneur le 18 mai 1820, et membre du
comité consultatifde gendarmerie le 20 décembre,
il eut à différentes reprisesl'inspectionde cette arme,
et obtint le 8 septembre1830 le commandementde
l'Ecole royale de cavalerie de Saumur. Lieutenant-
général te 27 février 1831, et placé en disponibi-
lité, il inspecta la gendarmerie dans les 4", 12" et
13" divisions militaires en 1832, et envoyé dans les
départemens de l'Ouest le 28 février 1834 pour y
organiserle corps de gendarmeriede nouvelle levée,
il reprit au mois de juin ses fonctions d'inspecteur
qu'il exerçait encore en 1836. Mort à Paris le 2
juillet 1838.

DELALANDE (JEMt-MËDARD), naquit en
1771 à Liège. Réquisitionnaireau 23'régiment de
chasseurs à cheval le 13 fructidor an Vt, il fit la

guerre durant les ans vît, vm et IX avec les ar-
mées du Danube et du Rhin, et fut nommé mem-
bre de la Légion-d'Honneur le 25 prairial an xn,
alors qu'il était en Hanovre, en récompense de la
valeur qu'il avait déployée lors de la prise de Zu-
rich sur les Russes au mois de vendémiaire an Vtit.
En l'an xm, il passa en Italie, fit partie du 10*

corps de la grande armée pendant la campagne de
1807, combattitàWagramaveele4'corpsen1809,
suivit le 2" corps en Russie, et mourut le 30 no-
vembre 1812 pendant la retraite.

DELAMARCHE (HENM-coasTAaT), naquit
le 6 août 1772 à Saint-Supplet ~Seine-etrMarne).
Soldat au 1~ bataillon de volontaires de son dépar-
tement le 25 août 1791, caporal le 5 octobre sui-
vant, sergent le 5 octobre 1792, et sergent-major
le 10 janvier 1793 dans la 93*= demi-brigade (49°,
puis 24~ régiment d'infanterie de ligne), il fit aux
armées du Nord et de Sambre-et-Meuseles guerres
de 1792 à l'an vt. Sous-lieutenantle 3° jour com-
plémentaire an VH, il servait alors à l'armée gallo-



batave, et le 25 prairial an X!ï il devint membret
de la Légion-d'Honneur. Il avait été employé depuis
l'an ix à l'armée d'Angleterre et au camp de Brest.
Fait lieutenant le 1~ nivose an XtH, il fit la guerre
de l'an xiv à 1807 en Autriche, en Prusse, en Po-
logne, et se signalaparticulièrementà la batailled'Ey-
lau, où il reçut un coup de feu au pied gauche. Re-
traité le 26 avril 1808, il se fixa d'abord à Meaux,
ensuite à La Ferté-sous-Jouarre, où il mourut le 3
décembre1838.

DE LAMARCHE (P!ERRE-!?RANCOtS-LOC!S\
naquit le 30 décembre 1770 à Baudeduit (Oise).
Engagé le 1<~ juin 1793 dans le 6° régiment de
cavalerie(cuirassiers), il fit avec ce corps toutes les
campagnes de la Révolution aux armées du Nord,
de Sambre-et-Meuse,d'Allemagne,de Mayence, du
Danube et du Rhin. Il se trouva à l'affaire d'Ho-
cheim, près de Mayence, le 11 thermidor an :v, et
au combat sur la Seltz, près de Nider.UIm, le 6 ven-
démiaire an v, où son régiment se distinguapar trois
chargesconsécutives. AWingarden, enl'anvtt, il re-
çut un coup de sabre à la main gauche, assista au
passage du Danube le 30 prairial an vm, et à la
bataille d'Hoecbtaedt le 8 messidor suivant.Membre
de la Légion-d'Honneur le 25 prairial an xn, et
envoyé l'année suivante en Italie, il fut nommé bri-
gadier en l'an XIV, passa en qualité de simple sol-
dat aux chasseursde la garde impérialele 25 juillet
1806, fit les campagnes de Prusse et de Pologne,
et prit sa retraite. le 27 octobre 1808. Mort le 30
janvier 1816 à Sommereux (Oise).

DELAMARRE(GASPARD-PHILIBERT-MAGDE-
tA!NB), né le 10 jum 1761 à Bonne (ancien Lé-
man), entra au service le 24 septembre 1778 dans
les gardes du corps du roi de Sardaigne. Sous-lieu-
tenant dans le régiment de Maurienneen 1784, et
lieutenant dans celui d'Oneille en 1793, il fit les
premièrescampagnesde la Révolution avec tes trou-
pes piémontaises contre la République française, et
reçut le 9 juin 1793, à l'affaire du Col-de-Brois, un
coup de feu qui lui fracassa une jambe. Nommé ca-
pitaine au même régiment en 1794, il se trouva au
mois d'avril à l'affaire de la redoute de Marthe, près
de Nice, et y fut blessé d'un coup de baïonnetteau
coté droit de la poitrine et d'un autre coup à la main
droite. En 1796, il passa avec son grade dans le ré-
gimentde la marine, appartenant à la division auxi-
liaire piémontaise, et prit part avec la 3° division
piémontaiseau servicede France, aux opérationsde
t'armée d'Italiependant les guerres des ansvtï, vm
et ix. Après la bataille de Marengo, le gouverne-
ment piémontais le nomma membre de la commis-
sion militaire pour l'organisation de ses troupes, et
durant les derniers mois de l'an vut il fut em-
ployéauprès du général Seras. C'est dans cette po-
sition qu'it reçut le 15 thermidor sa nominationde
chef d'escadron dans le 1" régiment de dragonspié-
montais. Adjoint à l'état-major de la division pié-
inontaisependant toute la campagne de t'an IX, il
y servit jusqu'à la fin de l'an x. Mis alors en dis-
ponibilité, et placé comme chef d'escadron à la suite
du 21e régiment de dragons (ex-1"' piémontais) le
19 ventôse de la même année, il demeura de l'an x: tt

à l'an X!ll à l'armée de Hanovre, devint aide-de-
camp du général Pacthod le 13 vendémiairean XH,
et membre de la Légion-d'Honneur le 25 prairial
suivant. H fit la campagne de l'an xtv à la grande
armée, et passa le 28 brumaire en qualité d'ad-
joint à l'état-major de l'armée du Nord, où le
général en chef l'attacha à la 3~ division, formée du
corps de réserve de Mayence. Employé à l'état-ma-
jor de la grande armée le 8 février 1806, passé
le 28 mars à l'état-major généralde l'armée de Na-
ples, il rendit d'importans services au siège de Gaëte.
Chargé de l'approvisionnementde Raguse et des
fonctions de chef d'état-major de la division de la
Pouille, le roi de Naples lui fit conférer par l'Em-
pereur le grade d'adjudant-commandantle 30 sep-
tembre 1807. H continua ses services à t'état-major
de l'armée de Naples jusqu'au 17 février 1810, et
fut admis à la retraite sur sa demandeet pour mo-
tifs de santé. Lorsque la coalition européenne vint
menacer le sol de la patrie, il répondit à t'appet fait
par l'Empereur à tous les militaires en retraite,
se renditauprésdugénératdedivision comte Dessaix,
chargé de l'organisation et du commandement des
levées en masse dans les départcmens du Léman et
du Mont-Blanc, et prit une part active à toutes les
affaires qui eurent lieu dans ces contrées. Rentré
dans sa position de retraite à la Restauration, et
rappelé l'activité le 12 mai 1815, il quitta défini-
tivement le service le 15 juillet suivant. Naturalisé
français en 1816, il est mort le 14 mars 1833 à
Ferney-Voltaire (Ain).

DEÏjAMARRE (PtERM-JACQCBS-rRA~ÇOIs),
naquit le 24 décembre1772 à Morsan (Eure). Ser-
gent-major dans le 2< bataillon de volontaires de son
département le 12 septembre 1791 (incorporédans
la 40e demi-brigadede ligne), sous-lieutenantle 1~
septembre 1792, lieutenant le 12 juin 1793, et ca-
pitaine le 5 brumaire an il se distingua de 1792
à l'an tv aux armées du Nord et de la Vendée, no-
tamment le 11 ventose an Il à l'affaire de Vesin,
où il reçut un coup de sabre à la main gauche. Passé
à l'arméed'Italie, il s'élançaau combat de Caldiero,
le 22 brumaire an v, sur une colonne ennemie à
laquelle il fit plusieursprisonniers.Atteint dans cet
engagementd'un coup de feu à la cuisse gauche, il
servit encore de l'an vi à l'an x aux arméesdes côtes
de l'Océan, d'Italie et de l'Ouest, se signala en
l'an xil sur la flotille de Boulogne, et nommé
membre de la Légion-d'Honneur le 25 prairial, de
l'an XIV à 1807, il fit la guerre en Autriche, en
Prusse et en Pologne, et en 1808 il passa en Es-
pagne avec son régiment. H est mort glorieusement
sur le champ de bataille d'Albuera le 16 mai 1811.

DELANEAUDM LANEAU (pAtjL-AMomE),
naquit le 18 septembre1749 à Celon (Indre). En-
rôté volontaire dans le régiment de Lanan-dragons
le 27 avril 1769, il y servit jusqu'au27 avril 1777,
époque à laquelle il reçut sou congé d'ancienneté. U
reprit du service le 14 mars 1779 comme cavalier
dans la maréchaussée,et passa brigadier le 30 mai
1785. Maréchat-des-togis le 15 octobre 1792, et
maréchat-des-togis-chefte 1" mars 1793, il fit les
campagnes de 1792 à l'an iv aux armées du Rtua



et de la Moselle, et eut le bras droit cassé. De re-

tour à la résidencede Fontainebleaule 29 fructidor

an IV,et fait maréchat-des-logis-chcfquartier-maître
de la compagnie du Cher le 1er messidor an ix, it

quitta ces fonctions le 1~ frimaire an X pour re-
prendre celles de marëchaI-des-Jogisà la résidence
d'Aubigny (Cher). Membre de la Légion-d'Hon-

neur le 25 prairial an Xtï, et admis à la retraite le
22 décembre 1809, il se fixa à Aubigny,où il est

mort te 21 décembre 1830.
DEtLANNOY (AMMTm-BENOtT-cojfSTAMT),

naquit le 29 mars 1775 à Arras. Volontaire le 2â
septembre 1791 au 1er bataillon du Pas-de-Calais
(27° demi-brigade de ligne le 14 nivose an II, 23e
de bataille le 16 floréal an tv, et 23" régiment de
ligne le 7 brumaire an Xtl), il fut envoyé à l'ar-
mée du Nord, où il reçut un coup de feu à la ma-
choire, le 7 septembre 1792, a l'attaque du camp
de Maulde, et obtint à la suite de cette affaire le
grade de caporal. Sergent le 9 novembre,sergent-
major le ter juin 1793, et sous-lieutenantle 22
frimaire an n, il rejoignit en l'an tv t'armée de
Sambre-et-Meuse, et fut blessé d'un coup de feu

au genou droit à l'affaire de Friedberg le 16 ther-
midor an tv. Passé en l'an Yt à l'armée du Rhin,

en l'an VH en Helvétie, lieutenant à l'armée du
Danube le 1er prairial an vm, et membre de la
Légion-d'Honneur à Toulon le 25 prairial an xn,
il servit en Italie en l'an XtV, en Dalmatieen 1806,
et reçut un coup de feu à la jambe gauche, le 7
juin, au combat de Cupari, dans les Etats de Ra-

guse. Nommé capitaine le 3 novembrede la même
année, te 20 juin 1807, en marchant au secours
des Turcs, près de Trébigue, en Albanie, il se
fractura la jambe gauche. En 1809 en Allemagne

avec le 11~ corps, et en 1810 en Illyrie, il y ob-
tint le grade de chef de bataillon le 6 décembre
1811. Après la campagne de 1812 en Russie, in-
corporé dans les flanqueurs-grenadiersde la garde
impériale le 15 mars 1813, il assista aux diffé-

rentes affaires de la grande armée en Allemagne,
prit en qualité de major le commandementdu dé-
pot du 46" régiment de ligne à Magdebourg le 13
octobre 1813, et revint en France avec la garni-
son en 1814. Chevalierde Saint-Louis le 26 août,
et conservé à la réorganisationdu régiment sous le
n° 43, il servit en 1815 en Belgique au 1" corps,
fut licencié le 1" novembre et envoyé en demi-
solde, position qu'il conserva jusqu'à sa mise à la
retraite, le 25 septembre 1821. Il habite Arras.

DELANOY (ptEREE), né le 2 juillet 1771 à
Brune (Pas-de-Calais).Réquisitionnairele 23 août
1793, il fit plus tard partie, comme grenadier, de
la 76" demi-brigadede bataille (76" régiment de
ligne en l'an xII). Après les campagnes de la Ré-
volution aux armées du Nord, des Ardennes, de
l'Ouest, de Rhin-et-Moselle, d'Allemagne, d'Het-
vétie, du Danube et du Rhin, il passa en Hanovre,
où il rec'~t la décoration de la Légion-d'Honneur
le 25 prairial an XH. Nommé caporal le I" prai-
rial an XtH, et attaché au 6" corps de la grande
armée pendant les campagnes des ans xiv, 1806
et 1807, it fut blessé d'un coup de feu à la tête

au combat d'Elchingen, le 22 vendémiaireanxtv,
passa au 6" corps de l'armée d'Espagne en 1808,
et prit sa retraite le 5 septembre 1811. Il habite
Lillers (Pas-de-Calais).

DELAPORTE ou DE LAPORTE (RE~-
tAcauES-BENM, baron), né le 17 juin 1776 à Ba-
zoches (Loiret). Grenadier au 2e bataillon de vo-
lontaires nationaux de son département le 9 août
1792, il servit aux armées du Rhin et de la Mo-
selle, et entra le 13 pluviose an Il au 14e régiment
de dragons, avec lequel il combattit à l'armée da
Sambre-et-Meusejusqu'à la fin de l'an IV. Envoyé
en Italie en l'an v, et admis dans les guides à cho-
val du général Bonaparte le 27 germinal, il suivit
son général en Égypte, devint brigadier le 23 ven-
tose an vu, et rentra en France au commencement
de l'an VHt. Passé avec son grade dans les grena-
diers à cheval de la garde consulaire le 13 nivose

an vnï, et employé à l'armée de réserve, il se
distingua à la bataille de Marengo et fut nommé
maréchat-des-togisle 1er vendémiairean tx. Porte-
étendard avec rang de sous-lieutenant le 22 fri-
maire an x, sous-lieutenant de compagnie le 21
vendémiairean X!, il reçut la décoration de la Lé-
gion-d'Honneur au camp de Boulogne le 25 prai-
rial an xu. Lieutenant en 2~ le 1~ vendémiaire

an xin, lieutenanten 1" le 27 vendémiairean XtV,
il suivit en 1806 la garde en Prusse. En Pologne,
il fut blessé d'un coup de baïonnetteau visage à la
bataille d'Eylau, le 8 février 1807. Capitaine le
25 juin 1809, après la bataille d'Essling, il se
trouva à la bataille de Wagram, obtint la croix d'of-
ficier de la Légion-d'Honneur le 14 avril 1810, et
fut créé baron de l'Empire vers la même époque.
Employé à la grandearmée en Russie en 1812, il
resta à l'armée d'Allemagne durant la campagne
de 1813. Fait chef d'escadron le 9 février, il fut
atteint le 17 septembre de h même année, au com-
bat de Dolnitz, de cinq coups de sabre à la tête,
deux coups de lance dans le corps et un coup de
sabre au poignet gauche, et il tomba presque mou-
rant au pouvoir de l'ennemi. Repris avant la fin de
la journée, il se rétablit de ses blessures, continua
de commander le 2° régiment de grenadiers pen-
dant la campagne de France, et assista le 7

mars 1814 au combat de Craonne, où il eut son
cheval tué sous lui et fut lui-même grièvement
blessé. Compris dans l'organisation du corps des
cuirassiersde France en septembre,et chevalierde
Saint-Louis le 27 décembre, il rentra dans les gre-
nadiers à cheval de la garde impérialeà la réorga-
nisation du mois de mai 1815, et reçut deux coups
de sabre au bras gauche et un dans les reins à la ba-
taille de Mont-Saint-Jean. Licencié avec la garde,
il prit sa retraite le 24 janvier 1816. Replacé le
8 septembre 1830 à la tête du 11° régiment de
dragons, et nommé maréchat-de-cample 30 no-
vembre 1836, il fut mis en disponibilité le même
jour et employé dans le département des Bouches-
du-Rhone en 1838, en 1839 dans celui de la
Nièvre, et passa dans la section de réserveon 1840.
Commandeur de l'Ordre depuis le 28 juin 1831,
le général DelaportehabiteSaran (Loiret).



DÉLARCHAND ( ;[EA~-P!:ERM-FRA~<HS ),
naquit le 4 mars 1760 à Vassy (Calvados). Soldat
dans le régiment de Berri-infanterie le 22 septem-
bre 1778, caporal le 3 février 1780, il obtint son
congé le 1er décembre 1786. Le 6 du même mois,
il s'engagea dans le régiment Commissaire-général-
cavalerie (3e de l'arme en 1791, puis 3e régiment
de cuirassiers en l'an Xt), parvint au grade de bri-
gadier le 26 août 1787, à ceux de fourrier le 1"
janvier 1791, de marécbal-dcs-logis-ehefle 1"
janvier 1792, de sous-lieutenantle l~août 1793,
et servit en 1792 et 1793 à l'armée du Nord. Passé
à l'armée de Sambre-et-Meuse en l'an !t, et fait
lieutenant à l'armée du Rhin le 3 germinal an III,
il combattiten l'an iv à Biberach, où il fut renversé
de cheval dans une chargeet couvert de contusions.
Au combat du 21 thermidor, le chef de brigade et
les principaux officiers ayant été blessés ou tués, il
se mit à la tête du corps et le conduisit avec tant
d'habileté pendant le reste de l'action que le géné-
ral en chef lui en laissa le commandementjusqu'à
la fin de la campagne. En l'an V!, il, quitta l'armée
du Rhin pour aller en Helvétie en l'an V!H, il se
trouva à Marengo, resta en Italie l'année suivante,
et fit partie du détachement de sapeurs tirés de
chaque régiment de cavalerie qui coururent de si
grands dangers et s'illustrèrent au passage du Min-
cio, le 4 nivose an tx, sous les ordres du général
Davout. Capitaine le 22 prairial de la même
année, il revint en France à la paix. Membre de
la Légion-d'Honneur le 25 prah'iat an xn, il prit
sa' retraite le 8 mai 1807, après avoir fait les cam-
pagnes des ans Xtv et 1806 avec la réserve de ca-
valerie de la grande armée. Mort le 8 février 1830
à Vassy.

DELAROCHE. F. t. m, p. 317.
DELARUE. F. t. Ht, p. 166.
DELARUE (jBAN-DOMtNt(njE), naquit en

1776 à Boubourg (Pas-de-Calais). Soldat au 3e
régiment de dragons (Bourbon) le 21 août 1791,
il fit toutes les campagnes de la République aux
armées du Nord, de Sambre-et-Meuse, d'Italie et
d'Orient. Brigadier le 1" messidor an vni, il re-

vint en France avec l'armée d'Egypte, passa le 14
frimaire an xn dans les grenadiers à cheval de la
garde consulaire, et fut nommé légionnaireau camp
de Boulogne le 25 prairial de la même année.
Après avoir fait les campagnes d'Autriche, de
Prusse et de Pologne, il entra avec son grade au
3~ régiment de dragons le 20 octobre 1807. Nos
recherchessur sa position postérieure nous ont seu-
lement appris qu'il servait en 1815 dans le 2e ré-
giment de lanciers. On ignore ce qu'il est devenu
depuis.

DELARUE(LOUIS), naquit le 4 février 1775
à Triburon (Manche). Volontaire le 1"' septembre
1793 dans le 11" bataillon de la Manche (67e demi-
brigade de ligne, puis 58e de bataille et S8° régi-
ment d'infanterie de ligne en l'an xn), il fit toutes
les campagnes de la Révolution aux armées des
côtes de Brest, de l'Ouest et d'Italie, obtint le
grade de caporal le 14 floréal an V!H, et fut blessé
d'un coup de feu au passage du Mincio le 4 nivose

an tx. Nommé sergent le i~ germinàt an XII, et
membre de la Légion-d'Honneur le 25 prairial sui-
vant, il rejoignit le 5e corps de la grande armée
au commencement de 1806, et mourut delanèvre
à Strasbourg le 22 août de la même année.

DELARUE DE LAGRIARMERE(baron).
r. LARDE (DE).

DËIjARUEMjË (jEAN-MBts), né à Fleury-
ta-Forët (Eure), le 20 décembre 1738, servit d'a-
bord dans le régiment Royal-dragons du 22 juillet
1776au 24 septembre 1780. A cette époque, ayant
obtenu son congé, il entra dans la gendarmerie na-
tionale le 13 septembre 1789. Employé quelque
temps dans la 29e division militaire (Paris), il fit
les campagnes de 1792 et de 1793 à t'armée du
Nord avec les détachemensde son corps, combattit
à Jemmapes,passa dans le 6e régiment de hussards
avec le grade de sous-lieutenant le 20 avril 1793,
puis nommé lieutenantà la même armée le 20 ni-
vose an !t, il vint dans l'Ouest en l'an tv, et fit par-
tie de l'expédition d'Irlande en l'an v. L'année sui-
vante, il rejoignitl'armée de Sambre-et-Meuse,et en
l'an t'H cette d'Italie. Prisonnier de guerre au com-
bat du 7 brumaire an viu, et de retour en France
à la paix, il servait depuis l'an xï en Batavielors-
que, le 25 prairial an XH, étant au camp d'Utrecht,
il devint légionnaire. Il combattit en Autricheet en
Prusse avec le 6e corps pendant les ans XtV et 1806,
et le 24 juillet de cette dernière année il obtint sa
retraite. Mort le 22 février 1822 à Fleury-la-Fo-
rêt (Eure).

DELASStJS (jEAN-CHARLEs),naquit le 2i mai
1772 à Airaines (Somme). Dragon le 3 avril 1792
dans le 5~ régiment (ci devant Colonel-général), il
fit les campagnes de 1792 à l'an ïH inclusivement
aux armées du Nord, des Ardennes, de Sambre-et-
Meuse, et reçut un coup de feu au genou et un coup
de sabre à la cuisse le 6 messidor an M. Employé
à l'armée d'Italie pendant les ans tv et v, nommé
brigadier le 6 ventose an IV, fourrier le 23 fructi-
dor, marécbat-des-lugiset maréchal-des-logis-chef
les 15 et 25 nivose anv, il reçut un coup de feu a
la tête dans le Tyrol au mois de germinal de la
même année.Employéa l'arméede l'Ouest en l'an vi
et l'an vu, il rentra à l'intérieur au commencement
de l'an vtn, et fut admis le 13 nivose avec le grade
de fourrier dans les grenadiersà cheval de la garde
consulaire,devintmaréchat-des-Iogis-ehefle 1 er ven..
démiairean tx, sous-lieutenantaux chasseurs ache-
val de la garde le 21 vendémiaire an X, lieutenant
en second le 21 vendémiairean Xt, ènfin lieute-
nant en l" le 1" vendémiaire an XH. Dans cet in-
tervalle, il avait servi à t'armée des côtes de l'O-
céan. Légionnairedu25 prairial anxn, il combattit
avec la grande armée en l'an XïV contre l'Autriche.
Nommé capitaine-quartier-maître dans les dragons
de la garde impériale le 13 septembre 1806, chef
(l'escadron-quartier-maître dans le même régiment
le 28 mars 1813, le 19 novembre 1814 il reçut
du nouveau gouvernementle brevetde major de ca-
valerie pour prendre rang du 28 mars ~813, et fut
nommé chevalier de Saint-Louisle 19 .août 1820.
Il resta en non-activitéjusqu'à l'époquede sa retraite



(24 avril 1822). Il habite Ouïmes (Seme-et-
Marne).

DELATTE, DirBOINET(JEA~-BApT!STB),

naquit le 2 décembre à Beaurain (Oise). Réquisi-
tionnaire le 26 pluviose an Il dans le 7e régiment
de cavalerie (7~ cuirassiers), il fit toutes les cam-
pagnes de la Révolution aux armées du Nord et du
Rhin. Le 4 vendémiairean IV, il reçut un coup de
feu à la main droite, et se trouva à la bataille de
t'iiter le 16 prairial an VHï, ainsi qu'au passage du
Danube et à la bataille d'Hoechtaedt le 3 messidor
de la même année. Membre dela Légion-d'Honneur,

en Italie, le 25 prairial an XH, il appartint à la ré-
serve de cavalerie de la grande armée pendant la

campagnede Prusse et Pologne en 1807, passa au
2*= corps de l'armée d'Allemagne, et fut blessé des
suites d'une chute de cheval et d'un coup de feu à la
jambe droite en chargeant l'ennemi à la bataille
d'Essling. En 1810, il fit partie de la réserve
d'Allemagne, était au camp d'Utrecht en 1811, et
prit sa retraite le 10 février 1812. Il habite Dave-
ncscourt (Somme).

DELAULOY. F. RANDON-DM.AM.OY.
DELAUNAY, président à la Cour impériale

de Caen. Y. LAtJNAV (M~.
DELAUNAY, premier président de la Cour

de justice de Maine-et-Loire. Y. LAMAY (DE).
DELAUKE (JEAN-BAPTISTE),né le 8 septem-

bre 1774 à Moussy-Ie-Ncuf (Seine-et-Marne), en-
tra au service le 19 octobre 1793 au 19'régiment
de cavalerie, avec lequel il fit toutes les campagnes
de la Révolution aux armées du Danube et du Rhin.
Admis le 20 pluviose an Xî dans les grenadiers à
cheval de la garde consulaire, membre de la Lé-
gion-d'Honneur le 25 prairial an XII, il combattit
à Austerlitz, à léna, à Eytau, à Friedland, et entra
!e 20 octobre 1807 au 11° régiment de cuirassiers.
It y obtint successivement le grade de brigadier le
8 septembre 1810, et celui de maréchal-des-togis
le 6 novembre 1811, fit partie du 2° corps de ré-
serve de la grande armée pendant la campagne de
Russie, et disparut pendant la retraite le 21 décem-
bre 1812.

DELAUNEY (FRAN~ors-THOMAs),naquit le 7
décembre1746 àSaint-Lô. Soldattef'-mars 1762
dans le régiment d'Ortéans-infanterie, il obtint son
congé de grace le 2 mars 1766. Admis comme gen-
darme dans la compagniede Bourgognele 1" juit-
let suivant, il entra le 20 juin 1779 en qualité de
sous-lieutenantdans le bataillon de garnison de Char-
tres, et reçut le 31 décembrede la même année le
brevet de lieutenant-invalide avec pension du roi.
Nommé sous-lieutenant de maréchaussée à la rési-
dence de Châtons-sur-Saoneavec brevet de lieute-
nant de cavaleriele 1" juillet 1780, il fut nommé
chevalier de Saint-Louisle 10 avril 1791, et passa
lieutenantde gendarmerie nationale dans la compa-
gnie de la Côte-d'Or le 19 juin suivant. Démission-
naire pour cause de santé le 3 pluviose an H, il se
retira dans ses foyers, où il reçut le 25 prairial anXH
la décoration de la Légion-d'Honnenr.

DELAUNEY,NTSAINT-THOMAS (CHAR-

uss), naquit à Saint-Lô. Gendarmele 3 avril 1772

dans la compagnie des gendarmesdu roi, il tut re-
formé le 15 décembre 1775. Nommé par le choix
de ses concitoyens capitainedans la garde nationale
de Saint-Lô le 14 juillet 1789, il passa lieutenant
dans la gendarmerie de la Manche le 19 juin 1791.
Requis au mois de mai 1792 de se transporter à
Percy pour y procéder à une information criminelle,
il y fut assailli par une multitude forcenée qui le
laissa pour mort sur la place. Sur le comptequi fut
rendu de la conduite de ce brave officier, le roi, par
décision du 10 juillet suivant, lui accorda la déco-
ration militaire. Mais ruiné par les frais que lui
avait occasioné le traitement d'une longue maladie,
suite des mauvais traitemens qu'il avait essuyés, le
Directoireexécutif lui donna, par arrêté du 17 ni-
vose an iv, une gratification de 3,000 livres, et lui
accorda le 30 frimaire an vt une solde provisoire.
Mis à la retraite le 27 frimaire an VU, l'Em-
pereur par décret du 25 prairial an xn lui décerna
la décorationde la Légion-d'Honneur.Depuis cette
époque, aucun renseignementn'est parvenu sur cet
officier.

DELAUNOY. Y. LAMtOY (DE).
DELAURO-DUBES. F. t,MM-Dt;BBs(DE).
DELAYANT (cABtUBt.), naquit le 13 juittet

1776 à Nanci. Sous-lieutenant le 1~ octobre 1791
danste21*'régiment d'infanterie(ci-devant Guienne,
devenu par amalgame 41<= demi-brigade d'infante-
rie le 7 messidor an n, 93e de bataille le 18 plu-
viose an IV, et 79e régiment d'infanterie le 23 fri-
maire an xn), lieutenant à l'armée du Rhin le 2
mars 1792, il se trouva au blocus de Landau, fut
nommé capitaine de grenadiers le 3 vendémiaire

an III, et se fit remarquer à la bataille de Ourlach
le 22 messidor an tv. H servit en Italie de l'an V

à la paix de Lunévitte, et fait chef de bataillon

sur le champ de bataille par le générât Moreaule 20
fructidoran vn, il assista l"année suivante au blo-

cus de Gênes, suivit, à la fin de l'an tX, le général
Lecterc dans son expédition en Portugal, rentra
en France en l'an X!, et devint membre de la Lé-
gion-d'Honneur le 25 prairial an xu au camp de
Bayonne. De 1807 à 1808, il demeuratant en Ita-
lie qu'en Dalmatie ainsi qu'au Se corpsde la grande
armée. En 1809, attaché au 11* corps, et blessé à
Ottchatz, en Dalmatie, le 25 mai, ilmourut dessuites
de ses blessures le 4 octobrede la même année.

DELCAMBRE (vMTomB-josEpn), baron
DE CHAMP-VERT, né le 10 mars 1770 à Douai.
Grenadier au 9e bataillon de volontaires de son
département le 26 septembre 1792, caporal, ser-
gent et sergent-major les l", 7 et 8 octobre,
sous-lieutenant le 12 mai 1793, il passa le 5 ni-

vose an n à l'emploi d'adjoint aux adjudans-gé-
néraux. De 1792 à l'an Yt, il servit aux armées
du Nord de la Moselle et de Sambre-et-Meuse,
où il devint lieutenant le 14 germinal an tv et
capitaine le 14 vendémiaire an Vt. Dans cet inter-
valle, il prit part à l'affaire du Gâteau et à l'attaque
de nuit des redoutes qui couvraient la route de
Mons, devant Maubeuge, et reçut dans cet engage-
ment un coup de feu au pied droit. En l'an tf,
il était aux combats de Dinan et de Neufchâteau,



au siège, à la bataille et à la prise de Charle-
roi, à la bataille de Fleurus et au combat de Ni-
velles.

L'année suivante, il se trouvait à la bataille
de Juliers, au passage de la Roer, au siège de
Maëstricht, où il fut atteint d'un éclat de bombe à
la jambe gauche, au passage du Rhin, et en t'antv
et en l'an v aux combatsde Zulzbach, de Wolfring,
au second passage du Rhin et à la bataillede Neu-
wied. Adjoint près t'état-major général le 16 mes-sidor an vï, et choisi le 12 fructidor suivant
pour remplir les fonctions d'aide-de-camp au-
près du général Grenier, il le suiviten Italie, com-battit à Centalo le 6 brumaire an vin, ou il fut
blessé, ainsi qu'à Genola le 13 du même mois.
Nommé chefde bataillon sur le champde bataille, il
continua à se faire remarquer en l'an vm pendant
les opérations de l'aile gauche de l'armée du Rhin,
et en l'an ïx à la bataiHe de Hohenlinden. Fait
membre de la Légion-d'Honneur le 25 prairial
an xn, cmp)oyéàt'arméed'Ita)iede)'anx!Và à
1808, promu adjudant-commandant(colonel) le 30
mai 18t)9, la brillante conduite qu'il déploya à l'as-
saut du fort Matborghetto et à la bataille de Wa-
gram, lui mérita, !e 9 juillet, son élévation au grade
de colonel du 23e régiment d'infanterie icgère.
Baron de l'Empire le 15 août suivant, chevalierde
la Couronne-de-Fer peu de temps après, il se rendit
à cette époque dans le Valais. En 1810, attaché
à l'armée de Catalogne,le 3 mai 1811, laissé avec
moins de 1,200 hommes sous les murs de Fi-
guières, il y fut attaqué par 8 a 10,000 Espa-
gnols, et se maintint contre des forces aussi supé-
rieures jusqu'à ce qu'ayant reçu du renfort il em-
pêcha l'ennemi de ravitailler la place; le combat
d'Alta-Fulla, du 24 janvier 1812, figure également
d'une manière honorable sur ses états de service..
Deux jours après, les avant-postes de son régiment
ayant été surpris la nuit par le corps de Saarfield le
colonel Delcambrese porta en avant avec sa réserve,
mit t'cnnemi en déroute, et lui prit un drapeau et
une centaine d'hommes, parmi lesquels un lieute-
nant-colonelet plusieurs omeiers. !t fit encore re-
marquer son régiment à Mataro, à Caza-Massana,
au col Sainte-Christine et au Mont-Serrat. Entré
le 24 janvier 1813 dans la garde impériate commecolonel-major du 5e régiment de la jeune garde,
officier de la Légion-d'Honneur le 13 février, gé-
néral de brigade )e 23 juillet suivant, et employé
au 13< corps de la grande armée le 1" août, le
général Delcambre, qui en commandait l'avant-
gnrde, tandis qu'il se dirigeait de Swerin surHambourg, défendit le passage du pont de Bu-
ken, sur la Stecknitz, avec 4 compagnies du 30e
de ligne contre 2,000Russes, auxquelsil fit éprou-
ver une perte considérable. Le 9 février 1814, à
la tête de 700 hommes, il débusqua par une atta-
que de front 2,000 Russes retranchés derrière les
digues qui séparent Hambourg des îles de Witerns-
bourg, et faisaient obstacle à la colonne du centre
qui débouchaitpar le pont. H y eut )a une lutte
acharnée, terrible, dans laquelle le général Dd-
cambre eut à déplorer la perte de son beau-frère,

)e capitaine Gaillard. Pendant ce temps, les événe-
mens se précipitaient, Paris capitula, et bientôt
après Louis xvm fit son entrée dans Paris. Le
lendemain arrivait M. Delcambre porteur de l'acte
par lequel le 13e corps annonçait son adhésion aurétablissement des Bourbons. Chevalier de Saint-
Louis le 29 juillet 1814, en non-activitéle 1" sep-tembre, commandeur de la Légion-d'Honneur le
27 décembre suivant, et attaché le 17 mars 1815
au 2e corps commandé par le duc de Berri, le gé-
néra! Delcambre fut appelé le 23 avril aux fonctions
de chef d'état-major général du 1" corpsde l'armée
du Nord. Le roi lui donna le 7 février 1816 le
commandement du département de la Meuse, queles Prussiens occupaient. La prudenceet la fermeté
qu'il déptoya dans ces difficiles circonstances fu-
rent récompensées par le titre de vicomte, queLouis xvm lui décerna le 12 février 1824, et parla décoration de t'Aigtc-Rouge, que le roi de Prusse
lui envoya le 30 septembre suivant. Compris le
30 décembre1818 dans le cadre de t'état-major gé-
néra) de l'armée, il commandait depuis le 21 avril
1820a Chatons-sur-Marne lorsque le roi Charles x,étant venu se faire sacrer à Reims, le générât Det-
cambre présida à l'établissement du camp formé
aux environs de la ville, et reçut le 23 mai 1825
la croix de grand-oRieier de la Légion-d'Honneur.
Inspecteur-général d'infanterie en 1829, ensuite
appe)é au commandement de Strasbourg, cet ofïi-
oer-géncra), mis en disponibilité le 6 août 1830,
et compris le 22 mars 1831 dans le cadre d'acti-
vité de t'état-major générât, jouit de sa solde de
retraite depuis le 11 juin 1832. Il habite Paris.
Son nom est placé sur le côté Nord de t'arc-de-
triomphe de t'Ëtoite.

DELEAGE (FRA~ots), naquit le 28 mai 1774
à Besson (Allier). Volontaire le 17 septembre1792
dans le 2e bataillon de l'Allier, incorporé en l'an ï!
dans la 17" demi-brigade bis d'infanterie légère, il
fit les guerres de 1792 à l'an ï!ï aux armées du
Rhin et de la Moselle. Caporal le 22 ventose an H,
et caporal-fourrier le 15 ventose an m, il entra
comme simple soldat le 15 fructidor suivantdans
le corps des grenadiers près la Représentationnatio-
nale, redevint caporal le 17 nivose an v et four-
rierte30vendémiaireanVf. Maintenu avec son grade
le 13 nivose an vn! dans les grenadiers de la
garde des consuls ( garde impériale le 18 floréal
an xn), it y fut nommé sergent le 18 ventôse, et
se signala a ta journée de Marengo. Sergent-major
le 30 frimaire an IX, il fit partie des troupes réunies
en l'an xn et en l'an xn! au camp de Boulogne,
où il reçut la décoration de la Légion-d'Honneur
le 25 prairial an xn. Lieutenant en second le 10
prairial an X!n, il servit en Autriche, en Prusse
et en Pologne de l'an X!V à 1807, et passa lieu-
tenant en premier le 1" mai 1806. En Espagne
en 1808, et en 1809 à la grande armée d'Allema-
gne, il fut nommé capitaine au 2" régiment de ti-
railleurs le 29 mai et employé de nouveau à l'armée
d'Espagne de 1810 à 1812, et en 1813 en Alle-
magnc, il périt glorieusementsur le champ de ba-
taille de Lutzen.



DEMEA.U (Mms-)?nA~O!S-BE!<MT),naquit à
Versailles le 30 septembre 1774. Entré fort jeune
dans les pages de la chambre du comte d'Artois, il
quitta la France avec sa famille au mois d'août 1791,
lit la campagne de 1792 à l'armée des princes
dans les gardes du corps d'Artois, et celles de 1793
a 1794a l'arméede Condé, d'aborddans la 4° compa-
gnie de chasseursnobleset ensui tedans le régiment de
cavalerie noble. De retour en France le 27 prairial
an v, il obtint sa radiation de la liste des émigrés
et s'engagea le 21 brumaire an vu comme simple
hussard dans le 8*= régiment, qu'il rejoignit en Hel-
vétic. Le 16 prairial suivant, il chargeadevant Zu-
rich les tirailleurs russes avec la plus grande Intré-
pidité, pénétra dans uu village défendu par une in-
fanterie nombreuse,et lut :i même de rendre compte
au général Masséna de la véritableforce de l'ennemi.
Le 27, son escadron ayant fait une trouée dans
le camp ennemi, il s'y comporta de manière à
être de nouveau remarqué par ses chefs. Passé en
l'an Yttt à l'armée du Rhin, il y fut nommé briga-
dier le 13 brumaire an tx, maréchal-des-!ogis)e7 7
pluviose, et sous-lieutenant le 13 thermidor de la
même année. Il était au camp de Saint-Omer lors-
que, les 1' et 25 prairial an xtt, il devintlieutenant
et membre de la Légion-d'Honneur. Aide-de-camp
du général Marulaz le 3 vendémiairean xm, il fit
avec lui la campagne de l'an XIV en Autricheau 2°
corps de la grande armée, et promu capitaine le
31 mars 1806 au régiment étranger de Latour-d'Au-
vergne, il le rejoignit à l'armée de Naples. Adjoint
a l'état-major du camp de Bou)ognc)e 5 juillet 1807,
il fit partie du 1' corps de réserve de la grande ar-
mée pendant l'année 1808, et servit en Allemagne
en 1809. Admis la retraite le 24 juillet 18! 0, u la
nouvelledelaguerrecontrelaRussie, il obtint )e 24
juin 1812 l'autorisation de se rendre à la grande
armée, et devint le 12 août aide-de-eamp du ma-
réchal duc de Castiglione, auprès duquel il resta du-
rant toute cette campagne et les deux suivantes, no-
nobstant sa promotion au grade de major au 2" de
cavalerie, en date du 16 mai 1813. Deleau, oM-
cicr de la Légion-d'Honneur le 25 décembrede la
même année, colonel le 21 septembre 1814, che-
valier de Saint-Louis le 16 janvier 1818, puis en-
voyé en demi-solde le 1~ janvier 181C, enfin lieu-
tenant de roi à Cambrai le 7 octobre1818, fut mis
au traitement de réforme le 27 septembre 1820,
puis à celui de retraite avec le titre de maréchal-
dc-camp honoraire le 23 mai 1825. Mort à Bièvre
(Seine-et-Oise),le 29 mai 1835.

DELECLUSE. Y. LECLUSE (DE).
DELECKAYou DEIjACRAY (jEAN-Mms),

naquit le 12 avril 1752 à Mersnay (Haute-Saône).
Après avoir servi de 1773 à 1783 dans le régiment
d'Armagnac-infanterie,et avoir pris part la guerre
de l'indépendance américaine, il passa en 1789 dans
la garde nationale parisienne soldée, devenue 32e,
puis 31'' division de gendarmerie à pied, corps dans
lequel il demeura jusqu'au 24 pluviose an vu.
Appelé alors à concourir à la formation de la
82° demi-brigade de bataille organisée a Rennes,
et admis comme grenadier le 8 thermidor de la

ï
même année dans la garde de la Représentation
nationale, plus tard garde des consuls, il fit h
campagne de Marengo en l'an vin, fut nomme
membre de la Légion-d'Honneur au camp de Bou-
logne le 25 prairial an xi!, entra dans tes vétérans
de la garde le 21 pluviose an XHt, et prit sa re-
traite le 25 juillet 1806. H était dëcoré de l'ancien
médaillon de vétérance. hlort le 8 décembre1844
à Mersnav.

DEtjËGORGUE F. t. m, p. 160.
DELEtSSEGUES(cnARMS-MARtE),naquit le

23 octobre 1767 au Faon (Finistère). Lieutenant
le 23 octobre 1791 à la formation du 2< bataillon
du Finistère ( par amalgame 9° demi-brigade d'in-
fanterie le 1'~ nivôse an Ht, 105e de batai!)c le 1"'
pluviose an IV et 105'' régiment de ligne en l'an xII).
En 1792, it rejoignit t'armée du Nord, passa en
1793 a celle des Ardennes, et en l'an m à celle
de Sambrc-et-Mcuse, où il fut nommé capitaine sur
le champ de bataille a l'affaire d'Uckcrath le 1"'
messidor an tv. A l'armée de Mayence, vers la
même époque, il se rendit en Italie en l'an vu, et
fit partie de l'expédition de Portugal pendant les
ans tx et x. Légionnaire le 25 prairial an XII, tan-
dis qu'il était au camp de Bayonne, et employé au
recrutementdans te départementde Loir-et-Cherjus-
qu'en 1807, il devint chef de bataillon au 37" ré-
giment d'infanterie de ligne le 30 mai de la même
année. Ayant a cette époque rejoint le corps d'ob-
servation des Pyrénées-Orientales,qui devint l'année
suivante 7e corps d'armée en Catalogne, il obtint
la croix cl'officier de la Legion-d'Honneur le 13 jan-
vier 1809, et fut tué devant Barcelone le 24 jan-
vier 1810.

DELESALLE(josEptt-AMMTtN,e/xMh'er),
naquit le 22 mars 1773 a Ncuve-Ëgtise(ancien
département de la Lys) de parons français. Réqui-
sitionnairedans le 3e régiment de dragons le 8 sep-
tembre 1793, il fit ses premières armes dans le
Nord devint brigadier à l'armée de Sambre-et-
Meuse le 9 pluviose an tv, brigadier-fourrier en
Italie le 4 brumaire an v, et reçut un coup de sa-
bre au poignet droit au combat de Sainte-Justine,
près de Fettre, le 24 ventose suivant.Marechat-des-
logis en Helvétie le 9 germinal, et adjudant-sous-
ouieicr le lendemain, il embarqua pour t'Ëgypte
au commencement de l'an Vt. A t'aftaire de Sala-
hieh, le 24 thermidor, enveloppepar unetroupe nom-
breuse de mametucks, il reçut plusieurs coups de
sabre, et parvint à se dégager après avoir tué un
cavalier qui le pressait vivement. Nommé sous-lieu-
tenant le 1er pluviose an vu, il fit partie de l'ex-
pédition de Syrie. Surpris, le 23 ventose,dans une
reconnaissance entre Jaffa et Saint-Jean-d'Acre,
par un détachementnombreuxde cavaliers turcs qui,
après une lutte désespérée, lui tuèrent presque tout
son monde, il reçut plusieurs coups de sabre au
bras droit, aux reins, au coté droit et un dernier
à la main qui fit tomber son arme, fut terrassé,
fait prisonnier et conduit garroté à la queue d'un
cheval devant Djezzar, pacha d'Acre, qui, ne pou-
vant s'empêcherd'admirer sa bravoure, lui fit grâce
de la vie et le remit au commodore anglais Sydney-



Smith. Renvoyé en Franco le 26 germinal de la
même année, nommé lieutenantle 26 pluviose an x,
et adjudant-major le 10 floréal, il prit rang de ca-
pitaine le 10 brumaire an xn, et devint membrede
la Légion-d'Honneur le 25 prairial. De l'an XtV

1807, pendant les campagnes d'Autriche, de
Prusse et de Pologne, successivement attaché au
1" corps et à la réserve de cavalerie de la grande
armée, il se trouva, le 26 octobre 1806, a l'affaire
du bois de Zedenich, en Prusse, où, cerné par un
groupe de hussards, il en tua plusieurs et déga-
gea le généra! Becker, qui lui-même fut sur le
point d'être pris. Chef d escadron le 22 novem-
bre, il combattità Eytau démonté dans une charge
audacieusementpoussée au milieu de l'infanterie et
de la cava)erierusses, il se remit à pied à la tête de
son escadron et le ramena au pas dans les lignes
françaises sans que l'ennemi osât l'entamer. Le 3
mars suivant, à l'affaire deGuttstadt, il donna de
nouvelles preuves de sa hardiesse à la sortie d'un
défilé, son régiment, qui formait l'avant-garde de la
division, trouva le chemin barré par un corps de
1,800 cosaques qui se disposait à attaquer son ex-
trême gauche, quand, par un changement de front
aussi prompt qu'imprévu, il dissipa l'ennemi en un
instant et laissa le passagelibre à la division fran-
çaise. A la bataille de Frie'Hand, le 14 juin 1807,
à la tête du 1"'escadron du régiment, il fit une charge
brillante sur une batterie ennemie et l'enleva après
avoir tué un officier sur sa pièce; en continuant
la charge, il eut à résister aux attaques des cosa-
qnes et des hussards qui soutenaient t'artiUorie, et
an retour il essuya tout le feu d'une embuscade d'in-
fanterie. Après la paix de Tilsitt, il fut envoyé à
l'armée de Portugal, où il eut durant trois mois le
commandement provisoire d'un régiment de cava-
teric formé d'hommesappartenant au 2° corps; pen-
dant cette campagne, )! remplit plusieurs missions
dimeites, à la tête de détaehemcnsd'infanterieet de
cavalerie,sur les frontièresde Portugaldu côté deBra-
gftnce et dans ta province de Zamora, et s'en acquitta
toujours à la satisfaction du général Milet, dans la
brigadeduquel i) étaitptacé.Fait omcierde la Légion-
d'Honueur le 15 janvier1809, on lui confia durant
cette nouve)!e campagnedifférentes missions dange-
reuses et très pénibles, et entre autres )e 23 novem-
bre àt'affairede San Carpio, dans)aVieitte-Castit)e,
où, à la têtedet'avant-gardede la brigade, forte de
150 chevaux et d'une compagniede chasseurs ha-
novriens, il tint toute !a journée contre le corps du
duc del Parque, et reçut à la fin de cette affaire un
coup de feu qui lui fracassa le genou droit et le ren-
dit dès-tors incapablede monter à cheval. Chevalier
de l'Empire le 11 juillet 1810, admis à la retraite
le I" janvier 1811, et désigné le 14 mars suivant
pour occuperuncommandementd'armesde 4~ classe,
il fut envoyé en cette qualité à la citadelle de Lille
)e 9 octobre de la même année. ~1 conserva cet em-
ploi jusqu'au 30 avril 1815, et reçut à cette épo-
que le commandementde la place d'Hesdin mais
les réactions politiquesle firent replacer dans sa po-
sition de retraite le 19 janvier 1816. Plus tard, le
gouvernementfo~ a! lui rendit plus de justice en lui

décernante1er juillet 1820 le titre de lieutenant-
colonel honoraire. Mort le 17 juillet 1838 à Lille.

DELESSART(NICOLAS-DA VID-SAIl'ITE-CLAIRE),
naquit te 24 avril 1761 à Bielleville ( Seine-Infé-
rieure). Soldatau régiment de dragons de Bourbon
(3° de t'arme) le 3 février 1792, brigadier le 1"'
décembre1786, il fut congédie le 10 octobre1788.
Nommé par ses concitoyens chef de bataillon de fé-
dères le 24 juillet 1792, il fit successivement partie
des 203e demi-brigade d'infanterie en messidor
an m (100' de bataitte en pluviose an ïv, et 100e
régiment d'infanterie en l'an xu). Du camp de Sois-
sons, où il était en 1792, il rejoignit l'armée du
Rhin, tmt garnison a Mayence pendant le siège de
cetle place, passa à l'armée de l'Ouest après la ca-
pitulation, et fut btcssé par une balle qui lui tra-
versa le corps à l'affairede Cholet le 25 vendémiaire
an n. En l'an m, dirigé sur l'armée de Rhin-et-
Moselle, il se trouva à la défense de Keht avec l'ar-
mée du Rhin en brumaire an v, et au second pas-
sage du nt)in le 1er floréal suivant. En l'an Vt, il
revint en France et fit partie de l'armée d'Angle-
terre en t'an vu, il passa en IIelvétie, assista à
la bataille deDissenhouënle 16 vendémiairean vm,
et contribua puissammentavec sa demi-brigadeà la
déroute de t'armée russe de Korsakoff. La même
année, il combattit a Hohenlinden; il était à l'ar-
mée de Hanovre en l'an Xt. Nommé membrede la
Légion-d'Honncurle 25 prairial an XU, attachédès
la reprise des hostilités au 5" corps de la grande
armée, il servit en Autriche en l'an XtV, en Prusse
en 1800, et reçut un coup de feu au bras gauche
à la bataittod'Ié~a. Une disposition spéciale de t'Em-
pereur, du 14 mars 1807, lui accorda la solde de
retraite avec autorisationde rester en activité à l'ar-
mée en attendant un commandement d'armes. En
1808, employé a l'état-major de la place de Gtogau,
en Silésie, il prit, le 22 juin 1810, le commande-
ment provisoire de la place, à la mort du général
Rhinwald, comme étant le plus ancien officier supé-
rieur de la garnison, et fut autorisé, par décision du
11 septembre1811, à rentrer en France, où il ob-
tint le commandementde la 48° cohorte de gardes
nationales du l*~ han le 11 avril 1812. Au camp
de Boulogne pendant la même année, et compris
le 1~ mars 1813 dans l'organisation du 149~ ré-
giment de ligne en qualité de commandant du dé-
pot de ce corps, au Hâvre; ses blessures et ses in-
firmités ne lui permettant plus de servir, il rentra
dans la jouissance de sa solde de retraite le 10 fé-
vrier 1814. Mort le 11 juillet 1825 à Rouen.

DELEUZE (jEA.rf-B&pTtSTE), naquit le 4 juil-
let 1770 a Coiffy-le-Haut(Haute-Marne). Soldat
dans les chasseurs de la garde nationaleparisienne
so)dée le 26 juillet 1791, incorporé le 1~ janvier
1792 dans le 13e bataillon d'infanterielégère, four-
rier le 1' février 1793, sergent et sergent-major
les 1 er floréalet 1~ messidor an n de 1792l'anm,
il servit aux armées de la Moselle et de Sambre-et-
Meuse, et entra comme grenadier dans la garde à
pied de la Représentation nationale ( garde consu-
laire le 1" prau'iatan m). Fourrier le 10 brumaire
an tv, sergent le 29 fructidor an YH, sergent-ma-



jor le 19 frimaire an vm, et sous-lieutenant le 10
vnntose an x, il fut atteint d'un coup de feu qui lui
traversa les deux omoplates pendant la journée du
13 vendémiaire. Légionnaire le 25 prairial an Xtt,
et lieutenant en second le 1'~ vendémiairean xm,
il suivit la grande armée en Autriche, en Prusse et
en Pologne de l'an xtv'a 1807. Lieutenanten 1~
le I" mai 1806, il passa au régiment de fusiliers-
grenadiers de la garde le 1~ janvier 1807, et fit
avec ce corps la guerre d'Espagne en 1808. Nommé
capitaine dans le 2" régimentde conscrits-grenadiers
le 5 avril 1809, il rejoignit ce corps en Autriche.
De nouveau en Espagne en 1810 et 1811, il suivit
son régiment à la grande armée l'année suivante,
et entra avec son grade, le 17 octobre 1812, dans
le 2° régimentdcgrenadiersapied.L'EmpereurJedé-
signa, le l"mars1813, pour faire partie du bataitton
d'instructionde la garde. OfficierdctaLégion-d'Hon-
neur le 11 août 1814, il se trouva à Waterloo avec
le 1" régiment de la garde impériale, fut licencié
en même temps que ce corps le 10 septembre 1815,
et admis à la retraite le 10 décembre de la même
année. tt habite aujourd'hui Fontainebleau.

DELGA (JACQUES), né le 29 septembre 1771
a Gaithac (Tarn), futétucapitainctel9mai1793 au
4° bataillon de volontaires nationaux du Tarn (par
amalgame 6e demi-brigadeprovisoire, et 18e de ba-
taille). Dès cette année, il combattit a l'armée des
Pyrénées-Orientales, passa en Italie avec le grade
de chef de bataillon le 23 brumaire an IV, et fut
grièvement blessé d'un coup de feu à CagUano le
16 brumaire an v. En Egypte en l'an Yt, H reçut
un second coup de feu au siège de Saint-Jean-d'A-
crc le 16 floréal an vu, rentra en France au com-
mencement de l'an ïx, et fut incorporé en qualité
de chef d'escadrondans la gendarmerie d'élite le 3e
jour complémentairede cette même année. Officier
de la Légion-d'Honneur le 25 prairial an X! et
colonel du 2e régiment d'infanterie de ligne le 3
ventôse an xm, il fit la campagne de 1807 en Italie,
celle de 1809 en Allemagne avec le 4e corps, et
mourut aux ambulances, le 20 juillet, des suites de
blessures qu'il avait reçues le 6 à la bataillede Wa-
gram.

I)ELGAS. V. t. f'p. 524.
DELGAT ou DELGLAT, était procureur-

général impérial près la Cour de justice criminelle
de t'Ârriége lorsque, le 25 prairial an XII, it reçut
la décoration de membre de la Légion-d'Honneur.

DELGUE. Légionnairedu 25 prairial an X!t,
était alors procureur-générat impérial de la Cour
de justice criminelle de Pau.

DELHOMME (JACQUES), né le 9 novembre
1774 a Lusan (Vienne), fut incorporé comme ré-
quisitionnaire le 22 messidor an tt dans un des
bataillons qui formèrent plus tard le 26e régiment
d'infanterie tégère, et fit toutes les campagnes de
la Révolution aux armées du Rhin, de Sambre-et-
Meuse, de Rhin-et-Mosette et d'Italie. A Bolzano,
en Tyrol, il enleva une pièce de canon à l'ennemi.
Membre de la Légion-d'Honneur le 25 prairiat
an xn, il servit en Autriche et en Prusse, et prit
sa retraite le 23 février 1807. Il habite Estrepagny.

DELHOTAL (JEAK-BAPTfSTE), naquit le 2
novembre 1765 a Luxeuil (Haute-Saône). Soldat
le 25 octobre 1785 dans le régiment deVcxin (75°
d'infanterie), il passa dans la garde constitution-
nelle du roi. Licencié avec ce corps en 1792, et
admis le 1' septembre suivant avec le grade de
caporal dans la 34e division de gendarmerie natio-
nale (31~), il fit les premières campagnes des ar-
mées d ) Nord et de la Moselle, et entra le 3 ni-
vose an v dans les grenadiers de la Représentation
nationale (grenadiersde la garde des consuls, puis
garde impériale). Sa conduite à la bataille de Ma-
rengo lui valut le grade de caporal le 27 ventose
an ix et la décoration de la Légion-d'Honneur,
qu'il obtint au camp de Boulogne le 25 prairial
an xn. Après avoir fait la campagne de Fan xtv
en Autricheavec la grande armée, il fut admis dans
les vétérans de la garde le 11 mai 1806, et prit sa
retraite le l" mars 1808. Mort le 6 juin 1832 à
Luxeuil.

DELILLE. F. HH.B (DE).
DELISLE ou DE LISLE (JBA~-BAPT!STE-

CHAmEs), né le 6 juillet 1770 à Bonrmont(Haute-
Marne), entra au service le 23 février1786 comme
sous-lieutenantde remplacement dans le régiment
d'Artois-cavalerie, et passa sous-lieutenant titulaire
le 31 mai suivant dans le même régiment (9e de
l'arme en 1791, et 9'' régiment de cuirassiers en
l'an xn). Nommé lieutenant le 25 janvier 1792,i partit pour l'armée du Rhin, devint capitaine le
29 octobre, et assista à l'affaire de Rhin-Turc-
keim le 30 mars 1793. Destitué par les représen-
tans du peuple Saint-Just et Lebas le 21 brumaire
an H, mais réintégré le 15 ventose an Ht, il re-
joignit son corps à l'armée du Rhin, servit aux
armées de Rhin-ct-Moselte, d'Allemagne, de
Mayence, du Danube et du Rhin de l'an tv a l'an tx,
et se trouva au passage du Danube et à la bataille
d'Hoechtaedt. Membre de la Légion-d'Honneur le
25 prairial an xit, étant en garnison à Mayence,
il servit en l'an xtV et en 1806 en Autriche et en
Prusse, et obtint le grade de chef d'escadron le 12
décembre 1806. Employéen 1807 à la réserve de
cavalerie pendant la deuxième campagne de Polo-
gne, et en 1808 a la même réserve, promu major
du 2" régiment de cuirassiers le 7 avril 1809, et
attaché au 1~corps de réserve de cavalerie durant
la campagne de 1812, il fit dans le même corps
la campagne de 1813 en Saxe, et resta enfermé
dans Hambourg pendant celle de France en 1814.
Conservé dans son grade par décision royale du
28 septembre, et nommé chevalier de Saint-Louis
le 8 et officier de la Légion-d'Honneur le 17 mars
1815, il fit la campagne des Cent-Jours à la 3<=

division de réserve de cavalerie. Mis au traitement
de non-activité tel" janvier 1816, et à la retraite
le 21 juillet 1819, il est mort à Nand le 25 avril
1831.

DELMAÏRE (ALEXANDRE), naquit le 22 fé-
vrier 1774 à Lille. Soldat le 18 octobre 1790
dansle régimentde Beaujolais (7 4''régiment d'in-
fanterie en 1791, 138* demi-brigade d'infanterie
le 16 brumaire an ui, 61" de bataille le 16 Noréat



an tv, 61~ régiment d'infanterie en l'an xil),et
envoyé à l'armée du Nord au commencement de la
guerre, il devint caporal le 1 er nivose an n, passa
à l'armée de Sambrc-et-Mcuseen l'an tu, en Ita-
lie en l'an ïv, où il fut nommé sergent le 29 fruc-
tidor an v, et fit partie de l'expéditiond'Orient en
)'.m Yt. Rentré en France à la fin de l'an ix, il fut
promu sous-lieutenantle 19 prairial an Xt. Légion-
n.'nrc !e 25 prairial an xil au camp de Bruges, et
attaché pendant la campagned'Autriche au 5° corps
de la grande armée, il combattiten 1806 et 1807
dans les rangs du 3e corps, et obtint le grade de
lieutenant !e 12 juillet 1808. Après la campagne
de Wagram, il resta en Allemagne avec la division
Morand. Capitaine le 14 mars 1811 au 56e régi-
ment de ligne, il rejoignit ce corps au camp d'U-
trecht, se rendit l'année suivante au corps d'obser-
vation de t'Etbe, devenu 1" corps de la grande
armée, et fit en cette qualité la campagne de Russie.
Tombé au pouvoir de l'ennemi pendant la retraite
le 8 décembre 1812, on ignore ce que depuis il
est devenu.

DEtLMAS (ETtENNE), naquit le 23 mars 1771
a Pautte (Aveyron). Ëtève sous-lieutenant dans le
corps du génie le 1* ventose an ïv, et lieutenant
le 1~ nivosean v, il fit les campagnes de l'an v à
l'an vm inclusivementà !'armée d'Italie, où il ob-
tint le grade de capitaine le 23 floréal de cette
dernière année. Maintenu le 21 pluviôse an x dans
la direction du génie de Turin, où il avait été placé
en Fan ix, et nommémembre de la Légion-d'Hon-
neur Je 25 prairial an XH, il servit aux armées
d'Italie, de Dalmatie et à la grande armée de
l'an xiv à 1807, lut désigné le 19 février 1808
pour remp)!r auprès du prince Camille Borghèse
les fonctions d'aide-de-camp, et promu chef de ba-
taillon le 6 mai 1811, il reçut le 13 mai 1814 un
ordre de service pour aller commander le génie
dans la place de Schelestadt. Chevalier de Saint-
Louis le 27 décembre suivant, il continua pendant
les Cent-Jours à remplir les mêmes fonctions, que
le roi Louis Xvni lui conserva jusqu'au 19 octobre
1818. A cette époque, il passa à la direction du
Havre, puis à celle de Lyon le 19 novembre1823,
et enfin à celle de Strasbourg le 28 février 1828.
Officier de l'Ordre le 29 octobre 1826, lieutenant-
colonel le 8 avril 1828, il garda le mêmecomman-
dement jusqu'au 1~ octobre 1832, date de sa mise
en retraite. Mort à Paris le 25 mai 1840.

DELOETRE. F. LAETRE (DE).
DELOFFRE (PinuppE-AnTOME-josEpH').r.

la nomination du 17 thermidor an Xtt.
DELONGE (JEAN-JACQUES),naquit le 21 oc-

tobre 1756 à Orange (Vaucluse).Soldat le 26 mars
1774 dans le régiment de Médoc-infanterie(70e de
l'arme en 1791), il fit la campagne de 1779 sur le
vaisseau l'Hercule, passa caporal le 7 juin 1784,
sergent le 9 avril 1788, et quitta le corps par congé
le 21 janvier 1792 pour être instructeur de la
garde nationale de Méze jusqu'au moment de l'or-
ganisationdu 5" bataillon de l'Hérault (avril 1793),
dans lequel il fut nommé capitaine le 13 mai sui-
vant. Parti pour t'armée des Pyrënées-Orientates,

il y fit les campagnes de 1793 à l'an ui, et obtint le
16 frimairean U ie grade de chef du mêmebatai))on
(12e demi-brigadeprovisoired'infanterie le 1" ther-
midor an in, et 18" demi-brigade d'infanterie lé-
gère en l'an iv). Emptoyé à t'armée d'Italie pen-dant la campagne de l'an tv, il se trouva à la ba-
taille de Roveredo le 18 fructidor, entra le 14 ni-
vose an v à la 25e demi-brigade de ligne, et reçut
un coup de feu à la jambe droite le 13 germinal
suivant au combat de Vusmarek. H prit part, enEgypte, aux batailles deChebreisset des Pyramides,
au siège de Saint-Jean-d'Acreet à la bataille de
Montabor en Syrie, et revint en France le 12 fruc-
tidor an tx. Resté à l'intérieur durant l'an x, il
passa avec son grade, le 7 ventose an xt dans la
27e demi-brigade d'infanterie iégère (en l'an xn
27'' régiment de même arme), servit en l'an xn at'armée de Hanovre, et y fut nommé membrede la
Légion-d'Honneur le 25 prairial. Admis à la re-traite le 30 brumaire an xiii pour cause d'infn-mi-
tés, il se retira à Orange (Vaucluse), où mourut
le 25 janvier 1833.

DELONNE. Y. DBMRME.
DELOR (ÉTiENNE-MOEt),naquit le 25 décem-

bre 1777 au Cap-Français (ile Saint-Domingue).
Enrôié volontaire le 19 ventose an il dans le 12e
régiment de hussards, il fit toutes les guerres de la
Révolutionde l'an Il à l'an !X. Brigadier le 1" bru-
maire an viii, et maréchal-des-togisle 1" prairia),
il passa comme simple soldat dans les chasseurs ncheval de la garde des consuls le 27 fructidor an x,
y devint brigadier le 22 floréal an xt, puis maré-
c!)a!-des-)ogis le 12 pluviose an xn, et fut nommé
membre de la Légion-d'Honneurle 25 prairiaL Au
camp de Boulognede l'an xiv à 1807, il combattit
en Autriche, en Prusse et en Pologne, et obtint te
grade de maréchal-des-logis-chef le 27 frimaire
an XIT. Adjudantaux fourrageslieutenanten second
le 16 février 1807, il suivit l'Empereur en Espa-
gne en 1808, et fit la campagne de la grande ar-
mée en Allemagne en 18J09. Envoyéde nouveau en
Espagneaprès la paix de Vienne, il y servit pendant
les années 1810 et 1811. Le 11 décembre 18 !î,
près d'Etione, à la tête de 50 chasseursà cheval de
la garde impériale, il chargea une colonne espa-
gnole de 400 hommes, tant d'infanterie que de ca-
valerie, la mit en déroute, lui prit 27 chevaux et lui
tua une cinquantaine d'hommes. En 1812, il prit
part à l'expédition de Russie, et entra le 6 décem-
bre sous-adjudant-major lieutenant en second dans
l'escadron des mametucks. Lieutenant en 1~ le 1"
avril 1813, il fit la campagnede Saxe, et fut admisà
la retraite le 4 novembre suivant. H était dans cette
position lorsque, le 24 juillet 1816, le ministre de
la guerre le rappela à l'activité et le nomma capi-
taine aide-de-camp de M. le vicomte de Fontanges,
pour se rendre à Saint-Domingue. Le 30 septembre
suivant, officier de la Légion-d'Honneur et cheva-
lier de Saint-Louis, il reçut à son retour en France,
le 30 juillet 1817, le grade honorairede chef d'es-
cadron, et rentra le 18 août en jouissance de sa
pension de retraite. Nommé capitaine de gen-
darmerie le 10 janvier 1831 pour commander la



lieutenance de Cahors, il passa à la 2e compagnie 9

de gendarmes-vétéransle 29 avril 1833. De nou-
veau admis à la retraite, il habite Libourne (Gi-
ronde).

DELORME. r. t. III, p. 167.
DELORME (JBATf-FRArf~ots), naquit à Ca-

t'ai)lon(Vaucluse), le 6 novembre 1747. Volontaire
le 11 juin 1767 dans le régiment Jarnac-dragons
(3" régiment de chasseurs à cheval a l'organisation
de 1788), brigadier en 1774, maréchal-des-Iogis
!e28aoûtl784, marécl)al-des-logis-cheflel9 mars,
sous-lieutenant le 20 août 1792, et lieutenant le
1" septembre 1793, dès le commencement de la

guerre, il fut attaché à t'armée du Nord, et com-
battit en Belgique, en Hollande et sur le Rhin jus-
qu'à la paix de LunéviDe. Au blocus de Maëstrieht,
le 2" jour complémentairean !l, il eut son cheval
tué sous lui, et continua de suivre à pied le mou-
vement de l'escadron qui parvint mettre l'ennemi
en fuite. Le 30 vendémiairean pendant le même
blocus, l'ennemi avait fait une sortie du fort Saint-
Pierre, et à la faveur d'une nuit très obscure il avait
surpris et culbuté les avant-postes français déjà
maîtres de trois redoutes et de 12 bouches à feu,
il allait enlever le village de Cannes, oh se trouvait
le quartier-général, quand Delorme, à la tête de
50 hommes ramassés à la hâte, fait une charge si vi-
goureusesur les assaillans, qu'il repoussejusquesous
les mursde la place, leur tue 67 grenadiers,et reprend
les canons au moment où ils allaient franchir les
postes. Cette actionénergique sauva le quartier-gé-
néral français et donna le temps a nos troupesd'ar-
river pour achever la déroute de l'ennemi. Dans
une autre rencontre, à Bamberg, le 12 fructidor
an IV, il eut de nouveau un cheval tué sous lui, et
fut tellement serré de près à la retraite de Neu-
marck qu'il y perdit tous ses bagages. Ce brave
reçut un sabre d'honneur, en Italie, le 4 pluviôse
an xt, fut compris dans la Légion-d'Honneur
comme membre de droit le 1" vendémiaire, et de-
vint officier de l'Ordre le 25 prairial an XII. Re-
traité le 28 brumaire an Xt!t, et retiré dans son
pays natal, il y est mort le 21 décembre1814.

DELORME ET MortDEM~E (JEAN-rRM-
<;MS-Mt))s), naquit le 11 septembre1747 à Briey
(Moselle). Grenadier dans la légion de Conflans le
15 décembre1766, et sergentdans la légion de Lo-
raine le 15 décembre 1768, il servit en Corse de
cette année à 1769. Pendant la campagne, avec le
détachementqu'il commandait,il s'emparad'une re-
doute qui défendait le pont du Golo. Nommé sous-
lieutenant sur le champ de bataille, il passa dans un
régiment de dragons le 25 mars 1772, et devint
capitaine dans le régiment de Bar-le-Duc le 21 sep-
tembre 1774. Réformé avec pension le 1' juillet
1779, il entra comme capitaine de grenadiersdans
la compagniefranche de la Mosellele 15 juin 1791,
lit la campagne de 1792 à l'armée du Rhin, et se
signala à la prise des lignes de Weissembourg.Ca-
pitaine au 1" bataillon auxiliaire de volontairesde
la Moselle le 11 fructidor an vu, il se trouva com-
pris, lors de l'incorporation de ce corps dans la 91"e
uenM-brigade de ligne, dans la réformegénéralequi

eut lieu le 14 ftoréa) an Y!tt. Le 20 fructidor sui-
vant, le général en chefdet'arméod'ttatiele nomma
adjudant de place de la citadelle d'Atexandrie(Pié-
mont), puis incorporé avec son grade le 3e jour
comptémcntaire an IX dans la compagnie de gen-
darmeriede la Charente-Inférieure (Saintes), it re-

çut le 25 prairial an xn la décoration de membre
de!a Légion-d'Honneur.Chefd'escadronprévôt, en
Illyrie, le 11 février 1813, il f"t nommé chevalier
de Saint-Louis le 27 novembre 1814. Retraité par
ordonnancedu 1er août 1815, il est mort à Paris
le 7 mai 1832.

DELORT (MARtE-JOSEPH-RAtMOM, &<ïfOR),
fils d'un avocat de Toulouse,naquit le 28 août 1769
à Vic-Fescnzac (Gers). Élu capitaine de la compa-
gnie franche de volontaires qui partit pour t'armée
du Midi le 20 septembre1792, et incorporée )e 31
octobre suivant dans la 3e bataillon du Gers, il fut
nommé adjoint à t'état-major de t'armée des Pyré-
nées-Occidentates le 20 juillet 1793, et capitaine-
aide-de-campdu général en chef Moncey le 25 flo-
réat an H. Il prit part à la brillanteaffaire de Vil-
lanova le 26 vendémiairean !H, présenta à la Con-
vention les 2 drapeaux pris à l'ennemi dans cette
affaire, et le Comité de salut public )'éteva au grade
de chef de bataillon adjudant-général te 10 bru-
maire. Après les expéditions d''A)ava et de Biscaye,
Moncey voulut le récompenserpar le grade de gé-
nérât de brigade qu'il refusa, ne se jugeant pas en-
core capable d'occuper ce poste étevé. Néanmoins
le conseil exécutif le nomma adjudant-généra)chef
de brigade le 19 prairialsuivant, et l'employaaux né-
gociations entamées avec le marquis d'tranda, en-
voyé d'Espagne, pour traiter de la paix. L'armée
des Pyrénées ayant été dissoute, t'adjudant-générat
Delort rentra dans ses foyers avec le tracement de
di.sponibitité. Hemis provisoirementen activité eu
quaiité de sous-chefd'état-major dans les 9'' et 10°
divisions militaires le 15 fructidor an Vt, il obtint
la confirmation de cet emploi le 4 vendémiaire
an Y!!t, et passa comme chef d'état-major dans ta
19e division (Lyon) le 17 frimaire. Le 5 germinal
suivant, il partit pour t'armée du Ubin avec Mon-
cey, alors général de division, dont il était chef
d'état-major, suivit au même titre ce général en
Italie au mois de messidor, et fut mis en disponi-
bitité après la paix de Lunéville(12 messidoran ix).
Mandé à Paris le 23 vendémiaire an X, il eut la
direction de la partie historique du dépôt de la

guerre; mais les hostilités ayant éclaté de nouveau
avec l'Angleterre, il rejoignit te 14 prairial anxï,
en HoHande, la division du général Dessotes, qui
le choisit pour son chef d'état-major. Appelé en
la même qualité au camp d'Utrecht par le générât
Marmont le 11 ventose an XH, il y obtint la dé-
coration d'officier de la Legion-d'Honneur le 25
prairial, et fit la campagne de t'an xiv en Autriche
avec le 6" corps de la grande armée. Au mois de
juin 1806, il passa en Dalmatie avec le corps du
générât Marmont, )o suivit en Carniote après ta paix
de Presbourg, et conserva son emploi de chef d'é-
tat-major de t'armée de Dalmatie durant les campa-
gnes de 1807,1808et 1809. A la reprise dM ho!"



tilités contre l'Autriche, il accompagna le corps du
générât Marmont (1 le) en Allemagne, et fut attache
a t'armée d'Ittyrie le 1" juillet 1810. Vers cette
époque, il négocia avec M. deKtobuzicrsky, com-missaire pténipotentiairede l'empereur d'Autriche,
la délimitationdes frontièresd'Utyrie et d'Autriche.
Le 6 août 1811, l'Empereur le nomma général de
brigade, et l'autorisa à continuer ses fonctions de
chef d'état-majorà l'armée d'Illyrie, et lorsqu'on
1812 cette armée devint 11" corps en Russie, il ensuivit toutes les opérationspendantcette campagne.Le 3 mars 1813, appelé au corpsd'observationd'I-
talie (4"co)-ps de la grande armée), sous les ordres
du comte Bertrand, nommé commandantde la Lé-
gion-d'Honneur le 14 juin, et maintenu dans sonemploi de chef d'état-majorà la réorganisation du
7 novembre, il eut mission de traiter, aux avant-
postes des alliés, relativement aux places du coursde t'Etbe et au-delà du fleuve encore occupées parles troupes françaises. Après quelques conférences,
qui n'eurent alors aucun résultat, le général De)ort
obtmt de t'Empe.reur, le 25 décembre, un congé de
15 jours, à l'expirationduquel, se trouvant Paris et
ne pouvant rejoindre le 4e corps, parce que les com-municationsavec Mayence étaient interrompues, il
commanda, le 8 février 1814, la 22e brigade de
gardesnationalesfaisant partiede la 2e division de ré-
serve de Paris, rassemblée à Montereau. Cette bri-
gade, attaquée le 25 mars à 5 lieues en avant de
Fere-Champenoise, vers 11 heures du matin, par
toute la cavaleriede t'armée attiée, soutenue d'une
baneried'artitterietégére, Delort soutint le premier
choc, et arriva vers 6 heures du soir sous les mursde la ville, oH une batterie de 27 pièces, placée partes ordres de l'empereur Alexandre, lui fit éprouver
une perte considérable. En effet, affaiblie déjà par
les combats de la route, sa brigade, réduite a1,800 hommes, en perdit dans cette seule journée
1,400; et lui-mêmeeut 2 chevaux tués sous lui aumilieu d'un de ses carrés. Il rentra dans ses foyers
à la paix. Réemptoyé le 5 janvier 1815 en qualité
d'adjoint à l'inspection générale de l'infanterie dans
les 21e et 22° divisions militaires, puis envoyé le
19 mars à l'armée commandée par le duc d'Orléans,
il n'eut pas le temps de se rendre à son poste. Chef
de t'état~majorgénérât a t'armée du Rhin te 15 mai
1815, tictttenant-générat le 21 du même mois, le
27, il eut le commandement, de la 16e division.
L'ordonnance du 1~ août ayant annulé toutes les
nominationsdes Cent-Jours, le général Delortquitta
le Service le 11 septembre, et fut mis en non-acti-
vité le 1er octobre 1815 jusqu'à i'époque de sa re-traite (17 décembre 1826). Le gouvernement de
1830 lui conna le 17 août l'emploi de chef d'état-
major générât de l'armée d'Afrique, et le nommalieutenant-générât. En disponibilité le 27 février
1831, il a été depuis, en raison de son grand âge,
adhiis à la pension de retraite le 1"'octobre 1834.
Pair de France le 3 octobre 1837, M. le baron
De)or( habite Paris.

DELORT BE GHSO]N (jEAN-pRA~ots,
t'oit), tié le 24 octobre 1766, a Pouzols (Aude);
entra ati service le 12 janvier 1792 comme sous-
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heutenant dans le SI" régiment d'infanterie (ci-dé.
vant de La Sarre), et fit partie du camp de Jatés,
dont les troupes concoururent à former, à la fin
de la même année, l'armée d'Italie. Nommé lieu-
tenant le 14 mars 1793 et adjudant chef de ba-
taillon le 6 vendémiairean ii, il se distinguaau pre-mier combat de Gilette en Italie, livré le 26 contre
les Autrichiens qui y furent complétement battus.Élevé au grade d'adjudant-généra) chef de brigade
le 25 prairial an m, il servit en cette qualité de-
puis le mois de messidor à l'armée des Alpes etd'Italie, et réformé lors de la suppression de l'ar-
mée des Alpes proprement dite, le 28 ventose an ïv,it resta sans fonctions jusqu'en l'an vrii, prit part
à la journéedu 18 brumaire, sous les ordres du gé-
nérât Lefebvre, et présida le 2' conseil de guerreà Paris du 15 nivôse au 25 germinal. Rappelé à
l'activité et envoyé à t'armée de réserve comme chef
d'étatmajord'une division, réformédenouveaute 1~
vendémiaire an x par suitede la suppressionde l'état-
major généra! de t'armée d'Italie, qu'il avait suivi
pendant la campagne de l'an tx, il fit partie du ta-
bleau des 180 adjudans-eommandansdésignés part'arrêté des consuls du 7 nivose. Appelé suc-cessivement au commandementdes places de Gavi
et deSavone les 18 prairial et 30 thermidor an xi,
légionnaire et officier de l'Ordre les 15 pluviose et25 prairiat an xu, le 28 fructidor suivant il eut,
à t'armée d'Italie, le commandementde la brigade
stationnée à Rimini, avec laquelle il fit la cam-
pagne d'Italie et de Naples de l'an xtvà 1806 in-
clusivement. Il était chef de l'état-major à Naples et
investi du commandement de cette ville lorsqu'un
ordre du mois de janvier 1807 l'appela à la grande
armée, ou il prit part au combat et à la prise du
pont de Bergned le 3 février, au combat de Hofî
le 6, enfin à la hataille d'Eytau le 8 du même mois.
Chargéa la cessation des hostilitésdu commandement
du dépôt générât du 4' corps de la grande armée
à Francfort-sur-t'Oder, il resta en cantonnementpen-dant l'année 1808, devint en 1809 chef d'état-major
de la 1"- division d'infanterie de l'armée du Rhin, et
reçut le titre de baron de l'Empirele 15 août 1810.
Ayant été appelé à faire partie de la grande armée
de Russie, et promu au grade de général de bri-
gadetc 23 septembre1812, il fut tué par les Russes,
près la porte de Kowno, à Witna, le 10 décembre
de la même année.

DEMStNE (jEAN\ naquit le 15 septembre
1774 à Villars (Creuse). Réquisitionnairc te 23
août 1793, il fut incorporé dans le 5° bataillon de
la Somme (36'' demi-brigade d'infanterie, 84<= de
bataille et 84e régiment d'infanterie de ligne enl'an xn), il fit toutes les campagnes de la Répu-
blique aux armées du Nord, de Sambre-et-Meuse,
de Rhin-ot-Mose!!e, d'Allemagne, de Mayence, du
Danube et du Rhin, retira un générât français des
mains de l'ennemi dans la journée du 2 fructidor
an vu en Hdvétie, et se trouva dans le cours de
l'an vu! aux bataittesd'Engcn, d'Hoeehtaedt et de
Neubourg. Envoyé en Hanovre en l'an Xt, il y fut
nommé caporal en t'an xn, passa aux voltigeursà
la même époque, et reçut la décoration de la Lë<



gion-d'Honneur le 25 prairial suivant. Attaché au
i

2" corps de la grande armée pendant les campagnes
de l'an xiv à 1806, et en Italie en 1807, il ob-

tint sa solde de retraite en 1809. Mort le 3 avril
1823 à Villars.

DELOSME (MMS-rnsRRE, baron), né le 12
mars 1768 à Tournon (Ardèche), fit ses premières
études à l'École militaire et suivait les cours de
droit :) Paris lorsque la Révolution éclata. Volon-
taire dans la garde nationale parisienne le 14 juil-
let 1789, et appointé dans cette garde le 6 avril
1790, il devint troisième sergent de compagnie le
8 novembre, premier sergent au mois d'août 1791
et sous-lieutenant le 17 février 1792. Le 25 mai
suivant, il entra avec son grade dans le 1" batail-
lon du 9 ~régiment d'infanterie (ci-devant de Bar-
rois), embarquapour l'expédition de Sardaigne sur
la frégate la Caroline, et fut promu le 21 novem-
bre lieutenant par ancienneté dans le même corps
(165e demi-brigade d'infanterie par t'amalgamedu
10 vendémiaire an n, puis 45e demi-brigade de
ligne te 1" floréal an tv). Passé sur la frégate la
~e~omenc, il se distingua dans le combat du 30
vendémiaireau 1* brumaire an Il contre le vaisseau
anglais l'Agamemnon, et y reçut un coup de bis-
caien dans la main gauche. Chargé le 25 du même
mois du commandementdes troupes de débarque-
ment sur les côtes de la Corse et destinées à la
contre-attaque du poste de Farinole, il pénétra
dans les retranchemens, reçut un coup de feu à
travers le corps, et obtint le grade de capitaine par
arrêté du représentant Lacombe Saint-Miche). Pré-
sent le 23 nivose suivant au combat de la Melpo-
mène contre les frégates anglaises Leda et le
7!oMMhM, il prit également part au siège de Calvi

soutenu contre les Anglais pendant les mois de prai-
rial et de messidor, y commanda le fort Mosello,

et reçut le 2 thermidor, durant le bombardement
de la place, une blessure à la jambe gauche. En-
voyé deux fois en parlementaire, il y régla les
conditions de la capitulation qui eut lieu le 14 du
même mois. De retour sur le continent, et nommé
le 1" nivôse an ni aide-de-camp du général de
brigade Casalta, commandant la tre division de
droite de l'armée d'Italie, ensuiteattaché à la divi-
sion de l'armée d'Italie chargée d'expulser les An-
glais de la Corse, le capitaine Delosme se trouva à
l'avant-garde des troupes de débarquementeffectué
le 27 vendémiairean v, et le 29 se distingua aux
affaires dont le résultat amena la conquête définitive
de t'îtc. Adjoint à l'adjudant-générat Léopold Ber-
thier, chefd'état-major du corps d'armée de Rome,
le 15 nivose an Yt, il servit en cette qualité pen-
dant les ans VI et vn, et obtint le 1~ messidor le
grade de chef de bataillon à la 45* demi-brigade
de ligne. Aide-de-camp du général Léopold Ber-
thier le 30 brumaire an Ytn, il resta dans la 1"
division militaire (Paris) durant le cours de cette
année et suiviten l'an ix son généralau corps d'ob-
servation du Midi. Le 7 thermidor an xi, ayant été
remplacé dans ses fonctions d'aide-de-camp, il fut
employé à l'état-major du camp d'Utrecht le 15
germinal, nommémembrede la Légion-d'Honneur

le 25 prairial an xn, et attachéà l'état-major du 2"
corps de la grande armée par ordre du 15 fructidor
an xm. H fit les campagnes de l'an XIV et 1806 en
Autriche et en Prusse, et promu adjudant-comman-
dant le 31 mai de cette dernière année, il remplit
les fonctions de son grade à l'armée de Dalmatie.
En congé à Paris au mois de juin 1809 pour cause
de santé, il obtint le 21 avril 1810 un ordre de
service pour l'état-major de l'armée de Portugal,
fit en qualitéde chef d'état-major de la 1"= division
d'infanterie les campagnes d'Espagne en 1811,
1812 et 1813, et fait baron par décret du 15 août
1811, fut élevé au grade de général de brigade
le 25 novembre de cette année, en même temps
qu'à celui d'officier de la Légion-d'Honneur. Pen-
dant la campagnede France, employé a Bayonne,
et mis en demi-solde le 1" septembre 1814, il
concourut pendant les Cent-Jours à l'organisation
des gardes nationales de la 5e division militaire. En
non-activité sous la seconde Restauration, disponi-
ble le 1" avril 1826, et admis a la retraite à comp-
ter du 1" janvier 1825, il se retira à Paris et
obtint le 1" novembre 1826 le grade de lieute-
nant-généra! honoraire.Mort le 29 septembre1828
à Tournon-(Ardèehe).

DELOTZ-DARROT (AMTo~E-eEKETz-MA-
!UB), né le 28 octobre 1769 à Thiers (Puy-de-
Dôme), entra au service le 18 septembre 1791
comme sergentdans le 1~ bataitton des volontaires
de son département. Sergent-majoret sous-lieute-
nant au choix les 6 janvier et 26 juillet 1792, il

passa dans le 105e régiment d'infanterie le 5 août
suivant, fit les campagnes de 1792 à t'an tn à l'ar-
mée du Rhin, devint lieutenantle 27 vendémiaire

an tt, et fut attaché le 12 frimaire en qualité d'ad-
joint à t'adjudant-générat Simon. U se trouva à la
reprise des lignes de Weissembourget au déblocus
de Landau, les 6 et 8 nivôse, ainsi qu'à presque
toutes les affaires importantes qui eurent lieu devant
Mayence en l'an m, et notamment à la prise de la
redoute de Mesheim, dans laquelle il pénétraun des
premiers, puis au combat de la Pfrim, le 23 vendé-
miaire, et à ceux de Frankensthat et de Durkeim

en juin suivant. Chargéavec 4 compagnies d'infan-
terie et 25 dragons de rétablir les communications
entre sa division qui occupa)! tes hauteurs de Dur-
keim et celle du général Xaintrailles, établie en
avant de Frankenstein, sur la route de Kaisersiau-
tern, il se jeta avec impétuosité sur l'ennemi, au
nombre de 6 à 700 hommes, et t'obligea à se reti-
rer précipitamment.A l'armée de Rhin-et-Moselle,

en l'an tV, il assista aux différentes affaires qui eu-
rent lieu devant Manheim quelques jours avant le
passage du Rhin à Keht par le général Moreau.
Pendant cette opération, commandé pour débar-

quer avec les premières troupes sur la rive droite
du fleuve, il concourut, le 6 thermidor, à la prise
des redoutes qui couvraient KeM, à l'affaire du

camp de Willstedt le 8, et au combatde Renehen
le 10. Uetotzétait alors adjoint à t'adjudant-générat
Gudin, chef de l'état-major du corps du centre. H

se distingua de nouveau les 11 et 13 vendémiaire

an Y durant la retraite, au combat de Steinhausen,



sur la route de Buchau à Biberach, le 14, et dont
]e résultat amena la prise de 5,000 hommes et de
beaucoup d'artillerie, ce qui lui valut le jour même
le grade de capitaine. Conservédans ces fonctions,
il combattit au siège de Kehl pendant le mois de fri-
maire et jusqu'à la capitulation de ce fort (21 ni-
vose). En l'an Yt, il fit partie de l'armée d'Angle-
terre, fut nommé chefde bataillon faisant fonctions
d'adjudant-général le 17 pluviose an Yïl, rejoignit
en cette qualité l'armée de Mayence, et y obtint le
grade d'adjudant-génëra!chef de brigade le 7 ther-
midor suivant, et celui de chef d'état-major de la
division Gudin dans les deux dernières campagnes
des ans vni et ïx. Cette division, qui avait passé
le Lech de vive force le 22 prairial an vnt, à Kau-
fringen, eut ordre de se porter sur Augsbourg et
sur Friedberg par la rive gauche de cette rivière
arrivée à Austellen, les hussards de Mazaros et les
hussards de Lichtenstein, qu'elle suivait, se reti-
rèrent précipitammentpar le chemin de ce village
à Zolhaus et qui traverse les bois non loin du Lech.
Le général Gudin ordonna alors à l'adjudant-com-
mandant Delotz de se porter rapidement avec unbataillon de la 10e demi-brigadelégère sur Zolhaus
et d'empêcher l'ennemi de rompre le pont qu'on
avait déjà préparé pour le passage de l'armée. Mal-
gré sa diligence, Delotz n'arriva qu'au moment où
la dernière poutre du pont allait être jetée dans la
rivière ce pont était défendu par 2 pièces de ca-
non et un bataillon bavarois que soutenait la cava-lerie qui venait de repasser le Lech. Delotz se pré-
cipite sur la poutre avec 4 ou 5 braves de la 10e,
et, bientôt suivi de plusieurs autres, il repousse les
assaillans et s'empare des 2 bouches à feu que le
bataillon bavarois abandonne dans sa fuite. Il fut
présent, dans la nuit du 29 au 30 du même mois,
au passage du Danube qui coûta à l'ennemi 6,000
prisonniers et 18 pièces de canon. Pendant la cam-
pagne de l'an tx, il se fit encore remarquer le 18 j
frimaire au passage de l'Inn, aux affaires de la
Salla, de Salzburghaufen et de Salzburg, les 20,
21 et 23 du même mois, ainsi qu'à la prise de
Fuessen, près du Tyrol, passage important, forte-
ment retranché, défendu par 8 à 10,000 hommes,
et qui coûta à l'ennemi 6 à 700 prisonniers et la
perte d'uneposition très avantageuse. Inscrit sur le
tableau des 120 adjudans-commandansconservés
par arrêté des consuls du 15 thermidor, il fut em-ployé en cette qualité le 12 fructidor dans la 10"
division militaire. Légionnaire le 15 pluviose, ofïi-
cier de l'Ordre le 25 prairial an xn, et envoyé au
camp de Bruges le 10 nivose an X!U, il combattit
à Austerlitz et à Iéna, et mourut à Naumbourg
(Saxe),par suite de blessures,le 31 décembre1806.

DELPIERRE (ANTonŒ-pRMcoM), né à Val-
froiscour(Vosges), lefévrier 1764, entraen l'anït
au conseil des Cmq-Cents, et après avoir rempli
successivementles fonctions d'administrateur de dis-
trict, d'adjoint de maire, et de commissaire du gou-
vernement auprès d'une municipalité, le Sénat con-
servateurl'appelaauTribunat. Secrétairede ce corpsle 2 frimaire an xn, il y appuya la propositionde
Curée tendant à décerner au premier Consul le titre
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d'empereur, et le 25 prairial de la même année
il reçut la décoration de membre de la Légion-
d'Honneur. Nommé président de chambreà la Cour
des comptes le 28 décembre 1807, il fit partie, )e
19 juillet 1815, de la commission chargée d'exa-
miner les actes et les opérations sur les rentes ins-
crites au grand-livre qui, au nom de la caisse d'a-
mortissementet de divers particuliers, avaient été
engagées jusqu'à la concurrence de 5 millions. Le
16 avril 1832, il prononça sur la tombe du baron
Jard de Panvilliers l'ëtoge de ce magistrat, fut
nommé, le 30 avril suivant, à la commission de sur-veillance de la caisse d'amortissement, et comman-deur de l'Ordre le 17 août. Fait baron à la même
époque, M. Delpierre, admis à la retraite le 29 oc-tobre 1829, habite le lieu de sa naissance. Il estprésident honorairede la Cour des comptes.DELPY (t.oms-eABMBL),naquit le 12 novem-bre 1771 à Turenne (Corrèze). Caporal le 16 août
1792 dans le 2" bataillon de volontaires de son dé-
partement (44" demi-brigade d'infanteriepar amal-
game du 1" vendémiaire an m), il fit les campa-
gnes de 1792 à l'an ni à l'armée du Nord. Ser-
gent le 20 mars 1793, il reçut un coup de feu
à la poitrine à l'affaire de Bentheim, en Hollande, le
3 pluviose an ni, entra le 14 floréal suivantcommesoldat dans les grenadiers de la Représentationna-tionale, servit à l'armée de l'intérieur durant les
ans IV et v, et passa caporal le 15 frimaire. En-
voyé en l'an Vt à l'armée d'Angleterre, il fut nommé
sous-lieutenant le 28 brumaire an vu dans la 82"
demi-brigade de ligne. A l'armée de l'Ouest pen-dant les ans TU, vm et !X, promu lieutenant le 4
nivose an x, adjudant-major-lieutenantle 13 ven-démiairean xi, enfin capitaine-adjudant-majordans
te 10" régiment d'infanterie de ligne le 7 germinal
an xn, il rejoignit l'armée d'Italie, et fut nommé
membre de la Légion-d'Honneur le 25 prairial.
Admis à la retraite le 5 décembre 1807 pour
cause d'infirmités, il reprit du service le 16 avril
1812 dans la 61" cohortede gardes nationales de la
Charente et de la Dordogne, et devint chef de ba-
taillon le 25 février 1813 dans le 142" régiment
de ligne, formé le 12 janvier précédent avec les
hommes de 4 cohortes dont la 61" faisait partie. H
suivit ta grande arméependant la campagnede Saxe,
reçut un coup de feu au cou à la bataille de Lutzen,
un autre au front au combat de Wurtch, cinq coupsde baïonnette à la bataille de Leipzig, et fut fait
prisonnier le 19 octobre suivant. Rentré des pri-
sons de l'ennemien 1814, et retiré dans ses foyers
en vertu de l'ordonnance du 12 mai de cette année,
il reçut le 24 mai 1815 un ordre de service pour
le 36" régiment de ligne, et mis de nouveau à la re-traite le 4 août suivant, il rentra sous les drapeaux
en qualité de major de place à Perpignan le 22 mars1832, puis fut appelé au commandementde Port-
Louis le 28 juinl833.Mis en non-activité le 22 mai
1842, il est mort à Brivcs (Corrèze), le 25 octobre
de la même année. H était oŒcier de l'Ordre de-
puis )e 14 juin 1813.

DELSALLE (JE&N-BApTtSTE),naquit le 12 oc-tobre 1769 à Marqueté (Nord). Réquisitionnairele



16 septembre 1793 dans un des bataillonsdu dis-t
trict de Lille, et incorporé en l'an tv dans la 8e
demi-brigade de bataille (8~ régiment de ligne en
l'an xn), il fit toutes les campagnes de la liberté
aux armées du Nord, de Batavie, de Mayence, du
Danube et du Rhin, et se trouva a la bataille de
l'titcr le 16 prairial an~tn. Membre de la Légion-
d'Honneur le 25 prairialan xil, et envoyé en t'anxiv
au 1"' corps de la grande armée, il mourut à Lu-
beck le 22 novembre1806 des suites d'un coup de
feu reçu dans la poitrine, à la prise de cette place,
le 6 du même mois.

DELSAUX (jEA~-BApnsTE), naquit en 1769
à Wuiziers (Nord). Volontaire au 4e régiment de
hussards le 28 décembre 179 1, il fit les campagnes
de 1792 à l'an tu à l'armée du Nord. Pris par les
Autrichiensau combat du 7 avril 1793, et échangé
le 1"'septembresuivant, il passa au commencementt
de l'an tv à l'armée de Sambre-et-Mcuse,se trouva
:) la bataille de Neuwied le 29 germinatan V, à celle
de Stoekach le S germinalan vu, et passa brigadier
le 1~ thermidor. En l'an V!H à t'arméeduDanube,
il était au passage de l'Alb le 9 floréal, et à celui
du Danube, ainsi qu'à la bataille d'Hoechtaedt les
3 et 9 messidor. Marécbat-des-Iogis le 1" floréal
an x, et membre de la Légion-d'Honneur le 25
prairial an xn, étant alors à l'armée de Hanovre,
il devint vaguemestrele 1~ vendémiairean XtV, et
exerça ces fonctions jusqu'au 13 juillet 1814, épo-
que à laquelle il fut admis à la retraite. Mort le 12
juin 1837 à Douai.

DELTEIL (FRA.Ttço!s), naquit le 6 décembre
1767 à Jegun (Gers). Sergent dans le 7e bataillon
des volontaires de Bordeaux le 10 août 1792, il
partit au mois de septembre pour l'armée des Py-
rénées-Oecidentaies. Nommé adjudant-majordans
le 1" bataillon du district de Tartas (Landes) le 5
vendémiaire an H, passé le 21 ventose suivant avec
le grade de marécbat-des-togisdans le 24° régiment
de chasseurs à cheval, il combattit à la même ar-
mée jusqu'en l'an ni inclusivement, servit à celle
d'Italie de l'an tV à l'an fH, devint adjudant-sous-
omcier le 13 brumaire an iv, y obtint le 22 ger-
minal du général en chef Bonaparte, le grade
provisoire de sous-lieutenant, celui de lieutenantle
18 nivose an v, et fut confirméle 29 brumairean vii.
Employé à l'armée de réserve pendant la campagne
de l'an 'nu, promu capitaine le 1" thermidor, il
tint garnison dans la 17° division militaire (Paris)
aucommencementdel'anix. Le reste de cetteannée,
il fit partie du corps d'observation de la Gironde,
et en l'an X du camp de Bayonne. Légionnairele
25 prairial an xu, il mourut le 3 fructidor suivant.

DELTEtJL (JBA.r<), naquit à Saint-Antonin
(Avcyron). Soldat le 13 novembre 1776 dans le
régiment de Vermandois (61~ d'infanterie), caporal
le 10 novembre1784, sergent le 13 décembre,ser-
gent-major le 13 avril 1792, il fut envoyé à l'armée
des Alpes à la fin de cette même année, devintad-
judant-major au 1' bataillon de volontaires natio-
naux de l'Aveyron le 12 nivose an n, et passa en
Corse avec le général Gentili. Nommé le 17 nivose
an H!, en Italie) capitaine au 16' bataillon d'in-

fanterie légère (par amalgame 16e demi-brigade de
troupeslégères, puis 22e d'infanterie légère, et 22°
régiment do l'arme en l'an Xlt), il enleva la re-
doute du Belvéder, s'empara des pièces de canon
qui la garnissaient, tua les canonniersennemis, et
fut promu chef de bataillon, à la suite de cette af-
faire, par le général Bonaparte, le 16 ventose an y.
L'année suivante, il fit partie de l'expédition d'E-
gypte, se distinguapendant la campagne de Syrie,
et se trouva à la bataille d'Aboukir le 7 thermidor
an vu. En l'antx, il revinten France. Légionnaire
le 25 prairial an xn, il servit en l'an Xtv en Italie,
en 1806 dans le pays de Naples, et prit sa retraite
le 16 juillet1807. Mort le 17 juin 1830 à Saint-
Antoine (Tarn-et-Garonne).

DELUCAY. V. MCAY (DE).
DELUPE (ÉTŒurfB), naquit le 7 septembre

1773 à Scazaux (Haute-Garonne). Volontaire le 26
septembre 1792 dans la compagnie franche de Tou-
louse (17e demi-brigade de troupes légères,puis 13'*
de l'arme le 1°'' nivose an v, et enun 13" régiment
en l'an xn), il fit toutes campagnes de la Répu-
blique aux armées du Nord, de l'Ouest et d'Italie,
fut nommemembredela Légion-d'Honneurau camp
de Bruges le 25 prairial an XH, et obtint le grade
de caporal le 6 thermidor de la même année. At-
taché au 5" corps de la grande armée à la fin de
l'an xm, il servit de l'an Xtv à 1806 en Autriche
et en Prusse, et mourut à Mayence le 6 novembre
1806, des suites de blessures qu'il avait reçues le
14 octobre à la bataille d'Iéna.

DEI.tUY]\E8. Y. MYMS (DE), t. n, p. 373.
DELVOLVE (JEATf-BApnsTE), naquit le 14

septembre1774 à Fauroux(Tarn-et-Garonne). Sol-
dat le 15 mai 1790 dans le régiment Royal-Po-
logne-cavalerie(5e régiment de l'arme en 179Î),
il fit les campagnes de 1792 à l'an tu aux armées
des Alpes et d'Italie, se trouva au siége de Toulon
au mois de brumairean II, et fut nommé brigadier-
fourrier le 7 germinal suivant. Passé avec te grade
de sergent-major le 18 germinal an tV dans la de-
mi-brigade de Lot-et-Garonne, il prit son congé le
1" thermidorsuivant, lors de t'amalgamede ce corps
dans la 28° demi-brigade d'infanterielégère. Admis
le 24 pluviose an ft dans le corps des grenadiersà
pied près la Représentation nationale, il y devint
caporal le 8 prairial an vï, adjudant-sous-omcierle
26 brumaire an vn, et sous-lieutenantle 17 ven-
démiaire an \'m. Dirigé sur l'armée de réserve la
même année, il combattit à Marengo, et lieutenant
en 1" le 11 frimaire an tx, membrede la Légion-
d'Honneur le 25 prairial an xn, il se distingua en
l'an Xtv et en 1806 à Ulm, à Austcrtitz et à téna.
Déjà atteint de plusieursInfirmités qui l'empêchèrent
en 1807 de suivre l'armée en Pologne, il put en-
core faire la campagne de 1808 en Espagne, et fut
admis à la retraite le 5 août 1809. En 1813, lors
de l'organisation des gardes nationalesactives, il
repritdu service dans la légion de Tarn-et-Garonne,
et ne rentra dans ses foyers qu'au mois de juin 1814.
Il habite Agen.

DEMONS. Y. t. III, p. 167.
DEMAILLE (ctAME-josBpH), naquit le 18



avril J757 à Nantua (Ain). Soldat le 19 février
~776 dans le régiment de Fimarcon-dragons (chas-
seurs des Ëvéchés en 1788, et 2e régiment de chas-
seurs a cheval en 1781), brigadier le 1" octobre
i784, maréchal-des-!og)s le 3 mai 1792, il fit pen-
dant la même année ses premières armes sur le
Rhin. Durant cette campagne, il se fit plusieurs fois
remarquer, d'abord une première fois dans une
charge devant Spire le 30 septembre, puis aucombat

de Veilbourg le 6 novembreoù, grièvement
blessé d'un coup de sabre, il arracha un de ses ca-
maradesdes mains de l'ennemi emm, a l'attaquede
Limbourg le 9 du même mois, où son élan l'em-
porta au milieu des rangs enneinis. Nommé maré-
chat-des-Iogis-chefle 24 mai 1793, il se trouva le
6 nivose an n à la reprise des lignes de Weissem-
bourg, où il reçut un coup de feu à la jambe gauche,
et au combat livré devant Worms en pluviose, il eut
la même jambe fracassée de nouveau par un éclat
de pierre détaché par un boulet. Au mois de nivose
an m, dans une charge devant Mayence, on le vit
encore s'élancer seul dans les rangs ennemis; le 26
frimaire an tv, près de Pirmassens, il sauva un dra-
peau de sa division, et la bataille de Rastadt, le
17 messidor, il combattitsi vaillammentqu'il attira
l'attentiop du générât en chefMoreau. Sous-lieute-
nant à l'armée d'Allemagne le 1~ prairial an v, il
fit partie en l'an Yt de l'armée d'Angleterre, qui de-
vint bientôt après armée de l'Ouest. Au combat livré
contre les Vendéens a Grandcha'np, près de Vannes,
le 5 pluviose an vin, il fut blessé dangereusement
d'un coup de feu à la cuisse, et obtint sur le champ
de bataille, du général en chef HédouviIIe, le grade
de lieutenant, dont il reçut le brevet le 17. Passé enItalie bientôtaprès, il combattità Marengo, fut com-
pris l'année suivante dans l'organisation de l'armée
d'observation du Midi, et reçut à Dôle un sabre
d'honneur le 7 ventose an X!. Fait ofucier de la Lé-
gion-d'Honneurau camp de Saint-Omer le 25 prai-
rial an XH, il fit encore les deux campagnes d'Au-
triche et de Prusse des ans xiv et 1806 avec la di-
vision Gudin et le 3< çorps d'armée, et prit sa re-
traite le 21 septembre t807. Mort à Vernon (Eure),
le 25 avril 1823.

DEMANELLE. Y, MANEHE.DEMANGEOT(Anxis), né le 24 mars 1771
à Darnay (Vosges), entra comme volontaire le 18
août 1791 dans le 4e bataillon des Vosges, d'où il
passa individuellement dans la 21e demi-brigade
d'infanterie légère, et fit avec bravoure les campa-
gnes de 1792 à l'an tv sur le Rhin, et celle de
l'an v en Italie. Nommé caporal le 15 avril 1793,
et sergent le 18 germinal an m, il entra dans les
guides du général en chef Bonaparte, et fit avec
l'armée d'Orient les guerres d'Egypte et de Syrie
de l'an Yï à l'an tx. Rentréen France par suite de
la capitulationd'Alexandrie, il fut admis le 29 plu-
viose an x dans les grenadiers à pied de la garde
des consuls (plus tard garde impériale), où il de-
vint caporal le 25 ventosesuivant, et sergent le 1"
pluviose an x!ï. Employé au camp de Boulogne
pendant les ans xn et X!U, il y reçut la décora-
tion de la ~égIon-d'Honneur le 25 prairial an xtï. t9

Il combattitvaillamment de l'an xiv à 1807 en Au.
triche, en Prusse et en Pologne, et mérita par sabrillante conduite à Eylau le grade de lieutenant
dans le 18e régiment d'infanterie de ligne, qui lui
fut conféré par décret impëria! du 16 février1807.
Entré en la même qualitéau 115e régiment de ligne
le 1" juillet 1808, il se rendit en

Espagne, et suc-
comba glorieusement sur le champ de bataille de-
vant Saragosse le 15 février 1809.

DEMARÇAY. Y. t. ni, p. 169.
DEMBARÈRE F. t. m, p. 170.
DEMENGEOT (JEAN-BAPTISTE, baron), néte 16 août 1769 à Bar-sur-Ornain (Meuse), entra

au service en qualité de sous-lieutenant le 6 sep-tembre 1791 dans le 3e bataillon de volontaires
de la Meuse ( par amalgame 34° demi brigade
d'infanterie, puis 43° de bataille), et rejoignit aus-sitôt t'armée de la Moselle, où il fut fait capitaine
de la compagnie de canonniers de son bataillon
le 11 janvier 1793. Passé en l'an tv à t'armée
de Sambre-et-Mense, il se trouva à la prise de
Friedberg le 22 messidor, fit partie de t'armée du
Rhin en l'an vu, et devint aide-de-camp du géné-
ral Oudinot le 6 germinal an vm. Nommé provi-
soirement chef d'escadron le 12 prairial, il com-battit à Marengo, et obtint la confirmation de songrade le 4 brumairean ix. Rentré en France et em-ployé sur les côtes de l'Océan dès la fin de l'an Xt,
et fait membrede la Légion-d'Honneur le 25 prai-
rial an Xtt, il suivit son général à la grande armée
pendant la campagne d'Autriche. Blessé à Holla-
brün d'un coup de feu à la tête et d'un coup de
baMnnette, il eut son cheval tuésous lui dans la même
affaire. Le 5 septembre 1806, promu colonel du
13'régiment de chasseurs à cheval qu'il commanda
au 5e corps et à la réserve de cavalerie durant les
campagnes de Prusse et de Pologne, il eut son che-
val tué sous lui et se brisa le bras gauche dans sachute a Golymin le 26 décembre 1806, eut le bras
droit fracturé par une balle à la batailled'Eylau, etcontinua malgré ses blessures de suivre les mouve-
mens de l'armée jusqu'à la paix de Tilsitt. Successi-
vement officier de la Légion-d'Honneur le 14 mai
1807, et baron de l'Empire en 1808, il fit la cam-
pagne de 1809 avec le 4e corps d'Allemagne, eut
2 chevaux tués sous lui à la bataille de Wagram le
6 juillet, et prit sa retraite le 15 octobrede la même
année. Il habite Bar-le-Duc.

DEMETZ. Y. METZ (DE).
DEMEUNÏER. Y. t. n,p. 280.
DEMO~CHY. F. MOMnv (M).
.OEMOI~T. Y, t. m, p. 170.
DEMORTREUX Y. MORTREM (DE).
DEMOUCHY. F. Nmo~cHvDEIIOUCHY (JEAN-BAPTISTE), naquit en1775 à Silly (Oise). Réquisitionnairele 21 nivose

an H au 13e régiment de cavalerie (22" régiment
de dragons en t'an xn), il fit toutes les campagnesde la République aux armées du Nord, de Sambre-
et-Meuse, de Rhin-et-Mosette et du Rhin. It était au
passage du Danube, et à la bataille d'Hoeehtaedt le
3 messidor an vm. Nommé brigadier le 3" jour
complémentaire de la même année à la suite de



cette bataille, et membre de la Légion-d'Hon-
neur le 25 prairial an XH, il fit la campagne de
l'an xiv en Autriche, et fut promu au gradede maré-
chal-des-)og!sle 12 frimaire en récompense de sa
conduiteà Austerlitz.L'année suivante, il combattit
avec le 6' corps en Prusse, fut attaché à la réserve
de cavalerie pendant la campagne de Pologne en
1807, et à celle d'Allemagneen 1809. De 1810 à
1812, il se trouva avec les 2e et 5" corps de l'armée
d'Espagne, passa dans les dragons de la garde im-
périale le ter septembre 1812, fit les deux campa-
gnes de 1813 et 1814 en Saxe et en France, et
disparut le 15 mars de cette dernière année sans
que depuis on ait eu de ses nouvelles.

DEMOUMNS. F. DMiomm.
DEKEUUJLY ( JEM-MSEPH ), naquit le 30

avriH767 aParis. Soldataurégimentde Boutonnais-
infanterie le 7avriH784,il il servitdans ce corps jus-
qu'au 1"' septembre 1789, et fut admis comme ca-
nonnier dans la garde nationale parisienne soldée.
Appointé le ter janvier 1790, il entra le 1~ mars
dans la 35~ division de gendarmerie à pied, et
passa le 1" janvier 1792 dans le 13~ bataillon
d'infanterie légère. Canonnierdans les grenadiers
près la Représentation nationale le 13 juin 1793,
il y devint sergent le 18 fructidor an Ht, et ser-
gent-major le 15 ventose an tV. Il fit les guerres
de 1792 à l'an n aux armées de la Moselle et de
l'Ouest. Sous-lieutenantdans les grenadiers à pied
de la garde consulaire le 25 ventose an vin, il se
signala à la bataille Marengo. Lieutenant en second
le 1"' vendémiairean Xt, et membre de la Légion-
d'Honneur le 25 prairial an XII, il suivit la grande
armée de l'an xiv à 1807 en Autriche, en Prusse
et en Pologne. Dès le 1" mai 1806, il avait été
nommé lieutenant en l". Il entra avec son grade
dans les fusiliers-grenadiersde la garde impériale
le 1" janvier 1807. Passé à l'armée d'Espagne en
1808, il assista à la reprise de Madrid sur les in-
surgés. Capitaine au 2e régiment de conscrits-gre-
nadiers (4' de tirailleursle 5 avril 1809), il fit avec
ce corps la campagne d'Autriche, et celles de 1810
à 1812 en Espagne. tt commanda le 1~ mars 1813
la 1" compagnie de dépôt des corps de tirailleurs
jusqu'au 26 juin 1814. Incorporé à cettedatedans
!e corps des grenadiers royaux à pied de France, il
a été admis le 4 janvier 1815 à la retraite du grade
de chef de bataitton. Mort à Fontainebleaule 8 fé-
vrier 1833.

DEMEPORT. r. niEPORT (DE).
DENION (Mms), né le 18 janvier 1772 à

Saint-Hilaire-de-Chaleous(Loire-Intérieure), partit
comme volontaire avec le 2e bataillon de la Loire-
Inférieure le 18 mars 1793, et incorporé le 6
fructidor an n dans le 2" bataillon du Jura (amal-
gamé dans la 19e demi-brigaded'infanterie de ba-
taille en l'an v), il fit la guerre aux Pyrénéespen-
dant les ans tt et m, passa en Italie en l'an tv, fit
partie de l'expédition de Corse en l'an Vï, et vint
rejoindre l'armée d'Orient au commencement de
l'an vtt. Sa betteconduitedans la tranchéede Saint-
Jean-d'Acre lui mérita un sabre d'honneur sur le
champ de bataille. Au retour de l'expédition de Sy-

rie, il fut incorporé dans le régiment de droma-
daires le 17 fructidor an vin, revint en France avec
l'armée d'Orient dans les premiers jours de l'an x,
et entra dans la gendarmerie à pied de la compa-
gnie d'Indre-et-Loire le 1' thermidor de cette
même année. Légionnairele 25 prairial an Xtt, il
continua son servicesans interruption dans sa com-
pagnie jusqu'au 13 juillet 1831, époque à laquelle
il fut admis à la retraite. Il habite Bourgeuil (In-
dre-et-Loire).

DENIS DE GREFFE (FR~ois), naquit le 4
octobre 1778 à. Bayonne (Basses-Pyrénées).Chas-
seur tel" janvier 1791 dans une compagnie basque,
it fit la campagne de 1792 et une partie de celle de
1793 à l'armée des Pyrénées-Occidentales.Nommé
sous-lieutenantau 2° bataillonde sapeurs le 12 mai,
il servit dans les Pyrénées et en Espagne jusqu'à
la paix de l'an ni. Le 14 floréal an !t, la redoute
située à la droite du col d'Aspeguy ayant été enle-
vée à la baïonnette par un détachement placé sous
ses ordres, il y fit prisonniers 2 officierset 30 sol-
dats du régiment espagnol de la Couronne. Le 18
prairial suivant, à la prise du camp des émigrés,
près Berdaritz, il eut le commandementde 2 pièces
dont le feu fut si bien dirigé que 150 hommes res-
tèrent sur la place, et s'étant mis à la poursuitedes
hussards, il leur enleva 2 officiers et 20 soldats à
la suite de cette affaire, il reçut les félicitations des
généraux Moncey et Digonnet. Au commencement
de l'an tv, le sous-lieutenantDenis vint tenir gar-
nison dans l'intérieur, et passa le 4 vendémiaire
an vm dans les guides du général Masséna, com-
mandant en chef l'armée d'Italie. Dans une sortie
de la garnison de Gênes, le 23 germinal et à la tête
de 80 guides, il exécuta plusieurs charges heureuses,
ramenant prisonniers un capitaine autrichien et 20
hommes; mais à la fin de cette journée, comme il
restait à l'arrière-garde pour protéger la retraite,
enveloppé par un bataillon autrichien, et blessé
d'un coup de baïonnetteau bras droit, il fut fait pri-
sonnier. Échangé sur parole, bientôt après it ren-
tra en France, et fut placé en qualité d'adjoint à
l'état-major des 15e et 17e divisions militaires le 5
thermidor an TUï. Nommé capitaine au 1" régi-
ment de hussards le 11 messidor an tx, et compris
comme légionnairedans la promotion du 25 prai-
rial an XII, il rejoignit la grande armée à la fin de
l'an Xtv, fit la campagne de Prusse avec le 6°
corps, celle de Pologneavec la réserve de cavalerie,
et quitta le service le 19 mai 1808. Sans nouvelles
depuis 1815.

DEMS-ïjACARDE Y. M.GARDE (D~).
DENOU (FRAN<:0!S-RENE),naquit le 9 février

1769 à Angers. Sergent au 1" bataillon de volon-
taires de son département le 15 septembre 1791,
il y devint sergent-major le 8 octobre 1792, sous-
lieutenant le 15 février 1793, lieutenant le 22 plu-
viose an n, et capitaine le 10 ventose suivant. De
1792 à l'an ni, il servit à l'armée du Nord, se
trouva aux sièges de Maëstrieht, de Valenciennes et
de Lyon, au bombardementde Verdun,et fut incor-
poré peu de temps après dans la 85° demi-brigade
de ligne. H servit de l'an IV à l'an IX aux armés


