
des Alpes, d'Italie et d'Orient, et le 27 brumaire
an IV il fut atteint d'uncoup de feu à l'épaule gauche.
Présent au siège d'El-Arich, il fut blessé à celui de
Saint-Jean-d'Acred'uncoup de feu à la jambe droite.
Rentré en France en l'an X, il fit partie de l'armée
des côtes de l'Océan de l'an Xt à l'an xin, reçut
le 25 prairial an XII la décoration de la Légion-
d'Honneur, suivit la grande armée en Allemagne,
en Prusse et en Pologne de l'an XtV à 1807, et
assista à la bataille d'Iéna, où il reçut une blessure
à la jambe droite, prit part à la campagne d'Autri-
che en 1809, se distingua aux batailles de Tann,
d'Eckmùb), de Ratisbonne et de Wagram, où il fut
frappé d'un coup de boulet à la cuisse droite. Il fai-
sait partie du corps d'observationde l'Elbe depuis
1810, lorsque l'Empereur le nomma 'chef de ba-
taillon au 7e régiment d'infanterie légère le 20 juil-
let 1811, et reçut une nouvelle blessureà Smolensk
le 17 août 1812. Enfin, ofScier de la Légion-d'Hon-
neur le 11 octobre suivant, il obtint sa retraite le 5
juin 1813. InhabitéAngers.

DENOYE (jEMf-piERRB), naquit le 22 mai
1768 à Rochefort (Charente-inférieure). Réquisi-
tionnaire le 13 thermidor an Il dans le 19" régi-
ment de chasseurs à cheval à l'armée du Rhin, il
passa en l'an m à celle de Sambre-et-Meuse,y
fut nommé brigadier le 10 ventose an ïv, maréchal-
des-logis le 1~' frimaire an v, et se rendit en Ita-
lie dans le cours de la campagne de l'an vi. A la
malheureuse bataille de Novi, il contribua par son
énergie à sauver le parc d'artillerie un instant com-
promis. Après la paix de l'an IX, il vint tenir gar-
nison dans l'Ouest, fit partie du camp de Bayonne
à la fin de l'an xï, et y reçut la décoration de la
Légion-d'Honneur le 25 prairial an XII. Dirigé en
germinal an xm sur l'armée d'Italie, il fit avec elle
la campagne de l'an Xtv, passa dans le pays de Na-
ples en 1806, revint dans le Nord pour faire la
campagnede 1807 avec le 10° corps de la grande
armée, et rentra en France avec son congé absolu
le 26 janvier 1808. Mort le 30 août 1812 à Ro-
chefort.

DENOYELLE(FR~ois-xA.v.ŒR-josEPH),
naquit le 3 décembre 1759 à Montigny (Nord).
Canonnier au régiment d'artillerie d'Auxonne (6~)
le 28 février 1777, il fit les campagnes de 1778 à
1780 sur les côtes de Brest, devintcaporal le 8 mars
1784, et assista la même annéeau siége de Genève.
Maréchal-des-togisle 15 septembre 1792dans la 2e
compagnied'artillerielégère, lieutenanten 1~ dans
la tégion du Nord le 28 octobre, et capitaine le 1er
août 1793, il servit durant ces dernières années
à l'armée du Nord. Capitaine-commandantau 1er
régiment d'artillerie à cheval le 1er messidor an n,
il partit avec la 4° compagniede ce corps pour la
Vendée, et la suivit, de l'an ni à l'an x, aux ar-
mées des Pyrénées-Occidentales,d'Italie, à l'expé-
dition d'Irlande, aux armées d'Italie et de Naples.
A la bataille du Mincio, le 5 nivôse an tx, il re-
prit 2 pièces de canon tombées au pouvoir des Au-
trichiens. Resté aux armées d'Italieet de Naples de
l'an XI à 1806, il y reçut le 25 prairial an XII la
décorationde la ïjégion-d'Honneur, et incorporé le

17 avril 1808 dans la 11< compagnie de canon-
nicrs-vétérans, il passa le 31 août 1814 dans la 10'
Admis à la retraite le 1°~ janvier 1816, il est mort
à Saint-Germain-en-Layele 11 mars 1837.

DENYS (FRAn~ots), naquit le 3 mars 1760 à
Sarrelouis (Moselle). Soldat fort jeune encore dans
le régiment de Guienne (21° d'infanterie en 1791,
41° demi-brigade en l'an n, et 93e de bataille enl'an tv), après trois campagnes en Corse de 1777
à 1779, il devint caporal le 1" avril 1780, ser-
gent le l~juin suivant, fourrier le 1~ juin 1783,
et nommé quartier-maîtrc-trésorier le 1 er avril
1791, il eut rang de lieutenantle 6 janvier 1792, fut
breveté capitaine le 24 mai suivant, et fit les cam-
pagnes de 1792 à l'an v aux armées du Rhin et de
la Moselle. Passé en l'an Vt à l'armée d'Italie, il yobtint le rang de chef de bataillon le 7 germinal
an vu, partit pour l'armée de l'Ouest en l'an vin,
et fit partie de l'expédition de Portugal en l'an tx.
Non compris dans l'organisation du 94e régiment
le 4 vendémiaire an xu, il se retira dans ses foyers.
Membre de la Légion-d'Honneur le 25 prairial, il
entra au 66e régiment de ligne le 29 fructidor en
qualité de chef de bataillon quartier-maître. Sous-
inspecteur aux revues surnumérairele 6 juin 1808,
et employé le même jour à Toulouse (10° division
militaire), il fut appelé à Auch le 20 mai 1809 pour
arrêter et vériner les comptabilitésdu dépôt géné-
ral de cavaleriede l'armée d'Espagne. Cette opéra-
tion terminée, il se rendit à cette armée, fut em-
ployé d'abord à Saint-Sébastien le 1"' septembre,
puis à Burgos le 1er décembre, et rejoignit en juil-
let 1810 la 5e division de l'armée de Portugal. Son
état maladif le rendant incapable d'en suivre les opé-
rations, il quitta l'armée le 15 juillet 1811, et se
fit transporter à Bayonne, où il est mort le 2 juil-
let 1812.

DÉON (JEAn-fRANçots),né le 28 janvier 1766
à Sedan (Ardennes), entra comme enfant de troupe
au régiment de dragons de Monsieur (13° de l'ar-
me le 1er septembre 1770), et fut admis à la solde
en qualité de dragon le 1er janvier 1782 congédié
le 1" janvier 1790, il s'engagea dans le 1" ba-
taillon de volontairesnationaux de la Seine le 20
juillet 1791. Caporal de grenadiers le 21 août,
il partit pour l'armée du Nord, passa en qua-
lité de maréchal-des-logisle 4 janvier 1793 dans
le corps de cavalerie levé par Boyer (6e régiment
de hussards), et y obtint le grade de sous-lieute-
nant le 20 avril suivant. Blessé d'un coup de feu
au con au combat de Marchiennesdans la nuit du
11 vendémiaire an H, il fut élu lieutenantà la suite
de cette affaire le 20 nivose, et continua de faire la
guerre dans le Nord jusqu'à la fin de l'an tv. En
l'an v, envoyé à l'armée de l'Ouest, il fit partie de
l'expéditiond'Irlande; en l'an vu, il se rendit à l'ar-
mée de Mayence, et prit part à l'affaire du 7 ger-
minal où, avec un détachementde 20 hommes, il
fit prisonniers 600 grenadiers hongrois dont il tua
le commandantde sa main. Le 1°'' brumaire an VHï,
à l'armée du Rhin, se trouvant en patrouilleavec
8 hommes, un onicier et 30 soldats autrichiens
mirent bas les armes devant lui. Capitaine le



22 brumaire, il se distingua de nouveau le 5 no-
réal an tx en reprenant une pièce de canon tombée
au pouvoir de l'ennemi, Membre de la Légion-
d'Honneur au camp d'Utrecht le 25 prairial an XII,
il fit partie de l'expédition du Texet en l'an xm,
et rejoignit au commencement de l'an XtV )e corps
de la grande armée agissant en Italie. A l'affaire de
Bruck, en Styrie, le 19 brumaire, la tête de 25
hussards, il chargea un bataitton ennemi, le culbuta
et lui prit 28 hommes. Attaclié en 180G au 6*'corps,
il resta en Italie en 1807 et 1808, et fit partie de la
4° demi-brigade du corps qui suivit les opérations
de l'armée d'Attemagnecnl809. Nommé chefd'es-
cadron par le vice-roi le 1" mai de la même année,
il obtint la confirmation de ce grade le 28 décembre,
et demeuraen Italie durant !esannéesl810 etl811.
En 1812, il appartint a la 3e division de réservede
la grande armée, fut nommé ofïieier de la Lé-
gion-d'Honneur )e 11 octobre, et mourut à Com-
bine, en Prusse, le 18 décembresuivant.

DEFERE. V. t. n, p. 282.
DEPERONNE,capitainede vaisseau, comman-

dait en l'an vu la frégate la Coquille, prise dans
le combat que, le 20 vendémiaire an VU!, livra la
2° division de t'armée navale destinée à opérer une
descenteenirtande. Légionnaireie25prairiatanxn,
cet officier fut tué u bord du vaisseau l'Intrépide,
dont il avait le commandement,pendant le combat
qui eut lieu entre l'amiral Villeneuve (Foy. ce nom)
et t'amirat anglais Calder, le 3 thermidor an xm.

DEPOGE (ALEXis-ptERRE-cESAR), naquit le 6
aoùtl764 à Saint-Jean-de-Luz(Basses-Pyrénées).
Entré dans la marine en qualité de volontaire, il
avait passé successivement par tous les grades lors-
qu'il reçu la décoration de membre de la Légion-
d'Honncur le 25 prairial an xtl. H était alors lieu-
tenant de vaisseau, et l'année suivante il commanda
l'Actéon, l'un des bâtimens de l'escadre de l'amiral
Missiessy ( F. ce nom, t. m, p. 407). Nommé ca-
pitaine de frégate durant les guerres maritimes de
l'Empire, il devint omcier de t'Ordre le 18 août,
et chevalierde Saint-Louis le 23 septembre 1814.

DEPOGE (JEAK-BAPTiSTE), naquit le 29 sep-
tembre 1772 à Athas (Basses-Pyrénées). Volon-
taire le 19 décembre 1791 dans te 1~ bataillonde
son département, il y fut nommé sous-lieutenantà
l'élection le 26 du même mois. Lieutenantle 6 no-
vembre 1792, il fit ses premières armes aux Pyré-
nées-Occidentales l'attaque de Château-Pignon
par les Espagnols, le 6 juin 1793, il dirigea le feu
d'une batterie dont on obtint te plus heureux succès,
et mérita les étoges du maréchal Moucey. Passé par
amalgame dans la 40° demi-brigaded'infanterie le
21 octobre, et capitaine de la compagnie de ca-
nonniers le 25 ventose an ïH, il partit pour l'ar-
tnée de l'Ouest en l'an )V, et fut placé comme sur-
numéraire la suite de la 27° demi-brigadede ba-
taille à l'organisationdu 1'~ pluviôse an vt. Réadmis
comme titulaire dans la 10l" demi-brigade (101°
régiment) le 5 frimaire an VH, il rejoigmt son
nouveau corps à l'armée du Rhin, passa l'annéesui-
vante à l'armée de réserve, et combattità Marengo.
!Sa conduite dans cette affaire lui valut une lettre de

satisfaction du ministre de la guerre Berthier, en
date du 12 frimaire an !X. Nommé membre de la
Légion-d'Honneur, à Mantoue, le 25 prairial an xu,
il servit sans interruptionen Italie et dans le pays de
Naptesdel'anxtfàlafin de 1810, et promu, tell
avril 1811, chef debataillon au 14e régiment d'infan-
terie légère, il !e rejoignità Corfou. En 1813, il fit
partie de la 35° division d'infanterie au 11° corps
de la grande armée, et fut, le 13 avril 1813, griè-
vement blessé d'un coup de pied de cheval à la jambe
gauche dans une méfée en traversant un défilé qu'il
était chargé de reconnaître. Officier de la Légion-
d'Houneur le 21 juin suivant, et se trouvant,
par sa blessure, hors d'état de continuer un ser-
vice actif, il fut envoyé en subsistance au dépôt
du 6" régiment d'infanterie légère à Phaisbourg, et
obtint une solde de retraite le 3 juillet 1815. Mort
le 26 décembre 1836 a Oleron (Basses-Pyrénées).

DEPO~THOM(c!!AR[.ES-rRAN<;MS,baron),
né le 26 août 1777 à Eclaron (Haute-Marne), en-
tra le 9 vendémiaire an tu comme élève sous-
lieutenant du génie à l'École de Metz, passa lieu-
tenant le 1'~ germinal,et fut attaché en eettequalitéà
la place de Metz. Employéà l'armée d'Italie pendant
les ans tV et v, il assista au siége de Mantoue, aux
batailles de Castiglione et de Samt-George, au blo-
cus et à la prise de Mantoue, aux passages de la
Piave et du Tagliamento, et contribua en l'an \'t à
la prise de Rome. Il partit la même année pour l'E-
gypte, se trouva à la prise de Malte, à celle d'A-
lexandrie, au combat de Ramanieh, aux batailles
de Chcbreiss et des Pyramides, ainsi qu'à la prise
du Caire, et obtint le 1~ vendémiaire an H le
grade de capitaine. Présent pendant les ans vu, YtU
et tx à la bataille et au siège d'Aboukir, au siège
du Caire, au combat de Damiptte,au débarquement
des Anglais à Aboukir et à la défense d'Alexandrie,
il revint en France à la suite de la capitulation de
cette dernière place. Ensuite envoyé sur le Rhin,
puisàl'nede Cadzand, il y servit pendant les ans x
etxt, et a l'armée des côtes de l'Océan durant
les ans xu et xin. Légionnaire le 25 prairial
an Xtt, il fut appelé en 1806 auprès de l'Empe-
reur en qualité d'officier d'ordonnance et promu
chef de bataillon le 5 juin 1807, double récom-
pense de sa conduite pendant les campagnes
d'Autriche, de Prusse et de Pologne, notam-
ment à Austerlitzet à Iéna, aux sièges de Glogau,
Breslau, Neiss, Kosett, Sdnvcidnitz, à la prise du
camp retranché de Clatz et au siège de Stralsund.
En mission en 1808 en Russie, il se rendit la même
année en Espagne, puis, en 1809, l'Empereur lui
confia une nouvelle mission pour la Russie, lui con-
féra le titre de baron de l'Empire le 15 août 1810,
et l'attacha à son cabinet. Quelque temps après, ce
prince le chargea de reconnaître la Hollande, les
embouchures de l'Ems, du Weser et de l'Elbe, et
le canal qui communique de la Baltique à la mer
du Nord. Colonel le 7 octobre de la même année,
Deponthon resta toujours attaché au cabinet de l'Em-
pereur, suivit la grande armée en Russie, et assista
à la prise de Smolensk, à la bataille de ~a Moskowa
et à la prise de Moscou. Officier de la Légion-



d'Honneur te 27 janvier 1813, et commandantdu
génie au 6e corps de la grande armée en Saxe, il
prit part aux batailles de Lutzen et de Bautzen, et, à
la même époque, jusqu'en avril 1814, il eut le com-
mandement du génie de la place de Hambourg. n
avait été élevé au grade de général de brigade le
27 marsprécédent; mais cette promotionn'ayant été

que provisoire, elle ne fut confirmée que le 4 août
suivant. Il était chargéde la directiondu génie à Pa-
ris, lorsqu'il reçut la décoration de Saint-Louis le
21 du même mois. Confirmé par l'Empereur le 4
avril 1815 dans son grade de maréchal-dc-camp, il
dirigeapendantles Cent-Jours les travaux de défense
de la capitale. Néanmoins, conservé en activité sous
la seconde Restauration, il remplit de 1816 à 1826
les fonctions d'inspecteur permanent de la direction
du génie de Paris, et fut nommé commandeur de
la Légion-d'Honueur le 1' mai 182t. Membre du
comité des fortifications en 182?, il fait encore au-
jourd'hui partie de ce comité, ainsi que de la com-
mission mixte des travaux publics. M. le baron De-
pontbon, lieutenant-généraldepuisle 24 août 1838,
a été maintenu par ordonnance du 19 août 1842
dans la tre section du cadre de l'état-major géné-
ral, et nommé grand-officier de ta Légion-d'Hon-
heur le 14 avril 1844.

DERAT ou DERAS (ptERRE-Mcot.As), na-
quit le 8 août 1769 à Bonnal (Doubs Enrôlé vo-
lontaire au régiment de chasseurs à cheval de Nor-
mandie (11~ de l'arme) le 22 décembre 1790, if
Ct ses premières campagnes à l'armée du Nordet dans
les Ardennes, passa en l'an ttt à l'armée de Sambre-
et-Meuse, en l'an VI à celle de Batavie, en l'an vu
à celle du Danube, et en l'an Ym à celle du Rhin.
H était à l'affaire d'Hocheim, près de Mayence, le
tl thermidor an IV, a celle du 6 vendémiairean v
sur la Selz, près de Nieder-Ulm, où son régiment
se distingua par quatre charges consécutives, à la
bataille de Neubourg le 9 messidor an vm, enfin,
au passage du Danube et à la bataille d'Hoechtaedt.
Admis le 21 vendémiaire an XI dans les chasseurs
à cheval de la garde consulaire, il fut nommé mem-
bre de la Légion-d'Honneur, au camp de Boulogne,
par l'arrêté du 25 prairial an xn, coopéra aux
succès de la grande armée pendant la campagne
d'Autriche et partie de celle de Prusse, et prit sa
retraite le 20 novembre 1806. Mort le 6 janvier
t837 à Chassey-lès-Montbazon(Haute-Saône).

DERAZEY(rt.),jugeau tribunal civil de Darnay
(Vosges), en 1790, ensuite membre du directoire
de ce district, devint en l'an tv commissaire du
Directoire exécutif près la municipalité d'Esdcs et
à la même époque conservateur des hypothèques
à Épinal. Nommé le 6 ventose an Yï accusateurpu-
blie près le tribunal criminel des Vosges, fait lé-
gionnaire le 25 prairial an xiï il remplit suc-
cessivement les fonctions de commissaire du gou-
vernement et de procureur-général près la cour
de justice criminelledu département. Substitutprès
la cour impériale de Nanci en 1823, Derazey, qui
fut membre de la Chambredes députés (session de
1815 à 1816), était cette dernière annéeconseiller
à la cour royale de Nanci.

DERDECQ (Mms), était en l'an xn lieute-
nant à la 2° compagnie d'ouvriers d'artillerie de
marine lorsque, le 2S prairial de !a même année,
il reçut la décoration de membre de la Légion-
d'Honncur.

DËREIX (PIERRB, chevalier), né le 26 avril
1769 à Aigre (Ctiarente), fut élu capitaine d'une
compagnie franche de son arrondissementle 14 août
1792, et fut incorporé le 4 septembresuivant dans
le Il bataillon des réserves, devenu successivement
demi-brigade des Lombards ou 199. le 1~ fructi-
dor an n (72e de bataille )e 12 brumairean IV, et
72e régimenten l'an xn). De 1792 a l'an v, il fit
la guerre à t armée du Nord, passa en Batavie en
t'auv!, et se trouva aux batailles de Bergen, d'Atk-
maër et de Castricum les 3'' jour complémentaire
an vu, 10 et 14 vendémiaire an vin. Passé dans
l'Ouest le 21 brumaire, et envoyé le 24 prairial en
Italie, il rentra en France après la paix de l'an ix.
Légionnaire le 25 prairiat an xtt, alors qu'il était
au camp de Saint-Omer, chef de bataillon au 22°
régimentd'infanterie de ligne te 23 fructidoran Xt!f,
it fit la campagne de l'an XtV au 1' corps de ré-
serve, cette de 1806 a l'armée du Nord, et celle
de 1807 avec les 8° et 4" corps en Pologne. Com-
pris en 1808 dans l'organisationde l'armée du Rhin,
et nommé chevalier (le l'Empirc avec une dotation
vers la même époque, il combattit en Allemagne
avec le 10" corps pendant la campagne de 1809,
et reçut la décorationd'ofïicier tle la Legion-d'Hon-

neur le 22 décembre. En 1810, il fut envoyé dans
ta péninsule, oit il fit la guerre sans interruption
avec le 8" corps, tant en Espagne qu'en Portugal,
jusqu'à la fin de 1812. Major au 150" régiment de
ligne le 15 janvier 1813, il se rendit au 5° corps
de la grande armée, et fut promu colonel sur le
champ de bataitte de Gotdbergle 23 août. Breveté
de ce grade au 150e régiment le 29 août, il fit la
seconde partie de cette campagne, fut btessé par une
balle a la cuisse droite à la bataillede Leipzig le 16
octobre, et tomba au pouvoir del'ennemi au combat
de Reuss le 2 décembre. Rentré en France tell
juillet 1814, il reçut la croix de Saint-Louis le 15
août, et fut placé a la suite du 74" régiment d'in-
fanterie le 1" décembre suivant. Pendant les Cent-
Jours, il eut le commandement provisoirede la place
de Brest, ville que, par des démonstrationséner-
giques, il préserva de l'attaque des ennemis. Ren-
voyé dans ses foyers,avec demi-solde, le 11 septem-
bre 1816, et mis à la retraite en septembre 1823,
il habite Saint-Mato.

DEREUME (P)ERRE-JOSEPH), naquit le 15
janvier 1768 à Mons. Soldat le 30 brumaire an !t
dans le 20~ régiment de dragons, brigadier le 2 fri-
maire, et maréehat-des-togisle 20 du même mois,
il fut employé pendant les ans Il et t!! à l'armée
du Nord, et de l'an tv aux premiers mois de l'an Yt
à celle d'Italie. Embarqué avec l'armée d'Orient, il
fit tes campagnes des ans Yt, Y!ï, \'nt et ix en
Egypte et en Syrie, et de retour en France, il alla
tenirgarnison a Saint-Jean-d'Angclydurantles ansx
et Xt, et fit partie en l'an X!t et en l'an xuï des
troupes rassemblées sur les côtes de i'Oeëan. Lé-



gionnaire le 25 prairial an ~n, il combattiten Au-
triche, en Prusse et en Pologne de l'an xtV à 1807
avec la réserve de cavalerie de la grande armée, et
fut promu sous-lieutenant le 7 novembre 1806.
Passé à l'armée d'Espagne, où il servit de 1808 à
1812 inclusivement, il devint lieutenant le 11 dé-
cembre 1808, et fut !el6 mai 1811 assez griève-
ment blessé à la bataille d'Albuera. Capitainele 28
janvier 1813, il fit la campagnede cette annéeavec
la grande armée, fut fait prisonnier de guerre à la
capitulation de Dantzig le 2 janvier 1814, et ne
rentra en France que le 6 octobre suivant. Licen-
cié avec son régiment le 10 décembre 1815, il se
retira en Belgique. On est sans nouvelles de cet om-
cier depuis cette époque.

DERIN Y. DEYRM.
DERIOT. F. t. m, p. 171.
DERtS (JE~), né en 1775 à Mont-de-Marsan

(Landes), fut incorporé comme réquisitionnaire le
20 ventose an n dans le 18e régiment de dragons,
avec lequel il fit les campagnes des ans Il et III aux
Pyrénées-Occidentales. En l'an !Y, il partit pour
l'Ouest, passa la même année en Italie, suivit l'ex-
pédition d'Egypte en l'an vt, et reçut un coup de
feu au pied droit lors du débarquementdes Anglais
devant Alexandrie le 30 ventose an IX. Rentré en
France avec l'armée au commencement de l'an X,
il fut nommé brigadier le 24 pluviose de la même
année, membre de la Légion-d'Honneur au camp
d'Amiens le 25 prairial an xn, et mourut à l'hôpi-
tal )e 29 ventose an xm.

DERIVIERE (cERMAtN), naquit le 27 mai
1770 à Flixecourt (Somme). Incorporé comme ré-
quisitionnaire dans le 20e régiment de dragons le
9 ventose an n, il fit toutes les campagnes de la
République aux armées du Nord, des Alpes, d'Ita-
lie et d'Orient. Membre de la Légion-d'Honneurte
25 prairial an X! en considération de sa belle
conduiteà t'anaire de Mondovi le 27 germinalan iv,
il obtint le grade de brigadier le 11 vendémiaire

an xiv, fit la campagne d'Austerlitz avec la divi-
sion Ktein, celle de 1806 avec la réserve de cava-
terin, tomba au pouvoir de l'ennemi après la ba-
taille d'Iéna le 16 octobre 1806, et rentra le 21
du même mois. Nommé maréchat-dcs-Iogis le 8
mai 1807, il combattit la même année à Friedland,
a Wagram en 1809 avec le 4° corps, et obtint sa
retraite le 23 décembre 1809. Mort le 23 décem-
bre 1834 à Ftixecourt.

DERLON (JOSEPH), né le 9 juin 1772 à Fon-
tcnoy (Aisne). Enrôlé volontaire le 15 juillet 1791
au i" régiment de cavalerie, il y servit jusqu'au
30 janvier 1793, époque de son entrée dans le 23e
régiment de chasseurs à cheval,avec lequel il fit les

campagnes de 1793 à l'an m à l'armée du Nord,
et fut nommé brigadier le l" brumaire an Ht, puis
maréchal-des-logis le 11 thermidor de la même
année. Il prit part aux opérationsde l'armée de Sam-
bre-et-Meusc durant les ans iv et Y, en l'an Yt à
celles de l'armée de Mayence, et fit les guerres des

ans vu, vnt et ix à celles du Danube et du Rhin.
Après la cessation deshostuités, il tintgarnison à Ar-
ras en l'an x, fit partie de l'armée de Hanovre en

l'an XI et en l'an XII, et obtint le grade de ma-
réchal-des-logis-chef le 21 pluviôse an xt, et la
décoration de membre de la Légion-d'Honneurle
25 prairial an x!ï. En garnison à Annecy (7e di-
vision militaire) pendant l'an Xin, il y fut nommé
sous-lieutenantle 15 ventose, et combattit en Ita-
lie et à la grande armée de l'an XtV à 1807. Des
infirmités graves ne lui permettant plus de continuer
un service actif, il donna sa démission le 4 mars
1809. Il habite Bulow, duché de Mecklenbourg-
Schewrin.

DEROCHEDE CAVILLAC (toms-josEpn-
AmË), naquit le 13 mai 1764 à Toul (Meurthe).
Fils d'un ouieier supérieur du corps de l'artillerie,
il fit ses étudesà l'École militairede Sorèze et entra
comme aspirant à l'École de Metz le 1' octobre
1779. Élève le 1" mai 1780, et placé avec le
grade de lieutenant en second dans le régiment
d'artillerie de La Fère (1" de l'arme le 1"' sep-
tembre 1782), il fut fait lieutenant en 1" de bom-
barbiers le l~juin 1786, et passa le l~juin 1787
dans la 6" compagnie d'ouvriers d'artillerie à
Auxonne, ou il fut nommécapitaineen second le 6
avril 1791. Promu capitaine en 1er commandant la
tO' compagnie d'ouvriers à Douai le 30 août 1792,
il commanda l'artillerie lors de l'attaque et de la
reprise des deux villes du Quesnoy et de Landrecies

sur les Prussiens, et dirigea les travaux de recons
truction des arsenaux de ces places, de thermidor
an Il à ventose an il!. Le troisième jour com-
plémentaire de cette dernière année, il rejoignit
l'armée de Sambre-et-Meuse, vint à l'armée d'An-
gleterre en l'an v, et passa en Italieau commence-
ment de l'an vu.

Le 7 vendémiaire an Tin, chargé de diriger les
travauxdu parc d'artillerie rassembléà Nice, il com-
manda en gern.inal l'artilleriede la réserve à l'at-
taque du pont du Var par les Autrichiens, et le
20 floréal il vint tenir garnison à Antibes avec sa
compagnie. Chef de bataillon sous-directeur d'ar-
tillerie à Rennes le 28 germinal an xt, il fut en-
voyé à Huningue le 28 prairial, à Landau le 25
frimaire an xn, et y devint légionnaire le 25 prai-
rial. Vers la même époque, envoyé à l'armée de
Naples en qualité de directeur provisoire du pare,
il vint à Venise en 1806, se rendit en 1807 en Dal-
matio pour y commander l'artillerie de la 1~ divi-
sion, servit en 1809 dans les états-majors de l'ar-
tillerie des arméesd'Illyrie et d'Allemagne, et nom-
mé sous-directeur à Calais le 22 février 1810, il

passa en cette qualité à Groningue le 28 mars 1811,
et fut attaché à la direction de Coëverden depuis
le 25 avril 1812 jusqu'au 19 août 1813, date
de son admission à la retraite. Retiré dans le dé-
partement de la Dordogne, chef de la légion des
gardes nationales de Riberac le 16 mars 1814, il

mourut à Périgueux le 7 novembre 1819.
DEROKZtERES(LOUIS-GUILLAUME), naquit

le 19 mai 1750 à Blois (Loir-et-Cher). Soldatdans

le régiment de dragons de Larochefoucauld depuis
le 30 mai 1764 jusqu'au 30 mai 1772, il passa
dans le service des subsistances militaires, dans le-
quel il resta jusqu'au l" mai 1788. Entré le 15 oc-



tobre 1789 comme cavalier dans la garde nationale
t

parisiennesoldée (depuis 29" division de gendarme-
rie), il futadmis en qualité d'adjoint-quarticr-maître
dans la légion du Nord le 31 mai 1772, et breveté
capitaine le 28 juillet, il obtint le médaillon de vé-
térance le 19 fructidor an it. Chef d'escadron le
26 floréal an in, après quatre campagnes, il entra
dans le 13 régiment bis de chasseurs à cheval au
licenciementde la légion du Nord, et fut incorporé
en germinal an lu au 13e régiment principal. A
l'armée de Sambre-et-Meuse le 1er ventose an v,
à celle d'Allemagne le 1" brumaire an vi, et à celle
de Mayence le 1" nivose, et envoyé en Italie en
nivôse an vu, il rentra en France à la paix de t'ai) IX.
Admis à la retraite le 9 frimaire an xu, légionnaire
le 25 prairiat de la même année, il est mort le 8
septembre 1825 a Ëvrcux.

DEKUEZ (cÉSAR-AueusTE),naquit le 23 mars
1762 à Léchette (Aisne). Au service le 2 avril 1779
dans le régiment du Roi (t'~ d'infanterie), en qua-
lité de soldat-étèveen chirurgie, il fut congédié le
12 septembre 1786 après plusieurs années d'exer-
cice a t'hôpita) militaire de Nanci. Remis en activité
dans le grade de chirurgien-major au 3° bataillon
de volontaires nationaux de t'Aisne le 28 octobre
1791, il embarqua pour Saint-Domingue le 2 août
1792. Au commencementde nivose an tt, le cou-
sul de France à Norfotck le mit en réquisition pour,
dans les hôpitaux de cette ville, donner des soins
à des matelots de l'eseaclre du contre-amiral Wins-
tabel, attaquésd'une épidémie. Rentré en France au
commencement de l'an m, et commissionné chirur-
gien-major de 2e classe dans le 1* bataitton du 106e
régiment d'infanterie du Cap-Français ( par amal-
game 13e demi-brigade de bataille le 1"' frimaire
an v, et 13e régiment de ligne en l'an xu), il ser-
vit à l'armée de l'Ouest durant les ans ut et iv,
passa en Italie en t'an v, à t'armée d'Orient en l'an vt,
et se fit remarquer par ses talens et son dévoûment
dans les hôpitaux de Jaffa et d'Et-Arich. EnFr.mce

en l'an :x, et envoyé à l'armée des côtes de l'O-
céan à la lin de l'an xi, il y fut nommé membre
de la Légion-d'Honneur le 25 prairial an xn, et
fit les campagnes des ans XIV et 1806 en Italie et
en Istrie. Cbirurgien-majorde 1 re classe le 17 mars
1807, attaché à la division Molitor le 28 avril, il
fut employé pendant cette campagneet la suivante
à l'hôpital de Gricswatd, dans la Poméranio sué-
doise. Durant la campagne de 1809, on t'attacha
aux ambulances de Znaïm, et passa à t'hopita) de
Bremeu le 10 juillet 1810, à celui de Leyde !e 17
j.iillet 1811, et à celui de Strasbourg le 13 juillet
1812. Le 28 mai suivant, envoyé à l'île d'Aix, à
l'hôpital de Colmar le 20 avril 1815, il fut licen-
cié et admis a la retraite le 15 septembre de la
n.éme année. H est mort à Saint-Quentin le 25
avril 1834.

DESAÏ1LLY. Y. t. m, p. 171.
DESBOtS (N., baron), était juge au tribunal ·

d'appel de Rennes lorsque, le 12 floréal an vm, il
fut nommé président du tribunal d'appel de cette
ville (cour impériale en 1811). Légionnaire le 25
prairial an Xtt, membredu Corps législatifjusqu'en

,S

1809, baron de t'Empire a la même époque, il
signa en 1815 l'adresse que sa compagnie vota pour
féliciter l'Empereur de son retour de l'île d'Etbo.

DESBORDEL1ERS. Y. eumoT-DESBORDE-
HERS.

DESBORDES. F. t. n!, p. 172.
DESCAMPS, DIT SAINT OMER (Ntcoi.As-

A!jExis-rnAK<;Ms), naquit le 15 juin 1748 à Saint-
Omer. Cavatier le 8 septembre 1771 dans ie ré-
giment Gommissaire-généra), il quitta le corps par
congé absolu le 8 septembre 1779. Engagé le 29
novembre1780 dans le régiment Royat-Normandie-
cavalerie (18e régiment do t'arme en 1791), it passa
brigadier le 23 septembre 1784, maréchat-des-to-
gis le 16 septembre 1786, et maréchal-deslogis-
chef le 20 mai 1792. Envoyé à t'armée du Rhin,
fait sous-lieutenantle 12 mai 1793, et lieutenant
le 27 brumaire an n, il servit successivement aux
armées de Rhin-et-MoseIte, d'Attemagnc, d'Italie
et d'fietvétie de l'an tv à l'an Yfn inclusivement.
Capitaine le 16 frimairean vn, et admis il la solde
de retraite le 17 frimaire an Xt, il entra le 8 ger-
minal suivant avec son grade dans l'escadron de
cavalerie de la garde municipale de Paris (dragons
tle la garde do Paris). Nommé membre de ta Lé-
gion-d'Honneur le 25 prairial an xu, à t'armée du
Nord pendant la campagne de l'an xiv, H revint à
Paris en 1806, et réadmis à la retraite le 9 février
1809. il est mort le 2 février 1811 aSaint-Omer.

DESCHAMPS Y. cuErtoN,~roH DESCHAMPS.
DESCHAMPS (cLAtjDE), naquit le 17 octobre

1777 à Saintes (Charente-Inférieure). Le 2 Huréat
an n tambour réquibitionnaire au 6e bataillon de
Saùne-et-Loire (par amalgame169~ tlemi-briaatle
d'infanterie, puis 24~ d'infanterie tégèrc et 24"
régiment de t'arme en t'an xn), il fit la campa-
gne de l'an II à t'armée de la Moselle, celle
des ans !H et tv à l'armée du Rhin, passa en l'an v
à t'armée de Sambre-ct-Mense,et en l'an \'n à l'ar-
mée d'Angleterre. H s'était fait remarquer à t'affaire
de Neuhoff, près de Mayence, le 3 Ocréat ait v.
Envoyé en l'an t'U! à t'armée de réserve, il franchit
le Saint-Bernard, contribuaavec sa demi-brigadeau
transport de t'artitterie dans les journées des 26 et
27 ftoréat, et assista aux batailles de Broni et de
Marengo. En l'an !X, il Ht partie de t'expédition sur
les frontières de Portugal avec le corps d'observa-
tion de la Gironde, fut nommé, au camp de
Saint-Omer, membre de la Légion-d'Honneur le
25 prairial an xu, et caporal de voltigeurs le H
fructidor de la même année. H mourut le 6 ni-
vose an xui, à t'bôpita) du Val-de-Gracede Paris,
des suites d'un coup de sabre qu'il avait reçu à la
tête.

DESCHAMPS (JOSEPH), naquit le 31 juillet
1766 a Bordeaux (Gironde). Soldat dans le régi-
ment de Languedoc (67° d'infanterie le 1* mai
1784), caporal le 1"' juin 1787, il obtint son congé
le 15 mai 1790. Élu capitaine au 8e bataitton de la
Gironde le 16 octobre 1792, il passa à t'armée
des Pyrénées-Occidentales, et fut blessé d'un coup
de feu au genou droit à l'attaque de Btanc-Pignon
le 6 juin 1793. Atteint d'un coup de feu a la che-



ville du pied gauche lors de la prise de Saint-Lau-
9

rent de la Mouga le 26 thermidor an n, et d'un

coup de feu au mollet gauche devant Figuiereste 30
ebrumaire an m,il entra par amalgame dans la 1~

demi-brigade légère !o28 prairial suivant, et lors

de )a paix avec l'Espagne, il rentra dans ses foyers

pour s'y rétablir de ses blessures: mais lorsqu'il
rejoignit sa demi-brigadeen Italie, le 23 germinal

an tï, un arrêté des représeutansavait dispose de

son emploi, dans lequel, réintègre provisoirement
le ler prairial, il fut compris comme surnumé-
raire dans l'organisation de la 17° demi-brigade
d'infanterie légère (17° régimentde l'arme le 8 du

même mois). Le 16 thermidor suivant, il eut, à
l'affaire de Castiglione, ta cuisse gauche entamée par
un biscaïen, chargea quoique blessé sur 2 pièces
d'artillerie ennemies, et se maintint à son poste
jusqu'à la fin de l'action. Rentré définitivement
dans son grade le 20 vendémiaire an v, le 27 bru-
maire, à la bâtanted'Arcole, il délivra2 compagnies
cernées par une troupe de 300 Autrichiens, fit

prisonnier leur commandant, et cette troupe, privée
de son chef, vint tomber au milieu d'un détache-

ment de la 14" légère, qui lui fit mettre bas les ar-
mes. Le capitaine Deschamps reçut encore un coup
de feu au bras droit le 26 nivose à la bataille de
Rivoli, mais il n'en continua pas moins de rester à

la tête de sa compagnie pendant cette campagneet la

suivante. Au combat de Valence, le 23 uoréatanvn,
il délivra 50 grenadiers français qui, réfugiés dans

une cour, allaient être massacrés par les Russes ne
pouvant obtenir de ces derniers qu'ils rendissent
leurs armes, il les fit passer presque tous a-u fil de

ses baïonnettes, et reçut dans cette affaire un coup
de feu qui, pénétrant par )c téton gauche, lui tra-
versa le corps. A peine guéri de cette blessure, il
reprit le commandement de sa compagnie, et fut
chargé te 5 brumaire an ~!t d'enlever le bourg de

YiHa-Saletta, en Piémont, mission dont il s'acquitta

avec babiteté, et dans laquelle il eut la mâchoire
brisée par une balle. Tombé au pouvoirde l'ennemi
le 13 du même mois, échangé le 5 ventose an tx, en
vertu du traité de paix de Lunévitte, le premier Con-
su), qui avait vu Deschamps en Italie et qui connais-
sait sa bravoure, informé de sa .brinantc conduite
pendant les 2 dernières campagnes, lui décerna un
sabre d'honneur le 1'8 pluviose an Xt, et le comprit

comme officierde la Légion-d'Honneurdans la pro-
motion du 25 prairial an xn. Employéà l'armée des
cotes de l'Océan durant les ans xu et xm, il com-
battit encore à Ulm, à Austerlitz et à ïéna avec le

4e corps pendant les campagnes d'Autriche et de

Prusse en l'an XtV et 1806 mais couvert de bles-

sm'es, il prit sa retraite le 23 novembre 1806, et

se retira dans ses foyers, où il est mort en 1832.
DESCHAMPS '(josEPH-HEMM), naquit le 8

mars 1783 il Vafcnciennes. Réquisitionnairele 23
brumaire an v dans la 2.~ demi-brigade d'infante-
rie légère (24" régiment de ligne en l'an X!:), il fit

les campagnes des ans v et 11 aux armées de Sam-
brc-et-Meuse et de l'Ouest, passa a cdtc d'Angle-

terre en l'an \n, fut nommé caporal de carabiniers

le 26 nivôse, puis fourrier le 26 ventose de la

même année. En l'an vm, envoyé en Italie, il

passa le Saint-Bernard les 26 et 27 floréal, se
trouva aux batailles de Broni et de Marengo, se
rendit en Portugal en l'an X avec le corps d'obser-
vation de la Gironde, vint l'année suivante au camp
de Saint-Omer, où il fut nommé sergent le 25 ger-
minalan xn, et sergent-majorle 27 du même mois.
Membre de la Légion-d'Honneur le 25 prairial
suivant, il redevintsergent sur sa demande le 2 mes-
sidor an X!U, prit part aux opérations de la grande
armée avec le 4e corps pendant les campagnes d'Au-
triche, de Prusse et de Pologne de l'an xiv à 1807,
fut nommé sergent-major le 1* juin 1808, passa
en Espagne avec le 4e bataillon le 7 juillet suivant,
et fit les guerres de la péninsule depuis cette époque
jusqu'au 27 octobre 1810, date de sa rentrée au
dépôt. Retraité le 16 avril 1811, il mourut à Va-
lenciennes le 19 novembre 1812.

DESCHAMPSou DECHAMPS (pmuppE),
naquit le 8 septembre 1771 à Aigre (Charente).
Volontaire le 17 octobre 1791 dans le l" bataillon
de la Charente ( par ama)game 8e demi-brigadede
troupes légères en l'an Il, 4*= d'infanterielégère en
l'an tv, et 4e régiment de l'arme en l'an xII), il
fut envoyé à l'armée du Nord, et se trouva le 2 mai
1792 à l'affaire de Grisuelle son détachementbat-
tant en retraite, il attendit de sang-froid la charge
de la cavalerie, tua un hutan de sa main, lui prit
son cheval, et fut blessé d'un coup de lance à l'é-
paute droite. Fait caporal sur le champ de bataille
le même jour, il se trouvait en tirailleur dans le
bois de Grisuclle, le 17 mars 1793, lorsqu'il fut as-
sailli par 3 Autrichiens qui, après avoir déchargé
leurs fusils sur lui, l'attaquèrent à la baïonnette:
il en tua 2 et fit l'autre prisonnier. Dansle courant
de l'an Il, il rejoignitl'armée d'Italie, y devint ser-
gent le 6 germinal, sergent-major le 11 messidor,

et fut blessé d'un coup de feu à la jambe droite à
l'attaque du petit Saint-Bernardle 2 brumairean M.
Embarqué en l'an Yï pour l'Egypte, il fit partie de
l'expédition de Syrie, et se trouva aux sièges de
Jaffa et de Saint-Jean-d'Acre. Le 4 ventose an mi,
ayant été chargé par le général Caffarelli d'une re-
connaissance péritteuse sous les murs de la pre-
mière de ces places, il reçut deux coups de feu,

l'un au bras droit et l'autre à travers le corps, et
s'acquitta néanmoins de sa mission de la manièrela
plus satisfaisante; action qui lui valut le grade de
sous-lieutenantle X!Y nivose an VUt. A l'affaire de
Canope, près d'Alexandrie, le 22 ventose an tx, il

resta plus d'une demi-heureet à quinze pas de dis-

tance, exposé au feu d'une colonne anglaise, tâchant

par son exemple d'engager ses camarades à courirsur
l'ennemi à la baïonnette, et ne quitta ce poste dange-

reux qu'après avoir été atteint de deux coups de
feu à l'épate droite et à cuisse gauche. A sa ren-
trée en France, il reçut le brevet d'un sabre d'hon-

neur. Membre de la Légion-d'Honneur de droit le

1"- vendémiaire an xn, et nommé lieutenant tel"
brumaire, il devint otïicier do l'Ordre à la promo-
tion du 25 prairial suivant, fitia campagnedel'anxtV
à la grande armée en Autriche avec le 5" corps, et

{
passa en qualité de lieutenant en 1~ dans les chas-



sëurs pied de la garde impérialele 1er mai 1806.
Employéen Prusse et en Pologne durant cette cam-
pagne et la suivante, il fut nommé, le 5 avril 1809,
capitaineau 3~ régimentde voltigeurs(jeune garde),
avec lequel il fit la campagne d'Allemagne et celle
de Russie. Ct)ef de bataillon au 9e régimentde vol-
~geurs le 8 avril 1813, et passé avec son grade au
régiment de fusiliers-chasseurs le 13 juin, il fit en-
core la campagne de Saxe et de Bohême; et mou-
rut à son régiment le 28 février 1814.

DESCHAMPS (PtERRB),naquitle 29 juin1772
à Musse (Haute-Marne). Volontaire le 6 avril 1792
dans un des bataillons qui formèrent plus tard la
93~ demi-brigade de bataille (93~ régiment d'in-
fanterie de ligne au commencementde l'an xn), il
lit avec distinction les campagnes de la Répu-
blique aux armées du Rhin, de Rhin-et-Moseite,
d'Italie, de Naples et de l'Ouest, se trouva au com-
bat de Durlach le 22 messidor an tV, et fit partie
de la garnison de Gênes pendant le blocus. Membre
de la Légion-d'Honneur le 25 prairial an xtt,
capoTal le 22 frimaire an xm, et sergent le 18
janvier 1806, étant au corps d'armée stationné en
Ïtatie, il mourut de la fièvre à Castellazo le 30 sep-
tembre 1806.

MSCHÂ.MPSNEUFS(MMS-M<nJs'r!!t), né
!e 16 avril 1757 à Vue (Loire-Inférieure), entra
comme élève sous-lieutenant du génie à l'Ecole de
Mézières le 1er janvier 1781, fut nommé aspirant-
lieutenant en second le 1" janvier1783, lieutenant
eh 1~ le 27 mai 1787, et resta employé à Cher-
bourg jusqu'en 1790. Capitaine de 5e classe le 1~
âvrit 1791, et de 4° le 20 juillet 1792, il rejoignit
l'armée des Vosges au mois d'octobre, et fut em-
ployé à Metz, puis à Tbionviue pendant )c siège
jusqu'à la fin de janvier 1793. Envoyéà Belle-Isle-
en-Mer le 1~ juin, il y devint capitaine de 3"
Nasse te 16 brumaire an H, capitaine breveté le 19
ventôse, et dirigea dans cette place tous les grands
travaux de défense qui y furent exécutés à cette
ëpoqùe. Au moment de l'expédition de Quiberon,
8 la fin de l'an m, la place était dans un si bon
état qu'on ne tint aucun compte des trois somma-
tions laites par la flotte anglaise, qui se contenta de
roquer le port pendant quelques jours. Nommé
chefde bataillon le 7 brumairean iv, il quitta Belle-
îs!e au milieu de prairial an vt, et vint à Sarre-
Libre, où il fit exécuter divers travaux importans,
(!u l2 mesfidor de cette année au mois de brumaire
au ~t. A cette époque, envoyé à Givet, il
&a partit le 16 ventose pour rejoindre l'armée de
~serve dans cette campagne, il se trouva aux sié-
ges du fort de Bar, d'Ivrée et de Gênes, rentra
6n France à la fin de l'an ix, et obtint !a sous-di-
'reCtion du génie de Nantes. Ptommé membre de
)a Légion-d'Honneur le 25 prairiat an xn, il prit
sa retraite le 3 janvier 1812. Mort le 5 avril 1831

Frossay (Loire-Inférieure).
DËSCOMBËS (p!ERRE), naquit le 10 avril

1768 a Bordeaux. Soldat le 12 septembre 1791
dans !e 3e bataillon des volontairesde son dépar-
tement (65° demi-brigade d'infanterie le 14 prairial
an M et 68" demt-brigade de ligne le 1~ ventôse

an tv), il fit partie de l'armée du Rlun de 1792
jusqu'en l'an m inclusivement,passa caporal le 6
décembre 1792, fourrier le 1" ventose an ut, et
sergent le 1er messidor suivant. L'armée du Rhin
devenue armée de Rhin-ct-MosetIe, il fit avec
elle les campagnes de l'an tv et de l'an v, et obtint
le grade d'adjudant-sous-oulcier te 4 brumaire de
cette dernière année. Admis le 21 nivose suivant
dans le corps des grenadiers près la Représentation
nationale, it servit à Paris, passa sergent le 27 plu-
viose, sergent-major le 29 vendémiaire an V!, ad-
judant-sous-lieutenantle 19 frimairean YUt, et fut
admis en qualité de sous-lieutenant le 13 nivose
suivant dans les grenadiers à pied de la garde des
consuls. Dirigé sur l'armée de réserve d'Italie au
mois de floréal an Vflf, it combattit, à Marengo,
et y reçut un coup de feu à la cuisse gauche. De
retour à l'intérieur, il obtint !c grade de lieute-
nant en deuxième le 1' vendémiairean X!, par-
tit pour t'armée des côtes de l'Océan en t'an Xtl,
y fut nommé tieutenant en premier le 5 ventose,
puis membre de la Légion-d'Honneur le 25 prai-
rial suivant. Le camp de Boulogne ayant été levé
à la fin de l'an xm pour former la grande ar-
mée, Descombes y servit avec bravoure pendant les
deux campagnes de t'an Xtv contre l'Autriche, du-
rant cellcs de 1806 et 1807 en Prusse et en Po-
logne, se fracassala tête en tombant de son cheval,
sur la glace, a la bataille d'Eytau, et fut nommé
capitaine-adjudant-majorle 16 février 1807. En
Espagne en 1808, il combattit sous les murs de
Madrid, revint en France en 1809, servit depuis
le 1" février jusqu'au 5 avril dans le 1" régiment
(tes tiraineurs-grenadiersde la garde impériale,ren-
tra à cette époque dans les grenadiers à pied, avec
lesquels il assista à la bataille de Wagram, et passa
avec son grade le 29 mars 1811 dans le bataillon
de fusitiers-sergens et caporaux-tirailleurs de la
même garde. Mais les souffrances qu'it éprouvait
depuis la chute qu'il avait faite à Eylau !'ob!igèreut
u prendre sa retraite le 23 octobrede la même an-
née. Retiré a Bordeaux, il y mourut le 30 mai 1830.

DESCORCHES. F. ESCORCHES DE SAMTE-
CROIX (n').

DESCORCHES,capitaine de frégate. Y. Es-
CORCHES CnE).

DESCORMIERS(rfMOLAs-ANTMDE),naquit
à Brest le 25 novembre1765. En 1777, il entra
dans la marine, et se trouvant à Saint-Domingueen
1790, il prit part a trois combats contre les nègres
révoltés; puis, après avoir navigué de 1791 à 1793
a bord de divers bâtimens de t'Ëtat, it se fit remar-
quer au siège de Toulon. Nommé lieutenantde vais-
seau le 14 floréal an U!, il se signala de nouveau
en l'an v pendant l'engagement que, sur les cotes
d'Irlande, livra le 8 nivose le vaisseau les Droits-
~B~oMmc( F. LACROSSE, t. nr, p. 298); sa con-
duite dans cette affaire, l'une des plus glorieuses
de nos annales maritimes, lui valut te 24 du même
mois le brevet de capitaine de frégate. Depuis cette
époque, alternativement employé à terre et en mer,
et membre de la Légion-d'Honneur le 25 prairial
an xu, it entra le 16 février 1807 dans le 1~ rc~



giment de Brest en qualité de chefde bataillon, de- f

vint major de ce corps le 17 novembre 1810, et
le commanda par mtérim. Commandant la caserne
des marins à Brest te 16 juin 1811, chef des

mouvemens au port de Boulogne le 3 décembre
1812, il était major du 12" équipage de flotille
lorsque survinrent les événemens de 1814. Cheva-
lier de Saint-Louisle 23 septembre de cette même
année, le capitaine Deseormiers prit sa retraite
quelque temps après.

DESENFANS F. t. m, p. 172.
DESFA~GES F. TEYSSIER-DESFAMES.
DESFAUDAtS (JACQUES), né le 25 novem-

bre 1773 a Baveux (Catvados), fut appt'té par la
réquisition du 23 août 1793, et incorporé dans le
3' bataillon de Bouen (par ama)game40''demi-bri-
gade de bataille le 13 fructidor an tv, et 40e régi-
ment de ligne en l'an xu). Envoyé à t'armée du
Nord en l'an u, il passa dans l'Ouest en l'an m,
y devint fourrier le 6 fri.) aire, rejoignit l'armée
d'itatie en l'an v, et dn'igéen l'an \'u sur celle d'An-
gleterre, il y fut nommé successivement sergent le

2C pluviose, et sergent-major le 28 germinal de
la même année. Etant passé a t'armée tle réserve

en l'an \m, il se trouva à la bataitte de Marengo,

y commanda sa compagnie, dont tous les omeiers
avaient été mis hors do combat, et blessé d'un
coup de biseaïen au bras gauche, il conserva néan-
moins son poste jusqu'à la fin de la journée. Promu

au grade de sons-lieutenant le 17 iruetidoran x,
fait quartier-maitro-trésoricrle 11 brumairean xn,
légionnaire le 25 prairial de la même année, au
camp de Saint-Omer, il devint tieutenant-trésorier
le 1' avril 1808, et servit en cette qualité jusqu'à

sa mise a la solde de retraite le 1~ mars 1812.
Rappeléà l'activité comme capitainele 8 novembre
1813 dans la 6'' cohorte de gardes nationales ac-
tives du Bas-Bhin, et officier-payeurà l'organisa-
tion de ce corps en régiment le 16 du même mois,
il se trouva bloqué dans Strasbourg avec les trou-
pes composant la garnison de cette ville jusqu'à
la fin de mars 1814. Étant alors rentré en posses-
sion de sa retraite le 1" juillet suivant, il habite
anj"nrd'hni Baveux.

DESFOURNEAUX. F. t. tv, p. 528.
DESFOURNEAUX (LOUIS-HECTOR, HOR-

NE-), naquit le 14 mars 1764 à Auxerre. Sous-
lieutenant au 8~ régiment de cavalerie le 25 jan-
vier 1792, et lieutenant le 7 fructidor an m, il
fit les campagnesde 1792 à l'an v aux armées de
la Moselle et du Nord, et reçut un coup de feu au
pied et à la jambe droite a ta bataille de Fleurus.
Au siège de Maestricht, il fut frappé d'un boulet
à la poitrine le 2" jour complémentairesuivant, et
se trouva an passage du Bhin, devant Dnssetdorf,
le 20 fructidor ait m. Admis à la retraite le 9
fturéat an v, il reprit du service le 23 prairiat

an \'t, et passa le même jour aide-de-camp du gé-
néral Desfourncaux, son frère. Capitaine le 28 du
même mois, il embarqua le 27 vendémiaire an vu
et suivit son générât à la Guadeloupe. Nommé chef
d'escadron provisoire le 7 frimaire, et confirmé
dans ce grade le 4 germinal suivant; après la prise

de l'ile, il se dirigeait avec son frère sur l'Egypte,
à bord de <h'CN!'ne, lorsque ce bâtiment ren-
contra, le 30 pluviose an tX, la frégate anglaise la
P/iŒ&ee pendant le combat, il reçut cinq coups de
feu à la poitrine. neutre en France, il cessa ses
fonctions par suitede la retraite momentanée de son
général fut mis au traitement de réforme, et se
retira dans ses foyers le 9 frudidoranXt. Légion-
naire le 25 prairia) an xn, admis à la retraite le 25
prairial an xiu, il est mort à Vezelay (Yonne), le
16 janvier 1807.

DESGENETTES(mco~s M~, DUFRI-
CHE, baron), né le 23 mai 1762 à Atençon
(Orne), était fitsd'unavocatau parlementde Rouen.
Après avoir terminé ses études classiques à la com-
munauté de Sainte-Barbe et au cottége du Plessis,
il suivit les cours du cottége de France, et s'adonna
ensuite avec ardeur à l'étude de la médecine. Ce
fut dans le but de se perfectionner dans l'exercice
de cet art qu'il fit plusieurs voyages tant en An-
gleterre qu'en Italie, où ses bonnes manières le
mirent en rapport avec les savans les plus distin.
gués. Revenu en France dans le cours de 1789, il
fut reçu docteur à Montpellier à la suited'une thèse
remarquable ayant pour titre Essai physiolo-
gique sur les vaisseaux lymphaliques ce n'était
point son premier ouvrage; il avait déjà publié
plusieurs écrits, parmi lesquels on citait son Ana-
lyse f/MsysfCMe absorbant ou h/)MpAa<Me, et
avait été reçu membre de la Société des sciences de
Montpellier et correspondant de l'Académie royale
de médecine. Mais tes événemens de 1792 et du
commencement de 1793 ayant soulevé l'Europe
contre la France, Desgeuettes,animé d'un désir ar-
dent de servir la patrie, de toutes parts menacée,
sollicita et obtint au mois de février 1793 d'être
envoyé à t'armée réunie sur les froutièn's d'!t:nie,

pays dont il connaissait parfaitement la langue, le
climat et les maladies particulières; et, dès-tors, il
déptoya cette activité et ce courage qui le placèrent
dans la suite au premier rang des médecins mili-
taires. En effet, durant cette première campagne,
toujours aux avant-postes, il s'occupa d'un travail
important sur la réorganisation des hôpitaux. Le
24 nivose an U, il prit la direction de t'bôpitat
d'Antibes, sur lequel affluaient tous les malades, re-
vint à l'armée le 30 fructidor pour y diriger en
chef le service de la division de droite, alors à
Loano, et les représentansle chargèrent, le 2 nivose

an Ut, d'organiser le service médicat de l'expédi-
tion maritime destinéea reconquérir la Corse tom-
bée au pouvoir des Anglais. Après cette expédition,
il rejoignit t'armée active à Albenga, où il apprit

que sur la demandede Barras, et à la recomman-
dation de Bonaparte, il avait été nommé, le 7 bru-
maire an iv, médecin de t'hopitat du Vai-de-Graco

et de la 17° division militaire (Paris). M:))gré toute
la satisfaction que lui causait cette nouvelle, Dcsge-
nettes ne pouvait se résignerà quitter un poste qu'il
occupait devant l'ennemi, et où son zèle et ses ta-
lens trouvaient un si noble emploi il ne se rendit
donc à sa nouvelle destination que trois mois après.
L'année suivante, le générât Bonaparte, qui avait



apprécié son mérite, fit des démarches réitérées
auprès du Directoire pour se l'attacher mais par
un esprit de mesquine jalousie, les directeurs re-
tinrent Desgenettes à Paris, sous le prétexte qu'il
était plus utile à la Républiquedans une école qu'aux
ambutauces. Ce fut pendant cette période de repos
que Desgenettes rédigea son Mémoire sur t'utitité
des pièces anatomiques artificielles, dans tequt't,
après en avoir tracé l'histoire et donné des défaits
sur la magnifique collection de Florence, il engagea
le gouvernement français à fonder à Paris un éta-
blissement analogue. A la même époque, il publia
les fragmens d'un Mémoire sur les maladies de
l'armée d'Italie. Cependant, il est pénible de dire
que dans ses fonctions de professeurle savant n'était
récompensé de ses sacrifices de fortune et de santé
que par l'indifférenceet l'ingratitude; quatre fois il
donna sa démission dans le cours du mois de ftoréat
an v, et quatre fois le ministre refusa de t'accepter.
Bonaparte, de retour à Paris après la paix de Campo-
Formio, revit Desgenettes, et obtint cette fois du
Directoire que son protégé fût attaché à t'armée
d'Angleterre le 23 nivose an vi; on sait que l'or-
ganisation de cette armée sur les côtes de t'Océan
n'avait pour but que de cacher les préparatifs de
l'expédition de la Méditerranée; aussi, des le 1er
pluviose, Desgenettes reçut-il t'ordre de se rendre
à Teuton pour y remplir, dans t'armée du générât
Bonaparte, les fonctionsdemédecinenchef. A peine
arrivé en Egypte, Desgenettes eut à lutter avec les
maladies nombreuses que faisaient naître dans l'ar-
mée un climat brûlant, des bivouacs continuels et
le manque complet d'eau potabte. Bientôt on vit
apparaitre dans les rangs français la peste, ce ftéan
aussi funeste aux massesd'hommespar l'effroi qu'elle
inspire que par son souille empoisonné. Ce fut au
moment où les plus forts et les plus braves commen-
çaient à se découragerque Desgenettes, au milieu des
ambulances d'Acre, pour rassurer les imaginations et
le courage ébrauté de t'armée, trempa une lancette
dans la matière d'un bubon appartenanta un conva-
lescent de la maladie au premier degré, et s'en fit
une piqûre dans l'aine et au voisinage de t'aisette
long-tempsaprès le retour d'Acre, il conserva tes
traces de cette expérimentationhéroïque, et encore,
disait-il plus tard, avec une modestie subtimc, l'ex-
périence était-elle incomplète et suuisantu tout au
plus pour prouver à t'armée .que h's causes de la
contagion n'étaient pas bien déterminées. A cet acte
de dévoûment, dont l'histoire a conservé le souve-
nir et que célébrèrent les arts et la poésie, nous
ajouterons une circonstance non moins bonorabte
pour Dt'sgenettes invité par le quartier-ma!trede
la 7S* demi-brigade, qui se mourait, a boire dans
son verre une partie de son breuvage, il n'hésita
pas. A son retour en France, vers la fin de fruc-
tidor an ix, Desgenettes fut désigné pour être
médecin en chef à t'hôpital militaire d'instruction
de Strasbourg; mais sa nouvctto qualité de pro-
fesseur adjoint à t'Ëcote de médecine de Paris, et
le besoin de stabilité après une campagne pénibte,
lui firent demander la faveur de continut'r ses fonc-
tions de médecin à L'hôpitaldu Val-.de-Grace, et le

premier Consul approuva la proposition qui lui en
fut faite le 8 nivose an x. La même année, nommé
membre de l'institut et membre associé des So-
ciétés de )))(jdccioe de Marseille et de Montpt;lier, publia, vers le commencementde t'anXt,
son ~'s<o!')'e Mte~<co~ </c y'arme'e d'Orient, qui
produisit une grande sensation dans le monde sa-
vant, et qui depuis a obtenu les honneurs de trois
éditions. Quelques jours avant la déclaration de
guerre de prairiat, et lorsque tout faisait déjà pres-
St-ntir qu'une nonvette rupture allait éclater avec
t'Angteterrc, Desgcnettcs s'empressa d'aller trouver
le premier Consul pour lui offrir de prendreun ser-
vice actif. Bonaparte n'accepta pas ses offres, mais
il lui prouva bientôt qu'il n'avait pas oublié son
dévoûment.Desgenettes reçut le titre d'inspecteureu
chef do service de santé le 30 brumaire an XH, la
décorationd'otucier de la Légion-d'Honneurle 25
pr;)i) iat suivant, et fut nommé en l'an xm membre
de la commission envoyée par l'Emperenr en Tos-
cane pour étudier le caractère de l'épidémie qui y
régnait alors. De retour de cette mission, il partit
pour ['Espagne ait commencement de l'an xtV avec
d'autres médecins français pour y faire des recher-
ches sur la fièvre jaune, et reprit ses fonctions ait
Vat-de-Crace e;t janvier 1806. Dans le courant de
la même année, il fut envoyé par le ministre de
l'intérieur à Autun et autres villes environnantes
pour y indiquer les précautionsà prendre contre les
maladies qui se manifestaient parmi les prisonniers
de guerre.

Depuis la reprise des hostilités,les fa'iguesde trois
campagnes consécutives avaient introduit dans l'ar-
mée de nombreuses maladies. Le 6 avril 1807,
Desgenettes reçut de l'Empereur l'ordre de rejoin-
dre le grand quartier-générat. Son fils unique était
mourant; il cessa de lui donner des soins et partit
dans les vingt-quatre heures le père eut le dévoû-
ment sublime d'oublier momentanémentsa douleur
pour ne songer qu'à ses devoirs de citoyen. Après
la paix de Titsitt, il demanda à rentrer dans la vie
privée pour se consacrer tout entier à sa famille
mais Napoléon refusa de consentirà un tel sacrifice.
Desgcnettes quitta Berlin avec un congé, au mois
de mai 1808, et revint à Paris, d'ouit il repartit au
mois d'octobre pour accompagner l'Empereur en
Espagne, oit ce dernier avait jugé sa présence né-
cessaire. De retour en France au mois de janvier
1809, il fut créé bientôt après baron de l'Empire,
et reprit ses fonctions à t'hôpita) du Val-de-Grace.
Emptoyéa la grande armée durant la campagne de
Russie, il fut fait prisonnier de guerre à Witna,
pendant la retraite le 10 décembre 1812. Ayant
ré<amé sa mise en liberté auprès de l'empereur de
Bussie, en invoquant sa qualitéde non combattant,
Alexandre lui fit donner une escorte d'honneur de
cosaques de sa garde qui le reconduisit jusqu'aux
avant-postes français à Magdebourg, le 25 mars
Î8)3. H en partit pour Paris, chargé d'une mission
secrète du vice-roi auprès de Napoléon, s'en ac-quitta, et repartit dans le courant d'avril pour
aller reprendre ses fonctions de médecin en chef
a la grande armée. Il était enfermé dans Tor"
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gau, quand un décret impérial du 5 octobre 1813 Q

le nomma médecin en chef de la garde impériale;
mais les circonstances ne lui permirent pas d'en-
trer dans l'exercicede ses nouvelles fonctions. Après
la capitulation de la place, le 2 janvier 1814, il se
disposait à reveniren France, quand, au méprisdes
traites, il fut de nouveau retenu prisonnier dans
Dresde. Ce ne fut qu'a la fin de mai qu'il put
rentrer à Paris, où il apprit que le ministre Du-
pont lui avait retiré son titre de médecin de la garde.
Tandis qu'il était en butte à ces persécutions de la
part de l'administration militaire, on tentait d'un
autre côté de le dépouitter de sa chaire d'hygiène
à la Faculté de médecine de Paris, dont le Con-
sulat l'avait doté en récompense de sa conduite
devant Saim-Jean-d'Acre. Pour pallierces iniquités,
on le nommait commandantde la Légion-d'Honneur
le 24 octobre.

Le maréchal duc de Dalmatie,à son avènementau
ministère, le rendit à ses fonctions de médecin en
chefet de professeur à l'hôpital du Val-de-Grace,et
Napotéon,à son retour, le reinit en possession de ses
titres d'inspecteur en chef du service de santé et de
médecin en chef de la garde le 15 avril et le
nomn.a, le 20 mai, médecin en chef à l'armée du
Nord. Après avoir assisté à la bataille de Mont-
Saint-Jeau, il revint à Paris avec t'armée, reprit
son service au Val-de-Grace le 1" juittet, et ne
cessa ses fonctions d'inspecteur-généralqu'en jan-
vier 1816, a la suppression de ce titre. Maintenu
au Val-de-Grace comme médecin en chef et pre-
mier professeur, il devint membre du conseil de
santé militaire le 1" novembre 1819. Après la ré-
volution de 1830, le baron Desgenettes fut nommé,
le 14 novembre, maire du 10e arrondissement de
Paris, et eu remplitles fonctions jusqu'aux élections
municipales de 1834. Nommé le 2 mars 1832 mé-
decin en chef des Invalides, il y est mort le 3 té-
vrier 1837, au milieu de ses vieux compagnons qui
furent toute sa vie l'objet de sa sollicitude. Son nom
rappelle des souvenirs glorieux, des talens variés et
éminens, un dévoûment héroïque, un désintéresse-
ment à toute épreuve, mérite qu'on trouve rare-
ment réunis dans la vie de l'hommele plus parfait.

DESHAYES (jEAN-BAPTisTE, &aro)t), naquit
le 6 mars 1773 à Maubeuge. Sergent le 15 août
1792 dans le 1~ bataillon de chasseurs du Hainaut
(32" demi-brigade de troupes légères le 25 fri-
maire an tu, 17e d'infanterielégère le 21 germinal
an IV et 17e régiment de l'arme en l'an xu), il fut
envoyé à t'armée du Nord en 1792, promu ser-
gent-major te 9 mars 1793, sous-lieutenant le 29
juin, et le 10 septembre, à l'affaire du bois de
Tilleul, il enleva un poste de 8 hommes, s'em-
para d'une redoutedéfendue par 30 grenadiers hol-
landais, et en tua un de sa propre main. Nommé lieu-
tenant a la suite de cette affaire, le 16 ventose an n,
il reçut durant le blocus de Mauheuge, en l'an n,
Un coup de feu à la cuisse dans une sortie près de
l'abbaye de l'Aube, et se trouva en brumaire an m
au second siège de Maëstricht. Passé de l'armée du
Nord a celle d'Italie au commencement de l'an !V,
il prit le 18 thermidor) avec un peloton de 8 chas-

seurs, un convoi d'artillerie autrichien composé de
pièces et de caissons attelés, et mit en fuite le dé-
tachement de hussards qui en formait l'escorte. I.e
14 brumaire an v, voyant l'ennemi près d'entrer
dans Cadinetto avec les Français, il en ferma pré-
cipitamment les portes, rallia au dehors les chas-
seurs du 2e bataillon et tint les Autrichiensen échec
jusqu'à ce que le pont de Trente eût été incendié.
Le 25 nivose suivant, à la bataille de Rivoli il
entra un (tes premiers dans une redoute, et reçut
un coup de feu au bas-ventre. Capitaine le 16 ger-
minal an vu, il fut fait prisonnier de guerre par
les Russes au combat de San-Juliano, près d'A-
lexandrie, le 2 messidor; et rendu à la liberté en
vendémiaire an vm, il rejoignit son corps dans les
Grisons. Légionnairele 25 prairial an xn, au camp
de Wimereux, il fit la campagne d'Autriche en
l'an XIV avec le 4" corps, se distingua à la prise
d'Ulm, et fut admis avec son grade le 1~ mai 1806
dans les chasseurs à pied de la garde impériale.
Employé à la grande armée en Prusse et en Polo-
gne pendant les deux campagnes suivantes, il com-
battit à téna et à Eylau, et reçut la croix d'officier
de la Légion-d'Honneur, de la main de Napoléon,
à Finkenstein,le 14 mai 1807. Blessé par une balle

au cou à Heilsberg, le 10 juin, il eut l'épauledroite
froissée par un boulet à la bataille de Friedland, et
fut promu au grade de chef de bataillon le 12 mars
1808. Major au 2e régiment de voltigeurs(jeune
garde), avec rang de colonel, le 5 juin 1809, il
suivit l'armée d'Allemagne, prit part à l'expédition
de Russie et passa avec son grade au 2e régiment
de chasseurs i pied (vieille garde) le 8 avril 1813.
Baron de l'Empire après la bataille de Lutzen,
commandant de la Légion-d'Honneur le 17 mai,
chevalier de la Couronne-de-Fer le 16 août, il
mourut sur le champ de bataille de Dresde le 26 du
même mois.

DESHAYES (jEMf-FMMKTm),né le 17 oc-
tobre 1775 à Bains-iès-Bains (Vosges). Soldat le 5
août 1792 dans le 70'' régiment d'infanterie (ci-
devant Médoc, 129e demi-brigade d'infanterie
et 32° de bataille), caporal le 2 septembre1793,
sergent le 12 ventose an m, il fit les campagnes de
1792 en l'an IX aux armées du Rhin et d'Italie. Le
6 janvier 1793, à Hockeim, il fut blessé d'un éclat
d'obus à la jambe gauche et d'un coup de sabre à
la tête il était en l'an iv aux batailles de Montete-
simo, de Lonado, deRoveredoetdeSaint-George;
en l'an v à celles d'Arcote, de Rivoli, de la Favo-
rite et de Gradisca. Embarqué pour la côte d'Afri-
que depuis le 5 germinal an Y jusqu'au 23 brumaire
an V!, il fut envoyé à l'armée de l'Ouest en l'an vi
et en l'an vu, revint en l'an VfH en Italie, et reçut
un coup de feu à la jambe gauche à la bataitte de
Marengo. Admis dans la garde consulaire en qualité
de simple grenadier le 14 nivôse an !X, il obtint au
camp de Boulogne la décoration de la Lrgion-d'Hon-
neur le 25 prairial an xn. De l'an xiv à 1807, il
fit partie de la grandearmée en Autriche, en Prusse
et en Pologne, fut nommé caporal-fourrier le 11
mars 1808, suivit l'Empereur en Espagne, revint
en Allemagne en 1§09, se trouva à la bata!!)e d9



Wagram, et obtint sa retraite te 1~ janvier 1810. t
Il habile Bains.

DESHAYES (n.), commissaire du pouvoir
exécutif près la commission municipale de Bernay
en l'an tv, substitut près le tribunal civil et criminel
de l'Eure en l'an Vt, était en l'an Vtti commis-
saire du gouvernementprès le tribunal criminel du
même département.Légionnairele25 prairial an XII,
il fut successivement procureur-générat près la cour
de justice criminelleet près ta cour d'assises. Nommé
le 25 mars 18 M substitut du procureur-générat
près la cour de Rouen, Deshayes représenta le dé-
partement de l'Eure à la chambre des Cent-Jours.

DEStRAT(MATHtEU, ~arott), naquit le 27
juin 1774 à Auch. Soldat au 18e régiment de dra-
gons te 1"' avril 1791, brigadier-fourrier et maré-
chat-des-togis les 14 germinal et 1~ fforéat an !t,
il servit aux armées des Pyrenëes-Occidentateset
d'Italie de 1793 à l'an v, et fit avec son régiment
les campagnes d'Egypte et de Syrie de l'an vt à
l'an tX. Sa conduite dans tous les engagemens aux-
quels il prit part lui mérita les grades de maréehat-
des-logis-chefet d'adjudant-sous-ofïicierles 28 ven-
démiaire et 4 ffuctidor an vn, de sous-lieutenant
le 4 messidor an ym, de lieutenantet de capitaine
les 17 ventose et 1er fructidor an tx. À la bataille
d'Aboukir, le 7 thermidor an vu, il reçut un coup
de feu à la jambe gauche. Rentré en France après
l'évacuationde t'Ëgypte, et nommé adjudant-major
]e 1" messidoran x, il fit les campagnes des ans X!t
et xni à l'armée des côtes de l'Océan. Légionnaire
le 25 prairial an xn, il suivit la grande armée en
Autriche et en Prusse de l'an xiv à 1806, et passa,
le 13 septembrede cette dernière année, dans le ré-
gimentde dragonsde la garde impériale. Le 8 juillet
1807, l'Empereur le nomma chefd'escadrondurant
la campagnede Pologne, et l'envoya en Espagne en
1808. Colonel du 11'régiment de chasseursache-
val le 16 mars 1809, et oMieier de la Lëgion-d'Hon-
neur le 10 juin suivant, il fit à la tête de son nou-
veap corps ta campagned'Autriche de cette année.
A la bataille de Wagram créé baron de l'Empire,
le colonel Desirat, qui s'était fait remarquer au
commencementde l'expédition de Russie, fut tué
à la bataille de la Moskowa le 7 septembre1812.

DESJARDmS. F. JARM~, t. m, p. 282.
DESLANDES, capitainede frégate, fut nommé

membre de la Légion-d'Honneur le 25 prairial
an xn.

DESMA~AÏS ou DEMARET (MD.s-AM-
BROtSE-josEpn), naquit le 12 mai 1770 à Vendeuil
(Aisne). Uéquisitionnaire le 26 vendémiaire an v
dans te 14" régiment de chasseurs à cheval, il fitt
les campagnes des ans Ytï, vM et IX en Italie, et
obtint la décoration de la Légion-d'Honueur le 25
prairial an xtt. Admis dans les dragonsde la garde
impériale le 28 juillet 1807, après la campagne de
Prusse, il combattit en Espagneen 1808, en Alle-
ntagne en 1809, en Russie, en Saxe et en France
pendant les campagnes de 1812, 1813 et 1814,
passa dans les grenadiers à cheval de la garde le 7
août 1814, fut blessé à Watertoo le 18 juin 1815,
et quitta le régiment le 5 juillet, au momentde la

retraite de l'armée sur la Loire. Mort le 3 avr!t
1825 à Estrécs (Aisne).

DESMAROUX (cuBERT), naquit le 29 août
1765 à Montaigu (Puy-de-Dôme). Soldat le 16 avril
1785 au régiment Royal (23° d'infanterie en 179!,
et 19" demi-brigade de bataitte en t'an tv), capo-
ral le 18 mai 1786, sergent le 12 août 1789, et
sergent-major le 15 septembre 1791, il fit ses pre-
mières armes dans tes Alpes, devint sous-lieutenant
le 21 germinal an n, et fut blessé d'un coup de feu

au bras droit dans la même campagne. Passé en tta-
lie en l'an ïv, il reçut un second coup de feu a
la cuisse droite au siège de Mantoue, le 28 thermi-
dor, et dans l'affaire qui eut lieu à Castellazo, sous
cette place, le 26 fructidor, il s'ouvrit un passage
à travers l'armée de Wurmser, et sauva le quartier-
général. Nommé lieutenant le 1" brumaire an v,
il devint adjudant-major le 22 frimaire, et embar-
qua en l'an vt pour aller tenir garnison en Corse,
où il prit le rang de capitaine, suivant la loi, le 22
prairia). Pendant les ans YH et vm, il fit partie
de la garnisonde Matte, rentra en France en l'an ix,
après la capitulation de cette place, et obtint un sa-
bre d'honneur le 4 pluviose an ~t. Admis comme
capitaine dans les chasseursà pied de la garde con-
sulaire, il fut compris comme omcier de la Légion-
d'Honneur dans la promotionfaite au camp de Bou-
logne le 25 prairial an xn, et fit en qualité de com-
mandantd'un bataillon de chasseursde la garde les
campagnes d'Ulm, d'Austerlitz et d'Iéna. Major au
55" régiment de tigne, après la bataille d'E) tau, le
11 février 1807, il tint garnison sur les côtes de
t'Océan pendant l'année 1808, et fit partie de l'ar-
mée du Nord en 1809, et de celle de Brabant en
1810. Commandant de la 12' demi-brigadeprovi-
soire à la grande armée le 14 mai 1812, il fit en
cette qualité la campagne de Russie, et obtint avec
le grade de colonel le commandement du 72e régi-
ment d'infanterie, au 3' corps d'armée, le l~avrit
1813 mais les événemens furent cause qu'il n'eut
point avis de sa promotion. H resta donc à la tête
de la 12" demi-brigade provisoire, et commanda
toutes les sorties faites par la garnison de Stettin,
depuis le blocus de cette place jusqu'à la capitula-
tion. Prisonnier de guerre le 5 décembre, il rentra
en France le 15 août 1814, et reçut te comman-
dement de la place d'armes de Douai le 24 décem-
bre. Le 30 avril 18! 5, l'Empereur lui confia le
commandement supérieur de la place d'Hesdin, puis,
à ta paix, envoyé avec le même titre a Saiut-Omer
le 21 juillet, il devint chevalier de Saint-Louis le
2 novembre.Admis à la retraite le 20 février 18!6,
itestmortàMou)ins(A)ticr),)e3mail8)[7.

DESMtCHEtjS([.ot)ts-M.Exts, <'aron), naquit
le 15 mars 1779 à Digne (Basses-Alpes). Soldat
aul3"régimentdet<ussards!e21prairiatan!
il passa le 21 prairial an tv dans la compagnie des
guides a cheval de l'armée d'hatie, partit pour t'E-
g\pte en l'an vi, et devint brigadier le 23 ventôse
an VII. Dc retour en France avec le général Bo-
naparte, il obtint le grade de maréthal-des-togisle
13 brumaire an vm, se trouva à Marcngo, et en-
tra, le 5 nivose au tx, comme sous-iieutenant dans



les chasseursà cheval de la garde des consuls. Lieu-
tenant en second le 21 vendémiaire an xt, il sui-
vit son corps à t'armée des côtes de l'Océan,

9fut nommé membre de la Légion-d'Honnrur le
25 prairial an xu, et lieutenant en premier te
1~ vendémiaire an xm. A la bataille d'Ulm il

surprit t'arrière-garde autrichienne devant Nu-
remberg, et, à la tête de 30 chasseurs, il fit

mettre bas les armes à 300 hommes d'infante-
rie. Après ce succès, il se jeta surunbataitton, lui
enleva 400 hommes et 2 drapeaux, mit en fuite un
pareil nombre de dragonsde La Tour, qui venaient
pour le charger, leur prit SO hommes, et s'empara
d'une caisse militaire et de 25 bouches à feu. Ce
brillant fait d'armes lui mérita, le 27 frimaire sui-
vant, le brevet de capitaine, et le 14 mai 1806 la
décorationd'ofucier de la Légion-d'Monneur. Pen-
dant les années 1806 et 1807, il servit en Prusse
et en Pologne, et obtint le brevet de chef d'esca-
dron le 16 février 1807. Passé à t'armée d'Espa-
gne en 1808, et rappelé a celle d'Âttcmagneen
1809, il prit en qualité de colonel le commandement
du 3l* régiment de chasseursà cheval le 14 octobre
1811, et fit à la tête de ce corps les guerres de la
péninsntedel812et 1813, et celle de 1814 à t'ar-
mée d'Italie. Le 13 octobre de cetteannée, le comte
d'Artois, qui passait par Montpeitier, le nomma et
le reçut chevatier de Saint-Louis. Pendant les Ccnt-
Jours, il commanda en Belgique le 4e régiment de
chasseursà cheval. Licencié le 25 novembre1815,
il resta en non-activité jusqu'à la fin de 1821, et
fut promu à cette époque colonel du régiment de
chasseursdes Ardennes (3*). Maréchal-de-cample
30 juillet 1823, il obtint peu de temps après la 2e
subdivisionde ta 7e division militaire (Drôme), qu'il
échangea en 1829 pour la 1~ (Hautes-Atpes). Il
était commandeurde la Légion-d'Honneurdepuis te
29 octobre 1826. Après ta révolution de Juillet, le
roi Louis-Phitippelui confia le départementdu Fi-
nistère, et le plaça en 1832 à la tête d'une brigade
de cavalerie cantonnée aux environs de Weissem-
bourg. Parti pour l'Afrique en 1833, il y com-
manda ta ptaeed'Oran, et sa conduite distinguée dans
les différons engagemens qu'il eut a soutenircontre
l'ennemi lui valut sa promotion au grade de lieu-
tenant-générat le 31 décembre 1835. En disponi-
bilité jusqu'en 1837, M. Desmicltels, appelé l'an-
née suivante au commandement de la 17~ division
militaire (île de Corse), fait aujourd'hui partie du
comité de cavalerie. Napoléon lui avait conféré le
titre de baron de l'Empire.

DËSMmAtL(PtERRE-FRAN~ots), naquit le 17
juin t742. Ancien avocatanpartementdeBordeaux,
était juge au tribunal de la Gironde en l'an Y!U,
et devint en l'an XU président de la cour de justice
criminelle de la Gironde. Légionnaire le 25 prai-
rial de la même année, il remplissait en 18t3 les
fonctionsde grand-prévôt ou de président de la cour
prévotatc d'Agen. Ce magistrat mourut à Macau le
10 novembre 1821.

DESMOKDonDESMO~TS.Y. t. tv,p.84.
DESMOUSSEAUX (f(., baron), était éche-

viti de la vittf de Paris lorsque la Révolution éclata,

et présida pendant toute l'année 1789 le districtde
la section (les Cordeliers. Membre de la commune
en 1790, il livra sa conduite politique au juge-
ment de ses commettans dans un compte-rendu
où, tout en se montrant partisan de la liberté, il

en signaie les dangers, entre autres celui de la trop
grande fréquence des assemblées populaires. Élu
procurcur-svndicadjoint de la commune en rempta-
cement de Dnport en janvier 1791, proposa, en-
tre autres vues (futilité publique, d'étabtir un eo.
mité de satnttrité pour inspecter tes marchaudsde
cotm'stibtes et de boissons fermentëcs. Après le 20
juin 1792, le maire et le procureur de la commune
ayant été suspendus de leurs fonctions, il remplaça
le dernier de ces magistrats, ce qui ne le garantit
pas des persécutionsque subirentpendantla terreur
les membres de l'ancienne municipalité; il fut donc
incarcéré, et demeura dans les prisons jusqu'au 9
thermidor. Cette révotntion, entre autres consé-
quences, ayant amené au pouvoir tes révolutionnaires
modérés, Desmousseanx, devenu commissaire du
gouvernementprès )e bureau central en l'an tv, ré-
voqué par suite du coup d'état du 18 fructidor, élu

en l'an vn administrateur du département de la
Seine, puis révoqué de nouveau peu de temps aptes,
subit ainsi toutes les fluctuations politiques de t'épo-

que. Enfin, le 18 brumaire ptaçant te timon de t'Ë-
tat en des mains fermes autant qu'habites, la mo-
dération de ses opinions et une juste appréciation
de ses talens l'appelèrent au Tribnnat dès la forma-
tion de cette assemblée, dans laquelle il se fit remar-
quer comme orateur et par de saines idées en
matière d'administration. Aussi le premier Consul
s'empressa-t-i), iorsdet'organisationdes préfectures,
de lui confier celle de t'Ourthe (Liège), qu'il ad-
ministra jusqu'au 4 avril 1806, époque à taqne))e
il passa à la préfecture de la Haute-Garonne.Pré-
fet de l'Escaut depuis le 25 mars 1813, les événe-

mens de t'année suivante le ramenèrenteu France,
et pendant les Cent-Jours il fit partie de la Cham-
bre des rpprésentans. H était légionnairedu 25 prai-
rial an xn.

DESNOYEZ (GILLES), naquit le 4 octobre
1766 à Paris. Soldat dans le régiment de Beance-
infanterie (71', puis 68') le 17 novembre 1781,
il obtint son congé le 17 novembre 1789, et entra
comme lieutenant le 29 juillet 1791 dans le 2" ba-
taillon de volontaires de Paris, dans lequel il devint
capitaine le 14 septembre 1793. Le 1" germinat

an !!t, il pjssa dans la 67" demi-brigadede ligne,
qui prit plus tard le n° 58. tt tit les guerresde 1792
à l'an !x aux arméesdu Nord. de Sambre-ct-Mcuse,
de l'Ouest, d'Angleterre et d'Italie, et mérita ptu

sieurs fois d'être cité honorablement à l'ordre de
l'armée. Entré le 10 ventôse an x dans les chas-

seurs à pied de la garde consulaire, il reçut le 25
prairial an XII la décoration d'officier de la Légion-
d'Honneur. Chef de bataillon le 15 ventose an xm
dans les vélites de la garde, il fit la campagne de

l'Océan, rejoignit après le dépôt du régimentde fu-
siliers, dans lequel il venait d'être incorporé, et fut
admis à la retraite le 7 mai 1808 pour cause d'in-
firmités. Remis en activité dans le 16° régiment de



voltigeurs de la garde le 22 janvier 1814 il fut
rétabli dans sa pension de retraite le 10 juillet sui-
vant. Mort le 26 septembre 1832 a Fontaincbteau

DESPATYS-COURTEILLE (K &aro/i)~
était conseiller au bailliaged'Auxerre à t'époque de
la Révolution, et iut membrede la première de nos
assemblées nationales, avec la majorité de laquelle
il vota constamment.Nommé le 14 germinal an vm
commissaire du gouvernement près le tribunal de
Me)un, dont il était un des juges, et légionnaire le
25 prairial an xu, il devint en 1810 substitut du
procureur-générat près la cour impériale de Paris,
et entra en 1811 au Corps législatif. Ëtu députe de
Metun en 1819, nommé président du tribunal de
1~ instancede cette ville en 1827, et fait baron la
même année, il a constamment fait partie de la
chambre élective jusqu'en 1831. Mort en décem-
bre 1841.

DESPERRIÈRE8. V. FMSSOKmER-DESPER-
MERES, t. ni, p. 489.

DESPERROiS (JACQUES-JEAN-PIERRE),né à
Brionne (Eure), le 13 mars 1770, entra le 3 avril
1788 dans le corps royal de l'artillerie de marine
en qualité de canonnier.Caporal-fourriertel'jui!-
let 1792, sergent le 1" nivose an H, il fut détaché
le 9 pluviose à t'armée de l'Ouest, et au mois de
germinal suivant il embarquasur r~Mcnea. A bord
de cette frégate, prit part à deux combats, l'un
du 4 germinal, l'autre du 13 prairial an n. Pri-
sonnier à l'issue du dernier, il ne revint en France
que le 15 nivose an tv, époque de sa nomination
au grade de lieutenanten 2e. Fait lieutenant enl~
!e 1~ frimaire an tx, embarquéle 26 prairial an x à
bord de la Syrène, en croisièredans la Méditerra-
née, légionnairele 25 prairial an X!t, il lut promu
capitaine en second et sous-inspecteur de la fon-
derie d'tndret te 8 germiualan xm, puis capitaine
en et inspecteur de la fonderie de Saint-Ger-
vais le 27 août 1808. En retraite en 1817, il
reçut le 2 mai de cette année la croix de l'ordre
de Saint-Louis.

DESPIE CGC!H.AtnHE-FRAKÇO!S-JOSEPH),naquit
le 14 mai 1762 à Aire (Pas-de-Calais). Soldat le
14 décembre 1778 dans le régiment de Pieardie-
Mfanterie, it nt les campagnesd'Amérique de 1780
à 1783, reçut un coup de feu à la cuisse gauche le
12 avril 1782, lors de la prise du vaisseau la F:7/e-
~6-ParM par les Anglais, et fut échangé le 15 août
suivant. Rentré en France avec la flotte d'expédi-
tion, il passa le 1" septembre 1786 dans le régi-
ment d'Artois infanterie et obtint le grade de
fourrier de chasseurs le 18 octobre. Congédié le
24 août 1790, il entra à cette époque dans la garde
nationaleparisienne sotdée (102e régiment d'infan-
terie au mois d'août 1791, 179" demi-brigade de
mêmearme, et 20e demi-brigadede ligne par amal-
games des 29 pluviôse an Ht eti~ brumairean iv).
Parti pour l'armée du Nord en 1792, il remplit les
fonctions de quartier-maître par arrêté du 9 juittet
de la même année, obtint le rang de tientenant
et celui de capitaine les 15 mars et 28 août 1793,
et resta prisonnier à Marchiennes en l'an il avec
son régiment. Chef de bataillon te 3e jour com-

plémentaire an III, a la suite de la campagne de
cette année à l'armée du Nord, il passa le t~~

ven-démiaire an tv quartier-maître dans la légion de
police nouvellement organisée, et fut réforme avectraitement le 4 messidor, au licenciement de cette
lésion. Adjoint a t'inspecteur-générat K!ieg le 16
pluviose an vt, il reçut de nouveau son tra)tement
le 24 vendémiaire an vu, et le conserva jusqu'au 1er
fructidor suivant, époque à taquette it tut rappelé
comme quartier-maitre u la 77" demi-brigade de li-
gne, alors attachéeà l'armée de l'Ouest. En garnison
à Saint-Brieux en l'an x, et à Bordeaux pendant
les ans xi et xi!, et appcté à remplir les mêmes
fonctions au 79" régiment de ligne, avec rang de
chef de bataillon, par décret du 10 vendémiaire
de cette dernière année, il fut nomme membrede
la Lëgion-d'Honneur le 25 prairiat suivant. Em-
ployé à Lyon en ('an xm, il suivit le régiment enItalie le 1er vendémiaire an XtV, et mourut à Ve-
nise, par suite de fièvres, le 7 avril 1807.

DESPtERRES (ptERRE-DEStRE), naquit le 11
mai 1774 a Lyons-Lak)iet (Eure). Dragon le 19
octobre 1792 dans le Ge régiment, il partit ta mêmeannée pour t'armée du Nord, et y fut nomme bri-
gadier le 1~ vendémi.ire an tu. Passe a l'armée de
Hhin-et-Moseiteen t'an iv, il se distingua le 19
messidor a la bataiite de Hastadt le premier, il
sonda la rivière qui baigne les murs de cette place,
la traversa à la nage sous le feu des Autrichiens, et
s'empara d'un des chevaux d'une pièce de canondémontée. Au mois de vendémiairean v, en avant
d'Emedinghenn, en Brisgau, tors de la retraite de
t'armée, et au moment ou t'escadron dont il faisait
partie chargeait t'ennemi sur la route de Keht, il
gravit seul te coteau qui domine cette route, fondit
avec impétuosité sur 4 compagnies d'infanterie, et
ramena prisonniers 2 oMcios et 25 hommes. Kom-
më brigadier-fourrier le 25 frimaire suivant, il sefit encore remarquer aux armées d'Angleterre, de
Maycnce, du Danube, du Rhinetd'lta!iedet'anTï
à l'an IX, et obtint le grade tle marëchat-des-toi;is
le 1' floréal an vu, et ceux d'adjudant-sous-oiïi-
cier et de sous-lieutenant les 1" nivose an x et 1 er
fructidor an X!. Nommé membre de la Légion-
d'Ilonneur le 25 prairiat an xn, it titu t'armée des
côtes de t'Ocëan les campagnes de l'an Xtv à 1807
en Autriche, en Prusse et en Pologne. Le 23 dé-
cembre 1806, en avant de Biezuuh, il contribua
par sa valeur à enfoncer l'infanterie et la cavalerie
ennemies qu'it ne cessa (te sabrer. ).e 6 février
1807, aHoff, il chargea, aia tête du 1'escadron,
t'infanterie russe, et ne s'arrêta qu'après avoir tué
plusieurssoldats. Incompensé le 20 avril 1807 pat-
le grade de lieutenant, il se fit remarqut'r de nou-
veau le 14 juin 1 Friedland, et obtint le 8 jui!tet
suivant son passage dans les dragons de la ~arde
comme lieutenant en ler. A Madrid, à la suite de
l'Empereur, en 1808 à Wagr.un, en 1809 a Smo-
lensk, à la Moskowa en 18)2, il donna toujours des
preuves de sa bravoure, et fut promu capitaine te
18 février 1813. Présenta ta bataiitede Dresde et
à cette tle Leipzig, il fut nomme officier de la Lé-
gion-d'Honneur le 28 novembre, et chevalier de



l'ordre de la Réunion le 27 février 18)4, pendant
la campagne de France. Conservé en activité sous
la première Restauration, il fut fait che\'a)ier de
Saint-Louis le 27 décembre de la même année, ser-
vit en Belgique durant la campagne des Cent-Jours,
et tôt ticcncié et envoyé en non-activité à Tours le
16 décembre 1815, puis admis à ta retraite comme
chef d'escadron le 19 octobre 1822. U habite Gi-

sors (Eure).
DESPtt\OY. Y. t. n!, p. 173.
DESPO~T (MMS-ANTOMt), naquit le 12 dé-

cem))re 1750 à Nouvion (Aisne). Cavalier'te 1~
décembre 1767 dans le régiment Royal-Cravates,
brigadier, marécttat-des-togisetmaréchat-des-togis-
cht'f les 15 janvier 1772, 25 décembre 1775, et 7
septembre 1785, il fut nommé le 10 septembre
1791 sous-lieutenant dans le même régiment, de-
venu à cette époque10e de l'arme, et 10e régiment
de cuirassiers en l'an xt. partit pour l'armée du
Nord en 1792, passa lieutenant le 26 octobre, et
fit la campagne de 1793 à l'armée de la Moselle.
Employé à cette de Sambre-et-Meusede l'an Il à
l'an v inclusivement, il fut promu capitainele 1er
germinal an Il. Le 28 prairiat de la même année,
près de Charteroi, dans une charge brittantequ'it fit
à la tète d'un escadron, il tua de sa main le comman-
dant de la cavalerie ennemie, et reçut deux blessures
dans ta n.êtée; te 17 fructidoran tv, près de Wurtz-
hourg, il contribua par son audace à enfoncer la
ligne ennemie. Ëtevé au grade de chef d'esca-
dron le 3 (toréât an v, il fit la campagne de l'an Vt
à t'armée du Rhin réunie à celle de Samb''e-et-
Meuse, combattit aux armées du Danube et '!u
Rbin pendant les ans vn, vutet tx, et se dis-
tingua d'une manière particntièro à l'affaire du 16
prairial an vtu à Kircbberg, sur l'Iller, en Souabe.
En garnison à Haguenau pendant les ans xt, xn
et xm, et promu major du 11" régiment de chas-
seurs le 6 brumaire an xn, il refusa et fut auto-
risé à continuer ses fonctions de chef d'escadron
dans son régiment par décision du 23 frimaire sui-
vant. Nommé membre de la Légion-d'Honneur le
25 prairiat de la même année, il resta en garnison
à Haguenau pendant l'an XBt, fit partie de la 2e di-
vision de réserve du corps de cavalerie (grande ar-
mée), combattit à Ulm les 26, 27 et 28 vendé-
miaire an XtV, et à Austerlitz le 11 frimaire sui-
vant. Admis à la retraite le 20 novembre 1806,
il est mort le 4 février 1819.

DESPORTES (FËHx, baron), naquit à Rouen
le 5 août 1763. Fils d'un négociant de cette ville,
il fit ses premièresétudes a l'Ecole militaire de Go-

nesse, et les termina au cottégcde Lisieuxa Paris;
puis accueilli successivement par Turgot et de Ver-
gennes, il se forma à l'école de ces hommes célè-
bres. Lorsque la Révolution éctata, s'il en adopta
les principes, ce fut toutefoisavec ferveur.En 1790,
étu mairede Montmartre,qu'il habitait,et dont la ju-
ridiction s'étendait alors sur quelques faubourgs de
Paris, i'énergie qu'il déptoya au milieu des scènes
de désordre qui aftiigèrent à cette époque la capi-
tale fixa sur lui l'attention du gouvernementqui,
quelques mois plus tard, l'envoya en Suisse pour

prévenir la mésintemgenceque des émigrés fran-
çais suscitaient entre tes cantons helvétiques et la
France. Cette mission était d'autant plus difrieile à
remplir, que M. Steiger, chef temporaire de la ré-
publique helvétique, avec lequel il eut directement
à traiter, était reconnupour l'un des plus fougueux
adversaires de notre dévolution. Cette négocia-
tion heureusement terminée, il revint à Paris, et
Louis xvt ie chargea de préparer un projet de traité

avec Tippoo-Saëb, dans la pensée de détruire lcs
comptoirs aurais. Ce projet n'eut aucun résultat,
mais le travail de M. Desportes lui valut, au com-
mencementde l'an H, le poste de ministre pléni-
potentiaire de France près le duc des Deux-Ponts.
Dénoncé peu de temps après, il fut défendu avec
succès par Danton, qui appréciait ses talens et son
patriotisme. Après ta mort du roi, M. Fé)ix Des-
portes resta quelque temps sans emploi. Nommé

par le nouveau gouvernementministre plénipoten-
tiaire auprès du duc de Wurtemberg,samissionavait

pour objet secret de traiter avec le roi de Prusse
de la levée du siège de Mayence mais retenu à
Metz par des dé)égués de la Convention,qui ne vou-
lurent point admettre son passeport, il revintà Pa-
ris sans avoir pu accomptir cette mission, et lors
de la chute du parti de la gironde, il fut arrêté et
incarcéré dans les prisons des Petits-Pères et du
Plessis, où sa détention se prolongea pendant huit
mois. Il était à la veille d'être traduit au tribunal ré-
volutionnaire, quand un nommé Bordeaux, geôlicr

au Ptessis, reconnaissantdes services que M. Des-
portes lui avait rendus dans des jours meilleurs,
parvint à retarder sa comparution devant le redou-
table tribunal. Mis en liberté après le 9 thermidor,
il b~ rendit à Genève pour y renouer des négocia-
tions pacifiques avec la Sardaigneet la Bavière. Du-
rant le coms de ces négociations, il assura des se-
cours aux petites-fillesde Corneille, « en attendant»
disait-il « que le Directoire fut instruit de la posi-
tion fâcheuse où se trouvaient les précieux rejetons
du Sophocle (tançais, » M. de Saussure, l'un des
naturalistes et des physiciens les plus distingués du
dernier s!èc)e, lui fut aussi redevable de la pension
qu'il obtint alors du gouvernement. Ce fut aussi vers
cène époque qu'il nt'éteverases frais, dans la vaNée
de Chamouni, sur le Montauvert, au-dessus de la

mer de g~ce, un hospice pourvu d'iustrumens de
physique et d'astronomie destiné aux savans et aux

voyageurs qui viendraient visiter ces lieux célèbres.
Pendant que M. Desportes s'occupait de sa mis-

sion, la ville de Genève votait presque à l'unani-
mité sa réunion à la République française. Irrités
de cette manifestation, qui contrariait évidemment
leurs projets, quetqucs hommes, ennemis du re-
pos publie, iusuhèrent le drapeau tricolore au com-
mencement de germinal an vt. M. Desportes de-
manda immédiatement satisfaction au gouverne-
ment genevois et saisit cette occasion pour déch'rcr
que la ville de Genève s'était prononcéetrop éner-
giquementen faveur de la réunion pour que sa vo-
tonté fût plus long-tempsmécounne. Les partisans
de t'indépendanecnationale s'agitèrent, menacèrent
te plénipotentiairefrançais, et quelques centaines de



<orcene~se portèrent a t'Hëtel-de-YiUe, ou siégeaient ï
!ês syndics et tes membres Ju grand conseil, qu'ils
~'outaicntimmoterateurvengeance: M. Desportcs
se jc~ut seul a travers cësmtserabtes, sa~va ces ma-gIsErats au .péri! de sa v)e, et çontraigmt tes factieux
à' dépose)' les armes. Il prit ensuite les moyens quela dtgnttéde son caractère hu faisait un (tcvoir d'cm-
ptoyer pour.assurer te triomphe du parti de ta réu-
n'"n qui f!)t enDn consommée et ratifiée par ta
Frunce~e 29 toréât anJf~ f)'un mouvement spon-~tes GenËYos s'empressèrent do tui témoi"ner
!e" reconnaissanceen fusant frapper urie mé'bitte
<t <)~cp son hpm~Gur pour perpétuer te souvenir de~cn~: Charge fresque aussitôt ()e t'orga-
n'sa~ot) du' département du Lênian comme cornmis-
~u-ë-g~neraï du Directou-ë, il ne revint à Parisqu'âpre J'accompiissemënt de çet.te mission ,il y-demeura san~empfo! jusqu'après la journée du 18

"Maire, a taqueite ï) prit une part active, ce qui de-
'va)t attirer siu' fui ta h!enve!))ancedu premierCunsu).

~°'~ chargéde parcourir la France pourconsulter !'opinion publique sur tes hommes aux-quels on pouvait confier la direction des administra-
~P"s civifes pu judiciaires, it fut ensuite envoyé
comnie ministre pienipofëntiairë a Casse!, et quel-
que~ temps après attache en quatite de secrctaire-
~nerai a Lucien Bonaparte, qu! venaitd'être nomme
~'n'strë de t'intërieur; occupa ce poste pendant
(ju'nze mois, puis il accompagna Lucien comme prc-mer secrétaire d'ambassade, lorsqu'il a))a repré-
senter )e nouveau gouvernement français à ta courde Madrid.

En, f'an. x, !e premier Consu! croyant avoir à sepiamdre de son frère Lucien !e rappëta a Paris;
M. Déportes y suivit celui qu'il considérai depuis!°"N'[~. comme son qm! particulier; mais aP~°.°s reMur, un décret t'appela presque aussitôt )

!a préfecture du Raut-Rhin..Cet espèce d'exit )~a on/o ans, pendant !esquet!es il sut se concî- <lier t'aitect~on et t'estime des hommes de toutes les
o~!h)ons. Membre de ta Le~ion-d'ttonneur des te

(25 p'ra!ria) an Xtt, M. Desportesobtint )e titre do 1h~M& ~cppque où ~apoteon reconstitua une aris- (toeratie nobiiiairc, fut rëvqqueito sa pr~eftureeh ]!

1813, et accepta, on ne sait comment, la placé de scapitaine ~aidë-de-camp du généra! en chef de ta sgarde nat)ona)e. Successivement chef d'escadron et (:iieutenau[-co)dnetdans t'ëtat-majdr de cette garde, i
occupait encore ce dermer empto! !ë 20, mars 1t.S, et Napo)ëdn )ë chargea d'une mission a t)M)e, tendante a opérer un rapprochement entre le tg"ve('nëm<'nt français et !cs puissances étrangères, rLette négociation, contrariée par le mouvement (;eéhérnt de t'Europe, n'eut d'autre succès que le Sfi1:iiiltÎeÍi mome,ii:in6 de. Id ncuil'a\ilé helvétique.

n
'naiut'ienmomëntaucdeta neutraiitéhelvétique.

Appeté pcuitatit tes Cent-~ours a ta Citambrc
tdt's rt'jtréscntahs par le département du Haut-Rhin, zil ouhiia conune la majorité de ses cottegucs que ti

son' premier devoir était de préserver te pays de i<
t invasion étrat~gere. et ii s'occupa d'unc constitu- p
tion a faire quand d s'agissait avant tout de fron-
tiercs a défëndrq. F'appé pa<' t'ordonnance rovate ndu juitlet 1815, M. Oesportes tut arrêté te'l" dd

Mût suivant à Paris, dans son hôte!, et conduit
(tans les prisons de la Préfecture, où il reçut un
passeport pour se rendre dans ses terres près de
Colmar, sous la surveillance de la gendarmerie.
Contraint, ainsi que les autres bannis, de sortir de
France en 1816, il chercha vainement à Laudau,
Mayence, Wisbaden, (Jfïeubach et Francfort, unrefuge qui pût le soustraire aux poursuites des
agens diptomatiqncs français et aux dénonciations
du grand comité étranger. Cependant, sur la de-
mande de son ancien cottègue, le baron Reinhart,
M. Félix Desportes, arrêté à Francfort, obtint la
permission de se retirer dans les États du grand-
duc de Hesse-Darmstadt. Autorise a rentrer enFrance au mois de décembre !8t9, il a depuis lors
cessé d'occuper la scène politique. AUG. AMic.DESPRES (AKORÉ. et <tOK JEAK-CLABBE), na-quit te 5 septembre 1769 à Saiut-George (fsère).
Volontaire le 6 novembre 1791 dans le l~bataitton
de l'Isère (209'' demi-brigadede ligne et 85e de
bataille), caporal le 3 ventôse an li, il fit la guerre
aux armées des Alpes et d'Italie de 1792 à l'an v.
En !'an vt, il fut envoyé en Egypte, prit part à
l'expédition de Syrie, et reçut trois coups de feu à
la bataille d'Hétiopoiis. Rentré en France à la fin
de l'an tx, il fut admis comme simple grenadierdans
là garde consulairele 16 ventose an x, obtint la dé-
coration de la Légion-d'Honneur, au camp de Bou-
logne, le 25 prairiat an xn, et prit sa retraite le
20 thermidor an XtH. Mort le 19 juillet 1815 à
Saint-George.

DESROCHES (JEAtf-BAPTtSTE-HBlfRt),né le
29 mars 17CO à Alais (Gard), entra au service le
6 juin 1776 comme cadet-gentilhommedans le ré-
giment de Chartres-infanterie, obtint le rang de
sous-lieutenant le 8 ayrit i778, celui de 3" sous-!)eutcnant sans appointemensle 16 juillet 1783, fut
nonuné lieutenanten 2" !e 24 juin 1784, lieutenant
en !< )e2S avril 1788, enfin capitaine le 1"'avril
1791 dans le même régiment, devenu à cette épo-
que 90" de t'arme. Parti pour t'armée du Nord en
1792, il se trouva à l'affaire de Baisieu le 29 avril,
et maigre tous ses eubrts ne put sauver le générât
î)i!fon qui, le même jour, accusé de trahison par
ses soldats, fut tué presque entre ses bras. Démis-
sionnaire le mois suivant, Desroches fut élu par sesponcitoyehs du Gard, le 15 juillet 1793, chef de
l'un des bataillons de volontaires du département.
Il rejoignit l'armée des Pyrénées-Orientates,y fut
Homme chefde brigade d'infanterie par tesreprcscn-
tansdu peuple te 13 vendémiairean)!,adiudant-géné-
ral chef de brigade le 27 germinal sun'ant, et re-
çut la confirmàtiod dc songrade le 25 prairial an
Suspendu de ses fonctions par arrêté du 21 vendé-
miaire an iv, pour s'être opposé au départ des
troupes stationnées dans les départemensde la Lo-
zère et de t'Aveyron, en exécutiou d'un arrêté par-
ticulier du représentant du peupteCh.Ma), il futre-
tt'vé de cette suspension le 27 germinal an v. et
ptacé successivement dans les départemeus de ta
Lcxorc et du Tarn, ou il remplit avec tatt-nt et f.'r-
meté les fonctions de son grade jusqu'au I* messi-
dur an Tut, époque a laquelle il tut admis au trai-



tcment de réforme. Inscrit sur le tableau des adju- ï
dans-commanda~s par arrêté du 4" jour complémen-
taire an x, il tut emptoyé en quatité de chef d'é-
tat-major près tes colonnes d'éctaireurs réparties
dans tes dép.u'temens de t'Ouest, le 21 frimaire
ait x<t. Ces colonnes ayant été supprimées le 13
gt'nnina) suivant, il resta provisoirement au qnar-
tier-générat du gé''érat Lagrange, commandantle
cantonnementde Saintes, et fht nommé membre et
ofnrier de la Légion-d'ilonncur les 15 pluviose et
25 prairial de la même année. Employé dans la 11"
division militaire le 25 nivose an x<n, it alla exer-
cer Hordcaux ses nouvelles fonctions. Remis le 7
juin 1806 en service actif, i! fut envoyé dans la 5''di-
vision militaire par ordre du 24 septembre,etattaché
au I"'corps de la Gironde te 18 octobre1807. Passé
en Espagne avccce corps, il y servitpendantla campa-
gnedet808, tutenvoyéenotageal'arméeangtaisc, et
rentrate l'septembrede)an)ômeannée, en échange
cent retecotonetanglais Duncan. Hfut successivement
attaché aux armées (le Portugalet d'Espagne durant
les campagnes de 1809 et 1810. Pendant la nuit
du 17 an 18 juin 1810, la place de Truxitto
avant été attaquée par une colonne considérable

aux ordres de don Cartes Espagna, Desroches re-
poussa l'ennemi sur tous les points, lui tua beau-
coup do monde, et lui fit plusieurs prisonniers.
Blessé tui-même de deux coups de feu dont l'un lui
emporta deux doigts de la main gauche, il pour-
suivit les Espagnols l'épée dans les reins jusqu'à la
rivière de taCuenbre. Le marécha) duc de Datma-
tic lit mettre à t'ordre du jour de t'armée tes détails
de cette belle défense, et sollicita pour celui qui
l'avait dirigée le grade de générât de brigade. Quoi-
qu'il ne tut pas encore rétabti de ses blessures, il
voutut faire partie de la 2" expédition de Portugal
en 18)1: pendant cette campagne, it reçut un coup
(le feu qui lui traversa la cuisse droite, le 2 avril, au
combat de Sabugal. Employé au corps d'observa-
tion de réserve de t'armée d'Espagne (dnisionSou-
ham) par décision du 8 octobrede la même année,
il fit la campagne de 1812 sous les ordres du même
générât, commandant par intérim l'armée de Pur-
tugal, et fut de nouveau proposé par ce générât pour
te grade de généra) de brigade; cette proposition
n'eut pas de suite. Un ordre de service du 21 avril
18t3 t'ayant appeté au 3~ corps de cavalerie de la
grande armée pour y remplir les fonctions de chef
d'état-major, il tit encore la campagnede Saxe, fut
admis a la retraite le 7 novembre, et mournt le 2
février 1814.

DESKOStERS(cMrM-MNBR,MOTSSY),
naquit le 19 novembre 1754 à Paris. Dragon le 23
jninet 1774 dans le régiment de Languedoc, maré-
chat-des-togis le 1'septembre 1784 dans le même
régiment (6° de l'arme en 1791), il fit la campagne
de 1792 à l'armée du Nord. Passé le 22 février
1793 dans les hussards de Jemmapes avec le grade
de capitaine provisoire, et nommé chef d'escadron
provisoire le mai suivant, il continua de servir
a l'armée du Nord, s'y distingua le 13 nivose an u
an combat do Kayserstautern, où il tua un hussard
prussien, s'empara, lui quatrième, d'une pièce de

canon chargée, et la fit tourner contre l'ennemi qu'il
mit en déroute. Le mois suivant, à l'affaire de Ree-
cttonen, attaqué par un parti considérable de hus-
sards, il soutint leur charge, tua de sa main un ca-
valier, en blessa un autre et fit beaucoup de pri-
sonniers. Entré avec son grade le 9 floréat dans le
13" régiment de dragonsattaché à l'année du Nord,
il attaquaet battit complétementun détachement (le

hussards, à l'affaire de Saint-Vende), le 16 fructidor
suivant. Pendant la campagne de l'an nt, il servit
à t'armée de Sambre-et-Meuse,devint capitaine en
pied à l'organisation du 16 ventoseantV, et combattit
de l'an tv à l'an vit aux armées de Hhm-et-Mosette,
d'Atiemagneet des Grisons. Le 2 ftoréat, détaché,
après le passage du Hhin, avec HO dragons à la pour-
suite de l'ennemi, il lui prit 4 pièces de canon, des
équipages et 80 prisonniers. Le tem)em:)in 3, il at-
taqua à Niederachcn un parti de 150 hussards de
Ferdinand, le mit en déroute et porta t'atarme jus-
qn'au quartier-général du prince de Hosemberg.
L'année suivante, à l'affaire du pont d'Undehingen,
il poursuivit avec 60 dragons un corps de cosa-
ques, le dispersa et en fit plusieurs prisonniers.
Promu chef d'escadron le 27 vendémiaire an Yttt,
il fit avec t'armée du Rhin les campagnes des ans vut
et !X. Le 5 ftorént an vm, après le passage du.
Rhin, il attaqua une colonne d'infanterie ennemie

qm ct)erctuit à s'emparer d'un village, et, malgré k
feu le plus vif, la détruisit et en tit une parti" pri-
sonnière. Le 10, à l'affaire de Grana, à la tête de

son escadron et d'une compagnie d'infanterie, il sou-
tint un combat d'une heure contre 400 butans, fit
prisonnierde sa main un maréehat-des-togis, et força
t'ennemi à la retraite. Après avoir pris, le 13, une
part glorieuse à la bataitte d'Engen, il fut chargé
de former t'arrière-garde, le lendemain,avec 3 com-
pagnies de grenadiers, 2 escadrons et une pièce de

canon il sut imposer à l'ennemi par sa bonne con-
tenance,et lui tua beaucoup de monde; enfin, le 28
messidor suivant, devant tngotstadt, sous les yeux
du géuérat Ney, il chargea à la tête de son esca-
dron sur 2 pièces de canon tirant à mitraille, les
prit, et fit mettre bas tes armes à 500 hommes d'in-
fanterie que protégeaitune batterie. Passé avec son
grade, le 9 nivose an x, dans le 20" régiment de

chasseurs à cheval, alors en garnison à Boulogne,il
vint à Abbeville pendant l'an X!, au camp de Brest

en l'an xn, et y fut nommé membre de la Légion-
d'Ilonneur le 25 prairiat. Attaché successivement

aux 2" et 7" corps, puis à la division de réservedu
générât Lasatte pendant les campagnes de l'an XtV
à 1807 à la grande armée, il combattit à léna, à
Eylau et à Friedhmd, resta en 1808 avec la ré-
serve dans les cautonnemensdes provinces prus-
siennes, fit partie du 2' corps d'Allemagneà l'ou-
verture de la campagne de 1809, et se trouva à ta
bataille d'Essting. Officier de la Légion-d'Honneur
le 17 juillet suivant, il fut admis à la retraite le 21
septembre, et mourut à Motsheim (Bas-Rbin), le
17 octobre 1821.

DEROST (PtERRE), naquit le 17 juillet 1769

a Heuilly-Colon(Haute-Marne). Dragon le 30 dé-
cembre 1785 dans le régiment de Languedoc(6''



régiment de chasseursà cheval en 1791), il partit
pour l'armée du Nord en 1792, et y servit jusqu'au
commencement de l'an m. it fit partie de la gar-
nison de Mayence en 1793, passa brigadier le 1~
juillet maréchat-des-togisle 1~ noréa! an !t, et
reçut un coup de feu à Fépaute et un coup de sabre
sur la tête à la bataille de Fleurus. Emptoyé de
l'an ntat'anvtinctusivemt'ntauxarméesdeSambre-
et-Meuse, du R))in, d'Allemagne et de Mayence, il
obtint le grade de maréchal-des-logis-chefle 4 flo-
réut an m, celui de sous-lieutenant le 15 floréal
an v, et fit les campagnes des ans vtt, vut et IX
aux armées du Danube et du Rhin. Le 22 fructidor
an vu, à Lauuen, sur le Necker, formant l'avant-
garde avec un piquet, il culbuta l'ennemi et s'em-
para de la ville après avoir tué ou blessé une quin-
zaine d'hommes. Le 24 vendémiaire an vm au
passage du Necker, dans une charge qu'il fit à la
tête de son détachement sur un escadron de hus-
sards prussiens, il reçut un coup de sabre sur le
poignet droit, un coup de pointe au côte gauche
et fut fait prisonnier après s'être tong-temps dé-
fendu contre 6 cavaliers. Rentré quelque temps
après, il rejoignait l'armée avec un détachement,
)otsqu'i) apprit à Rafzbourg que la communication
avec Memmingen était interceptéepar l'ennemi; il
S'arrêta quelquesjours, réunit 2 pièces de canon,
3 caissons et divers détachemens,et le 25 prairial, à
la tête de sa petite colonne, il chargea l'ennemi
aux portes de Lentkin, le mit en déroute, s'empara
de la ville, et rétablit aiusi les communications. En
garnison en Italie pendant t'an x, et employé suc-
cessivement en Suisse, à Lodi et dans le pays de
Naples de l'an xï à l'an xiv, il fut nommé membre
de la Légion-d'Honneur le 25 prairial an Xtt, et
promu lieutenant au choix dans la 6e compagnie du
régiment le 19 brumaire an XtV. Attaché à l'armée
du prince Joseph Napoléon pendant la campagne de
1806 à Naples et en Calabre, il y servit jusqu'en
1807 inclusivement, fit la campagne de 1809 à
J'arméed'ttatie,et périt glorieusementau combat de
Foutana-Fredda le 16 avril de la même année.

DESSAtX. Y. t. !n, p. 176.
DESSOLES. F. t. n. p. 282.
DESSOLLIERS (PÏERRE-rRANÇOtS-MAMB),

naquit le 25 octobre 1769 à Strasbourg. Avant
1789, il était employé chez le trésorier de l'extraor-
dinaire des guerres de la province d'Alsace. Il fut
ensuite attaché aux bureauxde l'intendancede Stras-
bourg et (tu département du Bas-Rhin. Aide-com-
missaire des guerres le 29 juillet 1792, et titulaire
le 25 novembre suivant, il fut envoyé à Mauheim
(armée du Rhin), d'où il se rendit ensuite à Bri-
sach pour y prendre le service administratifde cette
place. Le 1" prairial an H, il fut employé à Stras-
bourg près de l'agence secondaire chargée de l'in-
corporation des bataillonsdestinés à compléterl'ar-
mée du Rhin. De retour à Brisach le 24 nivose
an Ut, il servit à l'armée du Rhin en l'an IV et en
l'an v, fut envoyé à Landau en l'an vt, à Strasbourg
en Fan vu et dans la 26' division militaire(Mayence)
le 13 vendémiairean YHt. I! y reçut le 25 prairial
an xn décoration de la Légion-d'Honneur.Atta-

chédanste mois de juin 1806 au 2* corpsde réserve
de la grandearmée, il reçut le 16 décembresuivant
l'ordre de se rendre à Strasbourg, où il resta jus-
qu'au 5 septembre t8H, et d'où il partit pourChâtons-sur-Marne.l)était placé au traitement de
demi-solde depuis le 21 novembre1815, lorsqu'il
mourut a Paris le 24 mai 1817.

DESTEPHANIS ( jEM ), naquit le 13 mai
1761 à Vauda-di-Fronte (ancien département du
Pô). Soldat te 20 août 1776 dans le régiment de
Saluces, au service de Sardaigne, il fit avec ce corps
les campagnes de 1792 à 1796. Lors de la prise
de Toutoupar les troupes républicaines, en frimaire
an u, il fut blessé d'un coup de feu à la jambe
gauche. Incorporé en l'an vu dans t'armée d'ttatie
(2° demi-brigadepiémontaise), il tomba au pouvoir
de l'ennemi à la prise de l'île d'Elbe rentra des
prisons d'Autriche le 20 vendémiaire an x, et fut
incorporé dans la 112" demi-brigade(31" légère enl'an Xt et 31~ régimentde l'arme en l'an xn). Mem-
bre de la Légion-d'Honneur le 25 prairial an x!t,étant à la réserve du camp, et promu caporal le 21
fructidor de la même année, il fit partie de la flo-
tille du Havre en l'an xm et passa au 2e bataillon
de vétérans le 16 brumaire an xtv. S'étant retiré à
Turin vers 1814 on est depuis sans nouvelles de
ce légionnaire, devenu probablementétranger.

DESTRES. F. t. m, p. 177.
DESTREZ, Y. DETMs, t. m, p. 178.
DESTUTT BE TRACY. Y. t. n, p. 284.
DESVALS (JEAN-PIERRE), né le 26 novembre

1775 à Lauzerte ( Tarn-et-Garonne ). Enrôté vo-
lontaire le 31 mai 1793 dans le 2e bataillon de la
Haute-Garonne, qui entra le 1"' messidor an !H
dans la formation de la 122' demi-brigaded'infan-
terie, amalgamée le 1"' messidor an tv dans la 57<
demi-brigade de ligne (57e régiment de même armé
le 1 er vendémiaire an xn ), il fit les guerres de
1793 et des ans n et m :< l'armée des'Pyrénées-
Orientales. Passé à celle d'Italie, il fit les campa-
gnes des ans tv et v, combattiten Helvétie pendant
les ans Y! et vu, et prit part aux opérationsde l'ar-
mée du Rhin en l'an Tin et en l'an ix. Dirigésur
Saint-Omer après la paix de Lunévitte, il tint gar-
nison dans cette place en l'an x et en l'an xi fit
partie du camp établi dans ses environs durant les
ans xn et XIII, et y reçut la décoration de la Lé-
gion-d'Honneur le 25 prairial an xn. H combatte
en Autriche, en Prusse et en Pologne de l'an X!V
à 1807 avec la grande armée, et fut nommé caporal
le 12 juillet 1807. Resté en cantonnement dans
la Prusse pendant l'année 1808, il servit en 1809
en Allemagne, fit partie du corps d'observation
du Rhin en 1810 et 1811, et obtint le grade
de sergent le 6 février de cette dernière année.
H prit part à l'expédition de Russie en 1812,
et reçut un coup de feu à la main droite et un autre
au pied droit. Promu sous-lieutenant le 1"' juin
1813, et lieutenant le 1" décembresuivant, il sou-
tint le blocus de Strasbourg en 1814, et obtint sa
pension de retraite le 31 janvier 1816. H habite le
lieu de sa naissance.

DESVAUXET NON DEVAUX(MMt StMM-



Jfosï:PK% naquit in 23 mai 1746 à Mortaiu (Han- t
che). ~i'tdai. dans te régiment Uo\at-cava)e'ic en
août i7ë8, il acheta soi congé en jumei.1770, et
a'hnis dans le corps, des mineurs à Verdun le 1'
scpiemhrë.suivant, it passa le 1~ septembre 1772
dans ùh détachement d'artitterte envoyé aux Indes-
prieutates; il y devint sergent l~janvier 1773,
iieutoiant en 3" le 25 septembre 1778, et tut fait
prisomitcr par les Angjais !a inemë année âpres le
siège de Pondicttëry. Conduit en Ahgtcterre et
rendit S la paix de 1783, !t.rëpartit!amême année
pour les Indes, fut nommé lieutenantau 2" d'artil-
lerie de t'He-de-Frahëc te i6 ]uih 1785, et passa
'en là même qualité au cdrhsrbyatdet'artiHeriedes
cotohics té 1"' mai 1786. Incorpore au 8~ régiment
d'artitterib atec le grade de tieutenaht en 1' le 12
avril 1791 ) et Homme chevhlier de Saint-Louisle 18
août sutvàt));, !t devint tapita~e de 2~ ctassë te 21
novembrei7&2, capitaine en l"'té 18 juittet 1793,
et se trouva ta même année au second siège de Pon-
dichéry, bu il fht de nouveau fait prisonnier, con-
duit eu Ahgteteri'ë et. rëRvoyë eh France dans le
cours de l'an'Ht.héadmi~uahsson grade au 8~ rcgi-
Ihentd'artillcrie à p!ed,itut !escap)pagnesdes ans !X
et t a t'ariheë d'!ta)i(', passa 8h Hanovre en ran xi,

iUt nommé chef de )~ata!f)on le 28 germinal, et
membre de la Lugioh-d'JJdt)nëur.të25prairiatah xil.
Après avoir comMande pendant quelque temps l'ar-
tillerie de la ville et des ioi;ts de Hametn, il fut em-
ployé dans la direction du Havre, à la résidence de
bienpë, en Fan xui il occupa )es postes de Cuer-
tjohrg et de baen bn l8t)6 et 1807,,et prit sa re-
traite le 4 août dé cette dernière année. Il est mort
& VëM'x (Calvados), te~jt ma: 18l(]L

DESVÂtJX-SAÏ~tT atAUHt<CË F. t. m,
p. 177.

DESVËttNOÏ8 ~!COt.AS-M!UBEM, ~at-OM),

? )ë 23 septembre1771 a Lons-te-Sautnier,entra
au service )ë 2 septembre 1,792 d~ns le i" cor{)s de
tiussards,dits dé la H~~e'~ de t'armëeti t'an n,
j~ttis 28" régiment (ie dragons en i'an xi!), partit
pour .t'armëe du Mit), oH it,cotnbatt!t jusqu'en
l'an iii, et obtint tes grades de brigadier le 13 oc-
tobre; de brigadier-fourrier )ë 28, et de màrëëbat-
(tes-togis !e 12 avrii i793. Le.l7 ma! suivant, !t
toniniahdait un Moton dë tirailiëurs près de Lan-
dau son ctievat (ut tue sous !ui d'un coup de feu
qui le biessa tui-mëme & !a jambe gauctte. Dans ta
nuitdu 18 vëndëmiairë.an! étant i}egi'ai)d'garde

en avant de la n~biit; it cutbuta les deux postes de
hussards hongrois qu!~së trouvaient en avant de la
porte d'C~gi'Cshëim. NomMe sbos-tiëutenant te 8
tru< tidor suivaiit, il se fit remarquer ttans ptusieurs
aitaires ile la campagne dé l'an m, 6t fut attaché en-
suite t'ariiice d'tta)!e en jt':in l'v.ët )'an v. Le ijEt

Oorëat an iv, au combat de Fbnitiib. it niit en dé-
route N ta tête de son peloton; compose de 25
))oh)mes, une cotonne de p!us de zëU hu)ans et
hussards ttbngrois qui protëpeaiëtit ta retraite de
t armëf autrichienne.L'ennoin eut.30 homihes tues,
17 piisonnicrs; et nous taissa 33 ehcvaitx. Dans
cfttu charge, te sous-lieutenant Dcsvej'nois nt un
otUëiër et 2 hulaus prisOoniers, et; Sëui de $(M pc- ji

loton, fut Messe de tro!s coupsde sat)re sur l'épatée
droite. Le 21 du même mois, a)a batai))edeLodi,
c))argé d'aller rectmnaitre un gué pour le passage
de la cavaterie dans la rivière de FAdda, il cxé<.uta
sa mission sous )e feu de t'eunemi. t~e tendeu~ain
22, à l'instant ou Pizzigtutone se rendaitaux troupes
françaises, et à la suite d'une charge sur les hutans,
il enti'a ie premier dans Crémone, combattit et fit

un prisonnier dans !a vitte. Le soir, dans tes charges
successives dirigées contte tes troupes iégèrcs de
t'ennem!, son chevat fut tu5 d'un coup de feu. Au
combat de Borghetto, le tï prairial, il commandait.
iih des pelotons du régiment, et fit quelques pri-
sonniersde ta cavaterie napolitaine. Le 13 pluviôse
an V, aux combats d'tmmota, Faenza et Forfi en Ro-
manie, après avon* fait une muttitudede soldats pri-
sonniers, !t rentra avec son détachement dans les
rangs do son régiment, qu'it trouva placé en colonne
sur la route. Il reçut alors un coup de mitraine qui
!ui .nt une forte contusion au genou droit, et maigre

sa Messure il nt plusieurs otSciers et soldats pri-
sonniers, parmi tesquets se trouvait un colonel, et
obligea rennemia abandonne)' 2 pièces de canon,
2 caissons, 8 chevaux et tours atteJages. Dirige sur
Civita-Vecehia le 7 praina! ar! V!, it embarqua pour
l'Egypte, assista a~ )a prise de Ma)to et prit part
~ux dmerën~es actibns qui eurent tieu en avant du
Caire. Le 15 messidor, se trouvant avec 12 ca-
vaiiers~du régiment & ia citerne de Beda, dans )a
basse Egypte, il protégea la retraite de p)us de 100
sotdats qui étaient venus taire de t'eau S cette ci-
tei'në et qu'attaqudienta ~improviste une multitude
d'Arabes-Bédouins.Le 17 dû même mois, a)a tête
d'un détachementde 80 hommes, il soutint t'attaque
de SOÔ mametucks. Le 24 thermidor, comthnndant
le petotdn d'avànt-gar()eà la batai))o de Satabie!), où
son régiment se signala, il battit les mamelueks
d'tbrabim-Bey. Nommé ueutçnantle 1~ vendémiaire

an vu, et capitaine !e 1" frimaire suivant, it !it
partie de l'expédition de la haute Egypte. Le3 p)u-

viosë, envoyé avec un fort détachementpour soute-
nir Une partie du régiment qui se trouvait dange-
reusement engagée, i! fit une charge vigoureuse sur
le Hanc des mametucks de Mourad-Bey et tes dis-
persa. Rappeié par t)esaix pour détoger t'enncmi
qui s'était jeié dans un grand cana! desséché et qui
y Inquiétait par son tëu les carrés de l'infanterie
française, il s'éiança a la tête de sa colonne et donna
la première impu)sion mais bientôt enve)oppé par
dé nombreux ennemis, il reçut ptusieurs coups
de sabre, perdit son cheval frappé de plusieurs coups
ite feu et de deux coups de poignard, et fut mis lui-
même hors de combat. JMaiH'cs (tu cana) après une
)utté acharnée, te§ Français recuci)!irent Je"!s bles-
sés, parnu tesquets se trouvèrent )e capitait~e Dcs-
vernois et te commandantRapp, aide-de-fanip du
généra) en chef'. Dësverhois, guéri de ses btessut'es,
était le 13 germina) dé la même année a la tête de
t'avant-gardodu régiment qui avait oi'dre de s'en-
foncer jusqu'à deux lieues dans le désert de Bircm-
lira, près. de Coust, sur ja.tivë orientate du Nil.
Son détachement, composé de 90 hommes, éut~I

sou{cn)r te cMc de ?0 mathetucks Hux ordres des



!)eys Assan et Osmati, et il empêcha le gênera! De-
sao d'être coupé par cette cavatene. Le 29 du
même mois, commandant encore ['avant-garde du
fëgiment a Bénéade, il s'empara de 90J chameaux

appartenant à des caravanes qui avaient'prisles
grmes et faisaient cause communeavec tes mame-
Jucks et tes hajj'tansdu pays. Le soir du même jour,
t'ennemi, renferme dans Hénéade et pressé par tes
&)n)mes, se détermina a une sor~e généi'a)c. Placé
en embuscade avec sa troupe, besvernois fondit sur
les assiégés et leur tua plus de Mo hommes. La
conquête de la haute Egypte terminée,'les troupes
expéditionnairesdesccndu'entsur !e Caire et vinrent
prendre part pendant les ans vm et IX aux succès
e.t aux revers de ces deux derntères campagnes
C'est 9!ns' que le capitaine Desvernois se trouva à
la bata'He d'néjiopptis, le 29 ventôse anYHi, aux
combats de ~etbeis et de Coraïm, ~es 1" et 2 ger-
mina), aux sièges du Caire et de Bou)ac, ~ë même
mots, à l'attaque du fort d'Aboutir et Ju camp d~A-
Jexandrie au mois de }hermidor. Rentré en France
et emptoyéà {'intérieur (turant !cs ans X, Xt et xtt,
il f~tt nommé membre de !a TLegion-cf'Honneur te
2!) prairial an xn; il passa à Turin'en l'an XU!,
Rt ta campagnede t'anX!Y en Italie, ceUe~ deNaptes
et des Catabres en 180~, et ob(mt~par décret du
roi {osepb (17 septembre) le grade de chef d'esca-
dron pour rcmptir les fonctions d'aidc-de-camp
auprès du généra) Mathieu-pnmas. ministre de ta

guerre à Naples. Décoréde t'ordre des Deux-Sicijes

en 1807, et promu major !e 1" féyner'1808, puis
coi.pne) )o 2 décembre de ta même année, il recu.t
je titre de barqn ayee un majorât en 1809, et le
grade de marée~at-de-camp le 3 juu)ët 1813. De
.retour en France au mois de mai 1814, i[ restaen
non-activité comme cotone! de cavalerie, obtint sonadmission au servjce de France avec te mente
grade par ordonnance du 21 janvier 1816, fut
nommé cbeya!!er de Saint-Louis te 20 janvier 1819,
et a~njis a ia retraite te 8 juin 1823. Retiré à
Lpns-)e-S:)uh)icr,il y

oîitint )e 15 octobre suivant
te grade de marecbal-de-camp honoraire. H habite
Lons-i.e-Sauinier,et a été étcvé le 1" mai 1831 au
rang d'omcier de ta Légion-d'Honnem'.

DËTHAI~ (Lot);s-jftAK-rRAM~o!s), né le 6
avril 1771a Saint-ËbreM()nt-sur-LoiMn(M:)n<;hc),

entra au scry!R )e !<septembre 1792 dans ff !0~
régi'nent (te hussards, dits de Jem~np~ou /;MS-
§a~s npM' et et tes campagnes de 1792 a )'an u
& t'aru~ée d~ Nord. P'~sc au 2'' régiment de cara-
biniers !c S germma), it combattit au~ armées de fa
Moscite et de RJnn-pt-~oseite de ('an !H a Fa)) v
tudusiyctncnt, et se d,!s~n~ua a ta Itatnnie de Ff't.'i-
s.ing te 1~ fruct)d(n'at) )tv. !e 21 nn~sean Yt, il

quina t'armée de )Ouest pnm~entrer"d'ans tes gre-
nadiccs M pied <)e ht garde du Directon~ (!e\en))s
grenadiers (te h) ganfe des coosuÏs te 13 nivôse

an YU!, fut fait caporal !c30 brumaire an ytt, s<'r-
gcnt te 26 fructidor Stuvant, etser~'nt.-m~jor [e 166
yen,tpse an yttt. I'r(''scnt M ta C.thnffe de ~.n'engo
J,c 2a prairiMt de ta même année, )[ obUnt. )e gr:hte
deso))S-~cut).'n.'<nt)c i'rucudor an'ix.'fi! partie
de f'anuéc des .côtes deFOcéan pendant les ans xu

et xm, et fut nomme membrede la Légion-d'Hon.
neur fe 25 prairiat an xn, puis lieutenant en se-
cond )e 1~ vendémiairean xm. Il fit les campa-
gnes de l'an XIY a 1807 en Autriche, en Prusse et
en Potogne, et passa lieutenant en I" le 1~ mai
1806. De retour en France à la paix de Tilsitt, il
suivit l'Empereuren Espagneen 1808, fut breveté
t'eutenauten l~de vieillegarde dans le 1"' régiment
de tirailleurs,jeunegarde,lel'févricr1809, puisca-
pitaine de VMi))egardeau3~régiment de tirailleurs,
jeune garde, le 5 avril suivant et prit part en cette der-
nière Cjua)ito a la campagne de!amême année en Àue-
magne. Emptoyé en Espagne pendant les années
1810, 1811 et 1812, il revint en France en 1813,
y obtint le grade de chef de bataillon de vieiHp
gardedans le 2e régimentde tirailleurs, jeune garde,
le 6 avril, et la décoration d'ofncier de la Légion-
d'Honneur le 26 mai suivant. Présent aux batailles
de Dresde éi dé Leipzig les 27 et 28 août et 18
octobre, il mourut des suites de blessures reçues à
Gusaushem, près de ~ayence, le 12 novembrede la
même année;

DETHIESSON (~iDCENT), naquit le 27 jan-
vier 1768 à Chessy (Aube). Soldât au 28e régiment
d'infanterie, devenu 26e demi-brigade de bataille,
depuis le 26 avril 1793 jusqu'au12 germinal an !V,
époque à laquelle il fut incorporé dans la 102~ de-
mi-brigade de même arme (102~ régiment d'mfan-
terie de ligne en l'an Xtt), il servit pendant toutes
les guerres de la J~évotutionaux arméesde la Mo-
se))e,deSambre-et-Meuse,d'Allemagne,deMayence,
du Dnnube et du Rhin, et se trouvaà la bataitte de
Zurich le 3 vendémiairean VU!, où il enleva une
pièce de canon à ~ennemi. Nommé membre de la
Légion-d'Honneur ie 2S prairia) an xu, étant à
Atcxandrie, il fut placé la même année dans les vol-
tigeurs, passa à l'armée de Naples en 1806, obtint
sa retraite le 6 novembre 1808, et mourutà Fère-
Chautpcnoise (Marne), le 14 juin 1809.

DECSÀM(ET!E!fKE-ANTO)t(E),naquitle 3 mars
1743 a Commeréy (Meuse). Après avoir p.issé en-
viron vingt-quatre ans au service de t'Autriche en
quatité d'officier de santé, il fut admis à celui du
Brabant le 13 avril 1792, oi) il resta attaché pen-
dant quelque temps au 2e régiment, et passa comme
chirurgien-major, le 15 juillet suivant, daus la lé-
gion bc)ge et liégeoise. Incorporé dans le 2" bataillon
))c)ge, il lit les campagnes de 1792 a l'an tx, avec
)esarmécs françaises,du Nord, de Sambre-et-Meuse,
d'Â))cmague, du Rhin, du Danube et d'Iuuie, et
se trouva le 6 novembre 1792 à Jcmntapcs, où il
reçut un coup de sabre a la tête. Passé comme < hi-
rm gi.nn de 2" classe le 6 p)uviose an n dans te 5°
b:)t:(!f!ou de tirait)fUrs, vei'sé dans la 14~'demi bri-
gade de troupes tégères, devenue en t'an n' 1~ dc-
mi-bt'igade, et en l'an XII 1' régiment d'iui'ante-
rie )égére, it reçut un coup de biscnn'H :) la poittiuR,
)e 4 prah i:d an n, à t'affaire <!e Temp)euvc, et fut
égafoueut btt'ssé à la jambe droite par un aum' coup
de bisc:tïeu, le 22 nivusc au m, au passage (tu
W:)!<). Confirmé dans son grade de c))u'u)'gieu do
seconde classe, il se signa):) son dcvuûmcnt te
3" jour complémentairean Y!l, lors de t'cxptosiun



des magasinsà poudre de Landau le premier, il se
i

jeta à travers les flammes et au milieu des éclats

d'obus, pour aider à retirer 200 caissons charges
de poudre etrapproehésdu lieu de l'explosion.Le gê-
néralcnchcfdet'arn'éednRhin luiadressa, le 5ejour
complémentaire,une lettre ainsi conçue « Je ne
trouve pas d'expression pour vous l'aire conua!tre,
Citoyeu, la sensation que m'a fait éprouver votre
dévoùmont dans le triste événement occasioné

avant-hier par t'explosion des magasins à poudre.
Qu'it est beau, a votre âge, de donner l'exemple à

nos jeunes conscrits. Au milieu d'un danger in-
cateutabte, vous entrez le premier dans un précipice

avec le chef de brigade d'artillerie Saint-Laurent.
He':cvcz-i''i le témoignage de ma sensibilité, et faites-

moi connaître ce que je peux demander pour vous

au ministre de la guerre. Satut et fraternité. Léo-
nard MULLER. Sur ta demandedu générât en chef,

le ministre de la guerre nomma Deusan chirurgien
do 1" classe par brevet du 8 brumaire an vm, et

ce brave officier de santé se fit de nouveau remar-
quer, le 10 prairial suivant, au passage du pont
de la Moeza, près de Bellinzonne, où il fut btessé

d'uu coup de feu à l'orteit du pied gauche. Après

la cessation des hostilités, il tint garnison à Boto-

gne (Italie) pendant les ans x et xt, et passa en-
suite dans le royaume de Naples, où it reçut la dé-

coration de ta Légion-d'Honneurte25 prairiat an Yt!,

et fut admis à la retraite le 27 prairial an Xtt!.
!t est mort le 12 avril 1818 à Nanci.

DËVAtVRE (envois), naquit le 17 mars
1760 a Bois-Soleil (Saône-et-Loire). Il servit d'a-
bord dans les milices du Maçonnais à dater du 18

mars 1785, et entra le 8 mars 1786 comme dra-

gon au régiment de Deux-Ponts, d'où il lut congé-
dié pour rentrer dans les milices le 1~ mars 1787.
Nommé capitaine le 14 mars 1792 au 9' batadton

des réserves, il rejoignit t'armée du Nord la même
année, et fut incorporé le 19 mai 1793 au ba-

taillon de la formation d'Orléans (successivement par
amalgame 10' demi-brigaded'infanterie le 8 bru-
maire an v, 97" de bataille le 18 pluviose suivant

et 60'' régimentd'infanterie le 16 brumaire an xn).
Passé dans la Vendée au commencement de 1793,
il se trouva le 14 septembre au combat de Doué,
où, commandé avec un détachementde 50 hommes

pour marcher sur 250 révoltés, il exécuta une charge
à la baïonnettequi les mit en pleine déroute, leur

tua beaucoup de monde, fit 20 prisonniers, et reçut
dans l'action une balle dans la poitrine qu'il garda

toute sa vie. Passé à l'armée du Hhin au commen-
cement de l'an v, il fit partie de la garnisonde Keh!

pendant le siège; envoyé le 14 frimaire, avant le

jour, avec un détachementde 50 hommes de bonne

volontépour enlever le poste du Cimetière, défendu

par 80 Autrichiens, et d'où 2 compagnies de gre-
nadiersavaient été repoussées deux foisdausta même
nuit, il enleva le poste à la baïonnette, fit 14 pri-
sonniers, s'empara d'un magasin de pelles et de
pioches, et détruisit tous les ouvrages de l'ennemi.
Le 6 ventose an Vt, à l'affaire de Rosières, en Het-
Yétie, il commandait une compagnie de tiraittcurs
qui fit 14 prisonniers. En l'an vu, il passa en Ita-

lie, et fit partie de l'expéditionde Nappes. Attaqué

le 2 pluviôse an Y!t par un nombre considérable
de troupes soutenues par un millier de Napolitains
révoltés, il se mit à la tête de 5 compagnies de la

97~, les ramena à la pointe de la baïonnette, et
sans tirer un seul coup de fusil, jusqu'à la porte des
Carmes, leur enleva 6 pièces de canon, 2 obu-
siers et 160 prisonniers. Cette brillante action lui
valut le grade de chef de bataillon le 4 ventôse

an vu. A l'affaire de Modène, le 6 messidor sui-

vant, il reçut l'ordre de se porter avec son bataillon
auprès de la rivière pour boucher le passage d'un

pont que l'ennemiavait établi assailli par le feu de
4 pièces de canon, et obligé de disséminer ses
hommesen tiraitteurs pour atténuer les ravages que
le feu faisait dans ses rangs, il vit bientôt que cette
manœuvreavait permis à 200 Autrichiensde passer
la rivière. Alors, ne prenant pas le temps de ratticr

ses soldats, et se mettant à la tête de la compagnie
de grenadiers qu'il avait laissée en réserve, il charge
t'enuemi à la baïonnette avec une telle impétuostté
qu'il le force à repasser la rivière, et fait ensuite
sauter te pont; il eutdans cette affaire te bras gauche
traversé par un coup de feu. Devaivre, tait pri-
sonnier de guerre le lendemain, 7 messidor an vn,
obtint son échange le 15 o vendémiaire an vtti, et
resta en Italie, où il fut nommé membre de la Lé-
gion-d'Honneur le 25 prairial an X< Attaché à

cette même armée pendantles campagnesdes ans xiv
et 1806, il passa en 1807 en ittvrie, et se retira
dans ses foyers le 21 mars 1811 avec une solde
de retraite. Rappelé à l'activité le 9 août 1812 en
qualité de chef de la 57e cohorte de gardes natio-
nales du premier ban, il fut compris avec le grade
de major dans l'organisationdu 153e régimentd'in-
fanterie, le 16 janvier 1813, et fit la campagne de
Saxe. Le 26 mai, il avait été détaché avec un ba-

taillon fort de 500 hommes pour aller prendre pos-
session de la ville de Ilainau que t'ennemi venait
d'évacuer, lorsqu'il fut bientôt retevé par d'autres
troupes avec ordre de rejoindrele gros du régiment
à la 1~ division d'infanterie, formant t'a\'ant-g:n'de
du 5e corps. A peine sorti de la ville, il apprend

que cette division est attaquée par un corps im-

mense de cavalerie prussienne, et lorsqu'il arrive

sur les lieux, il la trouvecernéeet assaillie de toutes
parts. Sans calculer la disproportionde ses forces,
il forme alors sa troupe en carré, et reçoit sans re-
culer d'un pas le choc terrible de 2,000 chevaux

en vain l'officier-généralqui commande la charge
essaie-t-il de rompre cette barrière de fer, tl vient

se faire tuer tui-même sous les baïonnettes, et sa
mort détermine la retraite de sa troupe. Pendant

que la division, dégagée par cette heureuse diver-
sion, répare ses pertes et reprend ses rangs, Devai-

vre, qu'un premiersuccès encourage,lance son ba-
taillon au pas de course sur la cavalerie ennemie,
dont le désordre retarde la marche, et parvient à
la placer entre ses soldats et un ravin profond.
D~ns cette position critique, les Prussiens se refor-

ment et reprennent la charge avec l'énergie du dé-
sespoir mais Devaivre, qui s'est replacé en carré,
tes écrase toutà la fois.sousson feu et ses baïonnettes,



les culbute dans!? ravin et les met dans une dé-
route complète; i! sauveainsi, avec sa f'.)it))e troupe,
une division tout entière et 22 pièces de canon du
parc de réserve qu'elle était chargée d'escorter. A
la nouvelle de ce fait d'armes, un des plus brillans
sans contredit de la campagne, Napoléon nommale commandant Devaivre officier de la Légion-
d'Honneur (18 juin 1813). Ce brave oCScier suivit
)emouvementde retraite de l'armée en France, com-battit dans les plaines de la Champagne pendant la
campagne de 1814, et sut encore par son carac-tère énergique préserver les habitans d'Orléans des
vexations des troupes alliées. Après la paix,!) il se
retira à la Oayette (Saône-et-Loire), avec sa solde
de retraite, et y mourut le 19 août 1833.

DEVAIVRE. F. VAIVRE (DE).
DEVAIj. Y. VAL (DE).
DEVALLANT (ANTONE-icxACE), naquit le

31 juillet 1766 à Atfkirc!) (Haut-Rhin). Hussard
le 27 mai 1788 dans le régiment Co)onet-~énéra),
brigadier-fourrier le 1'janvier 1791, maréchal-
des-logis le 18 mai 1792, et maréchal-des-iogis-
chef'Ie 2 novembre suivant, il partit la même année
pour l'armée du Nord, et obtint le grade de sous-lieutenant le 12 août 1793, et celui de lieutenant
le 21 prairiat an n. Il servit ensuite a l'armée de
Sambre-et-Meusependant les ans tu, tv et v, et,
le 29 germinal an v, au passage du Rhin, a Neu-
w'cd, à la tête de la compagnie qu'il commandait,
il chargea sur 2 bataillons ennemis, prit lui-même
un drapeau, et fit mettre bas les armes à toute la
colonne. Blessé dans cette affaire d'un coup de feu
tu-é à bout portant et qui lui emporta la peau des
lèvres, il fut nommé capitaine sur le champ de ba-
taille. Après la campagne de l'an Yf à l'armée de
Mayence, il passa successivement a celles du Da-
nube et du Rhin en l'an vn, reçut un coup de feu
à travers le bras gauche au combat de \it le 4
prairial an vn, et eut un cheval tué sous lui le 13
floréal an vn!, à la bataille d'Engen, en chargeant
l'ennemi à la tête de son escadron et d'une compa-gnie de grenadiers. En garnisona Cambrai durantt an x, il fit les campagnes de l'an xt à l'an X!tï il'armée de Hanovre, et y fut nommé membrede la
Légion-d'Honneur le 25 prairial an x)ï. Attaché
à la division de cavalerie légère du 1' corps de la
grande armée pendant les campagnes de l'an xtv à1807, il reçut à Austerlitz, le 11 frimaire a;) xtv,
une forte contusion à la poitrine et eut son cheval
Messe à la même bataille. Atteint d'un coup de feu
qui lui fracassa t'es et coupa les tendons de la jambe
droite le 17 octobre 1806, au combat de HaHe, il
obtint le 3 mars 1807 le grade de chef d'escadron
Employé en Espagne en 1808 et 1809, il eut uncheval tué sous lui le 15 juin 1809, à Maria, en
chargeantà la tête du régimentsur une masse d'in-
fanterie qui fut sabrée et prise, ainsi que l'artille-
rie, et reçut dans cette affaire une contusion à la
poitrine d'un boulet qui lui enleva sa giberne et sacroix. Le 18 du même mois, à Belchite, com-mandant encore le régiment, il exécuta plusieurs
chargessur l'infanterie et la cavalerie ennemies, et
ramena un grand nombre de prisonniers. Nommé

ofKcier de la Lcginn-d'Honneur !c 18 juittet su:.
vaut, il se distingua de nouveau pendant le sn'M
de Leridaen 1810. Détache, le 28 avril, à Benacno
pour y surprendre l'ennemi, il se jeta sur lui à l'im-
proviste, prit 2 ofBciers et 40 hommes, et sabra !e
reste. Créé chevatierde l'Empire le 18 août de la
même année, il fit de nouvelles preuves de bravoure
pendant la campagnede 1811. Le 25 juillet, à Lu-
ceda, à la tête d'un détachementde 80 chevaux, ilsurprit dans la nuit l'ennemi fort de 400 hommes'em.t en pleinedéroute, iu)prit3ofuciers,83che~
vaux et tous ses équipages. Promu major le II jan-
vier 1812, il servit en cette qualitéau dépôtde sonreg!ment, passa le 8 juin au 9e régiment de chevau-légers, et se rendit, par un ordre du 10 octobre
au dépôt général de cavalerie à Hanovre pour yexercer les fonctions de son grade. Nommé majorprovisoiredu 2" régiment de hussards le 29 novem-bre 1813, et major titulaire le 3 janvier 1814, ilfut employé successivement aux dépôlsde ces corpsConservéen activité sous la première restauration'
et nommé c!)cva!ier de Saint-Louis le 17 janvier
1815, il reçut le 30 avrit un ordre de service commemajor de son ancien régiment, le 4e de hussards
Licencié au mois de septembre, il fut admis a la
retraite le 10 février 1816, et se retira à Attkirch,
où il mourut le 30 mars 1832.

DEVALS. Y. VALS (DE).
DEVARE~MË (EDME), né le 3 mars 1772

a Joigny (Yonne), entra au service le 15 novem-bre 1792 dans le 5e bataillon de la l-'e réquisition
de la section du Panthéon français à Paris, et fit
avec ce corps les campagnes de 1793 à l'an vtt'amMe du Rhin. Passe à !'ama)gamc de son ba-
taillon, le 5 nivose an tn, dans les équipages d'ar-
tillerie de la même armée, il fut fait haut-le-pied
le I"' thermidor suivant, puis conducteur en chef
et adjointdu chef de division le 1' brumaire an tvenfin chef de dépôt et de division des équipages

Sd'artillerie a Strasbourg le 1" brumaire an iv,"cCservit en cette dernière qualité pendant les ans vtet vu aux armées du Danube et d'Hetvetie. !) en-tra le 19 ventose an vin avec le grade de lieute-
nant dans la compagnie du train d'artillerie de la
garde des consuls, obtint le grade de capitaine le
20 germinal an vm, et se trouva à la bataille
de Marengo. Employé à l'armée des côtes de
l'Océan pendant les ans xn et xin, it fut nommé
membre de la Légion-d'Honneur le 25 prairiat
an xn, fit les campagnes de l'an X!v à la grande
"rmëe, et assista aux journées d'Ulm et d'Aus-
terlitz. Admis à la retraite, il rentra dans ses foyers
le 19 juin 1806. H habite Paris

DEVARROC. F. VARROC (DE).
DEVAULX. r. YA~x (DE).
DEVAUX (tHARMs-Nicoi.As), né ]e M juin

1750 à La Fère (Aisne), entra au service le 16 juin
1770 en qualitéde canonnierau régimentd'artiiierie
de Strasbourg (a<- de i'arme), fut nommé sergentle 27 août 1781, et fit les campagnes des années
1782 et 1783 sur les côtes de Normandie.Sergent-
major le 7 juillet 1786, adjudant-sous-officier le 6
février 1792, lieutenant en 1' le 18 mai et adt~-



dant-major!el")ui)!et, il rejoignit vers cette épo-
i

que l'armée du Rhin. Nommé capitaine en second
le 8 mars 1793, et blessé d'un coup de biscaïen
le 6 juillet, il passa à l'armée de l'Ouest en l'an
après la capitulation de cette place. Blessé le 20 ven-
tose au combat de Cholet, il prit encore part aux
affaires de Montaigu, Torfou, Maehecou), Mortagne
et Beaupréau. Nommé capitaine-commandantle Itr
prairial an m, il rejoignit l'armée du Rhin, et se
trouva à la défense de Manheim, où il fut fait pri-
sonnier de guerre avec toute la garnison le 30 fri-
maire an iv. Rendu au commencement de l'an v, et
envoyé en Helvétie, il passa en Italie en l'an VII,
fit partie de la garnison de Gênes pendant le blocus,
et y fut blessé d'un coup de feu le 7 ftoréat an vnt.
Attaché au corps d'observation de la Gironde pen-
dant les ans ix et x, au camp de Brest en l'an Xt,
il devint chef de bataillon au 6~ régiment d'artil-
lerie à pied le 3 prairial de la même année, et
membrede la Légion-d'Honneur au camp de Bou-
logne le 25 prairial an XII. Après avoir fait les
campagnes d'Autriche et de Prusse durant les
ans xtv et 1806 au parc générât de la grande
armée, il obtint sa retraite le 3 mai 1807, et
fut rnppeté à l'activité le 22 août 1813 en qualité
de commandant d'armes de la citadelle de Stras-
bourg. Btoqué dans cette place pendant toute
la campagne de France, il conserva son comman-
dement à la paix, et rentra dans sa position de re-
traite en vertu de l'ordonnance du 1" août 1815.
Mort le 20 mai 1834 à Strasbourg.

DEVAUX. Y. t. in, p. 178.
DEVAUX (amENTjm). F. nomination du 17

thermidor an XH.
DEVELtLE (cKAMES-MfToiNE), né le 14 oc-

tobre 1770 a Dijon (Côte-d'Or). Soldat le 12 juin
1787 dans le 2~ bataillon du régiment de Hainaut-
infanterie(50e), incorporédans la 45e demi-brigade
de ligne, caporal le 1" avril 1791, sergent et ser-
gent-major les 4 brumaire et 6 frimaire an tt, il
servit aux armées des Alpes et d'Italie de 1792 à
l'an v. A l'affrire de Beuves (Piémont), le 20 ther-
midor an n, il reçut un coup de feu qui lui traversa
les deux hanches. Sous-lieutenant au choix le 10
thermidor an Vt, il fit les campagnes de l'an vu à
l'an tx à l'armée d'Italie, rejoignit le dépôt de son
régiment, et obtint sa retraite pour cause de bles-
sures le 8 pluviose an Xt. Membre de la Légion-
d'Honneur le 25 prairial an X! il resta dans ses
foyers jusqu'au 7 mars 1807, époque à laquelle il
fut nommé sous-lieutenant dans la compagnie de
réserve du département de la Roër. Il rentra dans
la position de retraite, lors du licenciement de ces
compagnies, tel'j))it[etl814. H habiteChâtitton-
sur-Seine f'Cotc-d'Or).

DE VIAU SAINT-SAUVEUR Y. t. m,
p. 179.

DEVILLE (ANTO!NE-RAtMOND), né le 21 avril
1777 à Soissons (Aisne). Volontairele 7 septembre
1792 dans les chasseurs républicains, il fit les cam-
pagnes de 1792 et 1793 aux armées du Rhin et
de Maycnce, et dans la Vendée. Requis par ordre
du gouvernement, le 9 nivose an u, pour être em-

ployé à l'imprimerie nationale, il reprit du ser-
vice au 7e régiment de hussards le 26 fructidor
an Ht, et fit les campagnes de l'an îv à l'an tx à
l'armée du Rhin, en Helvétie et sur les côtes de
l'Océan. Brigadier le 26 fructidor an vaï, il passa
comme simple cavalier le 12 thermidor an !X dans
les chasseursà cheval de la garde des consu)s, et y
devint successivement brigadier, fourrier, puis ma-
réchat-des-togis,les 14 prairialan x, 23 et 25 ven-
démiaire an XÏ. Employé au camp do Boulogne en
l'an xn et en l'an xm, il y reçut la décorationde
la Légion-d'Honneur le 25 prairialan XII, et com-
battit de l'an xtv à 1807 en Autriche, en Prusse
et en Pologne. Maréchat-des-togis-chcfle 27 fri-
maire an xtV, il suivit l'Empereur en Espagne en
1808, et obtint le 28 octobre le grade de lieute-
nant en second et prit part a la campagne de 1809
en Allemagne. Lieutenant en f' sous-adjudant-
major le 6 décembre 1811, il fit en 1812 la cam-
pagne de Russie, fut nommé capitaine avec rang de
chef d'escadron dans la ligne le 27 février 1813,
se distingua particulièrementaux affaires d'Atten-
bourg et de Breda, et son nom figura honorablement
à l'ordre de l'armée. Après la campagne de France,
la Restaurationle plaça comme chefd'escadrondans
le 11" régiment de cuirassiers le 16 juillet 1814
et le nomma officier de la Légion-d'Honneur le 27
septembresuivant. It fit la campagne des Cent-Jours
avec le 3e corps de cavalerie de l'armée du Nord,
et reçut un coup de baïonnette le 16 juin 1815, à
l'affaire desQuatre-Bras,en chargeantsur un carré
anglais. Licencié et mis en demi-solde le 18 dé-
cembre suivant, il fut nommé chef d'escadron de
remplacement aux cuirassiers d'Orléans (5" régi-
ment) le 5 août 1817, et reçut la croix de Saint-
Louis le 18 août 1819. Placé comme chef d'esca-
dron en pied aux dragonsde t'Hérautt (n° 5), il fit

avec ce régiment la campagne de 1823 au 2e corps
de t'armée des Pyrénées, passa le 3 septembre1823
comme lieutenant-colonel aux dragons de la Gi-
ronde (4" régiment), et fut nommé le 11 novembre
suivant chevalier de 2e classe de l'ordre royal et
militaire de Saint-Ferdinandd'Espagne. Colonel du
même régiment le 11 septembre 1830, il devint
commandeur de la Légion-d'Honneur le 12 juin
1831. Admis à la retraite le 18 août 1837, il se
retira à Metz (Moselle), où il réside encore aujour-
d'hui.

DEVILLERS ( pjBBRE-BM'TtSTE), naquit le
28 juin 1769 à Laviron (Doubs). Capitaine au
5e bataillon de volontaires du Doubs le 12 août
1792, il en devint tieutenant-eotonet le 19 du même
mois. Le 22 messidor an II, il passa avec le grade
de chef de bataillon dans la II'' demi-brigade d'in-
fanterie légère. De 1792 à l'an V!, il servit aux
armées du Rhin et de Mayenne, de Rhin-et-Mo-
selle, d'AHemagne, d'Angleterre et du Danube; à
la bataille de Biberach, il fut atteint d'un coup de
sabre à la main gauche, et au siège de Keht il reçut
un coup de feu au pied droit, et fut houorabtement
cité à l'affaire de Steitlingen, en Souabe, le S ger-
minal an vu. Vers la fin du combat, une balle lui
traversa la poitrine, sans que cette blessure lui fit



abandonner le champ de bataille. A cette occasion,Y
le conseil d'administration de son corps solli-
cita en sa faveur le brevet d'une arme d'honneur.
Passé à l'armée du Rhin, il y servit en l'an vm et
en l'an ix, fit partie du camp de Boulogne en l'anxIII,
et reçut le 25 prairial an xn la décoration de la
Légion-d'Honneur. Colonel sous-inspecteuraux re-
vues le 30 frimaire an xiv, après la campagned'Au-
triche, il prit part aux guerres de la grande armée
de 1806 et 1807 en Prusse et en Pologne. Envoyé

en Espagne en 180S il fit partie de l'armée de
Portugal de 1809 à 1811, et obtint sa retraite le
28 décembre 1812. Mort le 20 avril 1842 à Cha-
tiDon-te-Duc (Doubs).

DEVOISE. Y. VOISE (DE).
DEYMM (cLANDE), naquit le 13 juillet 1773

aCaderousse(Vauctuse).Volontaire au 3° bataillon
de chasseurs corses le l" avril 1792, il fut incor-
poré plus tard dans la 4" demi-brigade de bataille
(4° régiment de ligne en l'an xu), et fit toutes les

guerres de la Républiquede 1792 à l'an IX en Es-
pagne, en Italie, dans l'Ouest et sur le Rhin. En
l'an tt, il reçut deux blessures, l'une au pied gauche
q la reprise du camp de Bruni, l'autre a la jambe
droite dans les entrons de Bardinette. A la bataille
d'Engen, le 13 uoréat an VIII, où sa demi-brigade,
enveloppée par la cavalerieennemie, parvint à s'ou-
vrir un passage, il reçut dans le ventre un coup de
feu et resta pour mort sur le champde bataille. Le
6 thermidor an x, il fut nommé caporal, et le 25
prairiat an X!t, lorsqu'il était au camp de Saint-
Omer, il obtint la décoration de la Légion-d'Hon-
neur. Pendant les campagnesdes ans XtV, 1806 et
1807, il fit constammentpartie du 4" corps de la
grande armée en Autriche, en Prusse et en Pologne,
et reçut sa solde de retraite le 21 juin 1807. Mort
!e 31 décembre 1808 à Caderousse.

PEYSSAUTIER. Y. t. ni, p. 179.
DEZÉ (if), procureur-général impérial près la

courdejustice crimineltede taCôte-d'Or en l'an xtt,
fut nommé membre de la Légion-d'Honneur le 25
prairial de cette même année. Passé le 6 avril 1811
avocat-général à la cour impérialede Dijon, on
trouve, en mars 1815, son nom parmi les signataires
de l'adresse de cette cour à l'Empereur pour le fé-
liciter de son retour de l'île d'Eibe.

DEZERRE. Y. t. ni, p. 180.
DEZY (jEAN-BApTisTE),naquit le 8 avril 1769

à Barecourt (Meuse). Soldat au l" régiment de
hussards le 20 août 1777, il obtint son congé te 13

mai 1790, et s'engagea volontairement le 6 mars
1793 dans le 20" régiment de chasseurs à cheval,
fut nommé brigadier-fourrier le 6 juin de la même
année, maréchal-des-Iogis-chefle 1" octobre sui-
vant, adjudant-sous-oBicter le 1" messidoran et
lieutenantle 3 vendémiairean iv. Huttes campagnes
del793at'antxauxarméesduNord,deMayence,du
Danube et du Rhin, et à l'affaire du 9 vendémiaire

an tV, en avant de Manheim, il fut blessé griève-
ment. Le 28 prairial an X, il passa en qualité d'ad-
jndant-major dans le 14e régiment de ligne, deve-

nu 23~ régiment de dragons, obtint la décoration
de LégioiMi'Honasur le 2S prairial an xn) et

reçut le grade de capitaine le 28 du même mois.
Il fut mis à la retraite le 7 août 1806. Mort le 20
octobre 1834 aSoissons.

DHALMOMT ( FRAt~OtS PtERRE GABMEL-

CHRETiEM), naquit le 23 février 1763 à Saint-Mar-
tin d'Abbat (Loiret). Grenadier au régiment des
gardes françaises le 11 septembre 1781, il obtint

son congé à la fin de 1785, entra comme grenadier
le 17 septembre 1791 dans le 1~ bataillon de vo-
lontaires de Paris, y devint adjudant-sn us-officier le
24 novembre, et le suivit à l'armée du Nord. Le
25 janvier 1792, il passa avec le grade de sous-
lieutenant dans le 103e régiment d'infanterie, de-
venu j8f= demi-brigade de ligne, et fut nommé
lieutenant le 1' pluviose an Il. !t prit part à la dé-
fense de Thionville, assista aux batailles d'Arton,
de Kaisersiautern, de Fleurus, au premier passage
du Rhin, à Dussetdorf, le 20 fructidor an in, où
il fut blessé d'un coup.de baïonnette, et au second

passage de ce fleuve, à Weissenthurn,le 4 messi-
dor an IV. Capitaine-adjoint a t'adjudant-générat
Balmont le 13 brumaire de cette dernière année,
il donna sa démission le 14 thermidor suivant, et
partit comme volontaireavec l'armée expéditionnaire
d'Orient. Admis le 7 vendémiairean vni, en qua-
lité de capitaine adjoint à l'état-major générât de
cette armée, il fit avec distinction les campagnes
d'Egypteet de Syrie de l'an Yt à l'an tx, et se si-
gnala particutièrement le 21 nivose an vm dans le
désert, où il reçut deux coups de lancedans un en-
gagement contre les Arabes, et à la bataille d'Hié-
liopolis. A sa rentrée en France, le premier Consul
le ptaça avec son grade, le 9 brumaire an x, dans
l'infanterie de la gendarmeried'élite. Membre de la
Légion-d'Honneur le 25 prairial an XII, et chef
d'escadron le 3 fructidor an xm, il fit en qualité
de prévôt les campagnes de l'an xtT à 1807 à la
grande armée en Autriche, en Prusse et en Polo-

gne, et fut désigné, en 1808, pour aller prendre
le commandementdu 12' escadron de l'armée d'Es-
pagne. Colonel de la 2e légion de gendarmerie at-
tachéeà la même armée le 11 avril 1812, il ren-
tra en France avec le corps du maréchal Soult, et
obtint, le 14 janvier 1814, le commandement par
intérim de la 22e légion de gendarmerie (Greno-
ble). Il fut mis à la retraite par ordonnance royale
du 26 janvier 18!C. Mort le 11 mars 1817 à Paris.

D'HAUBERSART. Y. B~BERSAERT (n').
D~HAUTPONLY. HAUTPOUL,t. m, p. 276.
DHEMERY. F. HEMERY (D').
D HERMAND Y. MERMANc (n ).
DIACRE (PIERRE-PASCAL),enfant de troupe,

naquit le 17 septembre 1758 au camp de Renklin-
hausen (Westphalie).Admis àlasolde entière,comme
tambour, le 17 septembre 1769 dans le régiment
de Bouillon-infanterie(98e), où son père était ser-
gent, il entra comme soldat dans une compagnie
du centre le 17 septembre 1773, et devint capo-
ral le 19 mars 1780. Il fit les campagnes maritimes
de 1781 à 1783, assista au siège de Saint-Philippe
et de Gibraltar, et parvint successivement aux gra-
des de fourrier le 19 mars 1784, de sergent-ma-

jor le 22 mai 1786, d'adjudant-sous-officier le 22



décembre 1788, de sous-lieutenant le 29 octobre ï
1790, de lieutenant le 12 janvier 1792, et de ca-
pitaine le 27 mai suivant. Il servit à l'armée du
Nord en 1792 et 1793, devint adjudant-général
chefde bataillon le 10septembre1793, passaen cette
qualité a l'armée des Ardennesen l'an it, et l'année
suivante a celle de Sambre-et-Meuse. Placé à la
suite de la 175° demi-brigaded'infanteriele 14 ther-
midor an H!, il fut appelé le 8 brumaire an iv au
commandementprovisoire de la 174°, resta à la
suite de ce corps à dater du 3 messidor, entra, au
même titre, le 11 pluviose an v, dans la 176e, et
devint titulaire de son grade dans la 87e le 23 ven-
démiaire an vu. Il fit avec ce corps les guerres de
l'an \n a l'an tx aux armées du Danube, d'Italieet
des Grisons.' En l'an x, il fit la guerre aux insur-
gés de la Suisse et du Va)ais, passa le 16 bru-
maire an xu dans le 5e régiment d'infanterie
de ligne, et reçut le 25 prairial la décoration de
la Légion-d'Honneur. Après les campagnes de
l'an XtV et de 1806 aux armées d'Italie et de
Dalmatie, il obtint sa retraite le 10 décembre. Il est
mort le 18 octobre 1838 à Givet (Ardennes).

DtANOUS ( ALEXAMME-CÉSAH-nnjARMN-ES-
PRIT), naquit le 20 décembre 1768 à Serignan
(Vaucluse). Ëtcve sous-lieutenant du génie a l'Ecote
de Mézières le l'janvierl786,lieutenant en 1788,
et capitaine le 8 février 1792, il fut employé en
cette qualité à Montiyon, et partit le 23 septembre
1792 pour se rendre à l'armée des Alpes, où il
servit jusqu'au mois de septembre1793. Attaché à
la direction des fortifications de Besançon pendant
l'an Il, il se rendit au mois de frimairean Ut à l'ar-
mée devant Mayencc, et concourut aux travaux du
blocus de cette place. En l'an tv, il fit partie de la
division de droite de l'armée du Rhin jusqu'au mois
de pluviose, se rendit a Montlyon, et fut ensuite
chargé de la démolition des fortifications de Suze
et de la Brunette. Nommé chef de bataillon sous-
directeur le 3 pluviose an v, il fut employé à la
démarcation des limites de la France et du Piémont
pendant une partie de l'an Yl. Envoyé à l'armée
d'Italie le 1"' germinal de la même année, il y di-
rigea les travaux des places de Bergame, Brescia,
la Rocca-d'Anfo, Pescbiera et de toute la partie de
la frontière contiguëau Tyrol, et se trouva au siège
du château de Milan en l'an VU. Fait prisonnierde
guerre, il rentra en France sur parole le 6 prairial
de la même année, et fut employé a Embrun jusqu'au
1"' thermidor de l'an t!M. Envoyé a l'armée d't-
talie le 19 frimaire an tx, et à Turin le 1er plu-
viose suivant, il passa successivement dans les places
de Monttyon et de Genève jusqu'au 24 germinal
:m X!, époque a taquelto il reçut un ordre de ser-
vice pour l'armée d'Helvétie. Nommé membrede la
Légion-d'Honneur le 25 prairial an X!t, lorsqu'il
était sous-directeurdes fortifications des place et ci-
tadelled'Alexandrie, il conserva les mêmes fonctions
pendant les ans XtH et XIY, fit à la grande arméede
Prusse et de Pologneles campagnes de 1806et 1807,
et fut promu an grade de colonel te 19 février
1808. Appelé a t'armée d'Espagne le 10 septem-
bre, il y servit jusqu'à la fin de la guerre de 1809,

rentra en France, et passa à la directiondes forti-
fications de Toulon. Conservédans les mêmes fonc-
tions sous la première Restauration, nommé cheva-
lier de Saint-Louis le 19 juillet, et officier de la
Légion-d'Honneur le 27 décembre1814, il fut ad-
misa ta retraite par décret impériaidu 19 mai 1815.
Ce décretn'ayantpasrcçuson application parsuite des
événemens politiques, la solde de retraite de cet ot-
ficier supérieur tut fixée par décision du 5 août sur
le grade de maréchal-de-camp. Il habite Serignan.

DIDELON (PïERRE-FRANçois),naquit le 25
novembre1767 à Verdun (Meuse).Entre au service
dans la gendarmerie du roi le 12 juillet 1787, il
fut licencié avec ce corps le 21 février 1788, et
passa le 21 juin 1789 maréchal-dcs-logis au 10~
régiment de dragons. Sous-lieutenantle 15 septem-
bre 1791, lieutenant et capitaine les 8 avril et 25
mai 1793, il fit les guerres de 1792 et 1793 aux
armées du centre et des Ardennes. De l'an M
à l'an ix, il servit aux armées du Rhin, galto-ba-
tave et des Grisons. A la bataille de Sprimont, les 2
et 3" jours complémentairesan n, à la tête de 4 com-
pagnies, il chargea le régimentde cavaleriede Beau-
lieu, lui fit un grand nomhredoprisonniers, et s'em-
para de 20 pièces de canon avec leurs chevaux et
leurs caissons. Il efiectua,le floréalan !X,lepassagcc
du Splugen, où un escadron de son régiment périt
englouti par une avalanche. Chef d'escadron au 9"
régiment de dragons le 10 vendémiairean xn, et
membre de la Légion-d'Honneur le 25 prainal, il
fit un bataillon autrichien prisonnier, le 16 vendé-
miaire an XtV, au combat de Wertingen. A la ba-
taille d'Austerlitz, a la tête d'un peloton de son ré-
giment, il fit mettre bas les armes à un bataillon
russe, et reçut dix-sept blessures, dont une à la
cuisse qui lui cassa le col du fémur. Major du 15°
régiment de dragons le 15 mai 1806, et sous-ins-
pecteur aux revues de 3° classe le 14 août 1809,
chevalier de; Saint-Louis le 10 décembre1814, il

passa à la 2e classe le 31 janvier 1815. Employé
successivement à Douai et à Versailles, il fut admis
à la retraite en 1818. Mort à Versailles le 14 jan-
vier 1830.

DIDELOT. V. t. n, p. 234.
DIDIER (JBAN\ naquit le 26 mars 1762 a

Vaucouleurs (Meuse). Il était caporal dans l'artille-
rie de marine lorsque, le 25 prairial an Xtt, il re-
çut la décoration de la Légion-d'Honneur, et rem-
plissait alors, à bord de la frégate la Didon, les
fonctions de capitaine d'armes. Fait sergent en
l'an xm, il obtintsa retraite le 28 décembre 1809.
Mort le 29 septembre 1833.

DIDIER-JEAN (JEAjf-BApTtSTE),naquitlel6
juillet 1775 à Orbey (Hatit-Rliin). Appelé par la
réquisition du 23 août 1793, il fut incorporé dans
le 2° bataillon du 18° régiment d'infanterie (ci-de-
vant Royal-Auvergne,qui devint 36e demi-brigade
d'infanterie en l'an !t, 84" de bataille en l'an tv,
et 84° régiment d'infanterie de ligne en l'an Xtt).
De 1793 a l'an H, il combattit comme grenadier
à l'armée du Nord, passa en l'an ma à celle de Sam-
bre-et-Mcuse, a celte de Rhin-et-MoselIoen l'an tV,
vint en Helvéde en l'an vît, et servit à l'armée du



Rliin en l'an VtH. Le 4 frimaire an tx, comme il
était en tirailleur aux environs d'Etbing. il fran-
chit seul une rivière sans s'inquiéter ni du danger,
ni de la rigueur de la saison l'ennemi, occupa à
couper un pont, crut qu'il était suivi d'un corpsde
troupe et abandonna son ouvrage. En l'an Xtt, il
fut envoyé en Hanovre, où il reçut la croix de
la Légion-d'Honneur le 25 prairia!. Attaché en
1806, au deuxième corps de la grande armée,
il passa en Italie en 1807, fut nommé 3° porte-
aigte par l'Empereurle 17 septembre 1808, fit par-
tie pendant la campagne de Russie du 4*= corps com-
mandé par te vice-roi, et resta en arrière à Kowno,
lors de la retraite.

DIECIIE (JAcauEs-MAME),naquit le 10 avril
1771 à Buzet (Haute-Garonne). Chirurgien réqui-
sitionnaire de 3e classe le 12 juillet 1792, il ser-
vit de cette année à l'an VI à l'armée d'Italie,
fut admis le 16 nivôse an Il en quatitéd'étève chi-
rurgien dans les hôpitauxmilitaires, et reçut le bre-
vet de 2" classe le 10 prairial an iv. Il passa avec
ce grade, le 20 fructidor an tv, dans la compagnie
des guides du général en chef de t'armée d'Italie,
fit les campagnesd'Egypte et de Syrie, et fut nom-
mé chirurgien de 1~ classe le 26 fructidor an vu.
Rentré en France avec le général Bonaparte, et
chirurgien-major le 13 nivose an vm dans le corps
des grenadiers à cheval de la garde des consuls, il
assista à ta bataille de Marengo,et obtint le 25 prai-
rial an xu la décoration de la Légion-d'Honneur. H
fit en l'an xn et en l'an xm les campagnes de l'ar-
mée des côtes de l'Océan, celles de la grande ar-
mée de l'an XIV à 1807 en Autriche, en Prusse et
en Pologne, celle de 1809 en Autriche, et celles
de 1812 à 1814 en Russie, en Saxe et en France.
Rentré dans ses foyers le 1" septembre 1814, il
fut admis au traitement de demi-soldele 18 février
1815, et obtint sa retraite le 17 mars 1818. Mort
le 4 février 1830 à Buzet.

DIETTMANN ( CEOR6E DOM!N!Q!JE CATHE-
MDE), né le 25 janvier 1769 à Lunévitte (Meur-
the), était gendarme avec rang de sous-lieutenant
au momentde la réformedu corps, le 2 mars 1788.
Entré comme élève à l'École de mars le l" messi-
dor an M, il fut employé comme omcier d'ordon-
nance auprès du général de division Montaigu le 15
brumairean m, et fit en cette qualité la campagne de
cetteannéeàl'arméedu Nord. Passéavectegradode
sous-lieutenantdans le 6e régiment de dragonsle 22
messidoran ïV, il combattitaux armées de Rhin-
et-Mosetle, de l'Ouest, de Mayence et du Danube
jusqu'en l'an vu inclusivement. Lieutenant .en se-
cond dans le 2e régiment de carabiniers le 1'='' ger-
minal an vut, il se distingua pendant les campagnes
des ans VtH et tx à l'armée du Rhin, se trouva i la
bataille d'Hoechtaedt le 30 prairial an vm, eut un
cheval tué sous lui le 15 floréal suivant à la bataille
de Moëskirch, et 2 autres aux affaires d'Erding, tes
10 et 12 frimairean !X, et fut promu au grade d'ad-
judant-major le 30 floréal an x. En garnison à Lu-
néville au commencement de l'an xn, il reçut le bre-
vet de capitaine le 30 brumaire, obtint le 30 [)i-
Yose suivant son passage dans les grenadiers à chc-

x

va) de la garde des consuls, et fut nommé membre de
la Légion-d'Honneur le 25 prairial, au camp de
Boulogne. Attaché à la grande armée pendant les
campagnes de vendémiaireet de frimaire an xiv, i[
se trouva a la bataille d'Austerlitz. Passé avec le
grade de major dans le 5e régiment de chasseurs à
cheval le 16 mai 1806, il se rendit au dépôt à
Clèves, ou il mourut le 28 mai 1807, par suite d'un
coup de feu reçu en exerçant les recrues.MEFFENBRUCKER (jEAN-s.Mon), naquit
le 3 février 1769 à Strasbourg (Bas-Rhin). Enrôlé
volontairele 22 novembre 1786 dans le régiment
d'Artois-cavalerie (9" de l'arme en 1791, et 9" de
cuirassiers en l'an Xt), il fit toutes les campagnes de
1792 a l'an !X dans les différentes armées de la Ré-
puMique, et reçut deux coups de feu, l'un a la tête
et l'autre a la cuisse gauche. Brigadier le 22 plu-
viose an m, et maréehal-des-Iogis le 1~ brumaire
an xt, il devint membre de la Légion-d'Honneurle
25 prairial an XII, à l'armée des cotes de l'Océan.
MaréchaI-des-Iogis-chefle 1' pluviôse an X!< il
combattiten Autriche, en Prusse et en Pologne de
l'an XtV a 1807, fit la campagne de 1809 enADcmagne, et fut nommé sous-lieutenantle 14 mai,
à Wagram, où il eut un cheval tué sous lui. Lieu-
tenant le 11 mars 1812, et capitaine le 20 mars1813, il prit sa retraite le 4 janvier 1815 pouraller en jouir à Epfïig (Bas-Rhin). Mort le 3 dé-
cembre 1841 a Neufbrisach.

DIEU (p!ERRE), naquit le 5 juillet 1759 à Bor-
deaux. Soldat le 27 février 1777 dans le régiment
de Condé-infanterie,caporal le 25 mars 1783, ser-
gent le 16 avril 1786, il quitta le corps par congé
absolu le 27 février 1789. Sous-lieutenantdans le
3" batailion des volontairesde son département le
8 septembre 1791, il fit partie de l'armée du Midi
en 1792, servit à celle du Rhin pendant les cam-
pagnes de 1793 à l'an iu inclusivement, et obtint
le 6 août 1793 le grade d'adjudant-major-capitaine,
et le 22 floréal an u celui de chef de bataillon dans
le même bataillonde la Gironde (par l'amalgamedu
14 prairial suivant, 65e demi-brigade d'infanterie,
puis 68e demi-brigade de ligne le 1' ventose an tv,
enfin 56" régiment de même arme en l'an xu).
Employésuccessivementauxarméesde Rhin-ct-Mo-
selle, d'A)!emagne, d'Italie et de l'Ouest pendant
les campagnes de l'an iv à l'an ix, il se trouva aucombat du 16 ftoréal an vin sur les hauteurs en
avant de Nice, où 1,400 grenadiers ennemis res-tèrent sur la place, ainsi qu'a la journée du 9 prai-
rial suivant, pendant laquelle la 68° demi-brigade
contribua pour sa part à chasser les Autrichiensde
Nice, et les força d'évacuer le départementdes Al-
pes maritimes. En garnison à Genève au commen-
cementde l'an XH, avec le 56" régiment, il fut nom-
mé membre de la Légion-d'Honneur le 25 prai-
Dal, servit avec son régiment à former la réserve
des camps en Italie jusqu'en l'an xm inclusivement,
fit partie de l'armée d'Italie pendant les campagnes
de l'an xiv et de 1806, et fut admis à la retraite
le 2 juillet de cette dernière année. Retiré a Bor-
deaux, il y mourut le 10 décembre 1813.

DIEU DONNE (cuRisTopM!:), naquit en 1757



dans le département des Vosges. Destiné par sa fa- er

mille à suivre la carrière du barreau, il exerçaitde-

puis quelques années la profession d'avocatà Samt- ar

Diez, lorsque se manifestèrentles premiers symp- tr
tomes de la Révolution. Nommé administrateurdu N

départementdes Vosges, puis élu député à l'assem- 1.

Mée tégistative, il s'y fit plutôtremarquerpar des tra- g:

vaux utiles que par les brillantesqualités de l'ora- (~

tcur. Après la session, il reprit ses fonctionsd'admi- m

nistraleur, et le Directoire lui confia, en l'an Y, celles ta

de commissairedu gouvernement. Appelé au con- g
seil des Anciens en l'an VH, au Tribunat le 3 ni- n

vose an vut; le 24, cette assemblée le chargea li

de porter au Corps législatifson vœu sur plusieurs p
projets de loi. Le 24 pluviose suivant, il parla en n
faveur du projet de loi sur l'organisation adnnms- t)

trative, l'examina dans ses détails, et soutint qu'ilsl i'

réparait tous tes défauts des régimes précédons. Le n

28 ventôse, Dieudonné fit une motion d'ordreayant t
pour objet d'engager le Tribunat à rendre le gou-
vernementjugedes demandesdes communes relati- p

vcment à des acquisitions, échanges et impositions L

des centimes additionnels; enfin, le 9 frimaire an ix, e

il prit la parole, dans le Corps législatif, pour, au t
nom du Tribunat, faire connaître et détendre le c

\-ceu d'adoption, exprimé par l'autorité dont il

était l'organe, en faveur du projet de loi sur les c

cautionnemens des receveurs des contributions. H <

siégeait encore au Tribunat, lorsque le prcnner (

Consul le nomma, le 4 pluviose, préfet du dépar-

tement du Nord, et Dieudonné, désireux de jus- <

titier la confiance du premier chef de l'État, donna

une vigueur nouvelle aux institutions, réforma 1 ad-

ministration des étabtissemens publics, encouragea
l'agriculture. Napoléon, en récompense deses servi-

ces, le nomma membrede la Légion-d'Honneurle25
prairial an XII. H est mort le 3 ventose de 1 année

suivante, dans l'exercice de ses fonctions.
DIGEOM, colonel du 26e chasseur. F. t. Ht,

p. 180.
DtGEON (ARM~D-JOSEPH-HE~R!,chevalier,

puis baron), né le 2 décembre t77S à Paris fut

admis le 3 germinal an m comme aspirant à l'École

d'artillerie de Chatons et passa le 13 floréal an v hcu-

tenant en second dans le 5e régiment d'artillerie à

pied, qu'il rejoignit à l'armée du Hhin. Attache le

18 pluviose an vt à l'état-major de l'artillerie de

l'armée d'Angleterre, il obtint le 24 ventose suivant

d'être employé à celui de l'expédition d'Orient.

Pendant le siége d'Acre, il repoussa plusieurs fois

les Turcs dans leurs sorties, et se trouva de service

à tous les assauts qui furent donnés à la place. Blessé

d'un coup de feu sur la brèche le 19 floréal an Y!
il attira par sa bouillante valeur l'attention du gé-

néral en chef, qui le nomma lieutenanten 1" le 29
du même mois, l'emmena avec lui en France, et le

fit passeravec son grade dans l'artillerie de la garde
consulairele 22 ventose an 'vni. Employéà t'armée

de réserve en cette qualité, il fit preuve de sang-
froid et de courage à Marengo, et y fut blessé à la

cuisse par un boulet de canon. Capitaine en second

le 29 messidor an vm, et capitaine en l" le 15

veutose an x, il fut attaché au camp de Boulogne
1

en l'an XII, y reçut la décoration d'officier de la
Légion-d'Honneur le 25 prairial, suivit la grande

armée en Autriche, en Prusse et en Pologne, et se

trouva aux batailles d'Austerlitz, d'féua et d'Eylau.
Nommé à la suite de cettedernièreaffaire, le 28 mars
1807, major et directeur du parc d'artillerie de la

garde, il accompagna l'Empereur en Espagne et
devint le 15 décembre 1808 colonel du 4" régi-

ment d'artillerie à pied, dont il commanda des dé-

tachcmensdans la péninsule pendant cinq campa-

gnes consécutives, de 1809 à 1813, nonobstant sa
nomination de directeur d'artillerie à Venise, qui eut
lieu le 9 mars 1809. Lors de l'expédition dirigée

par le maréchal Ney dans les Asturies, au mois de

mai 1809, il donna des preuves d'activité, d'apti-
tude et de courage. Après le départ du général
Foucher, le 24 avril 1811, il fut chargé du com-
mandementprovisoire de l'artillerie du 8° corps en
Portugal, et se fit remarquer à l'affaire des Arapiles.

Autorisé par le roi Joseph à se rendre en France

pour y rétablir sa santé altérée par le climat et les

fatigues, il quitta l'Espagne au mois de mai 1813

et vint à Paris, où l'Empereur le créa général de
brigade par décret du 23 janvier 1814. Employé
d'abord en qualité de commandant de l'artillerie dans

le 2" corps de la réserve de Paris, sous les ordres
du comte Gérard, il passa en la même qualité au G"

corps le 21 février, et prit part à toutes les opérations
de la campagne de France. Le l~juin, le gouverne-
ment royal lui confia te commandement de l'artillerie

des gardes du corps, et le créa chevalierde Saint-

Louis le 22 juillet et commandeur de la Légion-
d'Honneur le 28 septembre. Sans emploi pendant
les Cent-Jours, il reprit ses fonctions dans la mai-

son du roi le l" juillet 1815, et fut investi du
commandement de la brigaded'artillerie de la garde

royale, à sa formation, le 15 septembre. Baron par
ordonnancedu 12 février 1817 et lieutenant-général

le 30 juillet 1823, il fut chargé la même année d'ins-

pecter les troupes de l'arme et de présider le jnri
d'examen de l'Ecole d'application de Met: Depuis

lors, le général Digeon, grand-officier de la Légion-

d'Honneur le 24 août 1820, siégea comme membre

au comité consultatifd'artillerie, et fut chargé de
différentes inspections généralesjusqu'au 8 septem-
bre 1830, époque à laquelle il fut classé dans la

section de disponibilité. Rétabli au comité jusqu'à

nouvel ordre le 1'=*' septembre 1831, il est mort
d'une attaqued'apoplexiefoudroyante,à son château

de t'An'étoire, près deRambouillet,le 24 mai 1836.
DIGNARON (BEMOiT), né le 24 octobre 1763

à Saint-Ëtienne (Loire). Soldat le 11 avril 1782
dans le régiment de Beauce ( 68" d'infanterie en
1791), caporal le 7 février 1785, sergent le 3 jan-

vier 1789, il fut nommé adjudant-major dans la

garde nationale parisienne soldée le 10 octobre

1791. Élu capitaine de la compagnie de grenadiers

de Rhône-ct-Loire le 7 septembre !792, il passa
le 24 du même mois chef du 2' bataillon de vo-

i lontaires nationaux de ce département (par amat-

1game202e demi-brigaded'infanterie le 13 messidor

an in, 53e de bataitte le 5 ventose an vi et 53°

régiment de ligne en l'an xu). Envoyé à 1 armée



des Vosges en 1792 et à celle de Mayence en 1793,
il fut attachésuccessivement aux arméesdu Nord, de
Sambre-et-Meuse, du Rhin, du Danube et d'Hel-
vétie de l'an n à l'an ix, et fut nommé membrede
la Légion-d'Honneur, à Alexandrie, le 25 prairial
an xil. Attaché à l'armée d'Italie pendant les cam-
pagnes des ans xiv et 1806, il passa à celle d'Al-
lemagne en 1809, reçut le 6 juillet, à la bataille
de Wagran), quatre coups de feu, dont l'un lui brisa
la jambe gauche, l'autre lui traversa la poitrine, le
troisième t'atteignit à l'épaule gauche, enfin le qua-
trième le frappa au cou. Incapablede continuer son
service, il se rendit à Saint-Jean-de-blauriennepour
y rétaHir sa santé, et y mourut le 22 décembrede
la même année.

DIGONNET. V. t. n, p. 464.
DIMGREMONT (ËTiErmE), né le 13 novem-

bre 1770 à Paris. Volontaire le 21 juillet 1791
dans le 1er bataillon de Paris (par amalgame 201e
demi-brigade d'infanterie le 1er messidor an ni et
106*' de bataille le 23 pluviose an iv), et envoyé
eh 1792 à l'armée du Nord, il devint caporal le 1er
septembre 1793, passa en l'an 11 à l'armée de la
Moselle, fut nommé sergent en prairial, obtint le
grade de sergent-major à l'armée de Rhin-et-Mo-
selle le 12 thermidor an III, et fut blessé d'un coup
de feu au genou à t'au'aire de Guergeback, en ther-
midor an !V. Atteint de deux autres coups de feu,
l'un à la cuisse droite, l'autreau téton gauche, pen-
dant le siège de Kehl, le 2 frimaire an v, il fut dé-
signé pour entrer dans la garde de la Représentation
nationale. Admis dans les grenadiers à pied de cette
garde en qualité de simple soldat le 21 nivose an v,
il y regagna le grade de sergent le 27 pluviose, et
fut comprisle 13 nivose an YtH dans l'organisation
des grenadiers à pied de la garde consulaire. Ser-
gent-major le 1'~ frimaire an ix, après la campagne
de Marengo, et sous-lieutenant le 16 messidor an x,
il fut compris comme membre de la Légion-d'Hon-
neur dans la promotion du 25 prairial an XII, au
camp de Boulogne, et devint lieutenant en second
le 1"' vendémiairean XMt. Après les deux campa-
gnes d'Autriche et de Prusse des ans xiv et 1806,
il rentra en France et fut nommé lieutenant en 1"
adjoint d'habillement le 16 février 1807, et capi-
taine d'habillement le 24 juin 1811. Il exerça ces
fonctions au dépôt jusqu'à la fin de 1813, commanda
une compagnie à t'armée pendant la campagne de
France, et reprit son emploi aux grenadiers de
France le 1" juillet 1814. Créé officier de la Lé-
gion-d'Monneurle 27 janvier suivant, il occupa un
emploi de capitaineaux grenadiersde ia vieillegarde
le 1' avril 1815, combattità Waterloo, et rentra
dans ses foyers au licenciement de la garde, le l~
décembre 1815. H a joui de la demi-solde jusqu'en
1819, époque où il fut admis à la retraite de son
grade effectif de chef de bataillon. Il habite Paris.

DITFIRME (JEAN),naquit tel' octobre 17711
à Montauban (Lot). Volontairele 11 juillet 1793
dans la cavalerie de la légion nationale des Pyré-
nées, qui forma la même année le 22" régiment de
chasseursà cheval, il combattit à l'armée des Py-
rénées jusqu'à la fin de l'an III. Passé en Italie au

commencement de l'an tv, il obtint le grade de bri-
gadier le 16 germinal, fit partie de l'expédition
d'Orient, fut nommé maréchal-des-logisle 10 ven-
tose an vu, et reçut un coup de sabre au bras droit
à l'auairc de Satahieh le 3 germinalan vm. Rentré
en France avec l'armée en nivose an x, il tint garni-
son à Moulins, puis à Niort, et fut nommé membre
de la Légion-d'Honneur le 25 prairial an xu. Dé-
taché le 6 germinal an xm à l'escadron d'élite, il
fut admis avec son grade dans les chasseursà che-
val de la garde impériale le 26 juin 1806, com-
battit à Iéna, à Eylau, à Friedland et à Wagram,
et se retira dans son pays natal, avec la solde de
retraite, le 16 février 1810. Mort à Montauban le
l"juittetl836.

DJLVAT (ANDRÉ, chevalier), né le 15 février
1773 à Tullins (Isère). Chasseur le 15 mars 1792
dans le 1er bataillon de volontaires nationaux de
l'Isère (46e demi-brigaded'infanterie le 9 ventose
an II et 39e de bataille le 4 floréal an tv), il fut
envoyé à l'armée des Alpes en 1792, assista au siège
de Toulon en frimaire an M, devint fourrier par
amalgame du 9 ventose suivant, et fit toutes les
campagnes d'Italie de cette époque inclusivement.
Admisavec son grade dans les gardes du généralen
chef le 1er pluviose an YH, il fit partie de la garni-
son de Gènes, pendant le blocus, en prairial an vnï,
obtint le grade de maréchal-des-logis le 1er messi-
dor, et celui de sous-lieutenantle 14 ventose an ix.
Passé avec son grade le 1er vendémiairean x dans
les chasseurs à pied de la garde consulaire, il y de-
vint lieutenant en second le l* vendémiairean xï,
et reçut la décoration de la Légion-d'Honneur, au
camp de Boulogne, le 25 prairial an XII. Lieute-
nant en 1er après la bataille d'Austerlitz, il fit la
campagne d'Iéna en 1806, et devint capitaine ad-
joint d'habillement à la suite de la bataille d'Eylau
le 16 février Î807. De 1808 à 1811, il exerça ses
fonctions au dépôt du corps, et fut créé chevalier
de l'Empire le 15 mars 1810. Devenu capitaine
titulaire, et pourvu d'une compagnie le 12 janvier
1812, il fit la campagne de Russie, tomba au pou-
voir de l'ennemi pendant la retraite le 12 janvier
1813, rentra des prisons le 1er juillet 1814, et fut
envoyé dans ses foyers en non-activité jusqu'à l'é-
poque de sa mise à la retraite, qui a eu lieu le 3 août
1822. H habite Paris.

DHEZ (AMNE). V. t. n, p. 285.
DOBANTOM ( JBAFt PHtHPPE THEODORE )

naquit le 30 mars 1768 a Saint-Quentin (Aisne).
Canonnierdans le corps royal d'artillerie de marine
de la division de Brest le 27 septembre1788, lieu-
tenant dans la 5e compagnie de canonniers soldés
de Paris, section de Montreuil, le 30 décembre
1792, il fut envoyé à la même époque au 9e ba-
taillon de Seine-et-Oisepour y diriger la batterie
de campagne, rejoignit l'armée des Ardennes, et se
trouva le 16 septembre 1793 à l'attaque de Bossu,
près de Phippeville, où il eut la figure brûlée par
l'explosion d'un caisson et la jambe gauche traversée
par un coup de feu. Passé à t'armée de Sambrc-et-

·,
Meuse en l'an u, il obtint le grade de capitaine le H
germinal, fut embrigadé dans la 172~ d'infanterie !c

<



29 du même mois, et à la bataille de Fleurus, !e ï
8 messidor, il soutint pendant quatre heures avec
une seule pièce de quatre le feu d'une batterie en-
nemiede 4 pièces de canon. Prisonnier de guerre à
l'affaire d'avant-poste livrée à Guemindcn, sur la
Meuse, le 23 frimaire an tv, il s'écitappaet fut com-
pris le 6 ventose dans l'organisationde la 99~ demi-
brigade de bataille. Envoyé de l'armée de Sambre-
et-Mcuseà celle d'Italie au commencement de l'an vi,
il se trouva au combat sous Verone le G germinal

an Y! prit le commandement d'une batterie dont le
chef avait été tué et força l'ennemi à évacuer une
position importante. Le 16, à la malheureuseaffaire
de Magnano, sur l'Adige, voyant au p)us fort de
la déroute le 18° régimentde cavalerieharce)é dans
sa retraite et prêt à être entamé, il se jeta dans les
baies,avec une trentained'hommesde sa compagnie,
et força l'ennemi a laisser la route libre. A l'af-
faire de Cassa, sur l'Âdda, !e 8 ûoréal, il défendit
pendant deux heures un poste important avec 2
iaibles compagnies contre des forces bien supé-
rieures, reçut une balle dans l'aine gauche et tomba

au pouvoir de l'ennemi. Échangé bientôt après, il
continua la campagne en Italie, rentra en France
après la paix de l'an tx, et reçut un sabre d'honneur
le 28 fructidor an x. Légionnairede droit le 1"
vendémiairean X!t, et officier de la Légion-d'Hon- )
neur, à Livourne, le 25 prairial, il prit une part glo-
rieuse pendant la campagne de l'an XtV en Italie,la tête des voltigeurs de la brigade Brun, aux
affaires des 8 et 9 brumaire, au passage de l'Adige
et à la journée de Caldicro. Pendant le blocus de
Venise, le général Régnier lui ayant confié un dé-
tachement de voltigeurs et de chasseurs a cheval
il surprit de nuit un poste autrichien commandé par
un ofïlcier, et le fit prisonnier sans tirer un coup de
fusil. Employé en 1806 et 1807 dans le pays de
Naples, avec le 4e régiment de grenadiers et volti-

geurs réunis, il se trouva au siège de Gaëte et ob-
tint sa retraite le 19 mai 1808. Replacé en qualité
de lieutenant dans la compagnie de réserve de la
Meuse-Inférieure le 14 janvier 1809, il rentra en
activité avec son grade de capitaine dans le 4e ré-
giment de ligne le 25 avril, et fit la campagne d'Al-
lemagne avec le 4e corps. Le 1' janvier 1810, il

passa au 1°'' bataillon auxiliaire qu'on organisaità
Versailles, et rejoignit l'armée du nord de l'Es-
pagne la même année. Attaqué le 26 janvier 1811
dans le poste de Cabezon (province de Santander)
par 1,500 insurgés de la bande de Longa, il s'y
défendit avec l'énergie du désespoir, eut 10 hommes
de sa compagnie tués et 30 blessés, et reçut lui-
même deux blessures graves dont une à la tête.
Obligé de se replier sur la ville et de se barricader
dans une maison, il y soutint un véritable siège tant
que durèrent ses munitions. Les assaillans voyant
qu'ils ne pourraient le faire capituler, mirent le feu

a la maison, et ce ne fut qu'au moment où il allait
être écrasé sous les décombres qu'il se rendit a
Longa avec 69 hommes restant des 136 que comp-
tait sa compagnie. Ce brave officier et ses soldats
furent tous assassinés à coups de sabre et de hache
à Barcena-Mayorle 5 février 1811.

DOBSEM. V. CBSBN (0').
DODE DE LA BRUNEME (GUILLAUME, &c-

fo?!,puis'cot)t<e),néle30avrill775aSaittt-
Geoire (Isère), entra au service le 21 ventôse an!:
comme élève sous-lieutenant à l'Ëcote du génieaà
Metz, fut envoyé de cette école, le 22 frimaire an m,
à l'armée devant Mayence (division Saint-Cyr),ou
il obtint le grade de lieutenant le 1" germinal, et
celui de capitaine en second le 2 fructidor. Envoyé
à l'armée du Rhin le 16 brumairean iv, il coopéra
aux préparatifs du passage du fleuve sous Kehl, fut
charge de l'une des trois attaques par les îles d'Er-
lerin, passa ensuite à la division Delmas (aile gau-
che), et prit part aux opérations de cette division
jusqu'à l'entrée de l'armée a Stuttgard. Désigné le
8 thermidor pour diriger en chef les travaux de la
tête de pont de Huningue, il coopéra à la défense
de ce poste jusqu'à sa reddition. Le 3 floréal an v,
il dirigea en chef la fausse attaquepar les !Iesd'At-
hemden et le fort Vauban, lors du second passage
du Rtnn, à DIrscheim, par l'armée deMoreau, sui-
vit les opérations de cette campagne, et à la paix
se rendit a Toulon, le 4 vendémiaire an Vt, pour
être employé dans cette place. Désigné le 22 plu-
viose suivant pour faire partie de l'état-major du
génie de l'armée d'Angleterre, il reçut un contre-
ordre, et il embarqua le 30 floréal à Marseille à
bord de la frégate ~~CM<e (division Reynicr) fai-
sant voile pour l'Egypte. A Malte, le 22 prairiat,
il coopéra à la descente dans l'île de Gozc, et com-
manda l'attaque dirigée sur le fort Chambray. At-
taché à l'équipage de pont, le 5 messidor suivant,
sous les ordres du général Andréossy, il suivit les
mouvemcns de ce corps depuis le débarquementà
Alexandriejusqu'à Rosette et G!zeh, et fut ensuite
chargé de la direction des travaux de cette dernière
place, ainsi que de ceux du vieux Caire. H passa le
5 frimaire an vn à Alexandrie sous les ordres du
chef de brigade Crétin, exécuta une partie des tra-
vaux de défense de la place, fut nommé capitaine
en 1~ le 3° jour complémentaire de la même année,
et chef de bataillon le 11 fforéal an viït. Attaché
a la division du général Priant, il prit part aux opé-
rations de cette division contre l'armée anglaise, et
le 12 brumaire an x embarqua sur le bâtiment an-
glais rCM'oH. Arrivé à Marseitte le 28 du même
mois, il fut employé le 21 pluviose dans la place
de Saint-Omer en qualité de sous-directeur des for-
tifications. Appelé, le 22 messidor an xt, à Bou-
logne avec les mêmes fonctions, il dirigea la cons-
truction des forts de l'Heurt et de la Crèche, ainsi
que tous les travaux de la côte, depuis le cap Cri-
net jusqu'à l'embouchure de la Canchc.Suus-dtef
de )'état-major général du génie à t'armée des cotes
de l'Océan le 9 nivôse an xn, il fut nommé mem-
bre de la Légion-d'Honneur le 25 prairial, et re-
joignit la grande armée à Strasbourg le 10 fructi-
dor an xm. Le 3 brumaire an xiv, à la tête de 4
compagnies de mineurset de sapeurs, il effectua le
passage de l'Inn, aMuhtdorff,avec autant d'habileté
que de promptitude, se trouva au combat d'IIotta-
brimn, passa ensuite comme chef d'état-major du
génie au 5" corps, dontiismv'tlesmouvemens jus-



qu'à l'occupation de Brunn. Appelé le 2 frimaire
suivant au commandementdu génie de cette place
et de la citadelle du Spilberg, et promu colonel
le 5 nivose, il reprit les fonctions de chef de
l'état-major du génie au cinquième corps, y rem-plaça le général de brigade Kirgener dans le com-mandementde l'arme,il fit les campagnes de Prusse
et de Pologne, assista au combat de Saarfetd, à la
bataille d'Iéna, au combat d'Ostrolenka, ainsi qu'au
passage de la Narrew f!t au combat de Pulstuck, et
fut nommé omcicr de la Légion-d'Honneur le 14
mai 1807, ainsi que chevalier du Mérite militaire
de Bavière le 9 décembre de la même année. Can-
tonné en Silésie avec le S" corps pendant une par-tie de l'année 1808, il se rendit avec lui en Espa-
gne, fut confirmé le 18 novembredans le comman-dement qu'il exercaitau même corps depuis la cam-
pagne de 1806, et dirigea en chef, en cette qualité,
après la mort du général Lacoste, la partie du siège
de Saragosse, dont était chargé, sur la rive gauche
de l'Ebre, le maréchal Lannes.

Général de brigade le 13 mars, et appelé le 3 juin
suivant à remplir les fonctions de chef de l'état-
major du géniede l'arméed'Espagne, il servitcontre
les armées anglo-espagnoles sur le Tage et dans la
Mandie, et fut nommé baron le 15 août; puis, le 10
février 1810, il allaitprendre le commandement des
troupes du géniedestinéesau siège de Bajadoz; mais
cet ordre ne put alors recevoir son exécution parsuite des mouvemens militaires, et il lui fut renou-
velé le 19 mai suivant. Au mois d'octobre, il était
à Madrid, où il s'occupaità former un camp retran-
ché au Buen-Retiro, lorsqu'un ordre du 27 du même
mois le rappela en France. En 1811, il remplit plu-
sieurs missions importantes, et notamment, le 25
juin, celle d'inspecter les travaux ordonnés à Os-
tende, Nieuport, Dunkerque, Calais, Boulogne,
Montreuil et Abbeville, d'arrêter particulièrement
les projets pour Ostende, et, le 28 septembre, de
faire l'inspection des places, postes de guerre et de
toutes les batteries adjacentes. Placé le 27 janvier
1812 à la tête du génie au corps du maréchal Ney,
il le suivit jusque dans sa position de Liorzna, en-
tre Witepsk et Smolensk, passa le 9 août, avec le
même commandement,au 2e corps sous les ordres
successifs des maréchaux duc de Reggio, Gouvion
Saint-Cyr et duc de Bellune, et prit part aux af-
faires et aux combats de Potostk, de Tschasniski,
de Tschiéria, de Sienno, de Borizoff, ainsi qu'à la
bataille de la Bérésina. Envoyé à Custrin et à Glo-
gau, le 2 décembre, par le général Chassetoup pour
mettre ces deux places en état de défense, il avait
terminé sa mission, etallait se rendre au 11" corps
de la grande armée pour prendre le commandement
du génie, en exécution d'un ordre du 16 avril 1813,
lorsqu'il fut appelé, le 6 juin, en la même qualité,
au corps d'observationde Maycnce. Le 3 septembre,
il étaite.ho!s)pourexercerun commandement sembla-
ble au 14~ corps; mais le mouvementde retraite de
t'armée ne lui permettant pas de rejoindre ce corps
enfermédans Dresde, il resta attachéau grand quar-
tier-général, dont il suivit les mouvemens jusqu'à
Mayence. Employé le 7 novembre au 2" corps

i

(marécha! duc de Benune),!t(!t ensuite l'inspec-
tion des places depuis Landau jusqu'à là frontière
de Suisse. Cette dernière opération terminée, il re-
çut le 17 novembre une nouvelle destination pourl'armée d'Italie, à laquelle il resta attaché depuis les
anaires qui eurent lieu sur l'Adige jusqu'à l'é-
poque de la convention relative à l'évacuation de
l'Italie par l'armée française convention a la-
quelle il concourut en qualité de commissaire nom-
me par le vice-roi. Envoyé à Paris !e 19 avrit 1814,
à l'effet d'y remplir une mission particulière auprès
du ministre de la guerre, il fut nommé chevalier de
Saint-Louis le 17 juin, commandeurde ta Légion-
d Honneur le 29 juillet, membre de la commission
chargée de statuer sur les demandes relatives auxservices des émigrés le 4 août, lieutenant-général
le 20 du même mois, enfin, par décision du 2 no-vembre, membre d'une commission chargéede pré-
senter un travail sur les travaux d'armement, de res-tauration et d'améfiorationdes places de guerre du
royaume. Appelé le 17 mars 1815 par le ministre
de fa guerre pour aller prendre à La Rochelle le
commandementdu géniemilitaire auprès du duc de
Bourbon, nommé gouverneur des 12e, 13e, 20e,
21'= et 22e divisions militaires, il accomplit cettemission en ce qui le concernait, le due de Bourbon
n ayantpas exercéle commandement qui lui avait étédonné. L'Empereur, à son retour de l'île d'E)be,
le confirma dans son grade de lieutenant-général,
par décret du 28 avril. Maintenu en activité parLouis xvm le 1~ juillet suivant, il fut pourvu, le
1"' mars 1816, de l'un des quatre emplois d'ins-
pecteurs-générauxdu génie, et en cette qualité nom-mé membre du comité de l'arme, il présida le 20
septembre la commission formée pour l'examen de
tout ce qui concernait les bâtimens de l'hôtel des
Invalides, et fut nommé, le 27 du même mois, mem-bre de la commission mixte des travaux publics. Le
18 février 1823, il devint commandanten chef du
génie à l'armée des Pyrénées, et dirigea le service
de cette arme jusqu'auretour de l'armée en France
Grand-officier de la Légion-d'Honneur le 13 juif-let, commandeur de Saint-Louis le 3 septembre
sun'ant, et grand'croix de l'ordre espagnol de
Charles Ht le 4 novembre, il revint a Paris repren-dre ses fonctions au comité du génie et celles
d'inspecteur-générat de l'arme, fut élevé à la di-
gnité de pair de France par ordonnanceroyale du
23 décembre de la même année, et reçut le titre de
vicomte le 25 août 182S. Membre du conseil su-périeur de la guerre par ordonnanceroyale du 17février 1828, il partit pour son inspection annuelle
le 13 juin, et fut confirmé le 13 août 1830 dans
celle qu'il avait entreprise dans les directions de La
Roehelle,de Bayonne et de Perpignan, en exécution
de l'ordre du 11 juin précédent. Le 9 mai 1836,
ilfit partiedelacommissionchargée de revoir tetravait
comparatifdelacommission de défense créée en1818
et du comité de fortifications, et le ministrelui confia,
le 23 août 1837, l'inspectionde l'École polytechni-
que. A la mort du tieutenant-génératRogniat, le roi,
par déosfondu 25 mall840, nomma tegénératDode
président du comité des fortifications, et, par une



autre ordonnancedu 1~ septembre suivant, direc- ï
tcur supérieur des travaux de fortifications de Paris.
La sage et savante direction que cet omcier-générat

a su donner à l'exécutionde ces immenses travaux
aura procuré au gouvernementd'atteindre,dans l'es-

pace de cinq années, et sans aucune augmentation
de dépense, le but important qu'il se proposaitpour
la défense de la capitale et du royaume. Le lieute-
nant-général Dodc a été nommé grand'croix de la
Légion-d'Honncurpar ordonnancedu 28avril 1840.

DODEi ou DAUDET ( PIERRE-LOUIS-GA-

BRtEr,), naquit le 24 février-1777 à Bray
(Seine-et-Marnc). Volontaire au 2~ bataIMon de
Seine-ct-Marne le 22 juillet 1792, il fit successi-

vement partie de la 199° demi-brigade d'infan-
terie et de la 81" de bataille, et servit de 1792
à l'an iv aux armées de la Moselle, des Alpes

et d'ttatie. Incorpore le 25 pluviose an v dans les
guides à pied de l'armée d'Italie, il reçut cinq bles-

sures pendant la campagne d'Egypte, dont quatre
au siège d'Acre en l'an \n, et fut nommé caporal
le 9 pluviose an ix. Admis comme simple grenadier
dans la garde consulaireà pied le 29 pluviose an x,
il y regagna son grade de caporal le 30 ventose de
la même année, fut nommé membre de la Légion-
d'Uonncnr, au camp de Boulogne, le 25 prairial

an Xtt, et prit sa retraite le 20 thermidor an XUt.
H est mort à Montereau-Faut-Yonne le 10 mai
1826.

DOGUERAU (jE~-ptERRE, baron, puis vi-
CMt<<;), naquit te 11 janvier1774 à Orléans. Elève
sous-heutenant à l'Ecole d'application de Cbâtons
le 1"' juin 1793, et placé en quatité de lieutenant
en second le 1~ pluviôse an u dans le 5~ régiment
d'artillerie à pied, à l'armée du Bbin, il se trouva
aux sièges de Manheim et de Keht, et quitta l'armée
du Rhin en l'an \'t pour être attachéà l'expédition
d'Orient. Capitaineen second le 9 brumairean vu,
il fit toute la campagne de Syrie, assista au siége
d'Acre, combattit à la bataille d'Akonkir, à la ré-
volte du Caire et à l'attaque d'Alexandrie par les
Anglais le 30 ventose an ix. Nommé chef de ba-
taillon le 5 floréat an V!H, il rentra en France en
l'an !X, fut nommé sous-directeur à Antibes le
1" pluviôse an x, et devint le 15 ventose aide-de-
camp du générât de division Songis, commandant
l'artillerie de la garde consulaire. Maintenu au-
près de ce général a sa nomination de premier ins-

pecteur de l'arme, et nommé officier de la Lé-
gion-d'Honnenr le 25 prairial an XM, il remplit
différentes missions à t'armée des côtes de l'Océan
durant le coursde l'an xin, fut employé à la grande
armée pendant les campagnes d'Autriche et de
Prusse, et passa colonel directeur à Saint-Domin-
gue le 9 mars 1806; mais il obtint l'autorisation
de ne pas se rendre à ce nouveau poste et continua

son service à la grande armée. Commandant de la
Légion-d'Honneur le 11 juillet 1807, il prit le 17
du même mois le commandement du 2~ régiment
d'artitterie à pied, se rendit le 10 décembre 1808
en Espagne pour commander l'artillerie de Pampe-
lune et conserva ce poste jusqu'au 1" novembre
1813) époque à taquetto cette place ayant capitulé

devant les forces anglo-espagnoles, il fut fait pri-
sonnier et conduit en Angleterre. A sa rentrée en
France, au mois de juin 1814, il obtint la direction
d'artillerie de Paris le 21 du même mois, et reçut
la croix de Saint-Louis'le 8 juillet suivant. Main-

tenu dans ses fonctions dans les Cent-Jours et à la
Restauration, il obtint avec le grade de maréchal-
de-camp, le 29 avril 1821, la faveur de conserver
la direction de Paris, passa dans le cadre de dispo-
nibilité le 5 juillet suivant, et fut créé baron le 30
janvier 1822. Colonel commandantde l'Ecole d'ar-
tillerie de La Fère le 11 mai suivant et vicomte en
1824, il est mort le 20 août 1826.

DOGUEREAU (MMs, &aroK), naquit le 12
juillet 1777 à Dreux (Eure-et-Loir). Elève sous-
lieutenant à l'Ecote d'artilleriede Metz le 1~ plu-
viose an ïï, il passa le 15 nivose an Ht avec le grade
de ti'-utenant en second dans le 5e régiment d'ar-
tillerie à pied, servit, de l'an tï à l'an v, aux
armées de Rhin-et-MoseIte et d'Allemagne, et
attache à l'armée d'Orient, il assista à la prise
de Ma)te, d'Alexandrie, de Rosette, de Demen-
tiour et au combat de Ramanieh. Placé à bord
d'une djerme dans un engagement partiel, près
de Chebreiss, le 25 messidor an Yt, il contribua

par son sang-froid au succès de cette journée, pen-
dant laquelle il fut blesse d'un éclat de bois. Au
siège de Saint-Jean-d'Acre, il se signala, le 19 flo-

réal an vu, et une balle lui traversa les épaules.

Capitaine aide-de-camp du général Dommartin le

29 du même mois, il rentra en France avec le gé-
néral Bonaparte, fut admis comme capitaine en se-
cond dans la garde des consuls le 1~ ventose an vm,
devint capitaine en 1~ le 4 brumaire an tX, chef
d'escadron le 6 brumaire an xn, et ofNcier de la
Légion-d'Honneur le 25 prairial suivant. Il fit la

campagne de l'an XII à l'armée des côtes de l'O-
céan. Nommé major dans l'artillerie de la garde
impériale le 1" mai 1806, il prit rang de colonel
le 28 mars 1807, passa en Espagnele 15 décembre
1808, y servit jusqu'en1811, remplissant les fonc-
tions de chef d'état-major de son arme dans le

corps d'armée du général Sébastiani, et prit part
aux batailles d'Almonacid et de Talaveira les 7 et
9 août 1809 dans cette dernière, il eut un cheval

tué sous lui. Commandant peu de temps après le
régiment d'artillerieà cheval, il donna sa démission
le 1" août 1811 mais, rentré dans la garde le 21
novembre1813, il finit la campagne à l'armée du
Nord et fit celle de 1814 en France. Maréchal-de-

camp le 26 avril 1814 chevalier de Saint-Louis

et commandeurde la Légion-d'Honneur les 19 et
29 juillet suivant, il commanda pendant les Cent-
Jours l'artillerie du 3e corps de la grande armée à
Mézières, et fut placé, au second retour du roi, à
la tête de l'Ecole d'applicationde l'artillerie à Metz.

« Peu d'oCSciers, dit un des biographes du général
Doguereau étaient capables de former les jeunes

élèves de l'Ecole polytechnique au métier pratique
de l'artillerie il possède à un degré élevé le talent
de diriger une instructionrégimentaire.» Dans une
lettre du mois de septembre1823, le ministre de
la guerre lui annonça qu'il avait lu avec beaucoup
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ï Bautzen le 21 du même mois. Ayant pris le com-

mandement du 145e régiment de ligne après l'ar-
mistice, il succomba le 22 décembre 1813 à Co-
blentz, au moment où on lui accordait une retraite
due à ses longs et honorables services. H avait été
nommé ofïicier de l'Ordre le 10 août précédent.

DOLL ([.ACRBNT), naquit le 19 décembre1744
à Hottzheim (Bas-Rhin). Canonnier au régiment
d'artillerie de Metz (2") le 14 mars 1766, sergent
le 20 août 1776, sergent-major le 17 octobre
1779, il fit les campagnes de 1778 à 1782 auxîles de Ré et d'Oleron. Sous-Heutenant le 12 juil-
let 1785, il pas~a avec ce grade le 10 août 1791
dans le régiment d'artillerie de La Fère (!<), et
y reçut le 1 er juin 1792 le brevet de capitaine. H
fit les guerres de 1792 à l'an IV aux armées des
Ardennes, du Nord et des côtes de Brest, fut
nommé le 13 germinal an v chef de bataillon au8e régiment d'artillerie à pied, et se signala, de
l'an v à l'an' tx, à l'armée d'expédition d'Irlande,
à celles de Sambre-et-Meuse et de l'Ouest. Sous-
directeur d'artillerie à Bordeaux le 6 brumaire
an xn, et membre de la Légion-d'Honneur le 25
prairial, il servit en Hanovre pendant l'an xtï, et
passa à l'armée d'Italie le 1~ brumaire an xtv
pour y prendre le commandementde la place de
P!Zi;ighitone, qu'il conserva jusqu'à l'époque de samise à la retraite, le 24 mars 1808. Il est mort à
Rennes le 7 septembre1831.

DOLLFUS (jEAK-BEKRt), naquit le 15 sep-tembre 1771 à Muthausen. Cadet volontaireau ré-
gimentsuisse de Sonnemberg, au service de France,
le 15 mai 1786, il fut nommé le 1" avril 1789
sous-lieutenantdans le régiment de Vigier (suisse).
Licencie le 1~ octobre 1791, il entra le même
jour, avec le grade de chef de bataillon, dans le
1" bataillon des volontaires du Haut-Rhin. Il se
trouva aux affaires de Nanci du 16 au 31 août
1790, et fit les guerres de 1792 à l'an n aux ar-mées du Rhin, de la Moselle et de la Vendée.
Aide-de-camp du général Salomon depuis 1793, il
quitta ce général en l'an n, lorsqu'il fut suspendu
de ses fonctions, et se retira dans ses foyers. tt
se rendit en l'an vn en Italie, et se présenta à
Moreau, qui lui confia, le 6 messidor, le comman-dement du 1~ bataillon de la 26e demi-brigade
d'infanterie légère. Prisonnier de guerre à la ba-
taille de Novi le 28 thermidor, il fut placé le 1er
vendémiaire an vm dans la 93e demi-brigade de
ligne, avec laquelle il fit les campagnes des ans tx
et x au corps d'observation de la Gironde. Mem-
bre de la Légion-d'Honneur le 25 prairial an xn,
il suivit son corps à la grande armée de l'an xiv a
1807. Son bataillon s'étant particulièrement dis-
tingué au siège de Colberg, l'Empereur conféra aucommandantDollfus des lettres-patentes d'une do-
tation de 2,000 francs sur le royaume de West-
phatie. Mis au traitement de réforme le 30 mai
1807, on ignore ce que depuis il est devenu.

DOMON (JEAr!-StMËO!),6afOH, puis vicomte),
né le 2 mars 1774 àMaurepas (Somme), entra auservice le 6 septembre 1791 dans le 4e bataillon de
volontaires nationauxde la Somme, et fut envoyé



en 1792 à l'armée du Nord, où il devintlieutenant
le 12 mai 1793, et capitaine le 4 juin suivant. Amal-
gamé dans la 2e demi-brigade d'infanterie en ger-
minal an n, il passa en qualitéd'aide-de-camppro-
visoire auprès du généralCompère le 12 uoréat, et
eut un cheval tué sous lui au combat livré à la même
époqueentre l'abbaye de Flens et le village de Con-
tiches. Successivement employé aux armées de Rhin-
e[-Mose)!c, de Sambre-et-Meuse, d'Angleterre, du
Danube et du Rhin, il donna dans maintes circons-
tances les preuves de la plus rare intrépidité. Le 3
prairiat an H, s'étant mis à la tête d'une compagnie
de grenadiers qui venait d'être repoussée du village
de Héchin, il saisit une échelle qu'il appliqua sur les
retranchemens,y pénétrale premier malgréun coup
de sabre qu'il reçut à la main droite, et s'empara
d'une pièce de canon. Au siège de Nimègue,le 18
brumaire an !H, l'ennemi étant parvenu, lors d'une
sortie,à pénétrer dans le camp français, où plusieurs
compagnies avaient déjà lâché pied, Domon rallia
les fuyards et repoussa les assiégés dans leurs murs.
Au passage du Wahat, le 3 messidor an m, il eut
le commandementd'une colonne chargée d'enlever
une redoute contre laquelleon avait déjà vainement
dirigé plusieurs attaques; il s'empara, de la position
au premier élan et tua plusieurs canonnierssur leurs
pièces.Au village d'Appeldornet au château de Loo,
tt eut encoreà remplir des missionsparticulièresqu'il
exécuta avec un égal succès. Dans une autre cir-
constance,comme un détachementde hussards du 5"
régiment faisant boire ses chevaux dans la Meuse,
à Grebevorn, avait été surpris par 400 Hollandais
sortis à l'improviste du fort Saint-Michel, Domon
s'élança au milieu des assaillans suivi seulement de
son soldat d'ordonnance, les mit en déroute et leur
fit 22 prisonniers. Une autre fois, dans une recon-
naissance faite par le général Compère, il rencon-
tra l'ennemi à Telegen,et le poursuivitle sabredans
les reins jusqu'au portes de Venloo, où il serait en-
tré avec lui si son cheval n'était point tombé mort
de fatigue. Dans la même campagne, lors d'une re-
connaissance aux environs d'Odenzuel, il enleva 25
chevaux aux hussards de Satm et de Hompech en-
fin, à l'attaque du château de Bentheim,chargé de
se porter sur le village de GUham, il y fit prison-
niers 10 Hessois avec leur commandant. Tant de
brillans faits d'armes, mis presque tous à l'ordre
de l'armée du Nord, attachèrent le jeune aide-de-
camp à son général, qui obtint du Directoire, le 23
vendémiaire an iv, la confirmation du choix qu'il
avait fait, et emmena Domon à l'armée du Rhin
lorsque, après la conquête de la Hollande, il reçut
l'ordre de se rendre à cette nouvelle destination. A
la bataillede Neuwied, le 30 vendémiaire an v, Do-
mon emporta une redoute frisée et patissadée, eut
son cheval tué sous lui, reçut plusieurs baltes dans
ses vêtemens, et fut cité de la manière la plus ho-
norabledans le rapport du générâtHoche. Au com-
bat livré en avant de Dettingen, à l'armée du Da-
nube, le 4 gcrminatan vu, on le vit déployer tour
à tour les talens d'un chef et l'intrépidité d'un sol-
dat démonté au milieu de l'action et blessé à la
iambe gauche par un éclat d'obus, il eut assez de

courage pour remonter à cheval et conserver son
poste pendant troisheures. Voyant à la fin de la jour-
née son général blessé et sur le point d'être fait pri-
sonnier, il rassembla quelques braves, et, sabrant au-
tour de lui avec autant d'énergie qu'au commen-
cement de l'affaire, il parvint à le dégager et a le
conduire aux ambulances. Tant de courage et de
dévoûment ne restèrent point dans l'oubli tandis
que le Directoire, par son arrêté du I" prairiat
an vu, élevait Domon au grade de chefde bataillon,
Masséna, par un ordre du jour du 12 du même mois,
le nommaitchef d'escadron au 5*'régimentdehussards.
Cette dernière nomination ayant été maintenue par
arrêté du 6 nivose an vnt, il suivit son régiment à
l'armée du Rhin, d'où il vint tenir garnison a Metz a
la fin de l'an !X, après la paix de LunéviHe. Dans
te courant de l'an Xt, il fut envoyé en Hanovre, et
passa le 23 frimaire an Xt! au 3~ régiment de hus-
sards, alors au camp de Montreuil, où, le 25 prai-
rial suivant, il obtint la décoration de la Légion-
d'Honneur. Employé au 6e corps pendant la cam-
pagne d'Autriche, il se trouva au combat d'Etchin-
gen, près d'Ulm, le 23 vendémiaire an xiv, où il
eut le cou traversé par une balle en chargeantà la
tête de son régiment sur 2 bataillons auxquels il
enleva 5 pièces de canon. Promu au grade de ma-
jor à ta suite après la campagnede Prusse, le 22
novembre 1806, et passé titulaire au 7" régiment
de hussards le 7 janvier 1807, il continuala guerre
de Pologne avec la réservede cavalerie de la grande
armée jusqu'à la paix de Tilsitt, et vint, à la fin de
1807, tenir garnison à Ruremonde. Il avait été
élevé au rang d'ofïicier de l'Ordre le 3 juillet pré-
cédent, et désigné en janvier 1808 pour commander
le régiment provisoirede hussards de la division de
réserve de Poitiers; mais une nouvelle disposition
de l'Empereur ayant prescrit aux majors de rester
aux dépôts de leurs corps, il reçut contre-ordre, et
sollicita vainement la faveur d'être employé en Es-
pagne. Ce ne fut que le 7 avril 1809, au moment
des préparatifs de guerre contre l'Autriche, que,
nommé colonel en second, il reçut l'ordre de con-
duire le 7e régimentde hussards au 3° corps de l'ar-
mée d'Allemagne; il combattit à la têle de ce régi-
ment à Wagram les 5 et 6 juillet, a Zuaïm te 10
du même mois, devint colonel du 8° hussardsle 10
août, et fut créé baron de l'Empire au mois d'oc-
tobre. Employé au corps d'observation de la Hol-
lande pendant les années 1810 et 1811, il fit la
première partie de la campagne de Russie avec le
1" corps de cavalerie, fut nommé générât de bri-
gade à Witepsk, le 7 août 1812, en récompense
de sa conduite distinguée aux combats d'Ostrowno,
les 25, 26 et 27 juillet, ou la cavalerie, engagée
par Murât, fit des prodiges de valeur. Maintenu dans
son nouveau grade au 1" corps de cavalerie, le gé-
nérât Domon devint, dès ce jour, le compagnon et
l'ami du roi de Naples, qui obtint de l'Empereur,
à son départ de Moscou, le 20 octobre, t'autorisa-
tion deprendre Domon à son service avec les titres de
tieutenant-généra)etde capitainede ses gardes.Arrivé
a Naples au mois de mars 1813, il y fut nommé co-
tonct-générai de la cavalerie du royaume, et rcpar-



tit avec le roi vers la fin de juillet pour aller prendre
le commandement d'une brigade de cavalerie légère
a la grande armée. Blessé grièvement à la jambe
en passant le Bober à Lœvemberg,le 21 août, ac-
tion pour laquelle il obtint, le 15 octobre, la croix
de commandant de la Légion-d'Honneur, il retour-
na bientôt après à Naples avec Murat; mais quand
il apprit la honteusedéfection de ce monarqueet son
alliance avec l'Autriche, il se hâta de donner sa dé-
mission, le 21 janvier 1814, et revint à Paris le
21 mars, où il fut attachéà la vieille garde. I) sui-
vit le ministre de la guerre à Blois, fut nommé che-
valier de Saint-Louis le 29 juittet, et reconnu le
19 août dans le grade de lieutenant-généralau ser-
vice de France, pour prendre rang du 21 janvier,
et rentra dans ses foyers avec le traitement de non-
activité le 19 août. A la nouvelle du retour de Na-
poléon, on le désigna, le 16 marsl81S, pour ac-
célérer l'organisation des volontaires royaux mais
il renvoya sa lettre de service en prétextant son in-
capacitépour mener à bien un semblable travail. Le
19, un nouvel ordre lui prescrivit de se rendre à
Châlons-sur-Marne pour y prendre le commande-
ment de 8 régimensde cavalerie; arrivé le 21 dans
cetteplace, ily trouva toute la garnison,composéedes
12e de ligne et 5° hussards, en pleine détection, et
presque tous les officiers nommés par le roi ayant
abandonné leur poste, le général Domon prit le
commandementdes troupes actives de la 2e division
militaire et les porta sur Réthel afin de pourvoir à
la défense de cette partie de la frontière. Le 6 avril,

1il obtintle commandementde la 6e division de cavale-
rie au 3<= corps de l'armée du Nord, et prit part
aux combats de Fleurus, de Wavres et de Namur,
les 15, 16 et 17 juin. A la bataille de Mont-Saint-
Jean, le 18 juin, sa division, destinéeà se porter en
arrière de la droite, pour s'opposer à la marche du
corps prussien qui avait échappé à Grouehy, eut à
soutenir, après les combats de la journée, le pre-
mier choc de Blucher, et s'y couvrit de gloire.
Quand la retraite fut ordonnée, il ramena le reste de
son monde en bon ordre sous Paris, passa la Loire
le 5 août, et fut envoyé par le maréchal Macdonald
à Montpellier pour y préparer le licenciement de
5 régimens de l'armée du Midi. Mis en non-activité
le 1~ octobre, éloigné de Paris comme suspect, il
reçut l'ordre de se rendre à Péronne, où il vécut
dans la retraite jusqu'àla fin de 1822. Les prépara-
tifs de la guerre d'Espagne amenèrent son rappel à
l'activité; il fut désigné, le 12 février 1823, pour
commander une division de cavalerie au 2e corps
de l'armée des Pyrénées, et montra dans cette cam-
pagne, comme dans toutes les circonstances de sa
vie militaire, les talensd'un officier de cava}pr!e ex-
périmenté. Arrivé à Baza le 25 juillet, il marcha
sur Almias, et rencontra, le 28, les troupes de Bal-
lesteros aux environs de Montelegiar dans la posi-
tion d'El Castillo ayant su à propos prendre l'en-
nemi à revers par sa gauche, il seconda parfaite-
ment le mouvementde front opéré par le maréchal
Molitor, et fit éprouver à l'ennemi des pertes con-
sidérables. A la fin de la campagne, il reçut l'or-
dre de Saint-Ferdinand le 20 octobre, quitta Gre-

nade avec sà division le 28, et rentra en France,
où le roi le créa vicomte et commandeurde Saint-
Louis le 2 novembre. Chargé de différentes ins-
pections de cavalerie dans les divisions de 1825 à
1829, il fut nommé grand-ofSeierde la Légion-
d'Honneurle 29 octobre 1828, et mourut à Paris
le 5 juillet 1830.

DONCHERY(JEAtt-BAPTtSTE),naquit le9 mars1775 à Sugny (Ardennes). Réquisitionnairele 1er
vendémiaire an tî, il fut d'abord incorporédans la 47e
demi-brigadede ligne, passa le 13 pluviose suivant
dans le 14e régimentde dragons, et fit avec ce corps
les guerres de l'an n à l'an v aux arméesde la Mo-
selle et d'Italie. Incorporé le 27 germinalan v dans
la compagnie des guides du général Bonaparte, il le
suivit en Egypte, reçut un coup de feu à la tête au
combat de Satahieh le 26 thermidoran vt, et fut nom-mé brigadier sur le champ de bataille; à celle de
Matarieh, le 29 vendémiaireanvm,un second coup
de feu l'atteignit à la cuisse droite. Fourrier et
maréchal-des-togis les 16 et 24 pluviose an vnr,
il rentra en France au commencement de l'an x,
et passa avec son grade, le 8 pluviose, dans les
chasseurs a cheval de la garde des consuls. Maré-
chal-des-Iogis-ehefle 23 vendémiaire an Xï, sous-lieutenantle 1' vendémiairean xn, il fut nommé
membre de la Légion-d'Honneurle 25 prairial sui-
vant. A t'armée des côtes de l'Océan de l'an XH à
l'an xm, il devint lieutenanten second le 1er ven-démiaire, combattit à la grande armée de l'an Xtv
à 1807 en Autricheen Prusse et en Pologne, et fut
atteint d'un coup de feu à l'estomac et d'un autre
au bras droit à la bataille d'Eylau. Lieutenant enpremier le 1" mai 1806, il reçut une dotation de
500 francs le 1' février 1808, et envoyé en Es-
pagne vers cette époque, il fut rappelé à la grande
armée d'Allemagne l'année suivante, et y reçut, le
5 juin 1809, la décorationd'ouicier de la Légion-
d'Honneur. Rentré au dépôt de son régiment en1810, et employé en qualité d'adjudant des vivres,
il obtint sa retraite le 4 janvier 1815. Il est mort
le 21 septembre1816 à Paris.

DONCOEUR (LMREifT-EHÉOlfORE),naquit le
8 janvier 1770 à Abbeville (Somme). Chasseur le
28 juin 1790 dans la garde nationale soldée, il ensortit le 15 août suivant. Engagé en 1792 dans
la cavalerie de la section du Don-Conseil, il passa
successivement le 5 nivose an t! en qualité de
caporal des grenadiers dans le 5e bataillon des
Vosges, et le 10 pluviôse suivant comme hussard
dans le 4e régiment de l'arme, et fit les campagnes
de 1792 à l'an ni aux arméesdu Nord et de l'Ouest.
Gendarme provisoire le 5 floréal an m et commis-
sionné le 9 messidor, il fut nommé maréchal-des-
logis dans la gendarmerie des départemens réunis
le 3 fructidor an tv, maréchat-des-togis-ehefquar-
tier-maître le 13 brumaire an V!, et sous-lieutenant
avec les mêmes fonctions le 9 brumairean x. Lieu-
tenant le 22 fructidor an xi, et attaché au corps
de la gendarmerie de l'Arriége, il obtint son pas-
sage dans la cavalerie de la légion d'élite de gen-
darmerie avec le grade de lieutenant, le 13 prairial
an ïtf, et fut nommé membrede la Légion-d'Hon-



neur le 25 du même mois. Adjudant-lieutenanten
1 er d'habillement dans le même corps le 1~'mai
1806, il continua de servir à l'intérieur, reçut le
brevet de capitaine le 23 octobre 1811, et fit les
campagnes de 1812, 1813 et 1814 en Russie, en
Saxe et en France. Conservé en activité sous la
première Restauration, il passa avec le grade de
chef d'escadron dans la gendarmerie royale le 4
juin 1814, fut maintenu au mois de juillet 1815 et
admis à la retraite le 30 octobre 1816. Il est mort
a Paris le 10 avril 1832, officier de l'Ordre depuis
le 29 novembre 1813.

DO!\DEH\E (JEAN-BAPTISTE),naquit le 5 fé-
vrier 1775 a ThionviHe(Mose!)e).Sous-tieutenant
au 13° régiment de dragons le 17 octobre 1792, il
rejoignit la même année l'armée du Nord, et passa
en 1793 à celle de l'Ouest. Dans le courant de
l'an n, il fut envoyé a t'armée de Sambre-et-Meuse,
se distingua dans les charges de cavalerie dirigées
le 9 nivôse an m contre les lignes de Grave, dé-
fendues par les Anglais et le régiment royat-émigré
dans une de ces attaques, il enleva plusieurs prison-
niers à l'ennemi. Lieutenanttel'vendémiaireaniv,
il continua de faire la guerre aux arméesde Sambre-
et-Meuse, d'Angleterre et de Mayence jusqu'au 24
messidor an vu, époque a laquelle le générât de bri-
gade Roget le choisit pour aide-de-eampet l'em-
mena en Hetvétio. Blessé par un éclat d'obus à l'af-
faire de Zurich le vendémiaire an vm,it il rentra
au 13e dragons comme ofïicier surnuméraire le 20
pluviose, fit à l'armée du Rhin la campagne d'hiver
de l'an ix et passa au 2" régiment de dragons le
1' ventôse. Membre de la Légion-d'Honneur au
camp d'Amiens le 25 prairial an xn, et nommé ca-
pitaine le 1" nivôse an XIII, il serviten Autriche,
en Prusse et en Polognede l'an xtv à 1807, et se
retira le 25 novembre 1808. Il est mort à Thion-
ville le 7 août 1817.

DO~EY (jEA'f-CLMJDE, e~ua~'er), naquit le
12 mars 1768 à Besançon (Doubs). Il entra au ser-
vice dans te régiment des gardes françaises le 20
février 1787, et en sortit à la réforme du corps le
6 août 1789. Admis le 1" septembre suivant avec
une partie du régiment dans les grenadiers de la
garde nationale parisienne soldée, il passa le 1"
février 1792 dans ta cavalerie de la garde consti-
tutiounelle du roi, où il servit jusqu'à sa sup-
pression, décrétée le 27 mai 1792. Au mois de
février 1793, il fut placé en qualité de brigadier
dans le 27" régiment de cavalerie, en sortit le 29
mars, et obtint le 10 juin une place de lieutenant
dans le 19' régiment de chasseurs à cheval, qu'il
rejoignit a t'armée des Pyrénées-OrienteIes. A l'af-
faire <teVittetongue, le 29 frimaire an n,it il pé-
nétra dans le camp des Espagnols à la tête d'un
faible détachementde 20 hommes, mit les ennemis
en pleine déroute, et s'empara de la position. Nom-
mé capitaine à la suite de ce brittant fait d'armes,
le 30 pluvioseann, il fut envoyé à l'armée de Sam-
bre-et-Meuse vers la fin de t'an m, et fit preuved'une rare énergie, à la tête d'un escadron d'ar-
riere-garde, lors dela retraitede t'armée sur le Mein,
le 29vendémiaire an tv.Au commencement de l'an v,

il se rendit à l'armée d'Italie, et se trouva au com-
ba't d'avant-garde livré par Murât aux environs de
Gorizia où, à la tête de son escadron, il chargea
un régiment de hu!ans, auquel il fit perdre sa po-
sition après lui avoir enlevé un grand nombre de
prisonniers. Nommé chef d'escadron à la suite de
cette affaire, le l~ ventose an v, il fit les campa-
gnes des ans vi et vu aux armées de Rome et de
Naples. Rentré en France en l'an vu, et envoyé à
l'armée de l'Ouest, il obtint, le 22 messidor an tX,
l'autorisation de garder le commandement de la
compagnie d'élite de son régiment, tout en conser-
vant son grade et ses appointemensde chef d'esca-
dron, et fut nommé membre de la Légion-d'Hon-
neur le 25 prairial an xu. Attaché à t'armée d'I-
talie à la reprise des hostilités, il culbuta l'ennemi
de ses positions de Palma-Nova le 22 brumaire
an Xtv, eut son cheval tué sous lui dans la charge,
et reçut plusieurs coups de sabre qui l'obligèrentà
prendre sa retraite le 1' avril 1807. Remis de ses
blessures, il reçut le 1er août le commandement du
13° escadron de marche, devenu 4" régiment pro-
visoirede dragons, avec lequel il servit en Espagne,
devant Saragosse, jusqu'à la fin de février 1809.
Ce régiment ayant été dissous et incorporé le l"
mars, le commandant Doney passa le même jour au-
près du générât Mathieu-Dumas, aide-major géné-
ral, en qualité d'aide-camp, et fit la campagne de
1809 avec l'armée d'Allemagne. Nommé major en
2e le 20 juillet 1811, et attaché provisoirementau
8e régiment de chasseurs à cheval, il reprit, le 3
mars 1812, ses fonctions d'aide-de-camp auprès du
comteDumas,nomméintendant-généra)dela grande
armée. Une blessure fort grave qu'il reçut dans la
retraitede Russie l'ayant obligé de quitter l'armée,
il revint à Paris au mois de février 1813, et fut
employé comme chefd'escadron dans la gendarme-
rie de l'intérieur jusqu'au 1~ août 1815, date où
il obtint la retraite de lieutenant-colonel,a laquelle
lui donnait droit son grade de major en second. It
est mort à Paris le 30 juin 1836.

DONNADIEU (6ABMM, baron puis ~'t-
comte), né le 11 décembre 1777 à Nîmes (Gard),
servit d'abord comme cadet dans le 2~ régimentde
carabiniersdepuis le 26 juillet 1789 jusqu'au 7 août
1791, et obtint le brevet de sous-lieutenant dans le
même régiment. Lieutenantle 4 octobre 1792 dans
le corps des éclaireurs, et incorporé, comme sous"
lieutenant seulement, dans le 8" régiment de hus-
sards le 15 mai 1793, il fit les campagnes de
1792 à l'an V aux armées de la Moselle, de la Ven-
dée, du Nord, du Rhin, sous MayenccetdeRhin-
ct-Mosetle. Le 17 pluviôse an H, à l'affaire du pont
deThiffunge, avec un peloton de 30 hommes, il
arrêta une colonne de 3,000 Vendéensqui voulaient
tourner le corps d'armée commandé par le génét'at
Tureau. Il reçut trois blessures dans cette action,
et 23 de ses-hussards restèrent sur le champ de
bataille. D'après le rapport du général en chef, la
Convention nationale, par arrêté du 10 ventôsean H,
nomma Donnadieu chefd'escadron de gendarmerie,
mais il renvoya son brevet en disant « Qu'il n'a-
vait pas cru devoiraccepter, attendu son jeune âge



et son peu d'expérience a. il continua donc à ser-
vir comme sous-lieutenant dans le 8~ de hussards,
et y obtint le grade de lieutenant le 3 ventose an m.
A l'affairede Boxtet,dans les Pays-Bas, à la tête de
25 hussards, il s'empara, le 19 fructidor suivant,
de 4 pièces de canon, fit mettre bas les armesà un
bataillon banovrien, et reçut deux coups de feu
pendant le combat. Le 6 messidor an tv, à l'affaire
d'Hashch, un corps de grenadiers autrichiens re-
tranché sur la Keyse, et défendu par 8 pièces de
canon, arrêtait toute l'aile droite de l'armée. Les
Autrichiens avaient repoussé à plusieurs reprises 12
compagnies de grenadiers français envoyées pour
enlever ce poste, le générât en chef, voulant ten-
ter un dernier effort, ordonne au lieutenant Don-
nadieu de se porter sur ce retranchement avec 50
hommes de son régiment. Celui-ci, sans la moin-
dre hésitation, s'élance impétueusementvers l'en-
nemi, saute dans la redoute, s'empare de l'artil-
lerie, fait prisonniers 700 grenadiers autrichiens
et tombe enfin percé de deux coups de feu et d'un
coup de baïonnette, mais il assure par son dovoû-
ment le salut de l'armée. Le Directoire exécutif,
sur la demande du général en chef, décernaau lieu-
tenant Dounadieu une paire de pistolets de la ma-
nufacture de Versailles, comme récompense de sa
briHante conduite. Obtigé de quitter l'armée vu la
gravité de ses blessures, il entra dans l'administra-
tion des eaux-et-forêts le 29 germinal an v, et ob-
tint sa retraite Je 1" vendémiaire an VI. Sa santé
s'étant rétablie, il demanda du service en l'an vu,
et passa en qualité de capitaine aide-de-camp le 7
frimaire an vtUauprès du générai Masséna, avec
lequel il servit pendant le mémorable siège de Gè-
nes. Le 1"' germinal suivant, Masséna le nomma
provisoirementchef d'escadron à la suite du 1~ ré-
giment de dragons, et lui donna le commandement
du fort Richetieu. C'est dans l'exercicede ces fonc-
tions qu'il reçut 3 nouvelles blessures, et mérita les
étoges du générât en chef. consignés dans une lettre
qui lui fut adressée le 11 Ûoréat. Donnadieu,qui con-
tinua de servir à l'armée d'Italie, et que le général
Brune avait placé comme chef d'escadrondans le 12e
régiment de dragons le 1" brumaire an IX, fut mis
à la disposition du ministre de la marine le 15 ven-
tose suivant, mais cette destinationétant demeurée
sans effet, et se trouvant sans emploi à Paris, la
fougue de son caractère et te mécontentementde sa
position précaire t'entramèrent dans des intrigues
et à prendre part à des complots qui se tramaient
alors contre le premier Consul. Destitué le 38 flo-
réal, arrêté et mis en prison, il recourut à la clé-
mence du premier Consul qui, à la sollicitation des
généraux Massénaet Oudinot, accorda son élargis-
sement, et lui fit donner l'ordre de se rendre à Samt-
Jean-de-Luz sous la surveillance de la haute police,
puis un arrêté du 7 vendémiaire an tx mit Donnadieu
à la disposition du général Victor, commandantl'ex-
pédition de la Louisiane, pour être employé par lui
de la manièrequ'il jugerait convenable, et pour être
réintégré dans son grade de chef d'escadron à son
arrivée a destinationsi le générât était satisfait de sa
conduite, mais l'expédition {ut ajournée, et une déci-
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sion du 8 Horéa! admit le commandant Donnadieu à
jouir du traitement de réforme de son grade. Cepen-
dantemployécommechef d'escadronadjoint àl'état-
major du camp de Brest le 16 prairial an X!t, et com-
pris dans la promotion des membres de la Légion-
d'Honneur du 25 du même mois, il fit les campagnes
des ans xn et X!H avec les troupes commandées parAugereau, servit de l'an xiv à 1807 à la grande ar-
mée, et fut nommé adjudant-commandantle 25 sep-
tembre 1806 pour être employé à l'armée d'Italie.
Promu officier de la Légion-d'Honneur à la même
époque, il prit, comme colonel, le commandement
du 47e d'infanterie de ligne, à la tête duquel il fit
les guerres de 1808 à 1810 en Espagne, devint
commandant de la Légion-d'Honneur le 26 mars1809, puis baron de l'Empire. Le colonel Donna-
dieu, sans contredit, excellent militaire, mais dont
le caractère difficile rendait le service très dé-
sagréable pour ses subordonnéset même pour ses
supérieurs, détermina l'Empereurà lui ôter, le 8
février 1810, le commandement du 47e, et à l'en-
voyer à l'état-major du duc d'Auerstaëdt, en Alle-
magne. Sur ces entrefaites, le délabrement de sa
santé, suite de ses blessureset des fatigues des der-
nières campagnes, l'ayant forcé de prendre un
congé de convalescence, il rentra en France, et,
par ses instances, il obtint sa réintégration dans
le commandement de son régiment. Rentré en
Espagne à l'expiration de son congé, il fut nommé
générât de brigade le 6 août 1811, et au comman-
dement des îles d'Hyèrcs le 20 du même mois. A
peine installé dans ses nouvelles fonctions, qu'em-
porté par son malheureux caractère, il se montra
peu subordonnéenvers le général commandantla 8"
division militaire, sous les ordres duquel il était
piacé, et poussa l'oubli de ses devoirs jusqu'à
quitter, sans autorisation, de l'ile de Port-Gros, oit
était son quartier-général. L'Empereurqui, jusqu'à
ce moment, s'était montré plus que tolérant pour
les écarts du général Donnadieu, ne crut pas ce-
pendant devoir pousser la longanimitéplus loin, et,
par décret du 30 octobre suivant, il t'admit à la
solde de retraite vainement Donnadieu sollicita
plusieurs fois et avec les plus vives instances son
rappel à l'activité; il se trouva donc dans la posi-
tion de retraite lorsque, le 17 avril 1814, le gou-
vernement provisoire lui confia le commandement
du département d'fndre-et-Loire, dans lequel
Louis XVIII, qui s'empressa d'accueillir les ser-
vices du général Dot,nadieu, le confirma le 3 juin.
Chevalier de Saint-Louis le 13 août suivant, en
récompensede la conduite qu'il tint pendant les
Cent-Jours, le ro~ lui donna la décoration de
grand-officier de ); Légion-d'Honneur le 6 juin
1815, et le nomm!~ tieutenant-génërat par ordon-
nance du 14 octob) e de la même année, pour pren-
dre rang du 3 juin précédent. Appelé le 14 décem-
bre de la même année au commandementde la 7e
division militaire (Grenoble), sa coopération aux
événemens de Grenoble, des 4 et 5 mai 1816, est
trop connue pour que nous entrions ici dans aucun
des détails de ce sanglant épisode de nos discordes
civiles, attira sur lui les faveurs du gouvernement.



Créé vicomte par ordonnancedu 12 mai, puis com-
Y

mandant de Saint-Louis le 9 juin, une délibération
du conseil général du départementde l'Isèredu 5 du
mêmemoisarrêtaqu'illuiseraitoffertune épée en or.
Il continua d'exercer son commandement dans la 7e
division militaire jusqu'au mois de mars 1820, épo-
que a laquelle il fut remplacé par le général Ledru-
des-Essartset mis en disponibilité. Il se rendit alors
à Paris, et dans une audience qu'il eut du duc de
Richelieu,président du conseil des ministres, la con-
versation ayant été extrêmement vive, il fut accusé
d'avoir avancé des assertions fausses et inconvenan-
tes, et d'avoir manqué aux égardset au respect qu'il
devait au ministre chargé de lui faire connaître les
intentions du roi. A la suite de cette conversation
et sur un ordre du lieutenant-général commandant
la I* division militaire, il fut conduit le 30 juin à
la prison de l'Abbaye, dont il ne sortit que le 8
juillet (1). Au mois d'août suivant, quelques babi-
tans de Grenoble portèrent une plainte devant le
Conseil d'État contre le général Donnadieu et le
préfet Montlivault, qu'ils accusèrent d'avoir outre-
passé leurs attributions et abusé du pouvoir qui
leur avait été confié par le roi mais le Conseil d'Ë-
tat rejeta cette plainte, et les pétitionnairess'adres-
sèrent à la Chambre des députés, ou ils n'obtinrent
pas plus de succès. Le généralDonnadieu, qui se pré-
senta aux élections du mois de novembre de la même
année comme candidat a la députation, ayant été
proclamé député par le collège d'Arles, ses atta-
ques violentes contre les ministres, dans la séance
du 8 janvier 1821, motivèrentson rappel à l'ordre
et sa radiation du cadre des oHiciers-généraux dis-
ponibles. Cette mesure sévère l'exaspéra, et pour
quelque temps le jetta dans une opposition des
plus prononcées contre les dépositaires du pou-
voir. Cependant cette opposition cessa, et, le 9
janvier 1822, le général Donnadieu fut rétabli sur
le cadre de disponibilité puis, vers le mois de sep-
tembre, le roi lui confia le commandementde la 4e
division militaire(Tours). Désigné le 9 janvier 1823
pour faire partie de l'armée des Pyrénées, il prit le
commandementd'une division du 4° corps, fit à la
tête de ces troupes la campagne en Catalogne, et
revint il Tours pour y reprendre le commandement
de la 4" division militaire, le 13 septembresuivant.
Nommé, par le roi, président du collège électoral
du 3° arrondissementdu départementdes Bouches-
du-Rhonc le 24 décembre, il reçut la décoration
de grand'croix de l'ordre espagnol de Saint-Fer-
dinand le 31 du même mois, fut élu députéde l'ar-
rondissement d'Arles aux élections de 1824, et ob-
tint, au mois d'avril de la même année, du roi
d'Espagne, la grand'croix de l'ordre de Charles Ht.
Lors du sacre do Charles x, une ordonnanceroyale
du 23 mai 1825 le nomma grand'croix de l'ordre
royal et militairede Saint-Louis, et, depuis lors, il
ne se mêla plus auxdiscussionspolitiques,etseborna à
exercer ses fonctions militaires. Toutefois, à la révo-
lution de 1830, le général Donnadieu s'empressa
d'adhérer aux changcmens survenus, prit toutes les

(i) MO.-ttTEKR de t820, p. 923 et 077.

mesures qu'exigeaitla prudence, distribuades armes
aux gardes nationales qui s'organisaient sur tous les
points des départemcnsde Maine-et-Loire et d'In-
dre-et-Loire, fit occuper les ponts de Ce, afin de te-
nir la communication de la rive gauche la rive droite
de la Loire employant enfin tous les moyens conve-
nables pour étouffer des leur naissance les brandons
de discordecivile qui menaçaient le pays, et envoya
sur les divers points des contrées placées sous son
commandement tous les écrits qui constataient Ic
départ du roi Charles x, afin de prouver aux babi-
tans qu'une prise d'armes en sa faveur serait sans
but et sans motif, puisqu'ilavait quitté la France, et
que cette guerre ne ferait qu'appeler sur leur pays
les desastresqui l'avaient déjà ensanglanté. M. Don-
nadieu, mis en traitementde réforme dès le 20 août,
passa dans le cadre de réserve créé par l'ordonnance
du 15 novembre, en attendant sa retraite, qui fut
liquidée le 15 mars 1838. Depuis lors, le général
Donnadieu a vécu éteigne des affaires publiques,
mais ayant publié un ouvrageintitulé De la vieille
Europe, des rois et des peuples de notre époque,
des poursuites furent dirigées contre lui pour of-
fense envers la personne du roi, et par arrêt de la

cour d'assises de la Seine, en date du 24 juillet
1837, il a été condamné à deux ans de prison et
5,000 francs d'amende, et, après l'expiration de sa
peine, à l'interdiction des droits mentionnés dans
les trois premiers paragraphes de l'article 42 du
Code pénal.

DONNADIEU (cNMAmtE), naquit à Cette
(Hérault), le 15 juillet 1757. Destiné à naviguer

pour le commerce, il servit à bord des vaisseaux
du roi de 1778 à 1782, avant d'être reçu capi-
taine au long cours, puis, à la Révolution, il ren-
tra au service de l'Etat. Lieutenant de vaisseau le
1" nivose an tu, alors qu'il était employé au port
de Brest, il prit part, le 26 ventose suivant, au
combat du vaisseau la Victoire sur les côtes de
Ligurie, passa ensuite sur le Conquérant et sur le
Guillaume-Tell, fit les campagnes maritimes de
l'an IV à l'an vul dans l'Adriatique et la Mé-
diterranée, et combattità Aboukir et à Malte. Fait
prisonnier après le combat du 9 germinal (Y. DE-
CRÊs, t. !< p. 375) et relâché sur parole le 30
germinal an X!, il vint à Toulon remplir les fonc-
tions de capitaine de frégate, grade auquel il avait
été promu le 29 vendémiairean !X. Embarqué le
1~ floréal an Xt sur <e Formidable, l'un des vais-

seaux de l'escadreaux ordres de l'amiral Villeneuve
il assista à toutes les opérations de la malheureuse

campagne de l'an XtV, fut de nouveau fait prison-
nier à Trafalgar et ne revint en France qu'en
1809. Nommé capitaine de vaisseau le 29 mai
1811, il eut alors le commandement des équipages
de haut-bord de la flotille de Toulon, et celui du
vaisseau le Sceptre du 10 août de cette année au
28 juillet 1814. Le 18 du même mois, chevalier
de Saint-Louis, le capitaine Donnadieu prit sa re-
traite en 1816. Il était membre de la Légion-
d'Honneur depuis le 25 prairial an X!t. Mort le
22 juin 1824 à La Seyne (Var).

DOKOT (PIERRE), naquit le 17 octobre 1770



aJ3idée(Mcuse). Volontaire le 24 août 1791 dans
ia 3~ compagnie du I" bataitton de la Meuse, il
s6''rcm~t ]a même année à l'armée du centre, où il
fut incorporé en qualité de sergent, le 12 septem-
bre 1793, dans te.corps des éctaircursde la Meuse
(9~ demi-brigade d'infanterie tégère le 16 ventôse
anH, et 9" régimentde l'arme le 1" vendémiaire
'au X!l). Employé successivement aux armées de la
Moselle, du Nord, des Ardennes, de Sambre-et-
Meuse et de Rhin-et-Moseuejusqu'à la fin de l'an Vf,
.i) ~fut blessé ~Ja jambe droite au combat de Char-
teroi, le 8 prairial an tt. Rentré en France en
i':)o_ Yï!, et. nommé sous-iieutenant à Paris le 20
thcpj)I?Qr,H rejoignit t'armée d'Italie en l'an Y!n,
ef sa trouvale .9 germinai au passage de la Sésia,
près de Verceil, où il sauva plusieurs soldats en
danger de périr dans les flots. Le 11 du même
mois, au passage du Tésin, il se mit à ta tête des
nageurs charges d'aller surprendre les bateaux en-
nemis sur la rive opposée, s'acquitta'dé cette mis-
sion avec succès et facilita ainsi le passage de l'ar-
mée.. Dansia nuit du 17 au 18, te,généra) de di-
visioU Boudct t'ayant chargé de passer le Pu, près
de Plaisance, a la tête de 200 nageurs, il gagna la
nv& opposée, défendue par les Autrichiens, s'em-
para de toutes tes embarcations qu'i) put trouver,
les ramena du côté des Français, qu'il mit à même
de pénétrer dans la vittetojour même. Lieutenant
le 2'.germinal an XI, et membre de !aLégion-
d'Honnjeur te 25 prairiat an xu, il nt encore les
campagnes d'Autriche, de Prusse et de Polognecampagnes d'Autriche, de Prusse et qdt?olo-ne
avec le 6" corps d'armée, et trouva la mort au
combat de Mohrungenle 25 janvier 1807, en ra-
menant sés soldatsau milieu de ta )igne ennemie
pour_~ ressaisir leur drapeau qu'ils avaient perdu
'dans'ia.mêlée.
'~MZEïjOT. Y. t. m, p. 181.

~ORMSO~. F. on~soN (D').
DDRDEMi\. F. t. III, p. 181.
DORPEM~ (LOUIS-AUGUSTE), était capitaine

de vaisseau lorsque, le 15 pluviose an xn, il reçut
!a.décoration de la Légion-d'Honneur. CfReicr de
l'CrdraJe 25 prainat suivant, it est mort le 27
a'vnl 1809, étant attaché au 4" arrondissementma-
ritime..

DORÉ
DE LA RICOCHAIS(JpSEP!MAR!E),

nnquit te 2 février 1769 a Montf'ort ( Ille-et-Vi-
taihe). Soldat dans le régiment de nte-de-France-
imSntci'te te 26 décembre 1785, congédié le 25 no-
vembre JL787.réengage te 1" décembre1789 dans
le m~me régiment(37" de l'arme en 179)), il passacaporal'ie 1~ niai 1790, fourrier le l" janvier
1791, et fit la campagne sur mer et à ta Martini-
que'du 1' février au 2 'juillet suivant. De retour
en France, il obtint son entrée dans ta garde à pied
du roj avec le grade de caporal le 12 janvier 1792,
et fut jticeneié avec le corps le 5 juin de la même
année. ~omme par ses concitoyens, le 28 novem-
bre suivant, lieutenant dans le 3" bataitton de son
département, il servit il l'armée des côtes de t'O-
Man~. y'devint, te 10 septembre1793, capitaine ad-
judant-major dans le bataiUon de grenadiersd'Ille-
ct-yitame; venant de la garnison de Mayencc, et
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t promu chef du je hntaillon de la Loire-Inférieurele
4 brumaire an n, il combattit aux armées de l'Ouest
et d'Italie de l'an n à l'an Vt, fut confirmé dans
son grade le 25 brumaire an v, lors de l'amalgame
de son bataitton avec la 64e demi-brigade de ligne,
et se trouva à la bataille de Gradisca et au passage
de i'fsonzo au mois de ventose de la même année.
Détaché de l'armée d'Italie en l'an vt pour faire la
campagne de frimaire et de ventose, il prit une part
brillante aux affaires de Rome et de Naples, et re-vint en l'an vm à t'armée de l'Ouest. Nommé ad.
joint à t'état-major du corps d'observation du Midi
le 29 frimaire an ix, et mis à la suite de la 64"
demi-brigadede ligne le 30 nivose an x, il fut ap-pelé au commandementdu 1er bataiHon des canon-niers de la Méditerranéele 7 floréal, et fit en cette
qualité, pendant une partie des ans X et xi, l'ex-
pédition de Saint-Domingue. Attaché le 17 germi-
nat an xf au bataitton de t'Ite-de-France,incorporé
dans la 40e demi-brigade de ligne, il passa le 12
messidor suivant dans la 81e demi-brigadede ligne,
fut nommé membre de la Légion-d'Honneur !e 25
prairial an xn, et élevé au grade de major du 86e
régiment de ligne le 11 thermidor suivant. Restéaudépôtdu corps a Bayonne jusqu'au29 janvier 1807,il passa à cette époque au dépôt du 10'' régiment
de ligne, et fut admis à la retraite le 29 octobre
de la même année. Remis en activité dans la 3" de-
mi-brigade provisoirede réserve d'infanterie le 3
juin 1809, il passa au 113e régiment de ligne pardécret du 3 juillet, et partit le 20 août pour aller
prendre le commandement du fort de Peel dans la
24e division militaire détaché de nouveau le 27
novembre pour commander le dépôt du 34" ré"i-
ment d'infanterie de tigne, et nommé cotonet en se-
cond et colonel titulaire les 4 août et 23 octobre
1811, il fit en cette qualité la campagne du Nord.
Admis à la retraite par décret du C avril 1812, et
remis de nouveau en activité comme commandant
d'armes de 2e classe, à Terwére, le 2 avril 1813,
il conserva cette position jusqu'à l'époquede sa mise
en dcmi-sotdetel~mai 1814. Chevalier de Saint-
Louis le 10 décembre, commandant d'armes de
Monttouis le 31 du même mois, et ptacé en non-acti-
vité le 8 mai suivant, il devint lieutenantde roi de
3e classe à Lorient le 23 décembre 1818, passa à
la place de Rochefort le 14 avril 1819, fut nommé
officier de la Légion-d'Honneur le 25 avril 1821,
et définitivement admis à la retraite le 6 août 1823,
avec le grade honorifique de maréchat-de-camp.Il
est mort à Rennes le 5 janvier 1841.

DORMDOT ( SËBASTnEN-MNS-THËODORE),
naquit le 1er novembre 1752 à Vienne-Ie-Chateau
(Marne). Canonnier au régiment d'artillerie de Be-
sançon (3e) le 20 décembre 1770, et sergent le 30
avril 1778, il fit les campagnes des côtes contre les
Anglais de 1779 à 1783. Sergent-major et capi-
taine les 18 mai et I" décembre 1792, il servit de
1792 à l'an u aux armées du Nord et de la Mo-
selle, et fut blessé au siège de Landrecies dans le
mois de fructidor an n. Chef de bataillon le 23 bru-
maire an m, il fit partie des armées de Sambre-et-
Meuse, d'Attemagne,d'Helvétieet du Rhin jusqu'en



l'an !x. Membre de la Légion-d'Honncur le 25
P''airiat an xu,it obtint, sa retraite le 10 pluviôse
anxm.cnuounn.aVienne-te-Chateauie18 jan-
vier !806.

DORMOY (cLA.tjaE), naquit le 10 septembre
1769 à iiouvroy (Haute-Marne). Compris dans la
tevee des 300 mille hommes !ellseptembrel792,
il fut incorporédans un des bataillons qui formèrent
plus tard la 103e demi-brigade de bataille (103e
''égunent. d'infanterie de ligne au commencement de
~'anxn), servit aux armées de Sambre-et-Mcuse,
'!et!t)in-et-Mosc]te,deMayence,duDanubeetdu
Hbm, fut nommé caporal le 20 nivose an n, tomba
au pouvoir de l'ennemi au combat du 26 ftoréat
:mtn, rentra par suite d'échange le 23 fforéat
an ~!H, et passa sergent le 16 messidor an x.
Mcm))t'e de la Légion-d'Honneur le 25 prairiat
;'n XII, étant en Hanovre, incorporé la même année
dans une compagnie de voltigeurs, et attaché au 5e
corps de la grande armée dès l'an X!V, il combattit
aténa.ctyrcçut une blessure le 9 août 1808.
JI entra alors dans la 4" demi-brigade de vétérans
a Paris, et mourut le 3 novembre 1808 à Vauvillers
({iaute-Saonf).

DORKALDECtJY(JEAN), né à Urrugne
('~as~'s-Pyrénées), lu 13 octobre 1771, fut. nommé
enseigne de vaisseau le 14 messidor an H, se trouva
à bord du vaisseau ï'oHMtX, le 24 ventose an n,
au combat que l'amira) Martin livra dans la Médi-
tuoance à une escadre anglaise, et à celui du 21
messidor suivant devantFréjus. lieutenant de vais-
spau le 1er germinal an iv, et embarquél'année sui-
vante sur 6'M?7/<fMMte-?'eM,en croisière dans l'A-
(triatiquc, il servait sur On'e~, lorsqu'au combat
d'Abonkir ce vaisseau sauta s'étant jeté à la mer
au moment de l'explosion, ce fut à travers mille
dangers qu'il parvint à échapperà ce désastre. Peu
de temps après, il reçut une blessure à la cuisse
pendant rengagement du Généreux avec le vais-
seau angtais /c Leander, pris dans les eaux de Cor-
fou, et it fut de nouveau blessé, en l'an tx, à bord
de /'J/h'ca!'t!e, durant un combat de cette frégate
a la hauteur de Cibra)tar. Commandant du brick
/'J/<tn~ en l'an x, il eut mission de conduire à
C.ivita-Vecchia 2 autres bricks, le Saint-Pierre
et le Saiut-Paul, dont te premier Consul faisait pré-
sent au pape Pie vn,devint, le l~ptuviose an xt,
capitaine de frégate, montre de la Légipn-d'Hon-
ncur te 25 prairial an \!t, et, en 1806, conunan-dant ta frégate la Fe7!C!fe, il prit part au combat
de l'amiral Leissègues (~. ce nom, t. u:, p. 345),
avec une escadre anglaise, et ramena en France
~t7)e~e. Commandant ensuitede ta frégate la Man-
che, il fit une campagne de trois ans dans t'tnde,
pendant taquetteittutta avec avantage, le 15 janvier
1808, devant t'He-de-France, contre le varsseau
anglais de soixante-quatre/e~<Sf))U)aMcet une
corvette, et, le 18 septembre 1809, il attaqua etprit 3 vaisseaux de la compagnie des Indes, armés
cttacun de 32 pièces. Dans cet intervalle, il avait
été étcvé, !el2juit)et 1808, au grade de capitaine
de vaisseau, et le 8 mai 1811 il fut nommé ofNcier
de la Légion-d'Homieur. Employéà terre jusqu'en

1814, chevalier de Saint-Louis le 18 août de la
même année, M. Dornatdeguy, attacheen 1817 au
port de Lorient, habite maintenant Samt-Jean-de-
Luz.

DORNIER (GABME)[.-FRAKÇO!S, cAcM~cr,
puis &aroK), né le 10 janvier 1772 à Hueit (Sfiue-
et-Oise), sous le drapeau du régiment des gardes
suisses, y reçut la (lemi-solde d'enfant de troupe
dès le 1' février 1774, et fut admis à contracter
un engagement le 24 décembre 1787. Capora) )e G
mai 1791, il passa le 18 janvier 1792 dans la garde
constitutionnelle du roi, licenciée au mois de juin,
et s'engagea comme soldat, le 21 seph'mbre sui-
vant, dans le 1" régimentde carabiniers, qu'il re-joignit cette même année à t'armée de la Moselle.
H se trouva au combat d'Arton le 7 juin 1793, à la
bataille de Werdt le 3 nivose an u. et le 21 Noréat
suivant à t'affaire de Bézieux, où it reçut quatre
coups de sabre sur la tète et trois autres sur te bras
gauche. Admis comme brigadier dans la cavalerie
de la légion de police générale te 1" brumaire
an tv, il y devint fourrier le 30 germinal, et con-
courut, lors du licenciement de ce corps, à la for-
mation du 21~ régiment de dragons, où il passa
maréchat-des-togis le i~ nivose an v, adjudant-
sous-ofucierle 10 pluviose suivant, et sous-lieute-
nant le 6 vendémiaire an Vt. Ce régiment, envoyé
à t'armée d'Allemagne, ayant été licencié de nou-
veau le 22 frimairean Y!, Donner appartint au 11°e
régiment de dragons, ators à t'armée de Mayence,
devint lieutenanten H.'tvétie le 1~ fructidor an ~n,
fit partie de t'armée du Danube en l'an Y!H, et se
trouva, le 23 frimairean tx, à t'aff.ure de Sa~.bourg,
où il reçut un coup de sabre sur la tête. Adjudant-
major-tieutenantle 22 germina) an x, il alla en Ha-
novre en l'an XI, prit rang de capitaine le 22 ven-
démiairean xn, et reçut la décoration de la Légion-
d'Honneur, au camp d'Amiens, le 25 prairiat. At-
tact~é à la réserve de cavalerie pendant les 3 cam-
pagnes d'Autriche, de Prusse et de Pologne, il
soutint avec quelques dragons, lors de la retraite
de Wicbaud, le 7 frimaire an xtv, le choc d'une
partie de la cavateric ennemie, tomba de cheval
percé de douze coups de lance, et fut emmené pri-
sonnier par les Russes, qui ne le rendirent qu'après
!a bataille d'Austerlitz. Promu au grade de chef
d'escadron le 11 mars 1806, il combattit a !éna,
à Eytau, où il eut un cheval tué sous lui, et à Fried-
tand, où une batte lui fracassa le genou droit. Nom-
mé major au 19e régiment de chasseurs à ctn'vat te
25 juin, il fit partie du corps de réserve d'Atte-
magne en 1808, rentra.au dépôt la mémo année,
et reçut une dotation de l'Empereur le 4 juin 1809.
Un nouveau décret du 14 février 1810 le eréache-
valier de t'Empire, et, le 4 septembre1813, il fut
nommé colonel du 29e régiment de chasseurs à che-
val, qu'il rejoignità l'armée de Catalogne. Officier
de la Légion-d'Houneur le 1* janvier 1814, il sui-
vit tes opérationsde t'armée du Midi jusqu'à la paix,
et placé à la suite du 15e régiment de chasseurs te
1" août, il passa comme surnuméraire au 14' ré-
giment le 1'janvier 1815. Napoléon,à son retour,
le désigna le 12 juin pour être employé a L~on



auprès du général Saint-Germain,inspecteurde ca-
Yaiene a l'armée des Alpes. Le 27 septembre, il eut
le commandement du régiment de dragons de la
Lou'e (7" de t'arme), reçut ta croix de Saint-Louis
le 25 avril 1821, cette de commandeur delà Lé-
gion-d'Honneur le 1" mai suivant, obtint le titre
debarpn vers ta mên~eépoque, et fut compriscomme
marëchat-de-campen disponibititédans la promo-
tion du 30 juillet 1823. Appelé au commandement
du- département de la Cttarente-Inférieure le 23
juin 1832, il a pris sa retraite le 5 avril 1834, et
es~jmrt Ip 23 janvier 1844.

MQUO~ (ptERRE), naquit le 1 juillet 1762 a
LuuénUe (Meurtt)e). Soldat tell janvier 1780
dans (e 2' batMittpn du régimentde Lorraine-infan-
terie, caporal le 26 mai 1784, sergent le 16 mars
~7~7, sergent-major le 1~ janvier 1791 dans )e
même "régiment( 47" régiment de t'arme la même
apnée; et par amalgames successifs des 14 germinal
an H et 16 floréal an iv, 94e demi-brigade d'in-
fanterie de ligne, enfin 2' régiment de t'armeà l'or-
ganisation de l'au Xtt), il fit les campagnes de 1792
à Tan v qux armées du centre, des Ardennes, delà
rosette e{. de Sa'nbre-et-Meuse, et y obtint les
grades de sous-lieutenant et de lieutenant les 5 fri-
maire et 12 nivôse an n, et ceux d'adjudant-major
tteutenan{ et d'adjudant-n~ajorcapitaine tes 28 plu-
V!pse an :tv et 28 thertoidor an v. De l'an \'t à
t'an ix, servit avec la même bravoure aux armées
d'Allemagne, de Mayence, du Danube, d't!ctvétie
et d'Ita!)e, et se trouva à la bataille de Zurich le 3
vendémiaire an Tut, ainsi qu'a l'attaque et à la
prisede cette ville. Embarqué sur l'escadre de Tou-
lun pendant les ans XII, X!H et Xtv, et nommé
tn~mLre de la Lëgion-d'Honneur le 25 prairial
an-XJl, it fit partie delà garnison d'Alexandrie en
1806, servit pendant la campagnede ] 807 au corps
<observation de la grande armée, et mourut à l'hô-
pital d'Âusbourg le 16 août de la même année.

DORSËNNE. F. DORSENNE-LEPJUGE, t. m,
p. 182.

I~OÏ~NEH. F. t. tu, p. 182.
~QRYADX (jEArt-emLLMJME), naquit le 6

mars 1746 aMégange (Mosette).Canonnier au ré-
giment d'artillerie de Strasbourg (5e) tel'janvier
1767, sergent le 1er novembre 1774, sersent-ma-
jor le 1" novembre 1781, garde d'arti!terie au
fort Vauban le l* novembre1791, il devint garde-
générat du parc d'artillerie de l'armée du Bas-HMn
le 1" octobre 1793. Lieutenant le 7 nivose an Il,
et capitaine en résidence fixe à Abbeville le 13 prai-
rial il fut chargé de l'armement des côtes depuis
Ïe Havre jusqu'aux frontièresde la Hollande. Chefde
bataillon sous-directeurd'artillerie à Bruxelles le 22
'ventôse an Yitt, il remplit pendantdeux ans tes
onctions de directeur de cette place, et passa le 27
irimaire an x dans le 3e régiment d'artillerie à pied.
Nommé sous-directeurdes parcsaucampde Bayonne,
il se rendit au commencement de l'an xt dans cette
résidence, et y reçut le 25 prairial an X)l ta déco-
ration de la Légion-d'Honneur. Chef d'état-major
de l'artillerie au camp de Saintes, il fit partie de
l'expédition destinée pour les Antilles. Rentré en

i France en l'an xtv, il fut charge de l'armementde
la place de Landau. Appelé a la fin de cette année
au commandement de l'artillerie du 2" corps de ré-
serve de la grande armée, il fut employé comme
sous-directeurdans la place d'Ulm, depuis 1806 jus-
qu'au 1" juin 1808. Admis à la retraite le 16 du
même mois, rappelé en août 1810, lors de la des-
cente des Ang)ais à Flessingue, il eut alors le com-
mandementdu fort de l'Écluse. Remis dans sa po-
sition de retraite au commencement de 1811, un
décret impérial du 22 décembre 1813 le nomma
commandantd'armes du fort de Keh). Il rentra dans

ses foyers en 1814, et fut readmis à la retraite le
30 juin de cette année. Il est mort à Metz le 11 mai
18 6.

DOUAL (ANTonŒ-OTTo, DE), né le 14 février
1770 à Présens (pays des Grisons). Soldat au ré-
giment de Salis-Grisons (95e) le 26 mars 1786,
caporal le 11 mai 1789, il passa sergent te 11 avril
1790. Un mois après le licenciement de ce régiment,
qui eut lieu le 1~ octobre 1792, il entra comme
sous-lieutenant de grenadiers dans le 95e bataillon
provisoire formé à Corte. Pendant les campagnes
de Corse de 1792 à l'an n, il se distinguaau com-
bat de Lumio le 2 pluviose an H, et au siège de
Calvi, où, dans la nuit du 21 au 22 messidor, avec
30 hommes, il défendit contre les Anglais la re-
doute de Gesco. Le 18 fructidorsuivant, et au même
siége, il reçut un coup de feu à la jambe droite.
Employé en l'an m sur les côtes de l'Italie, et
nommé lieutenant te 1'='' vendémiairean tv dans le
batainon dit Sans numéro, organiséà cette époque

avec les compagnies franches du Gard et des Basses-
Alpes, et embrigadé le 4 prairial même année dans
la 17e demi-brigaded'infanterie légère, il servit à
t'armée d'Italie de l'an fv à l'an vut, et devint ad-
judant-major le 1er thermidor an iv. A la bataille
de Castiglione, ayant réuni dans la grande rue de
cette ville quelques chasseurs de sa demi-brigade,
il mit en fuite une partie de la cavalerie ennemie
qui chargeait avec succès les tirailleurs français. Pri-
sonnier à la bataiite de Rivoli, et rendu à la liberté
le 13 pluviôse suivant, il rejoignit immédiatement
son corps. Capitaine le 1er pluviose an Yl, il con-
serva ses fonctions d'adjudant-major, eut le bras
droit atteint d'un coup de feu à la bataille de Ve-
rone le 16 germinal an vn, et passa en l'an tX à
t'armée des Grisons. Pendant la nuitdu 2 au 3 nivose,
à l'attaque du Mont-Thonat, il fut forcé de battre
en retraite devantdes forces supérieures. Il aperçut
alors gisant sur la neige le sergent-major de son
bataillon blessé d'un coup de feu qui lui traversait
les 2 jambes, il le prit sur ses épaules et le transporta
à l'ambulance.

Membre de la Légion-d'Honncur le 25 prai-
rial an xu, il fit à l'armée des cotes de l'Océan
les campagnes des ans XH et xut, celles de la
grande armée de l'an XtV à 1807 en Autriche,
en Prusse et en Pologne, se trouva aux journées
d'Ulm, où il faisait partie (23 vendémiairean xiv)
du détachement qui enleva le poste de la Porte-
Blanche à Austerlitz,où il commandaitlestirailleurs
qui chassèrent les Russesde la droitedu village der



ce nom; à Hottabrûnn, à Saalfeld, à Iéna, où il fut
b!cssé;aPrcntz)ow,àPuttusketaOstrotenka.H
avait pris, le 21 décembre 1806, le commande-
ment d'une compagnie de carabiniers. Chef de ba-
taillon au 28e régiment d'infanterie tégère le 6 sep-
tembre 1808, et envoyé avec ce corps en Espagne,
un coup de feu l'atteignit à la tête le 21 décembre
1808 au siège de Saragosse, et devant Badajoz il
reçut plusieurs contusions au bras gauche et à la
région lombaire. Le 13 avril 1811, à l'affaire de
Fruguëna), une chute de cheval lui occasiona une
fracture compliquée à la jambe gauche; il eut un che-
val tué sous lui dans la journée du 26 mai suivant,
devant Aracena. Fait ouicier de la Légion-d'Hon-
neur le 18 septembre de la même année, le com-
mandant Douât, mis à la retraite le 12 juin 1813,
mourut à Coire (Suisse), le 21 juillet 1844.

DOUARCHE (PIERRE), naquit le 12 janvier
1769 à Bessans (Hérault). Soldat le 15 avril
1792 dans le 3° bataillon des volontaires de son
département, il Gt la campagne de 1792 à l'armée
des Pyrénées-Occidentates.Passeà celle de l'Ouest,
il y servit de 1793 à l'an IV inclusivement, reçut
un coup de feu à la jambe gauche à l'affaire de
Fontenai, le 15 mai 1793, et fut nommé par deux
arrêtés du 11 frimaire an Il sous-lieutenant et
lieutenant dans le 4e bataillon de son département.
Incorporé dans la 46° demi-brigadede ligne, nou-
Tetiement formée, le 1" brumairean v, de la 2e lé-
gion des Francs, dite légion Rouge, composée de
détachemons de 20 hommes tirés de chacun des
corps employés dans les divisions de l'Ouest, il fit
avec ce corps les campagnes de l'an v à l'an ix
aux armées de Rhin-et-MoseHe, d'Attemagne, de
Mayence, du Danube et du Rhin. Il se signala à la
prise de Zurich, à la bataille d'Engen, au passage
du Danube et à la bataille d'Hoechtaedt, le 3 mes-
sidor. A l'affaire du 8 du même mois, voyant un
peloton français enveloppé et fait prisonnier, il
rallia plusieurs soldats de différentes compagnies,
chargea l'ennemi et délivra le détachement. Capi-
taine le 20 thermidor suivant, et employé à l'inté-
rieur pendant les ans x et XI, il fit partie de l'ar-
mée des côtes de l'Océan durant les ans XII et Xin,
et fut nommé membre de la Légion-d'Honneur le
25 prairial an xn. M servit au 4~ corps de la
grande armée de l'an XIV à 1807, se trouva aux
affaires d'Ulm et aux batailles d'Austerlitz, d'Iéna
et d'Eylau, quitta l'armée pour cause de santé, et,
de retour au camp de Boulogne, il fut admis à la
retraite le 20 juillet 1807. Retiré à Lille, il reprit
du service le 5 mars 1808, et partit de Paris, le
15 du même mois, pour l'armée d'Espagne, en
fmatité d'adjudant de place. Arrivé à Madrid, il
fut attaché comme adjoint à l'état-major général
du corps d'observation des côtes de l'Océan, de-
venu 3e corps de l'armée d'Espagne, et reçut un
coup de feu au bras gauche a la bataille de Tu-
dela, le 28 novembre suivant. Commissionné le 17
juillet 1809 dans ses fonctions d'adjoint à l'ctat-
major du même corps, il obtint le grade de chef
de bataillon le 8 novembresuivant, et mérita d'être
cité daus les bulletins de la campagne de 1810 et

dans les ordres du jour des 25 mai et 18 décem-
bre. Promu major d'infanterie le 2 mars 1811, il
fut attaché en cette qualité au 51e régiment de li-
gne, le 27 avril, et tigura de nouveau dans les or-
dres du jour des 23 juin et 25 août de la même
année, pour sa conduite aux sièges de Lerida et
de Taragone, ou il était major de tranchée, ainsi
que dans le combat de Mauzanera. Chevalier de )a
Couronne-de-Fer depuis le 6 août 1811, il fut
élevé au grade de colonel te 19 septembre1813,
rentra en France avec le 51~ régiment, fut nomme
oNcier de la Légion-d'Honneur le 4 janvier 181.
et fit avec l'armée du Nord la campagne de France.
Mis en non-activité le 1" novembre, il commanda
le 5° régiment étranger (belge) organisé à Amiens
dans les Cent-Jours, rentra dans la retraite après
la bataille de Mont-Saint-Jean, et partit pour la
Jamaïque, où il mourut le 22 août 1819.

DOUARD ( JEAN-PIERRE), naquit le 10 octo-
bre 1780 à Champvans (Jura). Soldat u la 57e
demi-brigade d'infanterie de ligne le 1' pluviose
an Yt!, il fit les campagnes des ans vu, vm et :x
en Helvétie et sur le Rhin, et se distingua les 27
et 28 thermidor an vu au combat d'Insilden, et le
3 vendémiaire an Vtn au passage de la Limath. En-
voyé au dépôt colonial de Dunkerquele 23 germi-
nal an xi, il passa, le 6 messidor suivant, à la 8°
demi-brigade d'infanterie de ligne (8e régiment de
même arme en l'an Xtt), et fit avec ce corps les
campagnes des ans XH et X!U en Hanovre, où il

reçut le 25 prairial an xn la décoration de la Lé-
gion-d'Honneur. De l'an xtv à 1807, il combattit
en Autriche, en Prusse et en Pologne avec le 1"
corps de la grande armée, entra le 26 vendémiaire
an xiv dans une compagnie de voltigeurs, où il fut
nommé caporal le 7 novembre 1806, et se fit de
nouveau remarquer, le 24 janvier 1807, à Lubes-
tadt, oit il reçut six coups de lance dans le corps
et un coup de sabre au genou droit. Passé à l'ar-
mée d'Espagne, il y fit les guerres de 1808 à 1812
inclusivement, et prit part aux opérations de la
grande armée pendant la campagnede Saxe. Pri-
sonnier de guerre à Dresde le 11 novembre1813,
il rentra en France le 16 août 1814, et rejoignit
aussitôt son régiment, avec lequel il fit la campagne
des Cent-Jours à l'armée du Nord. Licencié le 15
novembre 1815, et admis dans la légion du Jura au
mois d'avril 1816, il prit sa retraite le 30 octobre
suivant, et se retira dans son pays natal, qu'il ha-
bite encore.

DOUCET (MERRE), né le 10 mars 1761 a
Paris, entra en qualité de sous-lieutenant dans la
garde nationale parisienne soldée le 7 septembre
1789, obtint le grade de capitaine de grenadiers
dans le même corps en septembre 1790, et y fut
nommé adjudant-général en septembre 1791. Ar-
rêté comme suspect après la journée du 10 août
1792 pour avoir tenté de prévenir l'effusion du sang
lors de l'attaque des Tuileries par le peuple, il fut
emprisonnéaux Carmes pendant quatorze mois, et
n'obtint sa liberté qu'après !t; 9 vendémiaire. Mis

en réquisition le 20 germinal an m pour comman-
der les troupes destinées a protéger l'arrivage des



approvisionnemens à Paris, il fut nommé adjoint
au commandant temporaire de cette place le 21
messidor. Promu au grade d'adjudant-génératchef
de brigade le 21 thermidor, il fut employé momen-
tanément à Dieppe pour l'armement des côtes sous
les ordres du général Huet.

De retour à Parisaprès le 13 vendémiaire an tv,
il fut reformé à la suppressionde l'armée de l'inté-
rieur le 1" vendémiairean v. Remis en activité en
qualité d'adjudant de place à Paris le 11 brumaire
suivant, et nommé chef de l'état-major de cette
place le 7 fructidor an V!, il en eut le commande-
ment provisoire le 7 thermidor an V!H. Adjudant-
commandant spécialement près la garde nationale
sédentairede Paris le 26 vendémiaire an tX, et com-
pris sur le tableau des adjudans-commandansen acti-
vité le 15 thermidor suivant, il fut employé en cette
qualité le 11 vendémiairean Xï à l'état-major de
la 1~ division militaire. Légionnaire et omcier de
!a Légion-d'HonneurIes 15 pluviose et 25 prairial
an XH, alors qu'il était sous-chef aux deux états-
major de la 1re division militaire et de la place de
Paris, sous les ordres du généra! César Berthier,
il reçut le 26 brumaire an xiv l'ordre de rejoin-
dre l'état-major de l'armée du Nord en Hollande,
pour y servir dans son grade d'adjudant-comman-
dant. A la suppression de cette armée, le l* fé-
vrier 1806, il vint reprendre ses fonctions à Pa-
ris, fut nommé général de brigade par décret
du 23 décembre 1812, et, le 23 janvier 1813, il
reçut l'ordre de se rendre à Erfurth pour y prési-
der à la formation de 28 bataillonsde nouvelle le-
vée. Arrivé à sa destination le 1" février, il com-
manda la place en état de siége pendant le mois de
mars, et reçut au mois de juillet l'ordre d'aller
prendre à Dessau le commandement d'une brigade
à la 2~ division du l~ corps de la grande armée.
Il fit en cette qualité la campagne en Saxe et en
Bohême, eut un cheval tué sous lui et tous ses
bagages pris à la bataille de Kutm le 30 août, et
fut fait prisonnier de guerre par les Russes avec
toute la garnison de Dresde, le 14 no\'embrel813.
Rentré en France au mois de juillet 1814, et en-
voyé en demi-solde dans ses foyers, il fut de nou-
veau rappelé à l'état-major de la place de Paris du-
rant les Cent-Jours, cessa ses fonctions le 7 août
1815, et prit sa retraite le 14 septembre. Nommé
chevalier de l'ordre du Mérite militaire, ordre créé
spécialement pour les officiers protestons, le 25
avril 1821, il est mort à Paris le 23 avril 1834.

DOULCET PONTECOULA~T. Y. poN
TÉCOUI.ANT (DE).

DOUET(p!ERME-fRAj~o!s),néle29juin 1756
a Vassy (Haute-Marne), entra au service le 21 sep-
tembre 1774 comme soldat dans le régiment du
Boulonnais-infanterie, fit en cette qualité la cam-
pagne de la même année dans l'île de Corse, ren-
tra en France en 1775, passa caporal le 28 mai
1777, sergent le 1~ octobre 1780, sergent-four-
rier le 11 février 1782, et sergent-major le l* mai
1791 dans le 1~ bataillon du même régiment (79~
régiment de l'arme à cette époque, et par amal-
games successifs des 4 prairial an Ut et 22 ventose

J

t an tv, 14S" demi-brigade d'infanterie de ligne).
Sous-lieutenant le 22 mai 1792, il servit a t'ar-
mée des Alpes, à celle des Pyrénées-Orientales,
depuis l'année 1793 jusqu'à la paix avec l'Es-
pagne en l'an ni, et y obtint les grades de lieute-
nant et de capitaine les 27 juillet et 5 septembre
1793. Blessé d'un coup de feu à l'articulation du
pied gauche a la prise de Collioure par les Espa-
gnols le 27 frimaire an H, il fut nommé chef de
bataillon le 1" floréal suivant, et reçut un second
coup de feu à l'affaire du 27 brumaire an m. Em-
ployé aux arméesd'Italie, d'Angleterre, deHottaode
et du Rhin pendant les campagnes de l'an iv à
l'an vt!t, il prit part aux batailles de Lonado et de
Saint-Georgeles 16 thermidoret 29 fructidor an tv,
ainsi qu'au passage du Tagtiamento le 25 ventose
an v, et aux batailles d'Engen et de Biberach les
13 et 19 floréal an t'm. Réforme avec traitement
le 28 vendémiaire an tx, il fut remis en activité le
14 thermidor de la même année dans la 19~ demi-
brigade de ligne (19~ régiment de même arme en
l'an xu). Employé au camp de Saint-Omer de
l'au XII à l'an xm, et nommé membre de la Lé-
gfon-d'ilonncur le 25 prairial an XH, il combattit
à Ulm et à Austerlitz, et obtint sa retraite pour
cause d'infirmités le 17 juillet 1806. Il est mort à
Lisieux le 9 février 1823.

DOUMENGE (FRAN~s), naquit le 9 octobre
1774 à Allemans (Dordogne). Soldat au 10e régi-
ment de hussards le 12 décembre 1792, il fit les
guerres de 1792 à l'an tt à l'armée du Nord, cette
de l'an Ut dans la Vendée, et celles de l'an tv à
l'an vm en Italie. Passé dans les chasseurs à che-
val de la garde des consuls le 29 pluviose an Vtn,
brigadier le 3 vendémiairean x, maréchat-des-io-
gis, maréchat-des-logis-ebd'et adjudant-sous-ticute-
nant tes 23 vendémiaire,9 prairiat et 18 fructidor
an xt, membre deL Légion-d'Honneurle 25 prai-
rial an XH, et lieutenant en second le 1" vendé-
miaire an XHt, il fit tes deux campagnes des côtes
de t'Océan, celle d'Autriche en t'an xiv, fut nom-
mé lieutenant en 1* le 27 frimaire de cette année,
et se siguata en Prusse et en Pologne (grande-ar-
mée) en 1806 et 1807. Gratifié le 1" février 1808
d'une dotation de 500 francs, il partit pour t'armée
d'Espagne, et revint à celle d'Allemagneen 1809.
Capitaine-adjudant-major le 6 décembre 1811, il
fit tes guerres de 1812 et 1813 en Russie et en
Saxe. Major surnuméraire le 27 février 1813 il
fut attaché en cette qualité à t'état-major du duc de
Padoue. Un décret impérial du 27 juillet suivant le
plaça avec ce grade dans le 1~ régiment de cuiras-
siers. Admis à la suite de ce corps après les événe-
mens de 1814 et chevalier de Saint-Louis le 17
janvier 1815, il fut replacé pendant les Cent-Jours
comme titulaire dans le même corps; mis au trai-
tement de non-activité au second retour des Bour-
bons, il obtint sa retraite le 7 avril 1816. Il habite
le lieu de sa naissance.

DCUMIC (JEAN-GtI!U,AUME) DIT SAÏNT-
PAUJL, naquit te 10 juin 1759 à Tournon ( Lot-
et-Garonne). Canonnier le 1~ avril 1778 dans le
régimentd'artillerie de Grenoble (4e de l'arme), il y



passa sergent lé l" septembre!784, et en 1790,
:'t Valence, it sauva de la fureur du peuple la plupart
des ofGciers du régimentdont le projet d'émigration
était devenu puh)' Nommé successivement adju-
dant le 1er avril 1791, 1' lieutenant le 6 février
1792, et capitaine le l~mars 1793, il fit toute la
guerre des Pyrénées-Orientates, et devint chef de
bataitton le 8 vendémiairean n à la suite de l'af-
f.'ire de la Perche, sur la frontière du Boussitton.
Ce fut lui qui, dans cette guerre de montagnes,con-
çut t'tteurcuse idée de substituer des traîneaux aux
affûts de l'artillerie pour leur faire franchir les Py-
rénées, et qui parvint de cette façon à les conduire
à Bipot. Dans la même campagne, il assista aux ba-
taittes de Puycerda, de Belver, de Munteitta, de la
Scn-d'Urgetetdu Boulou, reprità l'ennemi 4 pièces
enlevées au combat de Camprcdon, et lut nommé
ehef de brigade le 4 floréal an n. Après la paix avec
l'Espagne, au commencement de l'an iv, il fut en-
voyé en Italie, où il servit activementjusqu'à la paix
de Lunévittc. Nommé directeur du parc d'artillerie
de siège dans la républiqueitalienne le 7 floréal an x,
il reçut la décoration d'officier de la Légion-d'Hon-
neur le 25 prairial an xn, et passa la même année
au commandementdu 7e régiment d'artittcrie à che-
val. Ce brave officier, qui s'était trouvé a 43 ba-
tailles, sièges ou affaires, obtint sa retraite le 26
nivose an Xtn, et mourut le 28 août 1835 à la Ca-
pe) )e-B! ron ( f .ot-et-Garonne).

DOUTREPONT. F. oBTREponT (D').
DOXAS F. DUZAS.
D!tAYE (PIERRE-LÉGER), né le 16 avril 1772

à Houdaiuvi)te (Oise). Vulontaire le 12 mars 1790
au 9'' batai)!on du Pas-de-Calais, incorporé en l'an m
dans la 184° demi-brigaded'infanterie (ama)gamée
en t'an tv dans la 40e demi-brigade de ligne, de-
venue 40" régiment de même arme), il fit les campa-
gnes (le 1792 à l'an Il à l'armée du Nord, celles
des ans m et tv dans l'Ouest, celles des ans v et Yt
en Italie, cettcs des ans vu et vin avec l'armée
nava))', enfin celle de t'an IX en Italie. Nommé ca-
porut le 1~ germinal an !t, puis sergent le 20 bru-
maire an Y!, il passa sergent-major le 10 fructidor
an \nt, et se distingua particulièrement le 4 nivôse
an ix au passage du Mincio, où il reçut un coup
de t'en au bras gauche. Dirigé sur Brest, où il tiut
garnison pendant les ans X et Xt, il fit partie des
troupes rassemblées au camp de Saint-Omer en
t'an xu et en l'an X!i!, et fut créé membre de la
Légion-d'Honneur te 25 prairial an xn. Il tit avec
la grande armée les campagnes de l'an XtV à 1807
en Autriche, en Prusse et en Pologne, et devint ad-
judant-sons-ofïicierle 21 décembre 1806. Passé a
t'armée d'Espagne, il y servit avec beaucoup de
distinction de 1808 à 1813, fut fait sous-tieutenant
à l'ancienneté le ter janvier 1809, lieutenant le 19
mai 1R11, 1< porte-aigle le 4 novembre suivant,
et enfin capitaine le 15 juillet 1813. Prisonnier de
guerre le 10 novembre de cette dernière année, il
revint en France a la paix, et mourut à Orléans le
25 décembre 1830.

DRIA~COUKT (Mms), né à Blois (Loir-et-
Cucr), le 17 mai 1786, servit en qualité de soldat

dans le régiment de Ncustrie(1 Oe d'infanterie)du 4
mai !78< au 11 avril 1792, et entra en qualité
de sergent le 26 septembre suivant dans le 2" ba-
taillon des Deux-Sèvres (par amalgame 112''demi-
brigade d'infanterie en l'an n, 88'' de bataille en
l'an IV et 88e régiment en l'an xn). Nommé ser-
gent-major le 9 octobre 1792, et dirigé la même
année sur t'armée du Nord, fut blessé d'un coup
de feu an côté gauche et de deux coups de sabre
sur la tête à l'affaire de Bouchain le 12 septembre
1793, et fait prisonnier de guerre par les Prussiens
dans cette affaire. Rendu le 28 germinal an iv, et
envoyé à t'armée de Sambre-et-Meusc, il rejoignit
l'armée d'Italie en t'anvt, passa bientôt après en
Egypte, et y fut nommé, sous-lieutenantà Benesucf,
dans la division Desaix, le 12 frimaire an ~n. Ren-
tré en France avec t'armée au commencement de
l'an x, il devint lieutenant te 13 thermidor an xt,
et reçut la décoration de membre de la Légion-
d'Honneur, a Strasbourg, le 25 prairialan Xtt. Pen-
dant les campagnes d'Autriche et de Prusse, il fut
attaché a la 1' division du 5e corps de la grande
armée, mérita le grade de capitaine après la bataille
d'féna, le 3 novembre 1806, et fut assassiné quel-
ques semaines après entre Sebenfurtet Wurtzbourg,
en se rendant au dépôt de son rériment.

DROH (AMABLE), naquit te'20 février 1762
à Senargent (Haute-Saône). Canonnier dans le ré-
giment d'artillerie de Besançon (3e de t'arme) le 13
mai 1781, et embarqué la même année pour les
Indes-Orientales, il y Ht 6 campagnes sous les or-
dres de Bussy, de Suffren et Fleury. A la bataille de
Gondetonr, sur la côte de Matabar, le 13 mai 1783,
secondé par quelques nègres scrvans, il sauva mal-
gré le feu des Anglais 2 pièces de canon du ca-
libre de quatre abandonnées sur le champ de bataille.
Rentré en France en 1787, et nommé sergent au
même corps le 12 janvier 1788, il passa le 1"' oc-
tobre 1792 en qualité d'adjudant-major au 7° ba-
taillon de volontaires nationauxdu département du
Nord (2e de Cambrai), et nt les 2 campagnes de
1792 et 1793 avec t'armée du Nord. Pendant le
siège de Certruydenberg, dans la nuit du 18 février
1793, s'étant mis à la tête d'un détachement de 6
hommes, il surprit et tua les sentinettes avancées
du fort d'Espuits, et jeta t'épouvante dans la gar-
nisou qui s'enl'uit dans la ville, abandonnant 4 pièces
de canon et des muuitions ce coup de main hardi
mit les Français en possession du fort et hâta
la reddition de la place. Capitaine de la com-
pagnie de canonniers de son balaillon le 1~ juin
1793, Droit, appelé le 7 août suivant au comman-
dement du fort de Scarpe, passa au commandement
de la citadelle de Lille le 15 prairial an n, rentra
au fort de Scarpe le 18 brumaire an U!, et vint re-
prendre son poste à Lille le 11 brumairean v. Après
la déclaration de guerre de ventose an VIII, appelé
à Paris, il reçut te K germinal le titre de capitaine
adjoint à t'état-major générât (le t'armée de réserve
employé sous les ordresdu générât Dumas, et choisi
par le premier Consul le 12 floréat pour commander
le 1" bataillon des volontaires de la réserve, il con-
duisit ce corps en Italie, commanda la place de Ro-



.] service actif, i! prit sa pension de retraite le 12 no-
e vembre 1811. Il est mortàDôle le 3 novembre
Il 1835.
e DROUAS. V. t. m, p. 183.
t DROUAUljT (ËTtEKNE), né le 9 septembre
c 1770 à Courçay (Indre-et-Loire),entra au service

en quatité de sergent-major le 10 août 1792 dansle 2~ bataiHon de volontaires nationaux d'Indre-et-
Loire (successivement et par amalgame 10e demi-
brigade d'infanterie en germinal an m, et 33e de
bataille le 4 fructidor an tv). Envoyé à l'armée du
Nord dès le commencement de la guerre, il y de-
vint sous-lieutenantle 16 uoréa) an u, passa dansl'Ouest au commencement de l'an tv et vint en Italieen l'an v. Biessé d'un coup de feu au bas-ventreài'affaire de Lavis, près de Trente, le 30 ventôse an v,il se distingua dans plusieurs occasions et particu-
lièrement à la bataille de Vérone et au passage dei'Adfge, à la suite desquels il reçut un sabre d'hon-
neur le 6 germinat an vu et le grade de lieutenant
sur le champ de bataille le !< floréal suivant. Fait
prisonnier de guerre au combat dul7noréa) an vnt
et rendu le l~' messidor, il passa daus la ië~ion de
gendarmerie d'élite le 10 frimaire an x devint
membre de la Légion-d'Honneurde droit le I"' ven-démiairean XH, fut compris comme omcier de t'Or-
dre dans la promotiondu 25 prairialsuivant, etentra
en qualité de eapitaine-adjudant-majordans le S9"
régiment d'infanteriede iigneà l'armée des côtes dei Océan le ler jour comptëmcntairean xin. Après
avoir fait les trois campagnes d'Autriche, de Prusse
et de Pologne avec le 6e corps de la grande armée
il passa en Espagne avec le 6e corps vers la fin de
1807, et fit ):t guerre en Portugal jusqu'au 7 juin
1811, époque à laquelle ses anciennes blessures s'é-
tant rouvertes à la suite de fatigues continuellesetde privations de toute espèce, il fut contraint de
prendre sa retraite. Vers la même époque, il fut
nommé é)ecteur du département d'Indre-et-Loire.
Au moment de l'iuvasion du territoire par l'ennemi,
il soHicita l'honneur de reprendre du service, et fut
pfacé en quanté d'aide-de-cample 26 janvier 1814
auprès du marécha! duc de Dantzig au grand quar-t'er-genérat impérial. Blessé d'un coup de feu aubras droit au combat de Vauchamp le 14 février, il
fut mis en non activité à la paix le 1' septembre
et commanda le 2e bataillon de réserve de gëndari
merie à pied depuis le 15 juin 1815 jusqu'au mois
de décembre de la même année. Major de la )é"ion
départcmenta)edc la Loire le 26 avril 1816, il ob-
tint la croix de Saint-Louis le 10 décembre 1817,
et passa )e 19 mai 1819 dans la tégion du Calvados
(7" régiment d'infanterie de ligne le 17 novembre
1820). En 1822, il fut emptoyéau corps d'obser-
vahon des Pyrénées, et prit sa retraite le 8 février
1826. H habite Chambray (Indre-et-Loire).

DHOUET. V. DROUET-D'ERLON, t. III, p. 183.DUOtJET (DEKts-jEAN-BApTtSTE), naquit le 2février 1776 à Champs (Seine-et-Marne). Enrôlé
votoxtaire le 29 septendtre 1792 dans le 17-- ré"i-
mcnt de cavaicrio (26e de dragons en i'an X)!),°it il
fit avec bravomc toutes les guerres de la liberté de
1792 à l'un tx aux armées du Mord et du Rhin

V)go le 1" prairial an ïx, et fut chargé parte général Ï
Houcey du commandement d'armes de Verone le
20 du même mois. Nomnté par ce même généra
4e chef de bataillon à la suite de la 1' demi-brigade
de ligne dans la Cisalpiue le 28 messidor, il deunt
titulaire au 1" régiment de ligne le 23 frimaire
ah xît, et reçut la décoration de membre de la Lé-
gion-d'Honneur en Italie le 25 prairia) de la même
année. Le 8 brumairean xiv, à l'affaire de Caldiero,
)1 repoussa l'ennemi jusque sur ses batteries et semaintint long-temps dans cette position avec une
rare fermeté. Le 20 mai 1806, ayant attaqué les in-
surges à Civite!)a det Tronto avec son bxtaiiion, il
pénétra au milieu des pierres et de la mitraille dans
les rues conduisantau fort, ordonna immédiatement
l'assaut et contraignit l'ennemi à capituler après uncombat de six heures. Le 5 décembre,blessé par unboulet à la cuisse droite en s'emparant du faubourg
d'Amentca, ma)gré la douleur qu'il ressentait, il neconsentit à se faire panser qu'après l'occupation de
la ville. Pendant le siége de Belmonte, le 2 janvier
1807, il fut atteint par une balle au talon droit enfaisant une reconnaissancepour une attaque de nuit,
et ne voulut rentrer au camp qu'après avoir achevé
ses observations. Le 10 juin 1807, au siège de Cre-
tone, il reçut deux coups de feu, l'un qui lui tra- f
versa le côté etl'autre l'aine gauche, en repoussant <vigoureusementune sortie de l'ennemi qui fut con- (tramt de rentrer dans ses murs. Il fut encore em- rployé en Calabre aux sièges de Fiume-Freddo, Re"- 1
g'o et Scylla, et nommé en récompense de ses aservices chevalierde l'ordre royai des Deux-Siciles e
par décret du roi de Naples en date du 26 octobre r
1808. Pendant la campagne d'Atfemagueen 1809, 1
il fit partie du corps d'armée du vice-roi, et le co- 1
!one) ayant été fait prisonnier le 16 avril, il corn- t:
ma~da le régiment aux batailles de Raab et de Wa- d
gram les 14 et 22 juin 5 et 6 juillet. Major au pmême corps le 9 juillet il se rendit au dépôt et n
mourut d'un violent accès de fièvre, àMarseiHe le A
11 juillet 1810. ilDROLMOT(ËT!ENNE),né le 22 octobre1768 pà Chaussin (Jura), entra au service le 14 août 1788 at
comme enrôlé volontairedans les chasseurs à citeva! ti~
de Flandres (3~ régiment de l'arme en 1791), et b)
fit avec bravoure les campagnes de 1792 a l'an !x fu
dans les différentes arméesde la Hépubiiquc. Bi~ssé etd'un coup de feu à jambe gauche )e 18 mars 1793 mà ia bataiue de Nerwinde, il se distingua le 15 oc- detobre suivant à t'aHaire de Maubeuge, et fut nommé debngad.er le 1" thermidor an tt. Promu au ~radc tir
de maréchal-des-iogis le 13 pluviose an vn, il tint etgarnison à Codogno et a Parme de l'an X à l'an XIII, (7
lut nommé membre de la Légion-d'Honneur le 25 18
prairial an xli, et combattit bravementpendant les val
guerres de l'an X!V a 1811 en Italie, à la grande 18
armée, en Dahnatie et en Croatie. B)essé d'un couppde baïonnette à la main droite le 2 mai 1809 al'affaire de Gospich, où il se signala par son inné- fév
pidité, il obtint en récompensede sa belle conduite volle grade de sous-lieutenantpar décret impériat du me21 juillet suivant. Sa santé altérée par les fatigues fit
de la guerre ne lui permettant plus de continuer un 17



et se fit particulièrementremarquer aux affaires de ï 1

Tirtcmont, (le Famars et de Wassigny. Sa belle
conduiteà la bataille de WuDzhourg, le 17 fructidor

an IV, lui valut l'honneur d'être cité à l'ordre de ]

l'armée. Nommé brigadier le 21 brumaire an vm
et brigadier-fourrier le 6 frimairean tx, il alla tenir
garnison à Commercy pendant les ans X et Xt, et

y fut nommé maréchal-des-togisle 7 germinal an x.
Knvoyé à Strasbourg en l'an xn, il y reçut la dé-
coration de membre de la Légion-d'Honneur le 25
prairial, et fit partie de la réserve de cavalerie de
la grande armée durant les guerres de l'an XIV à
1807 en Autriche,en Prusse et en Pologne.Nommé
adjudant -sous-officierle 17 août 1806 et sous-lieu-

tenant le 7 novembre suivant, il fit les campagnes
de 1808 à 1811 en Espagne et en Portugal. Lors
de la revue que l'Empereur passa le 10 novembre
1808, jour de la prise de Burgos, il le nomma lieu-

tenant et le comprit dans le décret de promotiondu
13 du même mois. Ce brave officier, dont la valeu-

reuse conduite ne se démentit pas un seul instant
pendant tout le cours des guerres de la péninsule,
fut tué glorieusementsur le champ de bataillede la
Gcbora le 19 février 1811.

DROUHOT (ptERRE-NicoLAs), naquit le 29
juin 1772 aVolon (Haute-Saône). Hussard dans la
tégion de Lauzun le 2 juillet 1783, il passa le 11
octobre suivant cadet dans le même corps, devenu
à cette époque 6~ de hussards, et avec lequel il fit

les campagnes d'Amérique de 1782 et 1783. Sous-
lieutenant le 9 août 1789, lieutenant et capitaine
les 24 juillet et 23 novembre 1792, le général
Dampierre le nomma tell avril 1793 chef d'esca-
dron dans le 6e régiment de chasseurs à cheval le

gouvernementle confirma dans ce grade le 29 juillet
suivant. Adjudant-généralchef d'escadronprovisoire
le 1 er germinal an tt par les représentans du peuple
Richard et Choudieu,et réformé le 25 prairial an m,
il fut réintégré et nommé adjudant-généralchef de
brigade le 20 pluviose an ïv. Drouhot servit avec
distinction de 1792 à l'an tv aux armées du Nord
et de Sambre-ct-Mcuse. Ce fut lui qui présenta à

la Convention nationale Ics drapeaux pris sur l'en-
nemi u Landrccies. Réformé de nouveau le 25 plu-
viose an v, le Directoire le replaça en activité le 17
pluviôse an !1 fit les campagnes des ans vu et
~m aux armées d'Italieet du Rhin, fut mis en non-
activité le 1 er vendémiairean X a la réorganisation
de l'état-major général de l'armée, et reçut le 15
pluviôse an X!! la décorationde la Légion-d'Hon-

ncur. Omcier de l'Ordre le 25 prairial suivant, il
devint adjudant-commandantle 5e jour complémen-
taire an X!H dans la 4° division de dragons de la
grande armée, et se signala de l'an XtV :) 1807 dans

toutes les affairesauxquelles il prit part. Chef d'état-
majordu corpsd'observationde la Meuse, commandé
par te maréchalduc deVaImy, le 29 août 1809, il
paMa te 15 novembre suivant à la 6e division mili-
taire (Besançon). Lcl" juin 1812, chef d'état-ma-
jor du duc de Padoue, il se rendit ensuite a Anvers
auprès des gardes nationales qui venaient d'être réu-
nies dans cette place. Le 10 février 1813, le mi-
uistre de la guerre l'envoya à Erfurth pour seconder

le général Doucet dans l'organisation des corps Je
nouvelle levée, et lui donna l'ordre le 3 avril sui-
vant de rejoindre la 2e division de marche de cava-
lerie formée à Mayence. Il prit part à la bataille de
Hanau, et fut mis a ta retraite te 25 septembrel813.
Il est mort à Va)on le 27 juillet 1817.

DROULLIOT (FRAK(;o!s), naquit le 27 août
1766 a Chaussin (Jura). Enrôlé volontaire dans le
11'= régiment de dragons le 5 janvier 1790, il fit

avec bravoureles campagnes de 1792 à l'an IX aux
armées de Sambre-et-Meuse,d'Hetvétioetdu Rhin.
Nommé brigadier le 11 vendémiairean Ut et ma-
rëchal-des-togis le 21 nivôse suivant, il passa le 23
fructidor an vn dans les guides du générât en chef
Masséna, et rentra à son régiment le 1er brumaire

an !X. Pendant la durée des guerres de la liberté,
Droulliot donna de nombreuses preuves de son in-
trépidité et reçut plusieurs blessures. Après la ces-
sation des hostilités, il alla tenir garnison à Namur

en l'an x, fit partiede l'armée de Hanovre, et servit
à celle des côtes de l'Océan durant les ans xn et
X!M. Créé membre de la Légion-d'Honneur le 25
prairial an XH, et promu au grade de sous-lieute-
nant le 24 frimaire an X!H, il combattit avec bra-
voure de l'an Xtv à 1807 en Autriche, en Prusse
et en Pologne avec la réserve de cavalerie de la
grande armée. De 1808 à 1813, il fit vaillamment
la guerre en Espagne et en Portugal, et y obtint le

grade de lieutenantle 17 août 1809 et celui de ca-
pitaine le 31 juillet 1811. Après avoir fait la cam-
pagne de France en 1814, il fut maintenuen acti-
vité sous la première Restauration, et obtint sa re-
traite le 1'~ octobre de cette même année. H est
mort le 3 janvier 1835 à Chaussin.

DROUOT DE LA MARCHE (rRA~ois-jo-
SEPH), né à Wiche (Vosges), le 14 juillet 1733, dé-
buta dans la carrière des armes en qualité de dra-

gon dans le régiment de Frise le 4 janvier 175!,
et fit sa premièrecampagne en 1758 à t'armée d'Al-
lemagne, où il devint bas officier la même année.
Lieutenant dans la compagnie franche du ca-
pitaine Cambfort le 1" janvier 1760, il fut griève-

ment blessé d'un coup de sabre à la main droite le
19 septembre suivant dans une affaire d'avant-poste
contre le corps autrichien de Scheider, et obtint le
grade de capitaine en second le 13 septembre1761.
Passé avec son grade dans les dragons du corps de
volontaires étrangers de Wurmser le 1' janvier
1762, il se trouva le 30 août au sanglant combat
de Nauenheim, en Wétéravie, oit il reçut à travers
la poitrine un coup de l'eu qui lui cassa deux côtes,
lésa une partie des poumons et lui taissa des marques
douloureuses jusqu'à la fin de ses jours. Apres la
paix de 1763, l'armée d'Attemagno ayant été dis-

soute, il rentra en France, et fut nommé le 6 no-
vembre 1771 capitaine de hussards dans son corps,
devenu légion de Conflans. Capitaine-commandant

en 1776, lorsque la cavalerie de la légion forma le
régimentde hussardsCotonet-généra), il obtint, par
exception, la croix de Saint-Louis, le 14 novem-
bre 1779, en considération de la manière distinguée
dont il avait servi dans les guerres d'Allemagne, et
nonobstanttcsordonnancesquiexigeaientatorstrente



années de service pour avoir droit à cette récom-
pense. Passé dans le régiment de Confbns-hussards
en qualité de major le 15 février 1784, il rentrale ler mars dans Co!one!-généra[ avec le grade de
lieutenant-colonel,et fut placé a la tête de ce corps,à sa réorganisation sous le n° 5, le 25 juillet 1791.Envoyé l'année suivante à l'armée du Nord, il se? distingua le 1' décembre à t'avant-garde du géné-
ral Valence, lors de l'attaque du châteaude Namur,
et fut nommé successivement par le conseil exécutif
maréchal-de-camp le 3 février 1793, et lieutenant-
général le 8 mars suivant. Le 15 du même mois, à
la reprise de Tirlemont par les Prussiens, Drouot
de la Marche, qui s'y trouvait avec 400 soldats, s'v
défendit avec tant de courageet d'habileté qu'il pré-
serva l'armée d'une surprise générale. Après la dé-
fection de Dumouriez, il rejoignit l'armée, quoique
malade, ranima le courage des soldats, marcha surValenciennes le 14, attaqua le camp de Famars avec
un succès marqué, et déploya une rare bravoure
au combat livré par l'avant-garde aux Autrichiens,
le 2 mai. A la mort du généra! en chef Dampierre,
arrivée au combat de Saint-Amand le 8 mai, les rc-présentans du peuple Lequinio et Cochon lui con-fièrent le commandementprovisoirede l'armée. Son
patriotisme lui fit accepter momentanémentcettefonction qu'il reconnaissaittui-même être au-dessus
de ses forces et qu'il se hâta d'abdiquer le 15 mai,
pour aller prendre le commandementde i'armée
des Ardennes, subordonnémentau général Custine.
qa réponse pleine de noblesse aux insolentes pro-Tocati.ons du général Cobourg, qui réclamait à tort
quelques prisonniers, que)ques revers partiels qu'il
éprouva peut-êtrepar le fan des fausses combinai-
sons du généralen chef, attirèrent sur lui les soup-
çons du représentant Levasseur, qui prononça sasuspension le 9 juillet. Rentré dans ses foyers àÉpinal, il y obtint le 20 pluviose an ni, avec la
levée de sa suspension, sa mise à la solde de re-traite. Nommé par le premier Consul chef de la
9~ demi-brigadede vétérans le 7 thermidor an vm,légionnaire ie 15 pluviose an xn, et commandant
de la Lëgton-d'Honneut- le 25 prairial suivant, il
rentra définitivementdans la retraite le 17 octobre
1807, et mourut à Épinal le 18 mai 1814

DRTJT. F. t. m, p. 185.
DUBAijEN (ANTomE), naquit !e 8 mai 1773 àSaint-Sever (Landes). Enrôlé volontairele 5 juillet

1791 dans le bataillon des Landes; lieutenant le 17
septembre, et capitaine le 16 août 1792 au même
corps, devenu demi-brigade des Landes, il entra le
1er prairial an v dans les carabiniers de la 10~ lé-
gère. Nommé chef de bataillon !eH ftoréa)an vin,ii servit en cette qualité pendant les ans IX et xdans la 83e demi-brigade d'infanterie de ligne, de-
vint adjudant de côte attaché à la division d'artil-
lerie corse, le 13 messidor an xt, puis légionnaire
le 25 prairial an xn. Adjoint à l'état-major de la
23é division militaire le 15 mai 1809, il fut investi
!e 20 octobre 1813 du commandementprovisoire
dc]~citade)!ed'Erfurt!), et, ]o30 mai 18H, it passa
chef de l'état-major de la 3e division de l'armée
chargée de la défense de Lyon. Mis en Non-acti-

¡

v)té le 12 juillet suivant, il organisa dans les Cent-
Jours un corps franc à Mont-de-Marsan.Il est mortà Mon~ainard le 3 novembre 1833.

DUBtEF (MtCHEL), naquit le 4 janvier 1756
à Ecouen (Seine-et-Oise). Soldat dans le régiment
Dauphin-dragons(7e de t'arme) le 27 avril 1781,
Lrigadier le 22 juin 1786, fourrier le 27, marécha!-
des-logis-chef le 1"- mai 1788, adjudant le 16 sep-tembre 1791, et sous-lieutenant le 17 juin 1792,
il fut envoyé la même annéeà l'armée des Ardennes;
et élu lieutenant le 24 juillet, il passa en 1793 à
celle du Nord, et en l'an m a celle de Sambre-et-
Mcuse. Sa brillanteconduite au passage de la Roer
et au pont de Neuwicd lui valut le grade de capi-
taine le 17 germinal an m. En l'an v, il était àt'armée d'Allemagne, où il fut grièvement blessé.
i'nsonnier à 1'affaire d'Attenkirchcu, le 29 germi-
nal an vt, il rentra en messidor, et rejoignit l'ar-
mée d'Angleterre. Envoyé en ftaiic en l'an vu,
nommé chef d'escadron le 15 floréal an vm, et
membre de la Légion-d'Honneuru t'arméede Nap)cs
le 25 prairial an xn,!t il fut admis avec son ~t'ade
dans la gendarmerie napolitaine le 5 juin 1'806
y devint colonel )e 19 mars 1809, rentra en Franco
par Toulon le 24 septembre 1815, et envoyé endemi-solde dans ses foyers, il prit sa retraite le 10
mai 1820. H a été par exception nommé chevalier
de Saint-Louis le 25 avril 1821, et est mort le 30
mars 1837 à Saint-Germain-en-Laye.

DUBOIS (cHARMS-Mms),naquit le 4 novem-bre 1772 à Paris. Sous-lieutenantau choix dugou-
vernement dans le 2° régimentde carabiniersle ler
juin 1792, il servit jusqu'au commencement de
l'an n aux armées du centre et de la Moselle, etde cette époque à l'an v a celles du Nord et de Rbin-
et-Mose))e. A i'afïaire de Dietweiiier, le 14 sep-tembre 1793, il fut blessé de deux coups de sabre
au bras gauche. Dans le mois de prairial an u, fai-
sant partie d'une reconnaissance, il s'empara,
malgré une vive fusillade, d'une pièce de canonjetée dans un fossé par l'ennemi. Lieutenant le 17
germinal an v, il suivit les armées de Mayence,
d'Angleterre et du Danube pendant les ans vt
et V!t, fut nommé capitaine le 18 pluviôse de
cette dernière année, et se trouva à l'armée du Rhin
en l'an vm et en l'an tx. Membre de la Légion-
d'Honneur le 25 prairiat an xn, il fit avec la grande
armée,de l'an X!V a 1807, tescampagnesd'Autriche,
de Prusse et de Pologne, et obtint le 27 avril 1807
le grade de chef d'escadron. H était en Allemagne
en 1809, et en 1812 en Russie, eut un chevaltuésous!uiuIabatai))edeiaMoskowa,etfut
blessé à Mojaîsk. Major en second le 9 octobre, il
entra au commencement de 1813 dans Hambourg,
eut le 1 juillet le commandement provisoiredu 3e
régnncnt de cuirassiers, et rentré en France après
les événemens de 1814, il fut placé à la suite du
8'' de cun'assiers. Admis à la retraite le 12 avril
181C, il est mort le 19 septembre 1826 à Luné-
ville.

DUBOIS (cnAMES-ptERRE), né le 10 juin
1774 a Gonesse (Seine-et-Oise),servit dans un des
batauions de la Go demi-brigade légère du 12 oc-



tobre 1793 au 17 ftoréa! an vn, époque à laquelle
il passa dans la 20e demi-brigadede t'arme qui,
en t'anx!, incorporée dans la 7", devint 7*'régi-
ment d'infanterie de tignc en t'anxn. De 1793 à
l'an Yt,it combattit aux arméesdu Nord et de Sam-
brc-ct-Meuse, assista a l'affaire de Suttxbact), près
deBamberg,te30t))e)'midorantV,passaentta-
lie en t'anvn, et contribua avec son corps, le 9
prairiat an Y!U,àc))assf-r l'ennemi des retranette-
mcns qu'it occupait à la tête de pont du Var. Ca-
pora)telOt)oréatat)X)[,ctnomméniC!nt))'Rdeta
Légion-d'Hom)eur!e2Sprairiatanxn,itfutcm-
Lar()uésurt'cscadredeBrcstdu3germina)aul8
messidor an xm, fit les can)pagnes\tet'auxtv a
1807, avec le 7" corps de la grande année, en Au-
trict)e,enPrusseetcnPo)ogne,etfutadnusa)a
retraite le 26 juit) 1807. En juin 1813, itreprit
du service dans le I' r~iment des gardes d'hon-
ne'n-, se trouva aux bataittcs<!c Leipzig et de Ha-
nau, ainsi qu'à toutes les affaires de la campagne de
France, et rentra dans ses foyers la paix, après le
Hcencif'mentdu corps, en mai 1814. il habite rhù-
te)destnva)idesaParis.

Dt!BOtS(FER!)!fA!<fO-MAME-M)TOmE-:t<)SEPH),
naquit.~ 10 février 1771 à Arras. Capitaine de
grenadiers le 17 septembre 1793 dans le 3*' ba-
taillon (te volontaires de son département,incorpore
dans la 6'' <)cmi-bri~ado de iigne et 7e tegere, il
devint chef du même bataillon tel'vendémiaire
an u, et lit les guerres de 1793 à l'an v aux ar-
mées des cotes de Brest, de l'Ouest et des côtes de
l'Océan. Chef de bataillon dans la garde du Direc-
tuirc executif le 8 frimaire an v, et compris te
13 nivôse an vm dans la composition de la garde
des consuls en qualité d'adjudant supérieur chef
d'escadron, il partit pour t'armée d'!)a)ie avec un
détachement de grenadiers de la garde, et se si-
guataàtabataittedcMarengn.Âdjointàt'etat-ma-
jor du palais, et adjudant-commandantle 5 ven-
démiaire an X!,it fut emptoyeucette date dans la
16''division militaire (t.it)e). Membre et officier
de la Lcgion-d'Honocur les 15 pluviose et 25 prai-
rial an x)t,it il fut attache au 4e corps de la grande
armée le 5e jour complémentairean Xiï!. Le 14
oetobrel807,tegouvernoneutt'emptoya auprès du
rassemblement de troupes à Saint-Quentin, et t'ap-
peta peu de temps après dans la Indivision mili-
taire (Paris). Il est mort dans cette ville le 30 oc-
tubrcl808.

DUBOIS (JACQUES-CHARLES,baron), frère de
DUBOIS-TIIAINVILI,E, chargé d'atfaircs de la Repu-
bti<]uc française et commissaire-generat des reta-
tionscommcrcia)esaAtgcr,na([uittc27novem)!io
1762 à neux (Calvados), n s'enrôla volontaire-
ment le 3 mars 1781 dans le régiment de Colonel-
général-dragons (5° de t'arme en 1731), y devint
brigadier dans la compagnie de Laurcncin le 17
mars 1784, et o))tint son congé at~sotu le 3 mars
1789. Jt reprit du service en 1792, et entra en
qualité de sous-tieutcuant, le 25 janvier, dans le
l(i'régiment de dragons. Compris dans le détache-
ment de 200 hommes que ce régiment envoya à
Saint-Domingue, il partit le 12 juin suivant, et fut

nommé lieutenantle 17 décembre. T) fit dans cette
colonie ou sur mer les campagnes de 1792 a l'an u,
et obtint le g!'ado de capitaine le 12 juin 17i)3.
Lors de la retraite de rescadre de Saint-Domin-
gue, les consuls français de New-Yorck et de Bat-
timorcth'cntconnan.rc au ministre des retatious
extérieures la conduite pleine de sagesse et de fer-
meté que te capitaine Dubois avait tc~nc pour ré-
tablir t'ordre et !adis';ij))h~eparn)i les troupes Ctn-
barquécs sur t'escadre, et lui attribuèrent la ptns
grande part dans le succès des nh'surespriscsacet
t'ffct.Hentré en France en t'anu!, il servit en
Vendée sous les ordres de (~anctaux et de Hoche,
et fit les can)pagnes des ans tvet vaux armées de
Santbre-et-Meuse et du iUnn. Pend!)nt les ans Yt
et YH,it prit part aux guerres d'ttatie et de Na-
ples. Le 19 frunairc an vu, à t'affaire d'0)rico!I
(année de Naptes),i) il sauta dans un ravin a\'ce
son chef de b!'iga()e, un capitaine, un sous-tieute-
nant et un dragon, pour tacher de débusquer un
hatainon ennemi qui, par son feu, inuuit~aitn~s
troupes. Démonté pendant l'action, il condtan.it a
pied et fit une vingtaine de prisonniersqu'il ramena
au quartier-général a t'aide de que!ques dragons.
Saconduitea)aStortactaNovi!uiu~eritah's
plus grands é)oges et )esigua)aai'attention du gé-
néra) en chef, qui demanda pour tuitc grade dfi
chef d'escadron. E)np!oyé aux armées de Batavia
etga!Io-Latavc eni'an~mctent'aniX,ittint
garnison dans la Indivision militaire pendant les
ans X et xt, et fut promu au grade de c!~ef d'esca-
dron dans le 3e régimcnL de dragons le 10 vendé-
miaire an xu. Il alla rejoindre ce régiment, qui th
partie de la deuxième réserve de t'armée des cotes
de l'Océan pendant les ans xu et xtu, et reçut le
25 prairiat an XU la décoration de la Légion-
d'Honneur.Det'auxiYa1807, itcond)a)tit avec
la réserve de cavalerie de la grande armée en Au-
triche, en Prusse et en Potogue, et passa major le
24 septembre 1806 dans le 5° régiment de dra-
gons. Le 4 février 1807, à la tête de la compagnie
d'étite,itattareconna!treune colonne d'infanterie
russe qui filait dans un ravin; ayant atteint son
arrière-garde, il la chargea avec vigueur, la cul-
buta et lui fit des prisonniers. L'audace et l'intré-
pidité dont il fit preuve dans cette rencontre exci-
tércntt'adnnrationde toute t'année, et lui valurent
les étogcs les plus flatteurs de la part du prince Mu-
rat. Le 8 du même mois, à Eytau, il dégagea 2 ba-
taittons d'infanterie vivement pressés par une cava-
lerie très nombreuse; l'ennemidémasqua vainement

une batterie de 5 pièces de canon à mitraille, le
major Dtmois effectua sa retraiteen bon ordre sous
ce feu meurtrier et malgré tes cosaques qui le har-
celèrent jusqu'à ce qu'il eut rejoint le gros de l'ar-
tuée. Il courut les plus grands dangers dans cette
affaire et eut un cheval tué sous lui par un boulet.
Nommé colonel du 7e régiment de cuirassiersle 25
juin 1807 et baron de l'Empire le 17 mars 1808,
il fit la campagne de 1809 en Attemagne, se dis-
tingua le 22 fuaiaEssting; et le 6 juillet suivant,
à Wagram, il chargea un carré d'infanterieennemie

a la tète d'un peloton du 7° de cuirassiers.(MScier



de la Légion-d'Honneur le 8 octobre 1811, il prit
part à l'expéditionde Russie, et se couvrit de gloire,
le 28 novembre 1812, à la bataille de la Bérésina,
où, snr 22 officiers du 7e de cuirassiersqui se trou-
fèrent à cène affaire, 2 furent tués, 14 grièvement
blessés et 6 honorablement mentionnésdans le rap-
port adressé a )'Empercur. Napo)éon, sous la date
du 7 février 1813, rendit un décret conçu en ces
termes « Pour reconnaître la conduite distinguée
qu'ont tenu le colonel Dubois et le 7e régiment de
cuirassiers à la bataille de la Bérésina, eu chargeant
seuls un carré de 7,000 Russes et leur faisant mettre
bas les armes, nous avons décrété et décrétons Ar-
ticle I' Le colonel Dubois est nommé général de
brigade. » Appelé en cette qualité au commande-
ment du dépôt général de cavalerie de Brunswick
le 1~ avril suivant, il fut mis en non-activité le 1'~
septembre 1814, et nommé chevalierde Saint-Louis
le 31 janvier 1815. Lorsque l'Empereur revint de
l'île d'Etbe, il rappela le générât Dubois à l'activité,
et lui confia, le 7 avril, le commandementd'une
brigade de la 1~ division de réserve de cavaterie,
d'où il passa à celui de la 1" brigade de la 13~ divi-
sion du 4e corps de cavalerie, avec lequel il fit la
campagne des Cent Jours. Blessé d'un coup de
sabre le 18 juin à Mont-Samt-Jean,en soutenantune
retraite nécessitée par la détection de quelques traî-
tres passés dans tes rangs ennemis, il fut admis à
la retraite le 6 octobre, se retira à Viiieneuvc-sur-
Yonhe, et y vécut loin des affaires pub)iques jus-
qu'à la révoiution de Juillet 1830. Le 5 août, il
prit le commandementprovisoire de la 18" division
militaire, qu'il remit au tieutcuant-géuéra)Doumerc,
et chargé de celui de la 2" subdivision de cette divi-
sion le 11 du même mois, il lut investi de nouveau le
15 décembre de celui du département de l'Yonne.
Commandeurde la Légion-d'Honneurle 20 avril
1831, et réadmis à la retraite le 1' mai 1832, il
se retira à Sens (Yonne), où il habiteencore aujour-
d'hui.

DUBOIS (P!ERt!E-Et)TRopE),naquit le 30 avril
1763 à Orléans. Soldat au régiment de dragons de
Peuthievre (8') le 26 mai 1779, brigadier le 10 fé-
vrier 1786, il obtint son congé le 26 mai 1787, et
entra comme capi'aiue le 6 octobre 1791 dans le
1' bataillon de volontaires du Loiret, incorporé
dans la 36" demi-brigade d'infanterie, et passa en
qualité d'adjoint auprès de t'adjudant-généra)Ca-
cattc le 29 frimaire an tt. Il lit les guerres de la
Révolutionde 1792 à Fan vm aux arm'ées du Nord,
de Sambre-et-Meuse,d'Angtcterre, d'Heivétie et du
Danube. Rentré avec son grade dans la 84e demi-
brigade de ligne le 25 frimaire an Vt, il fut nommé
chef de bataillon au même corps )c 20 Noréat an \'ui,
fit les campagnes de l'an !X à l'an xm aux ar-
mées du Rhin, gallo-bataveet de Hanovre, et reçut
le 25 prairial an xn la décoration de la Légion-
d'Honneur. Il rejoignit le dépôt de son régiment
après la campagne de l'an xtv, obtint sa retraite te
12 ju'dtct 1807, et alla en jouir à Kerpen (Roër).
Il est mort le 19 mai 1814.

DUBOIS (RENY-L<H.US-STA;f!S)jAS-fMRENCE),
naquit le 12 juin 1768 à Bcautor (Aisne). Canon-

nier no régimentd'artittcric de Besancon (3e) le 20
décembre 1786, fourrier le 15 septembre1791,
sergent le l~juin t792, lieutenantau 1er régiment.
d'artillerie à pied le 15 avril 1793, capitaine à la
3''compagnie(t'artitterie tégere le 10 frimairean !t,
il passa chef d'escadronau 6e d'artillerie à cheval le
19 ventôse suivant. !) servit aux armées du Nord
et de la Moselle de 1792 à l'an n. Les 10 et 11
h')mau'e an n, it pénétra un des premiers dans les
retranchemensprussiens devant Kaiserstautern, eut
2 chevaux tués sous lui dans ces deux engagemens,
et fut atteint d'un coup de biscaïen à la cuisse gau-
che ce fut dans la journée du 10, et sur le champ
debataitte, qu'il reçut le gradede capitaine. Chargé
de ['organisation du 6e régiment d'artillerie à cheval,
la manière dont il s'en acquitta lui valut les félici-
tations du gouvernement. Sa conduite aux armées
de Sambre-et-llfeuse,gatto-batave et de l'Ouest de
l'an m à l'an ix, principalementaux combats des 4
et brumaire an v, lui méritèrent les ptns grands
ctoges. ChefdebataiHon au?" régiment d'artittene
à pied le 2 pluviose an xn et membre de la Lé-
gion-d'Honneur le 25 prairia!, il passa cette année
et la suivante a t'armée des cotes de Brest, et em-
ployé a t'état-major de t'artittericdu 4''corps de la
grande armée de l'an Xtv à 1807, il la suivit enAutriche, en Prusse et en Pologne, fut nommé oul-
cier de la Légion-d'Honneur le 3 mars 1807, et
mourut de ma).)dieaLiebstadt)e31 du même mois.

DUBOIS (vmcENT), !)é!e 12 mars 1766 il In-
grande (Vienne), avait déjà servi dans les gardes
françaises du 26 septembre 1784 jusqu'au licencie-
ment du corps, effectué le 31 août 1789, lorsqu'il
rentra comme sergent-major dans le 2e bataillon de
la Vtennc, formé le 5 septendx'e 1792, et devenu
successivement 138e demi-brigaded'infanterieet 61"e
de bataille. !) fit la campagne de la Uévohition aux
armées du Nord, de Sambre-ct-Meuse, d'ttaHe et
d Orient, et se fit remarquer par son audace le 7 flo-
réa[ an tva t'an'aired'Atnberg, où il reçut deux coups
de feu, l'un u la main et t'autrca à la cuisse gauches.
I! était aussi au passage de Ftsonzo et à la bataine de
Gradisca le 29 ventôse an v. Admis comme simple
grenadier dans la garde des consuls le 21 pluviose
an x, il fut placé dans les sapeurs le lendemain
reçut au camp de Boulogne la croix de la Légion-
d'Honncur le 25 prairia! an xn, passa dans les
vétérans de la garde impéria)o le 1" avr!) 1806, et
obtint sa retraite le 31 octobre 1807. Il est mort
!e22octobrel8I7aMontar~is.

DUHOÏS I)LBA)S. r; t. n, p. 287.
DUBOIS FUES~EY ( ETiE~E- THERESE-

AMARA~THE), né le 16 octobre 1759 à Hennés
(Hie-et-Vi)ame),entra au service le 1'janvier 1783
comme sous-)ieutenant dans le corps du génie à i'E-
eo)e de Mézieres, fut nommé Heutcnant en second
le l' janvier 1785, lieutenant en 1" le 1" avril
et capitaine le 1" juillet 1791. Emptoyé à l'armée
dnfihin pendant tes campagnes de 1792 et 1793,
il fit partie de la garnison <tu fort Vauban en 1792,
fut chargé te l"'octobre suivant de la direction des
travaux dans tes places de Lauterbourg et de Weis-
sembourg, et de ceux des lignes de la Lauter, et



assista aux divers combats que faite droitede t'armée ï
du lUun eut a soutenir eu 1793. Pendant ta cam-
pagne de l'an tt, il se trouva a la prise des lignes
de la Lautcr par l'ennemi, ainsi qu'aux affaires de
Gampsen et de Drumenhcim,fut détaché de t'armée
du Hhin après le déblocus de Landau le 8 nivôse,

pour être employé dans les forts de Leitcmberget
de la Petite-Pierre, et rappelé à l'armée active au
mois de brumaire an III, il se trouva au blocus de
5!ayencc, pendaut lequel il conunanda une brigade
du génie a l'attaque de gauche. Appelé le 16 ther-
midor suivant auprès du Comité de salut public, il
travaitta dans la section du mouvementdes armées,
fut attaché au cabinet topograptuquc et historique
militaire le 30 brumaire an iv, et obtint le grade
de chef de bataillon le 8 ventôse suivant. Employé
en l'an Yt a la direction du dépôt générât de la

guerre, réuni a cette époque au cabinet topographi-
quc, il quitta cet emploi le l!) prairial an \'U pour
se rendre a Grauvitte en qualité de sous-directeur
des fortifications. Il resta dans cette place jusqu'en
l'an XII, fut attaché le 15 frimaire au corps des
grenadiers de la réserve à l'armée des côtes de t'O-
ccan, et reçut la décoration de la Lëgion-d'Hon-
neur le 2S prairial de la même année. Nommé chef
de l'état-major du génie au corps d'armée d'avant-
garde à Boulogne le 30 messidor an vm, il passa
en la même qualité le 13 fructidor suivant au 1*~

corps de la reserve des côtcs de Boulogne, et con-
serva ses fonctions de chef d'état-major jusqu'au 27
février 1811, époque Maquetteil se rendit a Saint-
Mai') comme directeur par intérim. Promu au grade
de major le 1"' août suivant, il resta dans la même
place sous la première Restauration en 1814 et
pendant tes Cent-Jours en 1815, reçut la décora-
tion de Saint-Louisle 5 novembre 1814, et admis
ufa retraite le 18 oetot)rel815,it il se retiraaRen-
lies, oit le 2 juillet 1817 il obtint le grade honori-
nquedecotonet. Il habite I,aval (Mayenne),

DUBOIS-mAmVIMLE ( CMARLBS-FRAN-

<;<ns), était commissaire-généraldes relations com-
merciales à Aiger, lorsqu'il devint le 25 prairial
an xn membre de la Lëgion-d'Honneur. Officier
de l'Ordre le 29 novembre 1809, il est mort à
Paris le 28 octobre 1818.

DUBOS (toutS-EMMAMBEL),naquit le 19 sep-
tembre 1769 à Cambon (Eure). Volontaire le 15
août 1793 dans le corps des hussards de t'Êgatite
(14" régiment de chasseursa cheval), il fit tes cam-
pagnes de 1793 à l'an m dans l'Ouest, se distin-
gua a l'affaire de Zcit), en Hollande, le 26 thermi-
dor an tv, et fut nommé brigadier le 15 brumaire
an; v. Envoyé en Italie pendant la campagne de
l'an vu!, il s'y trouvait encore lorsqu'il fut nommé
marëchat-dcs-logisle ler frimaire an xn, et ment-
bre de la Lëgion-d'Honneur le 25 prairial sui-
vant. Il obtint le 14 janvier 1808 un congé de
réforme, et se retira dans ses foyers. Il est mort
le 7 mai 1827 à Claville (Eure).

DUBOSC-TARET(BERTRMtD), naquit le 4
janvier 1774 au Houga (Gers). Soldat dans un ba-
taillon de réquisitionnairesduUers le 23 août! 1793,
il passa le 21 ventose an H brigadier dans !a 24<

régiment de chasseurs i cheval, marécl)a1-des-!o~sle frimaire an tV,[narécha)-des-logis-chef le 25
ftoréat an V, adjuuant-sous-ofEcier le ler thermidor
suivant et sous-lieutenanttel'frimaire an \'t.!l
fit les guerres des ans Il et ITI a t'armée des Py-
rénées-Occidentales,et celles de l'an tv i l'an \)t[
en Italie. Sa brillante conduite à l'affaire de Saint-
Julien, le 2 messidor an vu, lui mérita le 5 du
même mois, sur le champ de bataille, le brevet de
lieutenant. Prisonnier de guerre au combat de Gc-
nola le 17 brumairean vin, il rentra le 10 ventôse
an ix, et fit les campagnes de l'an !X a l'an xt au
corps d'observation de la Gironde. Membre de ta
Légion-d'Honneur le 25 prairial an xn, capitaine
le 4 fructidor, il fit partie en l'an XH et en l'an xm
de l'armée d'expéditiondes Antilles. De retour en
France, il servit en Italie et en Dalmatiede l'an xiv
à 1807, rejoignit le dépôt do son régiment au com-
mencementde 1808 et fut admis à la retraite le 11
février 1810, par suite d'infirmités résultant d'un
coup de feu à l'épaule gauche et d'un éclat d'obus
au même bras. Il habite aujourd'hui Houga.

DUBOT (MMS-EtJSTACHE-CHAMEMAC~E),na-
quitte 17 mars 1775 à Amiens. Parti comme vo-
lontaire Ie4sep[embrol793avecle4''bataillon
de la Somme (2e demi-brigaded'infanterie et 9° de
bataille), il fit les campagnes de 1792 a l'an v aux
armées du Nord et de Sambre-et-Meusc, passa en
l'an Yi en Italie, fit partie la même année de l'ex-
pédition d'Orient, et fut blessé d'un coup de feu
à la cuisse droite au siège du Caire le 22 germinal
an VU!. A sa rentrée en France, il fut incorpore
le 11 germinal an x dans les chasseurs à pied de la
garde des consuls et compris comme membre
de la Legion-d'Honneur dans la promotion du 25
prairial an xn. Pendantlescampagnes d'Autriche,
de Prusse et de Pologne, il fut attaché a la grande
armée, et obtint sa retraite le 31 mars 1808. Il est
mort le 22 juillet 1843 à Paris, à l'hôtel des tu-
vatides.

DUBOUCHAGE (MARcjosEpn, DE GBA-
TET, comte), naquit à Grenoble le 18 septembre
1746. Destiné dès son enfance à la carrière des ar-
mes, il entra le l" janvier 1766 dans le corps royal
du génie, où il parvint au grade de capitaine le 26
septembre 1775. Quelques années après, s'étant rc-
tiré du service, il devint procureur-général syndic
de la noblesse des États du Dauphiné au mois de
décembre 1788, et continua d'exercer ces fonc-
tions jusqu'au mois d'août 1790, époque de la divi-
sion de la France en départemens. Nomme conseiller
de préfecture de l'Isère le 9 germinal an vnt, et pré-
fet des Alpes maritimes le 21 ventose an xt, il ob-
tint la croix de la Legion-d'Honneur le 25 prairial
an xu. En 1814, lorsque le comté de Nice rentra
sous l'autorité du roi de Sardaigne, les habitans du
pays qu'il avait administrépendant onze ans lui dé-
cernèrent une médaille d'or. Appelé à la préfecture
du département de la Drôme te 14 juillet 1815, il
fut mis a la retraite le 22 janvier 1824, et nommé
conseiller d'État en service extraordinaire, Officier
de l'Ordre depuis le 10 mai 1820, il est mort le
21a\'nH829~GrenoMc.



DUBOPRG (<x.MM-ANTomE), naquit le 16
janvier 1762 à Salins (Jura). Soldat le 11 décem-
bre 1778 dans le régiment de chasseursà cheval du
Languedoc, il quitta ce corps par congé de grace
le 11 décembre 1786. Volontaire et capitaine à
l'élection le 24 novembre 1791, à la formation du
6e bataillon de son département (par amalgames
successifs des 28 germinalan n et 30 pluviose an !Y
72" demi-brigade d'infanterie et 30e demi-brigade
de ligne), il fit les campagnes de 1792 à l'an tv
aux armées du Rhin, du Nord et de Sambre-et-

Mcuse, se trouva au siége de Maëstricht au mois de
brumaire an m, et fut employé aux armées d'Ita-
lie, de Rome, de Naples et d'Italie de l'an v à
l'an tX. A la prise de Modène, le 24 prairia), il ar-
riva un des premiers avec sa compagniede grena-
diers à )a porte Saint-François, et délivra le géné-
ral Macdonatd qui, entouré par un escadron du
régiment de Bussy, avait été frappé de plusieurs
coups de sabre. A la bataille de la Trebia, il con-
tribua la prise de 4 pièces de canon, et fut
nommé ]e même jour chef de bataillon sur ]e champ
de bataille. Appelé au commandementd'une com-
pagnie le 1er brumaire an tX, et breveté capitaine
avec rang de chef de bataillon, par arrêté du pre-
mier Consul du 10 prairial an xi, il passa comme
chef de bataillon au 3" régiment d'infanterie légère
le 5 ventôse an Xtt. Membre de la Légion-d'Hon-
neur le 25 prairial, il servit à Perpignan et à Gè-
nes pendant les ans X!H et XtV, commanda le fort
de Bardi le 13.mars 1806, et mourut de maladie
à son poste le 27 août 1807.

DUBOCRG (MICHEL), naquit !e 25 février
1787 à Bordeaux. Aprèsavoir navigué pour le com-
merce de 1781 à 1792, il entra dans la marine de
l'Ëtat le 7 octobre de cette dernière année en qua-
lité d'enseigne. L'année suivante, se trouvantà bord
de la û'égate la Pique, il prit part aux combats qui
précédèrent la reprise de la Guadeloupe, entreau-
tres à celui dans lequel la Pique, démâtée de tous
ses mâts, ayant perdu 150 hommes de son équi-
page, fut prise par le vaisseau anglais /e Vétéran.
Nommé lieutenant de vaisseau le 9 frimaire an tu,
il était à bord de la T/~M lorsque, le 17 floréal
an v, dans les parages de la Guadeloupe, cette fré-
gate combattit avantageusementcontre un vaisseau
anglais de soixante-quatorze, et il servait sur la
frégate l'Africaine pendant l'engagement qu'elle
soutint, le 22 pluviose an Ytu, contre )a frégate
anglaise la P/to'6e. Blessé grièvement à la poitrine
dans cetteaffaire, nous le retrouvons faisant les cam-
pagnes de Saint-Domingne de l'an tx à l'an x à
bord du vaisseau le Dugay-Trouin, et à la capi-
tulation de Saint-Mars a.Saint-Domingue. Légion-
naire le 25 prairial an X!t, il assista à la bataitto
navale que livra en 1808, à la Caraque, l'escadrede
ramiraIRosity (F. ce nom, t. m, p. 537). Pri-
sonnier de guerre à la suite de cet événement, et
presqu'aussitôt échangé, il obtint le 3 juillet 1811 le
grade de capitaine de frégate. Commandant a la
même époque le brick le P~Mt'?er, et convoyant en
rivière de Bordeaux, il se vit dans la néc~tté de
br~er son navire attaque, }e 26 ao~t, par 2 frégates

anglaises. Fait prisonnier de nouveau, il ne revint
en France que dans les premiers jours de 1815,
passa en jugement et fut honorablementacquitté. Il
était attaché en 1816 au port de Rochefort, et il
est mort à Bordeaux le 10 septembre 1826.

DUBRAC DE LASALLE (CHÊMENT-CHMSOS-
TOME), né le 25 décembre 1768 au Blanc (Indre),
entra au service le 29 juillet 1792 comme capi-
taine à l'élection dans le 6e bataillon des fédérés
(ama)gamé te 30 frimaire an tV dans la demi-bri-
gade des Côtes-du-Nord,devenue 60e demi-brigade
de ligne le 1" germinal suivant, enfin 60e régi-
ment de même arme en l'an xn). H fit avec l'ar-
mée du Nord les campagnes de 1792 à l'antv,
obtint le grade de chef de bataillon le 30 pluviose
an m, et fut successivement employé aux armées
de Sambre-et-Meuse, d'Allemagne, de Mayence,
de Batavie, du Danube, du Rhin et d'Italie de
l'an v à l'an ix. En l'an vn, il força l'ennemi
dans son camp d'Urtoff, près d'ONëmbourg, et à
la dernière expédition de l'île d'Elbe, au mois de
ftoréal an vm, il commanda pendant trois mois
les troupes formant le blocus de Porto-Ferrajo.
Membre de la Légion-d'Honneur le 25 prairial
an xn, étant en garnison à Alexandrieen Piémont
(27e division militaire), il resta dans cette place
pendant l'an xm et partie de l'an XtY, passa de
là à Patma-Nova, et fut admis à la retraite le 8
mai 1806. Il est mort le 12 mars 1845 à la Roche.
Pozay (Vienne).

DUBUART. Y. t. p. 832.
DUBUC (jAcQuEs), naquit le 27 février 1763

à Verneuil (Eure). Sous-lieutenant dans la légion
des hussards des Ardennes le 1~ octobre 1792, il
servit à l'armée du Nord pendant les campagnes
de 1792 et 1793, reçut un coup de feu à la han-
che le 18 mars 1793 à la bataillede Nerwinde, et
fut nommé lieutenant le 1er mai suivant. Attaché
en qualité d'adjoint à l'adjudant-général Belair, a
l'état-major de la même armée, le 1~ vendémiaire
an !i, il fut promu le 17 pluviôse capitaine dans le
23e régiment de chasseursà cheval, lors de la for-
mation de ce régiment avec la légion des hussards
des Ardennes. Le 7 floréal, à l'affaire du Cateau,
a la tête d'un détachement de 40 hommes des 5~
régimcns de hussards et 12° de dragons, il enleva
un poste de 117 hussardshongrois, commandé par
le comte de Berigny, qu'il fit prisonnier. Il servit
ensuite aux armées de Sambre-et-Meuse et d'Alle-
magnc jusqu'en l'an Vt inclusivement, et fit la der-
nière campagne en qualitéd'aidc-de-camp du géné-
ral Championnet. Présent à toutes les affaires de
la guerre de Naples aux mois de frimaire et nivose
de l'an VII, il reçut un coup de baïonnette au frout
à la journée d'Itry, fut promu chef d'escadron
provisoire le 8 pluviôse de la même année, conti-
nua de remplir dans ce grade les fonctions d'aide-
de-eamp auprès du même général pendant les
ans vu et ~m aux armées des Alpes et d'Italie,
et servit en l'amxà l'état-major de cette dernière.
!1 vint tenir garnison à Arras en l'an x, se rendit
en l'an X! à l'armée de Hanovre, et y fut nommé
membre de la Légion~-d'Honneur le 2~ prairie



an \'ï!. En garnison a Fossano en Fan xm, il fit t
la(an)pagncdel'anX!Vetcet)edel806en!tat!e,
et donna sa démission le 25 juin de cette dernière
année. Il t)abite Neuilly-sur-Seine.

DUCAND01R, comunssairedes guerres. F. la
nomination du 2messidor au xn.

DfCASSE (JACcuEs-NfcoLAS, dit XAVÏER,
~<t'o/t), né le 24 juillet 1771 a Bayonne, entra
au service en qualité de sous-lieutenantan 5e régi-
ment d'infanterie (Navarre) le 15sep)emb)el79!,
donna sa démissiona t'armée du Nurdte7juin 1792,
fut nommé de nouveau sous-lieutenant au 32e régi-
ment d'infanterie te 4 octobre, et rejoignit t'armée
dcsPyrénées-Occideuta)este25dutnê)nen)ois
avec te grade de lieutenant-adjoint aux adjudans-
généraux. Nommé capitaine-adjoint par tes repré-
sentaus du peuple le 25 juillet 1793, il fit la guerre
sur cette frontière et dans la vatléed'Arau jusqu'à
la paix avec t'Espagne, passa daus l'Ouest a la fin
de t'autu, fut uonnné par tes représentans du peu-
ple près la force aru~éc de Paris chef de bataillon
te!5pr:)iria!,etco!Up)'iseo)nmeadjudant-~(''nëra)
chef de brigade dans t'organisation du 2ë du même
ntoif!. Hetortue avec traitement le 2G vendémiaire
an IV, et rappete a ('activité dans )a 10" (tivision
nnUtai~e te 8 prairial an v en qua'.ite d'aide-de-
catnp du générât Sot-beauciair, il fut reforme de
nouveau te 15 ventôse an Yt, et devint adjoint a t'ë-
tat' tn:~jor ()c la 11'= division militaire le 24 frimaire
an IX. Pia(ë conune cttet' de brigade a la suite de
la 83" de bataitte le 19 frimaire an x, il passa dans
la 2!" division mintaire te 22 brumaire an Xt, fut
inscrit sur le tabteau des adjudans-commandansle
9 fructidor, et envoyé daus la 26° division le S"
jour complémentaire suivant. Rentre dans la 21e

division fe 18 brumaire an XH, il fut nommé mem-
brc et ofUcier de ta Légion-d'IIonneur tes 15 plu-
\'iose et 25 prairial de la même année, et rejoignit
te 2 vendémiaire an X)v te corps d'armée de ré-
serve commandé par temaréchat Lefebvre. En 180R,
itservitat'armée de HoHande, et rentra dans la 21e
division te 4 juin de la même année. Le 27 sep-
tembre, il se rendit a t'armée du Nord, resta dispo-
nible au licenciement de cette armée te 16juit)et
1808, et partit pour Hayonne le 19 septembre pour
être attaché a t'armée d'Espagne, où il fut emp)oyé
jusqu'au 20 février 1809, date de sa mise en dis-
pmnbitité, et prit sa retraite le 3 mai suivant. Il
obtint de t Empereur, le 10 mai 1810, l'autorisa-
tion de se rendre en Westphaiie auprès du roi Jé-
rôme, qui te mit à la tête de la 1' division du mi-
nistère de la guerre. Il exerça ces fonctions depuis
te 3 janvier 18)1 jusqu'au 13 juin 1812, et quitta
Casset avec l'assentiment du roi pour se rendre au
qnartier-~énérat du 11" corps, qu'il rejoignit le 10
octobre, fasse à la suite de t'état-major du maréehat
Augcreau le 23 avril 1813, et mis a la disposition
du ministre de la guerre le 3 novembre, il fut nom-
mé chef d'êtat-major de l'armée de Lyon, sous les
ordres du duc do Casti~tione, le 7 janvier 18! 4 et
fait générât de brigade te 3 mars suivant. Il conserva
ses fonctions le 11 juillet, lors de la réunion du gou-
verRemem de Lyon à celui de la 19e dtvision miti-

taire, reçut la croix de Saint-Louis le 19 juillet, et
celle de commandeur de la Légion-d Honneur le 9
novembrede la mente année. Investi du commande-
ment du département du Var depuis le 23 janvier
1815, il dut à sa qualité d'ancien chef d'état-major
d'Augereau à Lyon, et à l'espèce de neutralité qu'il
affecta lors du débarquementde l'Empereur, sa mise
en disponibilité, qui lui fut notifiée le 15 avril. La
Restauration lui confia le commandement du dépar-
tement de la Nièvre le l*~ septembre et le remit
en non-activité le 1' décembre 1817. Inspecteur
d'infanterie dans la 6e division en 1818, et appelé
le 30 décembre à la 1~ subdivision de la 15e divi-
sion militaire, il prit le commandement de la 2e
subdivision à Amiens le 21 avril 1820, et fut crée
successivement baron, graud-oEBcier de la Légion-
d'Honneur le I' mars 1821 et commandeur de
Saint-Louis le 23 mai 1825. Dispouible le 4 août
1830, il a pris sa retraite le 1" mai 1832, et est
mort à Ba\onno le 29 mars 1836.

DtUCHASTEL (Mms-cnuDE), naquit le 2
mars 1772 à Sanmur (Maine-et-Loire). Grenadier
dans le 1er haiaitfon de volontaires de son départe-
ment le 15 septembre1791, il rejoignit t'armée du
Nord, ou il devint servent le 10 janvier 1793. En-
voyé dans t'Ouest à la tm de février, il entra le 1'
avrit avec le grade de maréchat-des-togisdans la
compagnie franche de hussards de Saumur, y fut
nommé capitaine par le représentant du peuple Cara
le 5 mai, et reçut une balle dans tajamhe droite à
t'attaque de Fontenay te 15 du même mois. Incor-
poré dans le 7° régiment de chasseursà cheval par
ordre du représentant Ychon le 9 ventose an U, il
fut admis dans tes guides du générât en chef de l'ar-
mée de t'Ouest le 1' vendémiaire an tH, et reçut
une nouvelle blessure au combat du 8 messidor
au tv. Promu au grade de chef d'escadron par le
généra) Hoche, à la suite de cette affaire, le 20
messidor, et iftcorpnré par son ordre dans les chas-
seurs à cheval de la Vendée, il fut envoyé à t'armée
de l'intérieur, et mis, comme capitaine, à la suite
du 12'' régiment de hussards le 12 gcrminat an v.
Pendant son séjour Paris, le générât Lcmoine le
nomma, le f'' brumaire an vt, capitaine-rapporteur
du conseil de guerre de la î 7" division militaire, et,
le 1" messidor suivant, il passa en qualité d'aide-
de-camp auprès du générât Quantin, qu'il suivit en
Italie dans le courant de l'an vu. Le 27 ventôse
an ~H!, il rejoignit les escadrons de guerre du 12"
régiment de hussards à la première armée de ré-
serve, et reçut un coup de feu au front a J'affaire
de Montebetto le 2 prairia), en arrachant, a un fort
détachement ennemi, à l'aide de 25 des siens, un
capitaine et 150 hussards de son régiment qu'on
emmenait prisonniers. A la bataine de Marengo, il
reçut une nouvette blessureà la tète, obtint le grade
de chef d'escadron titulaire à t'armée d'observation
du Midi le 6 vendémiaire an tx, et passa le 27
prah'iat an X au 12" régiment de dragons, avecte-
quel il fit partie de l'expéditionde Naples. Nommé
membre de la Légion-d'IIonneur, à t'armée des
côtes de t'Océan, le 25 prairial an X)!, il servit en
Autriche, en Prusse et en Pologne, attentativement



attaché au 4e corps et à la réserve de cava!erie, et
reçut, un coup de feu dans les reins, à l'affaire de
Gunbbourg, le 17 vendémiaire an xtV it était aus~i
à U)m, à Austerlitz et à Iéna. A la suite de cette
dermere bataille, le 20 octobre 1806, l'Empereur
lui donna le grade de major dans le 19" régiment
de dragons, dont il commanda les escadronsde guerreà l'année du Nord pendant la campagne de 1809.
En 1810, il conduisit des escadrons de marche à
1 armée d'Espagr.e; en 1811, il revint en Allema-
gne, où il fut nomme colonel en second le 14 oc-tobre. Promu colonel titulaire de cavalerie par dé-
cret du 30 janvier 1812, il prit le commandement
du 21" régunent de chasseurs à cheval le 31 mars,
rentra en Espagne le 18 mai, et fut grièvement
hlessé à l'armée du Midi dans le cours de cette
mêfne campagne. A l'évacuation de la péniusute, il
continua de commanderson régiment à t'armée du
Midi jusqu'au 22 juin, et fut p!acé à la tête des
chasseurs à cheval d'Angouteme (5" régiment de
1 arme) à l'organisationdu 23 septembre 1814. Che.
palier de Saint-Louis le 11 octobre, omcier de la
Lég)pu-d'Honnenrie9marsl8]g, il resta dans les
garnisons du Midi pendant les Gent-Jours, fut en-voyé en non-activité dans ses foyers le 1< janvier
1816, et obtint sa retraite le 15 septembre 1821.
Rappelé au service par le gouvernement de Juillet,u put le commandementdu 11" régiment de chas-
seurs le 12 août 1830, et compris comme maré-
chat-de-camp disponible dans la promotion du 2avn)1831, il eut le commandement du départe-
ment de la Somme le 17 août, passa dans celui
de la Haute-Saône le 24 décembre, dans l'Oise le
20 octobre 1832, reçut le commandement d'une
brigade de la division de cavalerie de réserve de
l'armée du Nord le 13 juillet 1833, et prit sa re-tra)te)el"'avriJ1834.Grand-ouicier de)a Légion-
d Honneur depuis le 14 septembre 1831, il habite
Hat~noUes, près (te Paris.

DUCHATEAU (jEAN-jACQUEs), naquit le 17
août 1774 à Saint-Martin Béthisy (Oise). Soldat
le ~septembre 1793 dans le 9" bataillon du Nord(par amalgames successifs de l'an u et 11 gernu-
nal an tv 161e demi-brigade d'infanterie et 9" de-
mi-brigade de ligne, enfin 9e régimentde t'arme enl'an xu), il fit les campagnesde l'an H à Fan vt
aux armées du Nord, de Sambre-et-Meuseet d'I-
talie, obtmt le grade (iecaporat le 4 nivôse an m, etcelui de fourrier le 11 ventôse an Yt. Embarqué
pour i Egypte le 30 Noréa), il prit part aux bâ-
tailles de Chebreiss et des Pyramides, fit partie del'expédition de Syrie en l'au vu, et fut nommé ser-gent le 3 -ventôse an \'m. De retour en France,
il obtint le grade de sergent-major le 26 nivose
an x, et celui de sous-licutenant le 14 ventose
an Xt. Nommé membre de la Lé~ion-d'Honneur
le 25 ptau'M) an XJ!, étant en garnison à Stras-
bourg, il y resta pendat.t l'an xm, fit les campa-gnes de l'an Xtv à 1806 en Italie, et fut pro-
mu lieutenant le 12 novembre de cette dernière
année. Employé à la même armée en 1807, il yremplit les fonctions d'officier payeur depuis le I"juin 1808, obtint le grade de capitainele 23 mars

J

1809, et fit en cette qualité les deux campagnesd'Italie et de la grandearmée d'Allemagne, et cette
de 1810 dans le Tyrot. Admis à la retraite le 12
n<)Yemb)-el8!l,iI'seretiraaBeauvais.IIhabito
aujourd'hui Crcpy (Oise).

DUCHATEAU (PHILIBERT), naquit le 1~ dé-
cembre 1765 à i.onguyon(Mose)te). Chasseur n
cheval le 2! mai 1788 d:ms le régi~uent de Picar-
die (7e de l'arme en 1791), il servit à l'armée du
R''m en 1792 et 1793, fit partie de la garnison
assurée dans Mayence du 24 mars au 24 juittet
1793, et y obtint le grade de brigadier le 8 mai.
Passé à t'armée de t'Ouest, il fut nommé marëcbat-
dcs-togisie 7 vendémiaire an tu, et quitta cette
armée à la fin de l'an tv. Successivement employé
à celles de Sambre-et-Mense, d'Hetvétie, d'Italie,
de Rome, de Naples et d'Italie de l'an v à i'anvnt,
'tmtbtcssed'uucoupdesabreatatete,at'atYairc
de Rome, le 25 frimaire an vu, enleva le 24 prai-
rial suivant 2drapeaux autrichiens, et reçut le len-
dcma!n<!u gênerai Macdonaid le brevet de sous-lieutenant. A la bataifie de Novi, le 28 thermidor,
il eut un cheval tué sous )ui.E~)p)oyë à l'armée deDatav;eaiaundei'anY!Hetdurant)'antx, il
rentra à l'iutérieur en l'au x, servit à )'armée des
côtes de l'Océan pendant les ans xu et xm, fut
nommé memhrc de la Légion-d'Honneurle 25 prai-
rial an xu, et lieutenant dans le 4° escadron le S
fructidor an X!U. Emp)oyë à la gran<)e armée enl'an xiv, il fit partie du 7" corps en 1806, et mou-
rut de maladie a Francfort le 13 mai de la même
année.

DUCHATEL, conseiller d'État. F. tome n,p.289.
DUCHATtER. F. eoum dit DNCHATJER,

même voiume. p. 109.
DUCHAUMOY ( CLAUDE ), né le 30 janvier

I752aParis,entra au service [el3s<-ptembr'el792
comme sergent dans )el"bataiitonde la commune
de Paris (par amalgames successifs <tes 10 germinal
an n et 1~ ventôse an îv 162e demi-brigade d'in-
fanterie et 103e demi-brigade de ligne, enfin 103e
régiment de mêmearme en )'anxu),it il fit les cam-
pagnes de 1792 à l'an H à l'armée du Nord, fut
nommé sous-tieutenant le 21 juin 1793, passa suc-
cessivement aux armées de Sambre-et-Meuseet de
Rbin-et-MoseHe durant les guerres de l'an in à
l'an v, et reçut un coup de t'eu à la cuisse gauche
au siège de Keh).)e 15 nivôse de cette dernière an-
née. De l'an Y! à l'an tx. il servit aux armées d'At-
femagne, d'Hdvètic, du Danube et du Rhin, obtint
le grade de tieutenantiol~nivose an vm, et
fut atteint de plusieurs coups de sabre à la ba-
taille de Hoheniiuden. A en i'an x, il fit
partie de la 2~ division de t'armée de Hanovre pen-dant les ans Xt, xa et X!n, fut nommé membre
de la Legion-d'Honneur le 25 prairial an X!l, et at-
taché au corps du marecha) Mortier durant la pre-
mière campagne de l'an X)V, il prit part aux affaires
d'Um les 26, 27 et 28 vendémiaire, et fut tué au
combat de Krons le 20 brumairesuivant.

DUCHENOIS. F. DucuEMOY (Marlin-Fran-
CO~, MNASSAN), t. Ht) p. 185.



DUCHEYRON Du PAVILLON (PIERRE-
t

Mi'ts), né le 22 juin 1772 à Change (Dordogne),

entra au service en qualité de sous lieutenant, de

remplacement dans le régiment de Normandie ( 9°

d'infanterie) le 22 juin 1787, et revint dans ses
foyers a la réformedu 22 juin 1788. Replacé dans
cerég!mentcommecadet-gentithommete4mail789,
il y devintsous-lieutenanten pied te l" janvier1791,

passa cette même année à Saint-Domingueavec le

1' hataitton du régiment, et reçut une blessure

grave a la jambe gauche lors de l'incendie du Port-
au-Prince le 21 novembre.Nommé lieutenant le 10

mars 1792, il rentra en France pour s'y rétablir de

sa blessure. L'expulsiondes officiersnobles de l'ar-
mée ne lui ayant pas permis de reprendre du service
dans son grade, il partit comme réquisitionnairele
15 frimaire an u dans la 39" demi-brigade d'infan-
terie, dans laquelle était passé le 2e bataillon de son
ancien régiment, et qui devint ensuite 4e demi-bri-
gade de bataille. Envoyé cette même année aux
Pyrénées-Orientales, il y devint caporat-fourrier le

12 nivôse an m, passa en Italie au commencement
de l'an tv, obtint sa réintégration dans son ancien
grade de lieutenant le prairial an \U, et fut incor-
poré le 15 du même mois dans- la 59e demi-brigade,

avec laquelle il continua la guerre en Italie jusqu'à

la paix de LnnéviHe. Fait capitaine à t'armée de

réserve le 24 prairial an vm, il se distingua à Ma-

rcngo, et entra le 10 pluviôse an tx, en qualité d'ad-
joint, à l'état-major de t'armée d'Italie. Au passage
de Mincio, le 4 nivosean tx, t'adjudant-généralDa-
tons, auprès duquel il était employé, ayant été mor-
tellement blessé, il se mit à la tête des grenadiers
réunis de la division Boudet, contribua à la prise
du village de Vatteggio, et enleva une pièce de

canon à~t'cnnemi. tt retourna bientôt après à Saint-
Domingue avec le générât Leclerc, et Messe d'un

coup de feu à la tête à la prise du Port-au-Prince,
il mérita lcs étoges du générât Boudet, qui le nomma
chef de bataitton, en tit son aide-de-camp le 24 mes-
sidor an x, et obtint du gouvernement la confirma-
tion de ce choix le 7 ventose an Xt. A sa rentrée

en France, il fut envoyé en Hotlande, où il reçut la
décoration de la Légion-d'Honneur le 25 prairial

an xn. Attaché avec son général au 2" corps de la

grande armée durant les campagnes d'Autriche et
de Prusse, il fut nommé le 15 janvier 1807 chef
de bataillon au 59e régiment d'infanterie de ligne,

avec lequel il fit les campagnes d'Eylau et de Fried-
land, et devint officier de la Légion-d'Honneur
le 18 février 1808. Pendant les années 1809,
1810 et 1811, il fit la guerre en Espagne et en
Portugal, fut nommé major au 2° et au 66° régi-

ment le 19 mars 1812, et mourut à Bayonne le 3
octobre de la même année.

DUCHON (JEAK-B&pTtSTE), naquit le 9 mars
1772 à Cusset (Allier). Volontaire le 27 mai 1789
au bataillon des Vosges (4° bataillon de troupes lé-
gères), il lit les campagnes de 1792 et 1793 à
t'armée des Alpes, entra au 14" régiment de chas-

seurs à cheval le 12 octobre 1793, et rejoignit ce
corps à l'armée des Pyrénées-Orientales.Le 12 flo-

réal an ti, à l'affaire du Boulou, il pénétra un des

premiers dans le camp occupé par les Espagnols,

et quoique blessé d'un coup de feu à l'épaule droite,
il coupa les traits des mulets attelés a 2 fourgons
charges de munitions,s'en empara et les conduisit

au chef de l'état-major général. Passe en l'an ))[
a l'armée de l'Ouest, il faisait partie, au mois de
messidor, pendant l'expédition de Quiberon, de
l'escorte du général Josnet, et il surprit seul, sur
les bords de la mer, un poste de 7 hommes qu'il
mit à mort. A Belleville, il soutint pendant une
heure un combat acharné contre Charctte, et reçut
un coup de feu à la jambe gauche. Nommé briga-
dier le 20 nivose an v, et brigadier-fourrier le 30
du même mois, il fit les guerres des ans vu, ~tH
et tx en Italie, obtint le grade de maréchal-des-lo-
gis le 21 vendémiaire an TUt, et le 13 brumaire
suivant reçut plusieurs coups de sabre sous les murs
de Fossano. Devenu maréchal-des-Iogis-chef le 3
pluviôse au tX, il resta en Italie jusqu'en l'an X!U,
fut promu sous-lieutenant le 9 prairial an xn, et
fait membre de la Légion-d'Honneur le 25 du
même mois. Employé à l'armée de Naples, a la
grande armée et à celle d'Allemagne de l'an X!V a
1809, il prit part aux sièges de Gaëtc et de Stt-al-
sund, et obiint le grade de lieutenant le 5 mai

1809. Le 5 juillet suivant, à l'affaire qui eut lieu
près de Wagram, il fut blessé d'un coup de sahrc

au bras droit. Le 15 octobre de la même année,
il suivit son régiment en Illyrie et y servit jusqu'au

4 mars 1810, époque à laquelle l'affaiblissementde

sa santé l'obligea a rentrer en France. Après un
séjour de préside trois ans au dépôt de son corps
ou dans ses tbvers, il obtint sa retraite le 26 dé-
cembre 1812/M est mort le 19juin 1815 à Cusset.

DUCtMETÏERE (j!EATf), naquit le 29 no-
vembre 1784 a Gex (Ain). Entré comme conscrit
à la 22e demi-brigade de bataille le 28 ventôse

an tx, il passa bientôt après au dépôt colonial de
Dunkerque, et fut incorporé connue tambour le G

messidor an XI dans la 8~ demi-brigade de bataille
(8*= régiment de ligne en l'an xn). Compris comme
légionnaire dans l'arrêté du 25 prairial an xn, et
remis fusilier le ler ventôse an xm, il fit les cam-
pagnes des ans xtv et 1806 au 1"'corps de la
grande armée, et reçut au siège de Lubeck, le 6
novembre 1806. un coup de feu à la cuisse qui l'o-
bligea a quitter l'armée. L'année suivante, il rentra
aux bataillons de guerre, fut nommé grenadier le
1~ janvier 1808, passa au 1"' corps de l'armée
d'Espagne, et prit sa retraite le 11 juillet 1810.
Mort le 9 juin 1841 à Gex.

DUCLAUX (ptERRE-AUEXts, baron), naquit
le 2 décembre 1775 à Duravel (Lot). Réquisi-
tionnaire le 14 germinal an Il dans le 22e régiment

de chasseurs à cheval à l'armée des Pyrénées-Orien-
tales, il passa en Italie au commencementde l'an !V,

et fut admis avec le grade de marèchal-des-logis,

le 1" vendémiaire an v, dans les guides du général
Bonaparte, qu'iisuivit a l'armée d'Orient. Sous-lieu-

tenant le 20 floréal an v, et lieutenant le 5 fructi-

dor an Yt, il reçut un coup de lance au côté gauche

a la bataille d'Héliopolisle 29 ventose an vut, de-
vint capitaine le 12 germinal an tx, et fut admis



avec son grade, le 10 vendémiairean x, dans les
Y

grenadiers a chevalde la garde consulaire. Membre
de J~aLégion-d'Honneur, au camp de Boulogne,
le 2S prairial an x: et nommé chef d'escadron
!e 18 fructidor an xm, il fit les campagnes d'Au-
triche, de Prusse et de Pologne, reçut la croix d'of-
ficier de la Légion-d'Honneur le 14 mars 1806, etpartit pour l'Espagne en 1808. Il revint en Alle-
magne l'année suivante,et élevé au grade de colonel
le 1~ juin, et, à la même époque, lait baron de
l'Empire, il combattit à Wagram la tête du 11"ede cuu'assiers, dont il avait le commandement. At-
tache au corps de réserve en 1810, et au 1s''corps
de réserve de la grande armée pendant la campa-
gne de Russie, il perdit le nez durant la retraite, parl'effet du froid. Général de brigade le 3 septembre18F3, il prit le commandementdu départementdes
Forêts le 6 décembre, rentra dans ses foyers le f'
septembre 1814, et reçut la croix de chevalier de
Saint-Louisle 27 novembresuivant. Napoléon,a sonretour de l'île d'E)be, lui confia, le 22 avril 1815,
le commandementdu département de la Meuse. En
non-activité le 10 août, et placé dans le cadre de
disponibilitéle 26 janvier 1820, il obtint sa retraite
le 26 janvier 1825. Il est mort à Paris le 18 août1828.

DCCLOS(ARNomD),nélel8 septembre1767
à Longwy (Moselle), entra au service en qualité de
sergent dans le 4" bataillon de volontaires de la Mo-
selle le 25 août 1791, et obtint le 12 janvier 1792
une sous-lieutenance dans le 33e régiment d'infan-
terie (par amalgame 66e demi-brigade d'infanterie
le 13 nivôse an m, 96° de bataille te 26 pluviôse
an ïv, et 96° régiment de Hgne en l'an xn). Nom-
me lieutenantà ('armée du Nord le 7 octobre1792,
ilserendità l'armée du Rhin en 1793, et eut la main
traversée par un coup de baïonnetteà t'attaque des
lignes de Weissembourg le 22 vendémiaire an n.Employé en l'an iftt a l'armée de la Moselle, et enl'an iv à celle de Sambre-et-Meuse,il obtint le grade <de capitaine le 14 germina!an v, passa en l'an vi <a f'armee d'Angleterre(arméede l'Ouesten l'an vu),

)et rejoignit l'armée de réserve en ventose an vm' (A l'afïaire de Montebello, le 20 prairial, une partie
de la compagnie d'éc!aireurs qu'il commandaitayant (cté'sm'pnse et enveloppée par 50 Autrichiens, il
se précipita sur l'ennemi à la tête de quelques (hommes qui lui restaient, délivra ses soldats, et fit cles 50 Autrichiensprisonniers. A la bataille de Ma- i
rcpgo, il reçut un coup de feu dans la poitrine, et c
fut, le 4 nivôse an ïx, blessé au bas-ventre lors du c
passage du Mincio. De retour en France en l'an x, riaprès avoir fait partie de l'expédition du général
Leclerc en Portugal, il rejoignit l'armée des côtes àde l'Océan, où il reçut, le 25 prairial an xn, la dé- h
coration de la Légion-d'Honneur. Pendant les cam- I:
pagnes d'Autriche, de Prusse et de Pologne de I<
l'an xiv à 1807, il commanda la compagnie de gvoltigeursdu 2e bataillon de son régiment, se trouva o
aux batailles d'Austerlitz, d'téna, d'EyIau et de 1(
Friedland, passa à la fin de 1808 en Espagneavecle l~ corps, et, le 30 novembre, il reçut une blés-
sure au bras gauche au combat de Somo-Sierra.

Chef de ait 40e régiment de ligne le Havril 1812, il quitta t'armée du Midi pour rejoindret armée du Nord de l'Espagne, et fut envoyé au 14°
corps de la grande armée au commencement de
1813. Enfin, à la bataille de Bautzen, le 21 mai
ayant reçu un nouveau coup de feu dans la poitrine,
il obtint la croix d'oHicier de la Légion-d'Honneur
le 14 juin, et fut contraint à la suite d'une nouvelle
blessure de prendre sa retraite le 31 octobre sui-
vant. H est mort le 23 janvier 1837

DtJCMS-GUYOT Y. GUYOT-DUCLOS.
(aAiMCM), naquit le 25 mai1776 au Pont-Saint-Esprit(Gard). Grenadier le 6

août 1792 dans le 2e bataiiïon de volontaires de sondépartement, il partit pour l'armée des Pyrénées-
Orientales, obtint le grade de sergent le 9 septembre1793, et celui de sous-lieutenant le 11 brumaire
an II. Passe aux compagnies de sapeurs auxiliaires
de l'armée des Alpes le 19 messidor, il y fut nommélieutenant le 3 prairial an m, et servit en cette qua-lité au 3~ batai))on à l'organisation du corps des sa-peurs le 20 nivose an iv. Il fit les campagnes des
ans iv et v, entra dans le I"' batai)!on de sapeursle 28 germinal an xt, et embarqua à Gênes le 8 flo-
réal suivant, faisant voile pour l'Egypte. Présent
la prise de Malte, à celle d'Alexandrie et aux baL
talHesdeOtebreissetdes Pyramides, il fut gravementblessé le 28 vendémiaire an vu, lors de l'Insurrec-
tion du Caire. Le 13 ventosesuivant, a l'assaut de
Jaffa, il fit dresser les échelles par un détache-
ment de sapeurs, monta un des premiers sur les
remparts et porta le fer et la flamme dans la ville.
Capitaine le 23 du même mois, il se distingua de
nouveau pendant le siège de Saint-Jean-d'Acrc, et
reçut un coup de feu à la jambe gauche le 6 Sorëa)
en montant à l'assaut. De retour dans la basse
Egypte, il prit part à la défaite des Turcs à Lesbeh,
le 5 brumaire an vm, se trouva à la prise par les
Turcs du fort d'Et-Arich le 10 nivôse, ainsi qu'au
combat du Caire le 30 ventose suivant. De retour
en France le 6 vendémiairean x, il fut promu ca-pitaine en 1" le 24 ventose suivant, tint garnison
dans l'intérieur pendant les ans x, Xt et xai, et de-
vint membre de ia Legion-d'Honneurle 25 prairial
de cette dernière année. Envoyé en l'an xm àAlexandrie (Piémont), et chargé après la conquête
de Naples en 1806 de l'administration des ateliers
de condamnés emphyés aux travaux de cette place,
il resta dans la même ville en quatité de comman-dant de la compagnie du dépôt du 1e'- batai!)on jus-
qu'à son admission à la retraite, pour cause d'infh--
mités, le 28 décembre 1812. Il habite Metz.

DUCOMET (M~Rc), naquit le 23 janvier 1752
à Condon (Gers). Soldat au régiment d'En"hien-
mfanterie (96e, puis 93e) le 17 octobre 1781 il lit
la campagne de 1782 aux colonies, devint caporal
le 3 février 1783, sergent le 17 juin 1785 etscr-gent-fourrier le 1~ octobre suivant. Après avoir
obtenu un congé de grace le 1~ mai 1788, il rentrale 21 septembre 1789 dans le 47° régiment d'in-
fanterie en qualité de sergent de grenadiers. Ser-
gent-major et adjudant-sous-officierles 8 février et1" décembre 1791, sous-lieutenant et lieutenant



!);s 12 janvier et 11 mai 1792, il servit à t'armée ï
~u centre, de Hetgique, du Nord, des Ardennes,
de la Moscttc et de Rtun-et-Mosette de 1792 à
Fan m, assista au siège de Luxembourg, fut nommé
capitaine et adjudant-génératchef de brigade le 25
prahiat an ttt. De l'an tV à l'an IX, il servit aux
armées du Rhin, d'Allemagne, de Mayence et de
Batavie. Mis en non-activitéle 22 vendémiairean X,
et réemployé le 24 frimaire suivant dans la 21" di-
vision militaire (Poitiers), il passa dans la 20~ (Pé-
rigueux) te 1" vendémiairean xi, reçut le 15 plu-
viose an X!t ta décorationde membreet celle d'ofE-
cicr de la i.égion-d'Honneurto25 prairial suivant.
Appeté dans la 27" division militaire (Turin) le 29
Muréat an xtn, i) fut désigne le 5e jour comptémen-
tairc de cette année pour faire partie d'abord de
l'armée de Nr.ptcs.puisdet'annéed'ttatie.auxqueltes
de l'an xtv a 1808 il rendit de grands services.
Blessé dangereusementa Wagram, et compris pour
la croix de commandantde la Légion-d'Honneur
parmi tes récompenses accordées par l'Empereur à
l'occasion de cette grande journée, il mourut à Wol-
~crsdoru', le 9 juillet 1809, avant d'avoir reçu son
brevet.

I)UCOT. Y. Mcos (Ni'co~.?). t. m, p. 185.
DL'CtŒST (jEA~f-jAcecES, baron), naquit le

4 septembre1766 a Chateauroux (Hautes-Alpes).
Capitaine dans le 1' batainon des volontaires des
Hautes-A!pcs le 14 décembre 1791, il rejoignit
l'armée des Alpes en 1792, et passa en 1793 à
t'armée des Pyrénées-Orientales, où le général
Guien le prit pour son aide-de-camp le 5 nivose an II.
Après ta paix avec l'Espagne, en thermidor an m,
il suivit son générât en Italie, et à la bataille de
Mondovi, le 3 fioréat an !V, étant parvenu un des
premiers sur la ligne de circonvatation, il fit sous
le feu de la place entever par 12 grenadiers 2
pièces de canon que les Piémontais avaient aban-
données après une longue résistance. Ce fut lui qui

reçut les clés de la ville et qui les remit au général
Bonaparte. Au mois de prairial suivant, faisant une
reconnaissance sur Saint-Georgc, faubourg de Man-

toue, il eut un cheval tué sous lui, et le 11 ther-
midor, à l'affaire de Galo, son générât, lui et 300
hommes cernés par une division ennemie dans une
maison située sur les bords du lac de Guardia, de-
meurèrent quarante-huit heures séparées de l'armée.
Ils manquaient de vivre pour s'en procurer, Du-
crest, avec 100 des siens, effectua deux sorties, tua
et fit quelques prisonniers à la première, et à la se-
conde, matgré une vive fusillade, il s'empara d'un
moulind'où il enleva 12 sacs de farine. Trois jours
après, délivré ainsi que ses compagnons parle général
Hauret, Ducrcst, à la tête de 3 compagnies du 24e de
chasseurs a cheval, rentra dans Sato, y fit 800 pri-
sonniers, parmi lesquels étaient un général, son état-
major et 70 hussards de Wurmser, et reprit le gé-
nérât Pigeon resté au pouvoir de l'ennemi enfin,
après la prise de Trente le 19 du même mois, il

passa l'un des premiers te pont de Lavis, et dans

une charge ramena400 prisonniersautrichiens.Ser-
vant en l'an v dans le Tyrol, il incendia le 12 bru-
mairedeux ponts sur t'Adige, que défendaitune ar-

tillerie nombreuse, et prit a l'ennemi 400 hommes.
A la bataille d'Arcolo, guidant les 18e et 25e demi-
brigades de ligne, il entra l'un des premiersdans le
villagede ce nom, puis au combat d'Anghiari et au
passage de l'Adige par Provera, le 25 nivose, il so
jeta sur la queue de la colonne ennemie, et fit 300
prisonniers, la plupart volontaires de Vienne.
Le 4 germinal, à l'assaut du fort de la Chiusa, il

monta sur les retranchemensa la tête des tirailleurs,
et fit un ofNcier-général prisonnier il était aussi

aux passages de la Piave, de l'tsonzo et du Taglia-
mento,et envoyé au mois de brumairean vi à l'armée
d'Allemagne, le généra! en cbefAugcreau le nomma
le 12 frimaire an Yt aide-de-camp du générât Pac-
thod, auprès duquel il resta jusqu'au 14 prairial,
époque de sa nomination au grade d'adjoint à l'état-
major de la 3e division militaire (Strasbourg). Aidc-
de-camp du général Boivin à l'armée du Uhin le
ler ventôse an t'U, il eut un cheval tué sous lui a
Schwitz le 15 messidor suivant, et se trouva le 27
thermidor à la seconde affaire de Sctrwitz, où, à la
tête du 2e bataillon de la 84e demi-brigade, il mar-
cha par tes hauteurs de Haken et de Lomitten, cut-
buta l'ennemi et le contraignit à la retraite après
qu'il eut abandonné artillerie et munitions. Elevé

par le générât Lecourbe, le 30 thermidor, au grade
de chef de bataillon il continua d'être employé à
la suite de l'état-major générât de l'armée du Da-
nube, et, le 2 nivose an vm, il fut nommé par Mas-
séna an commandement de la place de Bourg-Libre.
Passé dans la 109e demi-brigade a l'armée du Bhiu
le 20 vendémiairean ix, il se rendit en Batavie en
l'an xt, fut incorporé dans le 21' régiment d'in-
fanterie de ligne en vendémiaire an xu, et reçut la
décoration de membre de la Légion-d'Honneur à
Cologne le 25 prairial de la même année. Attaché
à la division Gudin pendant la campagne d'Auster-
fitz, il fit les guerres de Prusse, de Pologne et
d'Allemagne, reçut un coup de biscaïen à t'épaule
gauche à Wagram le 6 juillet 1809, et fut nommé
colonel de son régiment le 12 du même mois. Em-
ployé en Allemagne pendant les années 1810 et
1811, et désigné pour un commandement d'ar-
mes le 22 avril 1812, il obtint celui de t'ite
d'OIeron le 21 septembre, et passa le 18 février
1813 au fort de Montjoui (Catalogue) en la même
qualité. Le 19 septembre, il prit le comman-
dement de la citadelle de Barcelone, remit cette
place aux Espagnols le 20 mai 1814, rentra en
France pour être mis en non-activité, commanda
la place de Montpellier pendant les Cent-Jours,
cessa ses fonctions le 7 août 1815, fut nommé che-
valier de Saint-Louis le 18 août 1819, et prit sa
retraite le 17 octobre 1821. Il est mort le 9 jan-
vier 1820 à Châteauroux.

DUCROCQ (FRANCois-josEpn), naquit le 13
avril 1765aMetz-en-Couture(Pas-de-Calais).Cava-
lier dans le régimentdeLorrainc (7",devenuT'decui-
rassiers) le 24 février 1785, brigadier le f''jan-
vier 1791, maréchal-des-Iogis le 1' avril 1792,
maréchal-des-togis-chefle 7 mai 1793, et sous-
lieutenant le 22 floréal an H, il servit de 1792 à
t'an n aux armées du centre~ du Nord e( de Satn'



bre-et-Mcuse. Détache avec un peloton de sa corn-
pagnie, à l'affaire du 29 floréal an U, pour garder
la route de Roubaix, il chargea un parti de dragons
anglais escortant un convoi d'artillerie, et, après
avoir essuyé une décharge à mitraille, il tua le chef
de la troupe, la mit en déroute et lui enleva 2
pièces de canon, 2 obusiers et plusieurs voitures
d'équipages qu'il conduisit à Lille. Il prit part en
1 an tu au blocus de Luxembourg, et servit de
l'an IV à l'an ix aux armées de Sambre-et-Meuse,
d'Ailemagne, du Danube et du Rhin. Il obtint un
Sabre d'honneur par arrêté du premier Consul du
28 fructidor an x, et, légionnairede droit, fut nom-
mé ofScMr de la Légion-d'Honneur le 25 prairial
an xït. Réformé par mesure de discipline, le gou-
vernement l'admit le 10 pluviose an XUt a jouir
du traitement de réforme à titre de retraite. U fit
la campagne de 1809 avec la cohorte de gardes
nationales de la Meuse, rentra à la fin de cette
ancée dans la position où il se trouvait précédem-
iHent, obtint sa retraite définitive le 6 juin 1811,
et mourut le 21 décembre 1821 à Buré-ja-Coie
(Meuse).

DUCROS (rRANÇMS-pAm), naquit !c 25 août
1773 à Ginestières(Tarn). Sergent au 1' bataillon
de volontairesde son département le 6 juillet 1792,
sous-lieutenantau choix de ses camarades le 23 du
même mois, il servit à l'armée ~es Pyrénées-Orien-
tales de 1792 à l'an n, et fut blessé le 30 floréal
d'un coup de feu au bras et d'un coup de baïonnette
à la jambe. Hussard au 12'= régiment le 8 prairial
ah in, il St les guerres de l'an m à l'an IX aux
armées des Alpes, d'Helvétie et du Rhône. Maré-
ehal-des-!ogiste 24 brumaire an v, il fut promu le
23 frimaire an Vt au grade provisoirede sous-tieu-
tenant dans le régiment des guides de t'armée d'Al-
lemagne, dont l'existence fut de courte durée. Ren-
tré comme maréchal-des-logisdans le 8ede hussards
le 2l fructidor suivant, il obtint le 7 praina) an vtt
le grade de maréchal-dés-logis-chef. Le 13 ftoréat
an vïn, devant Stockach, dans une charge contre
l'ennemi, il tomba de cheval et eut deux côtes en-
foncées. Sous-lieutenantle 4 germinal an tX, mem-
bre de la Légion-d'Honneur le 25 prairial an xi!,
lieutenant-quartier-maître le 30 messidor an xm,
capitaine, en conservant le même emploi, le 21 mai
1807, il fut admis à la retraite le 31 octobre sui-
vant. Réemployé le 20 avril 1808 en qualité d'ad-
joint provisoire aux commissaires des guerres, puis
commissairedes guerres provisoire le 23 septem-
bre, il devint titulaire le 29 décembre 1810. Em-
ployéà l'armée d'Espagne de 1808 à 1811, il passa
le 25 septembre 1812 sous-inspecteur aux revues
de 3C classe, et de seconde le 27 juin 1813, devint
ouicler de la Légion-d'Honneur le 19 novembre, et
fut adjoint à l'inspection générale du 3e arrondisse-
ment de cavalerieen juin 1814. Maintenu dans le
Corps de l'intendance militaire, le 15 septembre
1817, avec le grade de sous-intendant de 2e classe,
il fut attaché successivement de 1814 à 1818 aux
places de Chaumont et de Guéret, et reçut le 18
août 1819 la décorationde chevalierde Saint-Louis.
Le 8 juin 1824, !I passa à la résidencede Rennes,

i

le 3 octobre 1825 à celle de Limoges, et fut admis
à la retraite le 26 novembre 1828. H est mort le
22 janvier 1843 a Guéret(Creuse).

DUCKOS (JACQUES), né le l~jniitet 1772 a
Auvillars (Lot-et-Garonne), entra comme caporal,
le 1' octobre 1792, dans le 23e bataillon de vo-
lontaires, incorporé dans la 36° demi-brigade de
ligne. Tambour-major le ler novembre suivant, il
fit les guerres de 1792 à l'an iv à t'armée du Nord.
Sergent-major le 1' ftoréat an Y, il servit (le cette
époque à l'an IX aux armées de Sambre-et-Meuse,
d'Attemagne, du Danube et du Rhin. Suus-cu)c-
nant sur le champ de bataille le 22 messidor au n,
il délivra, à l'affaire de Motis (Hetvétie), !c 12 t~r-
midor, une compagnie de son corps qui avait été
coupée par l'ennemi. Le 11 noreat an \m, il passa
le Hhin à la tête d'un détachement sous te feu le
plus meurtrier, et se maintint assez de temps pour
taciiiter t'étabiisscmentd'un pont (le bateaux sur le-
quel devait passer le corps d'armée dont il iais.ut
partie. Lieutenant le 1~ pluviose an ix, membre
de la Légion-d'Honneur le 25 prairia) an xn, il fit
les campagnes (tes ans xn et xn! au camp de Saint-
Omer, celles de l'an xtv à 1807 a la grande ar-
mée, en Autriche en Prusse et en Pologne, se si-
gnala à la bataille d'Austerlitz le 11 frimaire an xiv,
et nommé capitaine le 1e" février 1806, il re-
çut a Eyiau un coup de feu qui lui fractura la main
droite et t'avaut-bras. Admis a la retraite par suite
de ces blessures le 27 juillet 1808, il fut remis en
activité dans la garde nationale active du départe-
ment de Tarn-et-Garonne en 1814, et rentra dans
la position de retraite le 19 août 1814. Il habite
Auvillars.

DUCROS (piERRE-GERMAm), naquitle27 mal
1763 à Saint-Paulin (Tarn). Soldat au régiment
de dragons de Condé le 19 mai 1778, il en sortit
par congé le 19 mars 1786. Marechat-des-togis de
gendarmerie le 9 juin 1790, il passa le 26 frimaire
an tt sous-lieutenant dans le 12~ régiment de hus-
sards lieutenantle 22 messidor an m, il entra ayec
le grade de capitaine le 1~ vendémiaire an V dans
la légion des Francs, où devint chef d'escadron le
1* fructidor suivant. Incorpore dans le 1" régi-
ment des guides de l'armée d'Allemagnele 1" bru-
maire an Vt, et mis à la suite du 8e régiment de
hussards le 21 fructidor, il fit les guerres de 1793
à l'an IX aux arméesdes Pyrénées-becidenmtes, de
la Vendée, de Sambre-et-Mcuse et du Hhin, et re-
çut plusieurs blessures dans les Pyrénées. Attaché
à l'expédition d'Irlande, il reçut plusieurs coups
de sabre et un coup de feu à l'épaute droite a l'af-
faire du 1" messidor an vm, devant Friedbcrg;
enfin, à la bataille de Stockach, le 13 noréat, il lut
atteint d'un coup de sabre à t'épaute droite. Placé
comme titulaire de son grade dans le 8e régiment de
hussards depuis le 29 frimaire an vm, il rentra en
France avec son corps après la paix de Lunévitie,
fit la campagnede l'an xu sur les côtes de l'Océan,
et reçut le 25 prairial an xn la décoration de la
Légion-d'Honneur. Admis à la retraite le 18 bru-
maire an xiu,Useretira danstedépartementdu Bas-
Rhin, et mourutà Haguenau!e t8 septembre18t7.



MJDANJON (cYR-josEpu), ne le 19 mars
I7C9a Paris, entra comme éteve en 1784 at'hos-
I"eo des Enf'.ms-Trouvés pour y suivre ses études
médicates. Reçu ct)irurgien-aide-major,auconcours,at't)opitat de la Salpélrière,le 20 mars 1788, il sui-
vit les cours du célèbre chirurgien en chef Des-
sntut, et fut nommé chirurgien-major de la 33" di-
vision de gendarmerie, le 21 mars 1793. Il fit avec

ce corps les campagnes des ans u, tn et iv a l'ar-
inée de l'Ouest, et passa dans la légion de police le
25 messidor an m. Appelé à remplir les mêmes
fonctions près la garde du Directoire exécutii le 3
germiuat an tv,it devint chirurgien-major de l'in-
fanterie de la garde des consuls le 13 nivose an vm,
et suivit ['armée de réserve en Italie. Employé au
camp de Boulogne pendant les ans XH et xm, et
fait membre de la Légiou-d'Honneur le 25 prairial
an xn, il fut maintenu dans son emploi aux gre-nadiers à pied de la garde impéria)e, et fit les cam-
pagnes det'an Xtv a 1807 en Autriche, en Prusse
et en Pologne. Envoyé en Espagne eu 1808, il
passa en Allemagne en 1809, et prit part a l'expé-
dition de Russie en 1812. On présume qu'il est
mort près de Witua pendant la retraite on n'a
plus eu de ses nouvelles depuis cette époque.

DUDEZERSEUL. F. t. m, p. 187.
DUDOUYT (PtERRE), naquit le 2 septembre

1771 u Saint-Louatsm-Lozan (Manche). Soldat au19° régiment d'infanterie le 17 juillet 1791, il passale 12 mai 1793 dans le 9~ bataillon de ta formation
d'Orléans, et lit les guerres de 1792 à l'an m.
Admis lc 1" prairial an m dans les grenadiers à
pied près la Représentationnationale, devenus gre-nadiers à pied do la garde des consuts et de la garde
imperiate, il fut nommé caporal le 16 nivôse an vn,servit en l'an vm en Italie avec l'armée de réserve,
et prit part a la journée de Marengo. Sergent le 1~
piu\iose an !x, il reçut la décoration de membrede
la Légion-d'Honneur le 25 prairial an xn, au campde Boulogne, et devint sous-lieutenant au 60e ré-
giment d'infanterie de ligne le 12 fructidor an xm.
JI suivit encore l'armée d'Italie en l'an xiv et en
1SOG, et donna sa démission le 11 juin 1806. Il
habite Paris.

DUDOYER (JOSEPH), naquit le 22 septembre
1706 a Verdun. Soldat le 10 août 1784 au régi-
ment Royal-des-Vaisseaux-infanterie (86" demi-bri-
gade de ligne et 103~), il fut fait caporal te 12 juin
1739, sergent le 15 mars 1791, sous-lieutenantle
3 pluviose an m et lieutenant le 18 vendémiaire
an tx. De 1792 a l'an ix, il servit aux armées du
centre, du Nord des Ardenncs, de la Moselle, de
Rhm-ct-Mosette, d'Allemagne, d'Hetvétiect du
Rhin. At'an'aireducampdeFamars, le 3 mai 1793,il reçut un coup de feu a l'épauledroite, et au com-bat de Reiehnau, le 12 floréal an vu, un coup de
piquea la tête. Le 16 prairial an vm, à l'anaire de
.Ketmutx, suivi de 20 grenadiers, il enleva a l'ennemi
une pièce de canon et deux caissons, et fit mettrel'as les armes a un capitaine, un enseigne et 59
hommes. Le 10 frimaire an tx, coupé avec un dé-
tachement de 12 hommes qu'il commandait, par un
r<~c ennemi, il te chargea à la baïonnetteet le fit

prisonnier. Il suivit sa demi-brigade a l'armée de
Hanovre de l'an x: à l'an xm, et reçut le 25 prai-
rial an xn la décoration de la Lésion-d'Honneur.
De l'an xiv à 1807, il suivit la grande armée en
Autriche, en Prusse et en Pologne, fut nommé
capitaine le 29 mars 1807, passa a l'armée d'Es-
pagne en 1808 et y servit jusqu'en 1811. Btessé
au siège de Badajoz, le 7 février, d'un coup de bou-
let a la cuisse droite, d'un coup de feu à la jambe
du même cote, d'un coup de pique a l'œit gauche
et d'un éclat d'obus dans la région dorsale, il fut
mis a la retraite le 22 février1812..

rDUFAU (PIERRE), né le 3 avril 1755 à Pau
(Basses-Pyrénées), fut nommé le 4 frimairean iv
substitutprovisoire, et le 17 vendémiaire an v com-
missaire du pouvoir exécutifprès le tribunalcivil de
ce département. Elu en t'an Yt: présidentdu tribunal
de justice criminellede Pau, maintenudans ces fonc-
tions le 6 prairial an \m, légionnairele 25 prairia)
an XII, il devint le 10 août 18H président de cham-
bre a la cour impériale de la mêmeville, et prit sa
retraite le 29 mai 1816 avec le titre de président
honoraire. H habite le lieu de sa naissance.

DUFAY (HENRMosEpn), naquit le 19 juillet
1769 à Tracy (Oise). Soldat au 2e régiment de ca-
rabiniers le 17 février 1787 et brigadier le 9 oc-
tobre 1791, il servit aux arméesdu Nord, du centre
et de la Moselle de 1792 à l'an Il. A t'affaire de
Bliescastel, le 6 vendémiaire an u, a )a tête de
quelques carabiniers, il chargea sur un peloton en-
nerni et retira d'entre ses mains le maréchal-des"
togis-chef de sa compagnie. Le 21 brumairesuivant,
il sauva son chef de brigade qui, démonté, allait
tomber au pouvoir de l'ennemi. Maréchat-des-togis
le 14 thermidor an m et adjudant-sous-ofïicierle
21 germinal an v, il fit partie de l'an m à l'an IX.
des armées de Rhin-ct-MoseUe, d'Attemagne, de
Mayence, d'Angleterre, du Danube et du Hhin. A
t'afïaire de Pfettersheim, lc 20 brumaire an il
défendit,une pièce de canon démontée dont l'ennemi
voulait s'emparer, retira plusieurs carabiniers cou-
verts de blessures des mains de l'ennemi et perdit
sou cheval dans cette journée. Sous-lieutenantle 1 cr
fructidor an vu, il passa lieutenant le 24 vendé-
miaire an \'m. Le 13 floréal suivant, au combat
d'Engen, il fut blessé d'un coup de feu à la cuisse
droite et eut son cheval tué sous lui. Membre de
la Légion-d'Honneur le 25 prairial an xn, il suivit
son régiment de l'an xm a 1807 en Autriche, en
Prusse et en Pologne, fut nommé capitaine le 9 bru-
maire an xiv, fit la campagne d'Ancmagne de
1809, et eut encoreun cheval tué sous lui a la ba-
taille de Wagram il obtint sa retraite le 8 mai
1811.

DUFET (MMAm), né le 18 mars 1775 à Ma-
roltes (Oise), entra comme réquisitionnairc le 19
nivose an n au 56e régiment (2e d'infanterie, par
amalgame H2'' demi-brigaded'infanterie en l'an tt,
88° de bataiite en l'an iv et 88e régiment de ligne
en l'an xu). !t combattit jusqu'à la fin de t'an v
aux arméesdu Nord, de Sambre-et-Meuseet d'Ita-
lie. Le 23 frimaire an à la prise de Creutznack,
il fut un des premiers tiraitteurg qui enfoncèrent les



portes de la ville. Passé en Egypte dans le courant
de l'an vî, il se trouva à la bataIHe de Sédiman le
16 vendémiaire an vn, et se jeta sur les canons en-
nemis à la tête de ses camarades. A la bataille de
Bénëadys, le 29 ventôse, voyant un de ses camarades
entouré par les Arabes et prêt à succomber sous le
nombre, il courut seul à son secours et l'arracha
a]) danger après avoir tué 3 ennemis. Rentré en
France dans le cours de l'an X, et nommé membre
de la Légion-d'Honneur au camp de Saint-Omer le
25 prairial an xn, il fut placé la même année dans
une compagnie de voltigeurs, et fit les campagnes
des ans xtv et 1806 en Autriche et en Prusse. Au
combat de Pulstucb, le 26 décembre1806, il tomba
au pouvoir des Russes, et ne fut échangé qu'après
la paix de Tilzitt. Depuis cetteépoque, il fit partie du
bataillon de dépôt, et prit sa retraite le 15 octobre
1811. Il habite Latilly (Aisne).

DUFOER DiT DUFOUART(PIERRE), né le
9 juin 1737 a Castelnau (Hautes-Pyrénées), servit
d'abord comme chirurgien volontaire, depuis le mois
de mars 1759, à l'armée d'A!Iemagne, avec laquelle
il fit les campagnes de 1759, 1760, 1761 et 1762.
Breveté chirurgien-aide-major le 5 mars 1760,
il se trouva au combat de Corback et aux différons
engagëmens qui eurent lieu sur tes bords de la Lippe,
ettel6 juillet 1761, à l'affaire deFihngkausen, il alla

panser sur le champ de bataille le duc d'Havre ainsi
que plusieurs officiers grièvement blessés; enfin, il
assista au siège d'Amenenburg, où il fut désigné
pour monter à l'assaut avec les troupes suisses. Re-
venu a Paris vers la fin de décembre 1762, le roi
le nomma chirurgien-majorde l'hôpital des gardes
françaisesle 3 janvier 1763/Iui contia les mêmes
fonctions au même régiment le 20 mai 1764, et
l'investit de celles de médecin et d'inspecteur de
l'hôpital de ce corps au mois de mai 1767. Nommé
chirurgien-major général de la garde nationale pa-
risienne, par le conseil-généralde la municipalité
de Paris, le 17 septembre 1789, avec inspection
sur les hôpitaux militaireset sur les chirurgiensat-
tachés aux différens corps de nouvelle formation, il
devint chirurgien-majorde l'hôpital du Gros-Caillou
le 1" mai 1793, et passa en qualité de chirurgien
ep chef à l'hôpital du Vat-de-Grace le 28 vendé-
miaire~ Le 14 vendémiaire an ix, !e ministrede la

guerre, sur la proposition du conseil de santé des
armées, nomma le docteur Dufoer officier de santé
supérieur en le maintenant dans ses fonctions de
chirurgien en chef de l'hôpital militaire de Paris,
et le 25 prairial an xu l'Empereur le créa membre
de la Légion-d'Honneur. Conservé au même hôpi-
tal le 11 fructidor suivant comme chirurgien hono-
raire avec appointemens, il mourut à Paris le 21
octobre 1813.

DUFOUR (EUE),' naquit le 11 mai 1770 a
Bordeaux (Gironde). Sotdat le 27 mars 1788 dans
le 2'' bataillon du régiment de La Fèrc (52" d'in-
fanterie en 1791, 104° demi-brigade d'infanterie
en pluviôse an tu, et 85" de bataille en messidor
an iv), il fut nommé fourrier en Corse le 1"' juin
1792, fit partie de l'expédition en Sardaigne, tomba
au' pouvoir d'un corsaire espagnol le 26 mai, et

rentra en France le 18 vendémiaire an tv. Succes-
sivement sergent et sergent-major en Italie les 20
et 2-igcrmmat,it il fut admis comme simple soldat
dans les guides du général en chef de l'armée d'I-
talie le 22 messidor an v, passa en Egypte, y de-
vint fourrier le 15 messidor an VI, marëehat-des-
logis-chef le 8 fructidor, et sous-lieutenantle 2 plu-
viose an vm. Rentré en France, il fut incorpore

avec son grade dans les grenadiers à pied de la

garde consulaire le 13 nivose an Y!H, fit partie de
la première armée de réserve, et reçut un coup de
feu au sourcil droit à la bataille de Marengo. Passé
comme lieutenant en second au régiment de chas-
seurs à pied de la garde le 10 ventôse an x, pro-
mu lieutenant en 1"' le 3 vendémiaire an x:, il

reçut la décorationde membre de la Légion-d'Hon-
neur au camp de Boulogne le 25 prairial an xn.
Employé à ta grande armée pendant les campagnes
d'Autriche, de Prusse, de Pologne et d'Allemagne,
il devint capitaine après la bataille d'Austerlitz le 27
frimaire an X!Y, combattit a Eytau, à Friedtand
et à Essling. où il fut blessé à la cuisse droite par un
boulet. Le 7 mars 1810, il passa en qualité de chef
de bataitton dans les vélites de Florence, fut crée
chevalierde l'Empire le 15 du même mois, et rentt'a
le l'mars 1811 comme capitaine de vieille garde
dans le 2e régiment de chasseurs à pied, où il de-
vint chef de bataiHon le 18 janvier 1813, et dans
tes rangs duquel il fit les deux campagnes de Saxe
et de France. Fait oiBner de la Légion-d'Honneur
à Bamberg le 3 août 1813, il reçut deux coups de
feu à la main gauche et a l'épaule droite le 26 du
même mois à la bataille de Dresde, fut atteint d'une
balle dans la poitrine au combat de Hanau le 30
octobre, et obtint la croix de chevalier de l'ordre
de la Réunion le 28 novembre. Il rentra dans ses
fovers le 30 juin 1814, et obtint ta solde de retraite
te I"' octobre suivant. H habite Paris.

DUFOUR (FRANÇOIS-BERTRAND). V. t. m,
p. 187.

DUFOUR (FRANCOIS-MARtE). F. t. m, p. Î88.
DUFOUR (GEORCES-JOSEPH).F. t. !U, p. 189.
DUFOUR (GILBERT-JEAN-BAPTISTE,&fU'OK),

né le 18 mai 1767 à Chaumont (Haute-Marne),
fut nommé le 8 septembre 1793 chef du 7~ batail-
ton de réquisitionde Bar-sur-Ornain, qu'il conduisit

au commencement de l'an 1I à t'armée des Ardennes,
et avec lequel, au combat livré le 30 ftoréa) devant
Bouillon, il força l'ennemi à faire retraite, quoiqu'il
eût reçu une blessure grave dès le commencement
de l'action. Adjoint à i'état-major le 17 messidor et
commissaire des guerres le 21 fructidor, il obtint sa
confirmation dans ce dernier grade a l'organisation
du 25 prairial an !U, et fit la guerre sans interrup-
tion jusqu'à la paix de l'an IX aux armées du Rhin,
de Rhin-ct-MuseUe, du Danube et d'AHemagne.
Commissaire'desguerres de 1' classe le 23 nivose

an vu:, il fut employé a Metz le 12 pluviôse an x,
passa le 8 fructidor suivantaSarretouis, et vint le
ler Noréa) an xt an camp de Boulogne, où il o!j-
tint la décoration de la Légion-d'Honneur te 25
prairial an xu. Attaché à la garde impérialepar dé-
cret du 21 fructidor an xut, it y devint ordonna-



teur le t"- mai 1806, et fit avec elle les campagnesd'Autriche, de Prusse et de Pologne. En 1808, il
suivit le détachement qui accompagna l'Empereur
en Espagne, revint en Allemagne en 1809, et fut
attaché aux garnisonsde l'intérieur pendant Ics an-
nées 1810 et 1811. Le 1- juin 1812, il rejoignit
la grande armée dont il suivit les opérations pen-dant les trois campagnes de Russie, de Saxe et de
France, fut nommé ofEeier de la Légion-d'Honneur
le 15 mars 1813, baron de l'Empire le 16 août,
et chevalierde l'ordre de la Réunion le 16 novem-bre. Admis avec son grade dans la maison militaire
du roi le 18 juin 1814, il y obtint la croix de Saint-
Louis le 20 août, et rentra dans la garde impériate
après le retour de Napoléon le 14 avril 1815. A
la paix, il fut employé dans la 3e division militaire
(Metz) depuis le 21 septembre 1815, devint in-
tendant militaire à l'organisation du 15 septembre
1817, et reçut la croix de commandant de la Lé-
gion-d'Honneur le 1"- mars 1821. Le gouvernement
de 1830 le maintint dans ce poste jusqu'au 11 octo-
bre 1839, époque à laquelle il fut mis en non-acti-
vité. Décoré de la ptaque de grand-officier de la Lé-
gion-d'Honneur le 20 du même mois, il fut nommé
maire de la ville de Metz au mois de janvier 1840,
obtint sa retraite le 26 décembrede la même année,
et fut compris comme pair de France dans la pro-
motion du 25 décembre 1841. Retiré à Metz, où
pendant trente années d'administration il avait ac-
quis l'estime générate, il est mort dans l'exercicede
ses fonctions municipales dans les premiers jours de
mars 1842.

DUFOUR (JEAN-FRAr~o!s),légionnaire du 25
prairial an XII, était à cette époque président de la
cour de justice criminelle de Seine-et-Oise. Il est
mort à Paris le 22 novembre 1813.

DUFOUR (PIERRE), naquit le 12 août 1767
a Saint-Remy-t'Honoré (Seine-et-Oise). Soldat
le f'' septembre 1792 au 6e régiment de cavalerie
(cuirassiers), il fit toutes les campagnes de la Ré-
volution aux armées du Nord, de Sambre-et-
Meusc, d'Allemagne, de Mayencc, du Danube et
du Rhin. Il se trouva à l'affaire d'Hoeheim, près
de Mayence, le 11 thermidor antv, au combatsurla Seltz, près de Nieder-Ulm, le 6 vendémiaire
an v, où son régiment se distingua par quatre
charges consécutives, et se fit personnellement re-
marquer au passage du Danube le 30 prairial
an vm, ainsi qu'à la bataille d'Hoechtaedt le 3
messidor suivant. Nommé membre de la Légion-
d'Honneur le 25 prairial an xu, il fit les campa-
gnes des ans XtV et 1806 en Italie, passa en 1807
il la réserve de cavalerie de la grande armée, fut
promu brigadier le 18 novembre 1808, fit la cam-
pagne de 1809 en Allemagne avec le 2e corps, etprit sa retraite le 19 mars 1812. Il habite le lieu
de sa naissance.

DUFOUR (PIERRE-CHARLES-ANTOME,dit
SAIMT CHARLES), naquit le 31 mars 1772
à La Fère (Aisne). Soldat dans le régiment d'A-
quitaine (35e d'infanterie depuis le 12 janvier 1788
jusqu'au moment de la Révolution), il fut élu ca-pitaine le 22 septembre 1793 dans le 1" bataillon

des tirailleurs de la frontière des Alpes (27'' demi-
bri~aded'infautenelégère en prairia) an ~.En-
voyé à l'armée d'Italie au commencement de la
guerre, il devint aide-de-camp du général Rusca,
tomba au pouvoir de l'ennemi à l'affaire de Salo
le 13 thermidor an tv, après avoir reçu plusieurs
blessures, et fut délivré le 18 par le général Sau-
ret, à la suite de la bataille de Castiglinnc. Atteint
de trois coups de feu à Gradisca, le 1" germinal
an v, étant aidc-de-camp du général Murât, il fut
nommé chef de bataillon sur le champ de bataille
par le gênera! Bonaparte, le 16 ftoréa), en consi-
dération de sa brillante conduite au Tagtiamento et
à Gorizzia. A la fin de l'an v, il vint à t'armée de
l'Ouest, embarqua comme adjoint à t'état-major
pour l'expédition d'Irlande, entra le premier dans
les retranchemensde Castelbarle 15 brumairean Yt,
et fut nommé chef de brigade sur le champ de ba-
taille par le général Humbert. Confirmé dans ce
grade le 23 fructidor an vu, à sa rentrée des pri-
sons d'Angleterre, il prit le 26 floréal an vm le
commandement de la 58e demi-brigade, qu'il con-duisit à l'armée de réserve. Btessé grièvement d'un
coup de feu au bras droit à la prise du fort de
Bard le 7 prairial, il reçut un sabre d'honneur l'an-
née suivante, fut nommé commandant de la Lé-
gion-d'Honneur au camp de Boulogne le 25 prai-
rial an xn, obtint le grade d'adjndant-comman-
dant te 27 vendémiaire an xin, et fut employé en
cette qualité au 1" corps de réserve à Boulogne
jusqu'à sa mise à la retraite, qui eut lieu le 15 oc-
tobre 1809. Un décret du 21 février 1814 le re-
mit en activité et l'employa à la division des gardes
nationales actives de Meaux, avec laquelle il com-battit a Reims le 14 mars, et à Romainville le 30.
Bentré dans ses foyers à la paix, il rejoignit le
général Grouchy à Marseille en avril 1815, fut at-
taché à l'armée de la Loire le 7 juin, et rentra dans
la retraite le le" janvier 1816, à la suite du licen-
ciement de l'armée. Il est mort à Batignolles, près
de Paris, te 20 juillet 1837

DUFOUR (vERAN), naquit à Cavaillon (Vau-
cluse), le 16 avril 1741. H entra comme sotdat dans
les compagnies de la marine le 7 septembre1757,
quitta le service en 1762, le reprit en 1771, fut
fait caporal le I" avril de l'année suivante, four-
rier le 6 mai 1782, passa lieutenant tcl~juiHet
1791 étant à bord du Tricolor, et devint capitaine
le 1~ mars 1793. Placé pendant le siège de Toulon
sous les ordres du jeune commandant d'artillerie
Bonaparte, il en obtint le certificat suivant « A été
blessé le 18 octobre commandant la batterie du fort
Bregas, où il s'est comportéavec courage et intelli-
gence. H a coûté bas un ponton et a obligé l'escadre
à un mouvement rétrograde. Signé le générai d'ar-
tillerie, BMNApARTB.a Nommé le 9 pluviôse an tV
chef de bataillon, il fut investi le 10 prairial anvH
du commandantdu 3° bataillon de la 6e demi-brigade
d'artillerie de marine à l'armée d'Italie. Des lettres
du chef de brigade Beaupoil constatent que le 5
messidor suivant il dispersa un corps de Barbets
près de Carare (Ligurie), et que le 15 nivose an vin
les troupescomposant la garnison de Savone s'étant



révoltées faute de vivres, il maintint son bataillon
dans !e devoir.Attachéen qualité de chef de bataDIon
surnuméraireau 2e d'artillerie de marine le 1 < mes-
sidor an xi, il prit sa retraite le 1" germinal de
la même année. Il est mort à Marseille le 16 juin
1820.

PtJFOUM. (RocER), naquit le 28 mars 1769
à Bordeaux. Mousse le 21 juillet 1781 sur le Sil-
vestre, navire marchand, il fut reçu capitaine au long
cours le 29 novembre1792, passa le 8 mars 1793
au service de l'Etat en qualité d'enseigne de vaisseau,
embarquasur le vaisseau l'Aquillon, puis le 1'~ juil-
let sur la frégate la Pique, laquelle faisait partie de
la flotte en croisière aux Antilles. Le 8 messidor
an ït, il eut dans les mêmes paragesle commande-
ment de la canonnière ~N):s-Ct~oMe, ensuite de
la goélette Peuple-Français,et fit quatre prises.
Prisonnier de guerre le 23 ventôse an ut, et promu
à son retour lieutenantde vaisseau le 23 nivose an tv,
alors qu'il servait a bord du vaisseau /e Fougueux,
l'un de ceux composant l'escadre expéditionnaire
d'Irlande,il commanda la frégate la ~oMcAel'année
suivante, et de cette époque à l'an xtt il servit suc-
cessivement sur les frégates la Décade, la Créole,
la Co?:cof~e et la Libre, sur les cutters le Fau~oM~
et ~e Succès, enfin sur !e vaisseau i'e ~aj'cs~Meu.p,
où, le 25 prairial, il reçut sa promotionau titre de
membre de la Légion-d'Honneur. Embarqué sur
~nM'<~ pendant, les campagnes des ÂntiUes des
ans XII, xm et xiv, et fait prisonnier lors de la
reddition de cette frégate, le 25 septembre 1806, il
demeura sur les pontons de l'Angleterre jusqu'à la
paix de 1814, fut employé au port de Rochefort,
reçut en.l81S l'autorisation de naviguer pour le
commerce, et le 1" juillet 1826 obtint le grade de
capitainede frégate. Ayant pris sa retraite quelques
temps après, il est mort à Bordeauxle 30 septem-
bre !836.

DUFRESNE (P!ERRE-rRAN~ots, baron), né le
6 mars 1774 à Bar-le-Duc (Meuse), fit partie de la
garde nationale de sa ville natale depuis le 14 juillet
1789 jusqu'au 1er avril 1792. A cette époque, il
reçut uriecommission d'aide-commissairedes guerres
et servit à l'armée du Rhin de 1792 à l'an tv. Ré-
formé le 16 juin 1793 et rétabli provisoirement
dans son service le 13 juillet suivant, il obtint le
brevet d'adjoint aux commissaires des guerres le 18
brumaire an u, et devint commissaire des guerres
de 1~ classe le 25 prairial an in. Employé en
l'an vu à l'armée d'Angleterre, il passa en l'an vu!
a ceHe de réserve, avec laquelle il prit part à la
campagne d'Italie. Sous-inspecteuraux revues de 3e
classe le 27 floréal an X!t, membre de la Légion-
d'Honneur le 25 prairial et employé provisoirement
à Paris le 18 messidor, il fut attachéle 29 fructidor
an xùt à l'état-major général de la grande armée
pour y servir près du ministre major-général. Il fit
en cette qualité les campagnes de l'an xtv à 1807
en Autriche, en Prusse et en Pologne, obtint le grade
de sous-inspecteurde 2° classe le 7 nivose an xiv,
et la décorationd'officier de la Légion-d'Houneurle
1~ mars 1806. Promu à la 1~ classe le 13 juillet
~807, it accompagna en 1808 le major-général

en Espagne. Nommé inspecteur aux revues le 13
janvier 1809, il fit encore avec le prince de Neut-
ebâtet la campagne d'Allemagne. Employé en Es-
pagne en 1810, 1811 et 1812, il avait été tait
baron de l'Empire le 18 février de cette dernière
année. Nous le trouvonsencore remplissantles fonc-
tions de son emploi durant Ics campagnes de 1813îi
et 1814 en Saxe et en France, Après l'abdication
de l'Empereur,la Restaurationaccueillit ses services,
et Louis xvm lui accorda la croix de Saint-Louis
le 16 août 1814, et le nomma inspecteuraux revues
de la gendarmerie de Paris le 23 janvier 1815. H
est mort à Paris le l" juillet 1818.

DUFRESNE DE BEAUCOURT (CHARLES-
ERAN~ots-MAptE), naquit le 7 mars 1765 à Amiens
(Somme). Sous-lieutenantde remplacementau régi-
ment du Maine (28" d'infanterie) le 24 juillet 1785,
il y devint sous-lieutenanten pied le 29 avril 1788,
lieutenantle 12 janvier 1792, et capitaine le 6 no-
vembre suivant, et fit les campagnes de 1792 à
l'an V aux armées des Alpes et d'Italie. Promu ad-
judant-général chef de bataillon sur le champ de
bataille le 27 frimaire an H par le représentant du
peuple Barras, lors de la prise de Toulon pour
être parvenu le premier sur la montagne du Faron,
il fut confirmé dans ce grade par arrêté du Comité
de salut publie du 4 nivose suivant, et devint ad-
judant-général chef de brigadele 25 prairial an Mï.
Réformé le 28 ventose an v, il resta à l'armée d'I-
talie jusqu'au 1' vendémiaire an Tt par ordre du
général en chef Bonaparte, et nommé à son retour
dans ses foyers président du 2° conseil de guerre
permanent de la 15e division militaire, il exerça
pendant deux ans et demi ces fonctions qu'il ne cessa
que par suite des dispositions de l'arrêté du gou-
vernement, qui ne permettait pas aux officiers en
non-activité de siéger dans les conseils de guerre.
Inscrit sur le tableau des 120 adjudans-commandans
appelés à composer l'état-major-généra!de l'armée
le 9 fructidor an xt, et employé en cette qualité à
l'état-major de la 9e division militaire le 11 frimaire
an xt!, il fut nommé le 15 pluviose an xn membre
de la Légion-d'Honneuret ofBcier de l'Ordre le 25
prairial suivant, et passa le 9 prairial an xm à l'état-
major de la 27e division militaire. De l'an xtv à
1807, il servit aux armées d'Italie et de Naples,
et prit sa retraite le 7 août de cette dernière année.
Il est mort à Amiens le 16 janvier 1842.

DUFRESSE. Y. t. m, p. 190.
DUGOMMIER (JACQCES-GERMAtN-FRANCOM,

COQUILLE- CHEVRIGNY),fils du général de
ce nom,naquit à la Basse-Terre(Guadeloupe), le 10
juin 1773. Il suivit son père en Europe au com-
mencement de la Révolution de 1789, s'engagea le
2 mars 1792 dans le 2° bataillon de la garde na-
tionale soldée de Paris, avec lequel il fit les cam-
pagnes de 1792 et 1793 à l'armée du Nord, et fut
nommé sous-lieutenantle 6 mars 1793 dans le 14e
régiment d'infanterie. Aide-de-camp de son père le
10 juin suivant, it l'accompagna aux armées d'Italie
et desPyrénécs-Ot'ientates.Âdjudant-génératcbefde
bataillon le 10 nivose an H, il assista au siège et à
la reprise de Toulon, et retourna ensuite à l'armée



des Pyrénées, où il servit jusqu'à la fin de l'an tv,
et fut nommé adjudant-généralchef de brigade le 25
prairiat an Uï. Passé à t'armée des Alpes, puis à
cdtc d'ttatie il s'y fit particulièrement remarquer
de l'an v a t'an !X. Mis à la disposition du ministre
de la marine )o 18 frimaire an x, il reçut, le 14'
fructidor suivant l'ordre de se rendre à la Louisiane;
mais cette destinationayant été annulée, il fut en-
voyé en l'an Xtt au camp d'Utrecht (armée de Ba-
tavic) en qualitéd'adjudant commandant. H y reçut
le 25 prairial de cette année la décoration d'officier
de la Légion-d'Honneur. Embarqué en l'an xm,
sur t'escadro du Texel, il fit avec le 2~ corps de la
grandcarmée lacampagne d'Autriche de l'an xtv, et
envoyé à l'armécd'ttalicen 1806, ilse signala dans
le Friout et en Dalmatie de 1806 à 1807, devint
en 1808 chef d'état-major de la division de cavalerie
du même corps d'armée, fut employé en Styrie et
dans la Carniole de 1809 a 1811, et en Russie en
1812. Prisonnier deguerre pendantcettecampagne,
il mourut a Moscou.

DUHAMEL ( AMCSTm ), naquit a Seclin
(Nord), le 28 août 1764. Soldat a;t régiment de
ta Marine-infanterie (11'') le 21 juin 1781, capo-
rn) te 15 mai 1783, sergent le 16 mai 1786, ser-
gent-major le 10 septembre 1791, adjudant-sous-
ofucier et capitaine au choix de ses camarades les
16 août et 6 octobre 1792 dans le 3e bataillon de
volontaires des Bouehes-du-nhûnc, incorporé dans
la J01" demi-brigade de ligne, devenue 25~, il
servit aux armées des Alpes, d'ttane et d'Helvétie
de 1792 a l'an Yt, et fit ensuite partie de celle d'O-
rient. Au siége de Saint-Jean-d'Acre, il fut atteint,
le 21 floréal an vu, d'un coup de feu a la jambe
gauche, et reçut le 15 vendémiaire an vmle bre-
vet de chef de bataillon. De retour en France, et
devenu adjudant-commandantle 9 fructidor an Xt,it passale 5 brumairean xn au camp de Compiègne,
ensuite a celui de Montreuil,où il reçut le 25 prai-
rial la décoration d'officier de la Légion-d'Honneur,
et fit avec la grandearmée la campagne de l'an xtv.
Nommé le 4 nivose commandant de la Légion-
d'Honneur et colonel du 21s régiment d'infan-
terie légère le 5 août 1806, il prit part à la cam-
pagne de Prusse, et mourut à Varsovie, le l~mars
1807, des suites de blessures reçues à Ostrolenka.

DUHAMEL ( MicHEMRANCMs),naquit le 6
octobre 1744 à Caen. Recruteur dans le bataillon
provincial des recrues le l" février 1763, il passa
te 10 mars 1765 comme soldat dans le régimentde
Bourbonnais-infanterie(13e). Congédié le 16 avril
suivant, il entra le 3 décembredans le corps de la
maréchaussée de France, y devint sous-brigadier
le 11 avril 1766, exempt avec rang de lieutenant
de cavalerie le 21 février 1770, maréchal-des-logis
!e le'' juillet 1778, en conservant son rang, à la
formation qui eut lieu à la même date sous-lieute-
nant et lieutenant les 8 septembre et 13 novembre
1787. Capitaine dans la gendarmerie nationale le
15 juin 1791, il fut promu le 5 fructidor an m
au grade de chef d'escadron pour commander la
gendarmerie du département du Calvados, et fut
admis à la retraite le 19 juillet 1810. Il avait ob-

ï tenu le 25 prairial an xn la décoration de la 1.
gion-d'nonneur.!testmort:)Caentcl4septon-
bre 1817.

DUHAUPRÉ (jos~pH, TOUPET, DIT), n.i-
quit le 21 octobre 1759 à Metz. Gendarmele 7 dé-
cembre 1779 dans la compagnie de Flandres, il rut
reformé avec le corps le l~Juin 1788. Lieutenant
le 15 septembre 1791 dans le 78e régiment d'in-
fanterie (ci-devant Penthiévre), et capitaine le 1~
novembre dans le même bataillon (par amalgames
successifs du 15 prairial an t!t et du 14 vendémiaire
an v, 143° demi-brigade d'infanterie et 52° demi-
brigade de ligne), il fit les campagnes de 1792 a
l'an tv aux armées du Nord et de la Vendée, et
obtint le grade de chef de bataitton le 1' jour com-
plémentairean !H. Placé à la suite de la 52e demi-
brigadede ligne, à sa formation, le 14 vendémiaire
an v, il devint titulaire le 25 vendémiairean Y!t
dans la 91° demi-brigade, formée à Litte a cette
époque, et fit en cette qualité tes campagnes des
ans vu, T!H et IX aux armées du Rhin et d'Italie.
Réformé avec traitement le 11 prairial an Xï, et
rappelé à l'activité le 5 ventose an Xtt dans le 88°
régiment d'infanterie de ligne, il fut nommé mem-
bre de la Légion-d'Honneurle 25 prairial, à l'armée
des côtes de l'Océan. Attaché au 5e corps de la
grande armée, il y fit la campagne de t'anxtv en
Autriche, et fut admis à la retraite le 6 mars 1806.
Retiré a Strasbourg, il y mourut le 12 mai 1822.

DUHEM (BENjAMM-josEptt), naquit le 14 fé-
vrier 1768 à Lille. Soldat au régiment Royat-des-
Vaisseaux-infanteriete28 mars 1785, caporat-fonr-
rier le 14 mai 1790, il passa, le 10 mars 1793,
lieutenant au 16'* régiment de chasseurs acheva).
Capitaine le 5 germinal an tv, il servit aux armées
de la Moselle et de l'Ouest de 1792 à l'an m. A
l'affaire de Quiberon, il s'empara avec 6 hommes
de sa compagnie d'une pièce de canon, reçut un
coup de sabre à la cuisse gauche, un coup de
baïonnette à l'épaule et eut un cheval tué sons lui.
De l'an iv à l'an :x, il était aux armées de Sam-
bre-et-Meuse, de Batavie et du Rhin. Rentré en
France en l'an x, il passa au commandement de la
compagnie de gendarmerie du département de la
Lozère le 21 novembre 1806, puis à celui de la
compagnie du Lot. !t avait obtenu la décorationde
la Légion-d'Honneur le 25 prairial an xtt. Mis à
la retraite le 2 octobre 1816, on ignore ce que de-
puis il est devenu.

DUHESME (c~AUM-HENRt), né le 7 mars
1772 à Jambles (Saone-et-Loire),entra au service
le 17 décembre 1791 comme caporal dans le 2°
bataillon de volontaires de son département, fit la
campagne de 1792 à l'armée des Ardennes, reçut
un coup de feu au cou et fut fait prisonnier, le 13
septembre, à l'affaire de Grand-Pré. Rendu par
échange le mois suivant, il partit en congé de con-
valescence le 7 décembre, entra le 15 février 1793
en qualité d'omcier d'état-major provisoire auprès
du général Duhesme a l'armée du Nord, passa ad-
joint à t'adjudant-génératPloyer à t'armée de Sam-
bre-et-Meusele 17 messidor an n, et obtint le grade
de sous-lieutenant dans le 2e bataillon de la légion



des Ardennes le 6 ventôse an tv. Réformé avec

traitement le 8 fructidor, il fut nommé lieutenant
le 12 ventose an v, et employé à l'armée du Rhin
comme adjoint l'adjudant-générat Garohiau. En-
tré à l'état-major du générât de division Duhesme
(armée d'Angleterre), par ordre du 2 ftoréat, il
passa à l'état-major générât de la même armée le 8
fructidor suivant, y servit pendant la campagne de
l'an vi, et obtint le grade de capitaine le 12 fruc-
tidor. Désigné le 22 frimairean VH pour faire par-
tie de l'état-major de l'armée de Naples, il lit la
campagne des mois de frimaire et de nivôse, et fut
nommé chef de bataillon sur le champ de bataille
de la Trebia, le ler messidor suivant. Il servit en-
suite en Italie pendant les guerres des ans V!H et ix,
passa à la suite de la 28~ demi-brigade de ligne le
26 ventose an x, fut chargé le 19 germinal an xi
de la tenue des contrôles et des détails d'adminis-
tration de la 99° demi-brigade de ligne, et prit le
commandementdu 2° bataillon du 62° régiment de
ligne à sa formation, en l'an xia, avec la 99e de-
mi-brigade de même arme. Employé en Ëtrurie
pendant les ans X!t et XUï, et nommé membre
de la Légion-d'Honneur le 25 prairial an X!t,
il fit les campagnes de l'an xiv à 1808 en Italie,
à Naples et en Calabre, fut admis à la retraite
le t6 août 1808, et se retira à Châlons (Saône-
et-Loire).

DUHESME. F. t. m, p. 191.
DUJON (MICHEL, MENOU, baron), fils d'un

capitainede Royal-Roussillon-cavalerie,naquit le 20
juillet 1774 à Loudun (Vienne). Ayant, le 30 octo-
bre 1792, obtenu à la sollicitation du générâtMenou,
son parent, une sous-lieutenance dans ce régiment,
alors 11~ de cavalerie, il se rendit a t'arméede la Mo-
selle, passa en l'an III à celle de Rhin-et-Mosetle,
puis en Italie en l'an v, où il fut nommé lieutenant
le 16 pluviôse an vn, et fit partie la même année
de l'expédition contre Rome et Naples. Lors de la
retraite de Macdonald, Dujon, oublié dans la Pouille
avec un détachement de 13 cavaliers et quelques
fantassins, erra pendant un mois dans les Apennins,
et ce fut comme par miracle qu'il échappa aux pour-
suites des paysans insurgés. Attaqué à quelques
milles de Naples par un parti constdérabte qui lui
enleva les 2 hommes formant son avant-garde, il
fit serrer les rangs à sa petite troupe, traversa la
masse des assaillans,rentra dans Naples, d'où, suivi
d'un poste de garde napolitaine, il alla retirer ses
2 hommes des mains des.brigands. Se jetant en-
suite dans Capoue, il y fut assiégé par un ramas
d'insurgés auxquels s'étaient joints des Grecs, des
Russes et des Anglais. Pendant l'une des sorties
qu'il effectua, son jeune frère fut pris et mas-
sacré. Dujon se promit d'en tirer une vengeance
éclatante en effet, le 8 messidor an vu, à la fa-
veur d'une nuit profonde, il pénetreluionzième dans
le camp ennemi,égorge les premiers qu'il rencontre,
et profitant de la confusion causée par cette attaque
inopinée, il arrive à la batterie, tue et disperse les
canonniers, puis, après un horrible carnage, il se
retire laissant derrière lui 6 des siens morts au mi-
lieu de l'action. A son retour en France, en bru-

maire an vnt, Dujon fut présenté au premier Con-
sul, qui le complimenta sur sa rare bravoureet l'ad-
mit en qualitéde lieutenanten second, le 11 frimaire
an IX, dans les grenadiersà cheval de la garde con-
sulaire. Lieutenant en 1" le 22 frimaire an x, et
brevetéd'un sabre d'honneur le 9 vendémiairean X!,
il passa capitaine le 18 fructidor suivant, et, membre
de droit de la Légion-d'Honneur, il fut compris
comme officier de l'Ordre dans la promotion
du 25 prairial an xn. H combattit à Ulm et
à Austerlitz pendant ta campagne de l'an xiv, fut
grièvement blessé à Ey)au, et obtint le grade de
chef d'escadron à la suite de cette bataille le 14 du
même mois.

En 1809, il se trouva aux batailles d'EssIing et
de Wagram. Nommé baron de l'Empire en 1810,
colonel de cavalerie le 7 septembre1811 et attaché
comme surnuméraire au 4'' régiment de cuirassiers,
alors au camp d'Utrecht, le 27 du même mois, il
devint colonel titulaire de ce corps !c 28 janvier
1812. !1 servit pendant cette campagne au corps
d'observationde l'Elbe, devenu 3° corps de réserve
de la grande armée de Russie, fit en la même
qualité la campagne de Saxe en 1813, et passa en
1814 au 1'corps de cavalerie, avec lequel il com-
battit en France. Chevalier de Saint Louis le 29
juillet 1814, et maintenu 1 la tête du régiment des
cuirassiersd'Angoulême (4~ de l'arme) le 21 sep-
tembre, il fut créé commandeurde la Légion-d'Hon-
neur le 9 novembre, et attaché à la campagnedes
Cent-Jours avec la 1' division de réserve de cava-
lerie à l'armée du Nord. Colonel du 2s régiment
de cuirassiers de la garde royale le 8 septembre
1815, breveté maréchal-de-camp le même jour,
il quitta le commandementde ce corps le 23 janvier
1821 et fut mis en disponibilité. Le 4 juillet de la
même année, on le chargead'une inspection de ca-
valerie, et le 3 janvier 1822 il eut le commande-
ment de la 1~ brigade de la 1~ division de cavalerie
de la garde royale. Créé grand-oHicicr de la Léginn-
d'Honneur le 23 mai 1825, il prit sa retraite le
28 aoûtl830, et mourut à Fassay (Indre-et-Loire),
le 6 septembre 1841.

DULAULOY. Y, RANDOU-N'LA.UMY.
DULONGDE ROSNAY (MNS-HENM,baron,

puis comte), né le 12 septembre 1780 à Rosnay
( Aube ) était secrétaire de légation auprès de
M. Constantin, agent du gouvernement français en
Italie, lorsqu'il accompagna comme aide-de-camp
provisoire le général Cambray dans une expédition
contre les insurgés de la Marche d'Aucune. Le 15
ftoréal an vu, il entra comme volontaire dans une
compagnie auxiliairelevée à Ancone par le général
Monnier, et y fut nommé sergent le 20 du même
mois. Le lendemain21, a l'affaire de Pesaro, où tous
les canonniers français avaient été mis hors de com-
bat, il servit seul 2 pièces de canon, et mérita le
grade de sous-lieutenant sur le champ de bataille.
Admis bientôt après dans les hussards volontaires,
il reçut un coup de sabre au genou dans une sortie de
)a garnison d'Ancréle 11 messidor an vu, et devint
lieutenant le 15 du même mois. Le 23, le com-

5 mandant autrichien de la place de Fano s'étant lia-



sardé dans la campague à la tête d'une troupe nom-breuse d'cschvons,Dutong marcha contre lui,
le cttargea vigoureusement a ia tête de quelques !<us-
sards et le lit prisonnier avec sa troupe. Vers la fin
du même mois, au passage du Fourto, un détache-
ment du corps ayant été repoussé dans une première
attaque oit son commandantavait été tué, il fit une
nouvctte charge, enfonça l'ennemi et ouvrit lc défilé
à la colonne française qui se trouvait coupée sans
cette démonstrationvigoureuse. Dans une autre sor-
tie de la garnison d'Aucunecontre les Turco-Russes,
en avant de Montégateaxo, le 10 fructidor, il fut at-
teint d'un coup de baïonnette à la cuisse gauche et
d'un coup de sabre sur la tête. Pendant ce même
siège, il reçut le 12 brumaire an vm trois coups
de feu dont un lui brisa le bras gauche, et quoique
blessé dès le commencementde l'action, il continua
de conduire ses soldats a la charge. Nommé capi-
tamc le même jour sur !e champ de bataille par le
générât Monnier, qui l'attacha dès cette époque al'état~major de la Indivision de t'armée d'ttatio,
il obtint, avec la confirmation de son grade, son pla-
cement à la suite du 6° régiment de hussards le 7
gt'rminat, et reçut tesfélicitations du premierConsul,
lorsqu'à son arrivée au pied du Mont-Saint-Bernard
il vint lui donner des renseignemens sur la marche
de t'armée ennemie. Le 22 vendémiaire an tx, il prit
le commandementprovisoire de la place de Pesaro,
qu'il défendit pendant un mois contre les attaques
d'un générât autrichienayant sous ses ordres 5,000
hommes d'infanterie, 400 chevaux et 11 canons,
et enleva un drapeau à l'ennemi dans une sortie:
ce fut le 15 frimaire, qu'après avoir obtenu la plus
honorable capitulation, il sortit de cette place avec
sa petite garnison, réduite à 14 hommes. Quant au
générât ennemi, arrêté dans sa marche par le siége
de cette bicoque, il ne put rejoindre son corps d'ar-
mée qu'après la bataitte du Mincio et fut disgracié.
Dutong se trouva au passage de ce fleuve à Mascaria
le 4 nivose, y reçut un coup de baïonnettedans le
coté, fut nommé chef d'escadron le 13 germinal
an x, et rentra dans ses foyers a cette époque pour
y rétahtir sa santé. Rappelé à l'activité en qualité
de chef de bataittondans la 15e demi-brigadelégère
le 2C floréal an Xt, il reçut ta décorationde membre
de la Légion-d'Honneurà Arras, le 25 prairiatanxn,
et prit part aux opérations du 3° corps de la grande
armée pendant les campagnes d'Autriche, de Prusse
et de Pologne. A la bataille d'Austerlitz, le major
Geither, qui commandait le régiment, ayant été
blessé dès le commencementde l'action, au moment
où il enlevait le village de Telnitz, sa troupe, com-
posée en grande partie de conscrits, cédait de-
vant des forces considérables,quand Dulong, saisis-
sant du 2" bataillon, parvint à rallier les
soldats et à conserver la position. Engagé cinq fuis
corps a corps avec l'ennemi, il pénétra le premier
à la tête des siens dans Sokotnitz et y reçut un coupde feu qui lui brisa l'épaule droite; du bras qui lui
restait, étendit mort à ses pieds un soldat russe
prêt à percer son jeune frère d'un coup de baïon-
nette, et du milieu de la mêlée, oit il avait été ren-
verse de cheval, on entendait encore sa voix com-

mander aux soldats d'avancer. À la fin de la bataille,
il reçut les cump)!mens du maréchal Davout, qui
lui dit: «Quand on a en l'honneur de conduire
un régiment victorieux dans une si belle journée,
on doit le commander toujours. » Proposé pour te
grade de colonel après la bataitte d'Ey)au, il devint
major du Sl~régiment d'infanterietégère le 31 mars
1807, et prit le 19 septembrele commandementdu
régiment provisoire composé des 3° bataillons des
31" et 32~' légers, avec ordre de le conduire au
2" corps de t'armée d'Espagne Officier de la Lé-
gion-d'Honneur le 13 janvier 1809, il enleva le 1C
mai, avec son intrépiditéaccoutumée, les deux ponts
de Pontemreva et de MisarcHa, reçut un coup de
feu à la tête dans cette dernière attaque, et assura
la retraite de l'armée de Portugal, jusque-ta grave-
ment compromise. Le 24 juillet, il obtint avec le
grade de colonel le commandementdu 63" régiment
de ligne; le 19 septembre, il passa au 31° tégcr,
et le 26 novembreau 12e régiment de cette arme.Durant la campagne de 1811, à l'armée du Midi, il
montra une expérience consommée et une rare valeur
au combat de Pozo-Alcon le 13 août, à l'affaire de
Pmoste26 et a la prise de Motri!, et fut cité quatre
fois de la façon la plus honorable dans les rapports
du duc de Datmatie. Nommé baron de l'Empirc au
commencement de 1812, et contraint de rentrer enFrance au mois de septembre pour y rétablir sasanté, il fut nommé générât de brigade le 12 avril
1813, à la sollicitation du maréchaf Soult, et obtint
le 26 mai le commandementd'une brigade de la 3'
division de jeune garde. A son arrivée à Dresde,
Napotéon le nomma verbalementcommandantde la
Légion-d'Honneur, nominationqui ne fut régularisée
que le 3 avril 1814 par un décret rendu à Fontai-
ucbkau, et que la Restauration confirma le 13 août.
Obligé par le mauvais état de sa santé de se retirer
sur les derrières de l'armée, il prit le 12 janvier
1814 le commandement de la levée en masse du
département de l'Aube, et fut mis à la disposition
du générai Hutin le 16 février pour être employé
dans la 1' division militaire. Vers la fin de mars,
il fut ptacé par le roi Joseph au château de Bicétre
avec 8 pièces et tours munitions, et ne quitta ce
poste que le 2 avrit après s'être assuré que l'armée
française avait entièrement déuté et que t'ennemi
s'approchait il ramena tout son matériel au duc
de Haguse, qui lui en témoigna sa satisfaction. Le
1~ juin 1814, il entra comme lieutenant dans les
gardes du corps du roi (compagnie d'Havré), reçut
la croix de chevalierde Saint-Louis le 29, lut créé
graud-omcier de la Légion-d'Ronneur le 27 août,
ettieutenant-génératparteroitel8marsl81S.
Pendant les Cent-.Jours, il fut chargé de l'organi-
sation et du commandement des gardes actives do
la Indivision militaire du 1e" mai au 24 juillet,
rentra dans la compagnie d'Havré, comme tieute-
nant-commandant, le î' novembre, et fut nommé
comte bientôt après. Commandeur de Saint-Louis le
1" mai 1821, grand'croixde cet ordre le 23 mai
182. il quitta la maison du roi le 16 novembre de
cette même année pour prendre le commandement
de la 17" division militaire (Corse). Mis en dispo-



nihilité au mois de mars 1828, il mourut à Paris
le.20 mai suivant.

DPJM[Ar<OJ[R-ïjEpEIjEY. F. t. m, p. 194.
J&P~fARCJHE (jEAN-Mms), né !cl0 septem-

bre 1765 à Neufchâtet (Suisse), entra au service
le 20 septembre 178S dans le régiment suisse de
Diesbacb, où il devint caporal le 20 septembre
1787, et passa comme simple soldat dans la garde
nationale parisienne soldée le 19 juillet 1789.
Nommécaporal le 1~ octobre suivant, il passa avec
son grade le 23 janvier 1792 dans le 14° bataillon
d'ipMnterie légère (14° demi-brigade légère le 1~
uoréat an iu, 1~ demi-brigade d'infanterie légère
le 10 ventôse, an tV, et ler régiment de même arme
le 1' vendémiaire an xu). Sergent )e 10 août
1792, il fit les campagnes des armées du Nord et
du Rhin de 1792 à i'anv, cette de l'an vi a l'ar-
mée d'Angleterre, et celles des ans VH, vm et ix
aux aymées du Danube, du Rhin, des Grisons et
d'Itaiie, Sous-lieutenant le 17 Noréat an n, il se
signala, le 19 brumaire an !n, entre BurichetWc-
set, en allant seul à la nage, sans armes et au mi-
lieu d'une grête de balles, mettre le feu au pont de
bateaux établi sur le Ubin par les Autrichiens. Après
qu'il eut mis le feu, il se retira en montant sur le
pont. Là, un soldat autrichienétendu et qu'il crut
mort, le voyant nu et sans défense, se leva et lui
porta un coup de baïonnette, mais le brave Du-
marché le para, saisit son adversaire par le cou,
et }e précipita dans le Rhin. S'apercevant alors que
le feu ne détruisait pas assez vite le pont, il se
jeta de nouveau à la nage, et, ma]gré les boulets,
les balles, les obus et la mitraitte qui tombaient au-
tour de lui, et quoique souffrant beaucoup du froid,
il parvint à couper les cordes qui arrêtaient le pont
sur les deux rives les bateaux n'étant plus main-
tenus suivirent le cours du Neuve et t'epnemi se
trouva dans l'impossibilité d'effectuer le passage
qu'il avait projeté. Pendant cette dernière opéra-
tion, un boulet coupa la corde qu'il tenait d'une
main~ mais, calme au milieu djj péril, l'intré-
pide soldat ne se retira que lorsqu'il se fùt as-
suré que le succès le plus complet avait couronné
son caurageux dévoûment. Devenu lieutenant le 30
germinat an vm, it tint garnison à Bologne (Ita-
!ie) pendant les ans X et xt; se rendit en l'an xn
d-ms le royaume de Naples, où il reçut la décora-
tion de la Légion-d'Honneur le 25 prairial, et fut
qommé capitaine au choix du gouvernement le S
fructidor an xiai. Il fit encore les campagnes de
l'an xiv ;807 a l'armée de Naples et dans la Ca-
labre, et prit sa retraite le 13 octobre ~809. Re-
tiré aVierssen (Roer), puis à Pontarlier (Doubs),
it fixa en6n sa résidence à RouSach (Bas-Rhin),
où il est mort le 2 juillet 1836.

DCB{A.REST (E-npNHE-ipRANçots,cAeM~r),
né le 24 novembre 17S8 & Guéret (Creuse),entra
ail service le 13 octobre 1791 comme capitaine
~Ia formation du 1" bataillon de la Creuse (par
amalgames successifs des 19 thermidor an JI et 1"'
ventôse an ïv, 4° demi-brigade d'infanterie légère
et 21e demi-brigadede même arme). Il lit les cam-
pagnes de 1792 a Fat) Y aux armées des Ardennes,

du Rhin et de Rhin-et-MoseIle, se trouva avec le
bataillon de la Creuseà la défense de Thionville en
septembre 1792, et reçut un coup de sabre à l'af-
faire de Kaiserslautern le 4e jour complémentaire
an u. Le 22 messidor an tv, à la bataillede Dur-
tacb, pendant que notre infanteriese retirait en dé-
sordre, le capitaine Dumarest, à la tête du 1~ ba-
taillon de la 21' qu'ilcommandaitpar intérim,garda
sa position, forma sa troupe en carré, reçut sans
en être ébranié une charge opiniâtre de cavalerie
autrichienne, et arrêta les progrès de l'ennemi. Pré-
sent au combat de Hindenheim le 24 thermidor
suivant, et à celui d'Emedinghem, en Brisgau, le
28 vendémiairean v, il fut blessé à cette dernière
affaire d'un coup de feu à la jambe gauche. En-
voyé à l'armé d'Italie au mois de nivose an v, il se
trouva au passage de la Piave les 22 et 23 ventose
suivant et aux dernières affaires qui précédèrent la
paix de Leoben. Embarqué pour l'Egypte le 7 prai-
rial an Yt avec le convoi de Civita-Vecchia, il prit
part aux batailles de Chebreiss et des Pyramides,
fit partie des troupes d'expédition dans la haute
Egypte avec le générât Desaix, reçut un premier
coup de feu à la main gauche et un second au-des-
sus du téton droit à la bataiite de Sediman le 28
vendémiairean v!H, et fut nommé chef de bataillon
le 29 germinat. De retour en France, il passa les
ans x et Xt en garnison dans l'intérieur. Nommé
adjudant-commandantchefde l'état-major de la 14e
division militaire (Caen), le 9 fructidor de cette
dernière année, légionnaire le 15 pluviôse, et offi-
cier de la Légion-d'Honneur le 25 prairial an X!ï,
il partit pour l'armée d'Italie le 24 fructidor an XIII,
fit la campagne de l'an xtv, et celle de Naples
en 1806. Appelé à la grande armée le 6 jan-
vier 1807 comme chef d'état-major de la divi-
sion Dupas, il combattit à Friedland le 14 juin,
resta en 1808 dans les cantonnemens de la Prusse,
combattit de nouveau le 6 juillet 1809 aWagram,
ou il eut 2 chevaux blessés sous lui, de cinq balles,
et fut nommé chevalierde l'Empire le 15 août sui-
vant. Envoyé au corps d'Anvers le 1" septembre,
il y reçut un ordre de service pour l'armée d'Es-
pagne, où il fut employé pendant l'année 1810 dans
le gouvernement de Navarre, sous les ordres du gé-
néral Bisson. Admis à la retraite le 18 janvier
18 H, il se retira à Guéret, et y mourut le 3 fé-
vrier 1845.

DUMAS (FRA.N~O!s), naquit le 17 septembre
1748 à Lasalle (Gard). Soldat dans le régiment de
dragons de JtfottM'ËMr (13° de l'arme) le 14 mai
17(i8, brigadier le 5 septembre 1774, maréehat-
des-logis le 28 septembre 1783, maréchat-des-Io-
gis-chefle 25 décembre 1786, il se trouva en 1790
à la révolte de Nanci. Nommé sous-lieutenant le 3
août 1791, il assista ausiégedeThionvitleen1792,
devint lieutenant à l'armée du Nord le 20 avril
1793, et capitaine le 11 vendémiaire an n. En
t'an tU, il passa dans l'Ouest, rejoignit l'armée de
Rhin-ct-Moselleen l'an v, et passa en Helvëtie en
l'an vn. A l'affaire qui eut lieu à Neudié, le 17
ventôse de cette même année, il attaqua l'ennemi
avec t'avcrnt-gardo du régUHent, lui enleva 4 pièces



de canon attelées, fit prisonniers les canonniers,
ainsi que 800 hommes d'infanterie, et fut atteint
par un bouletqui lui ftt une forte contusion au pied
droit. Sa belle conduite a Fetdkirch, lors du passage
du Rhin, lui mérita le grade de chef d'escadron sur
le champ de bataille le 1C messidor suivant, et le
15 vendémiaire an vm, à l'affaire de Schaffouse,
en Hctvétic, il reçut un coup de feu dans la poitrine.
ficntré en France avec t'armée du Rhin, après la
paix de Lunévi!!e, il obtint la confirmation de son
grade le 19 vendémiaire, et fut attaché en l'an Xt
a l'armée de Hanovre, où il reçut la décoration de
la Légion-d'Honncur le 25 prairial an Xt!. H fit

encore la campagnede l'an XtV à la grande armée
dans la 2e division de dragons, se trouva à Auster-
litz, et prit sa retraite le 11 juin 1806. Il est mort
le 3 mars 1831.

DUMAS (JEAK), naquit le 27 octobre 1772 à
Pouitton (Landes). Réquisitionnaire au 18e régi-
ment de dragons (ci-devant du Roi), le 12 ventose
an JI, il servit a t'armée des Pyrénées-Orientates
jusqu'à ta fin de l'an H!. Envoyé avec son régi-
ment dans la Vendée au commencementde t'au tv,
il passa en Italie en l'an Y, embarqua pour t'Ë-
gypte dans le courant de l'an ft, devint brigadier
le 17 messidor, se trouva le 3 thermidor a la ba-
~ai~)(i des Pyramides, et fit preuve d'un grand
courage au combat de Samanhout le 4 pluviôse
an vu. Successivement brigadier-fourrier le 6 ven-
démiaire an Yttt, et marét'hat-des-iogiste 4 messi-
dor suivant, il reçut une blessure a la main gauche,
lors du débarquement des Anglais à Aboukir, le 17
ventôse an tx, accident qui ne t'empêcha point de
se trouver a la bataitte livrée le 30 du même mois
sous les murs de cette place. Fait adjudant-sous-
officicr et sous-lieutenant les messidor et 1" fruc-
tidor de la même année, il rentra en France avec
l'armée d'Orient, et reçut la décoration de membre
de la Légion-d'Honneur le 25 prairial an xn, à
l'armée des cûtes de t'Ocëan. Attaché au 3° corps
de la grande armée pendant les campagnes d'Au-
triche et de Prusse, il eut 2 chevaux tués sous lui
devant Utm, fut blessé par un boulet à Austerlitz,
et obtint le grade de lieutenantà Schœnbrùnn le 1'
nivose de la même année. Nommé adjudant-major,
après la bataille d'Iéna, le 17 octobre 1806, il prit
rang de capitaine le 21 novembre, et passa en qua-
lité d'aide-de-camp, le 30 du mênïe mois, auprès
du générât Lefebvre-Desnoëttes,avec lequel il fit la
campagne de Prusse et de Pologne. Le 7 février
1807, la veille de la bataille d'Evtau, à la tête de
50 chevau-tégersbavarois, il força le passage du

pont de Ctostercamens(Silésie), défendu par 150
hussards prussiens le 3 mars suivant, devantGlatz,
il enleva, à la tête d'un faible peloton, 3 pièces de
canon aux Prussiens, et leur fit 150 prisonniers;
cntm, au combat de Kanht, le 14 mai, il eut un
cheval tué sous lni dans la charge. Admis avec son
gradodans la garde impérialele 15 novembre 1808,
il devint aide-de-campdu générât de division Du-
rosnctte21 février 1809, et fut nommé, le 28 mai,
chet d'escadron au 23" régiment de chasseurs a che-
val, qu'il rejoignit aussitôt au 3° corps de l'armée

d'Allemagne. Créé omcicr de la Légion-d'nonnpur
le 13 août 1809, en considération de sa brillante
conduite à la bataille de Wa~ram, où il avait eu le
talon traversépar une balle, il suivit son régiment au

corps d'observationde Hollande en 1810, et y fut
nommé major en 1' le 29 octobre 1811. L'année
suivante, il commanda dans les Hautes-Pyrénéesun
régiment provisoire de chasseurs à cheval, destiné
à renforcer t'armée d'Espagne, et passa en qualité
de major titulaire, le 26 février 1813, au S" régi-
ment de chevau-légers, qu'il rejoignit au 1" corps
de cavalerie de la grande armée. Il assista à la ba-
taille de Dresde les 26 et 27 août, à celle de Kùhn
te 30 du même mois, reçut quatre coups de lance
à la suite du combat de Bischofswerda le 22 sep-
tembre, et resta sur le champ de bataille au pou-
voir de l'ennemi. Rentré des prisons à la paix, et
placé à la suite du 13e régiment, de dragons le 16
novembre 1814, il reçut la croix de Saint-Louisle
27 du même mois, fut nommé colonelau retour de
l'Empereur te 10 avril 1815, et mis provisoire-
ment en non-activité. Rappelé le 18 juin, il passa
par ordre du prince d'Eehmûht a la suite du 3° ré-
giment de cuirassiers le 23 juillet, et rentra dans

ses foyers à la paix. Sa nominationdes Cent-Jours
se trouvant annutée par tes dispositions de t'ordon-
nance du 1~ août, il obtint la retraite de tieutc-
nant-colonel le 14 septembre 1816. Après les évé-
nemens de 1830, il fut nommé par le général La-
marque, le 5 août, au commandementde la place
et du château de Dax, qu'il quitta le 14 janvier
1831 pour rentrer dans ses foyers. Reconnu comme
colonel de cavalerie par ordonnance du 19 novem-
bre 1831, il a été admis à la retraite de ce grade
le l~janvier'1832. Il est mort le 10 octobre 1833.

DUMAS ET NON DUMAT (JEAN-BAPTrSTE),
naquit le 31 octobre1768aDarnac-ta-Postc(Haute-
Vienne). Réquisitionnaire le 23 août 1793 dans le
5e bataillon de la Somme, qui fit plus tard partie
de la 36° demi-brigade d'infanterie, puis de la 84e
de bataille (84" régiment d'infanterie de ligne en
l'an xn), il fit la campagne de 1793 et de l'an Il
a l'armée du Nord, celle de l'an m à l'armée de
Sambre-et-Meuse,et passa en l'an IV a l'armée de
Rhin-et-Mosette.Le 2 frimaire an v, à Kcht, il était
du nombre des braves qui, trois fois de suite, re-
tournèrent à l'assaut quelques soldats, échappés
à cette sanglante affaire, rétrogradaient vers le
centre d'attaque, Dumas, dans ce moment, aperçoit
des troupes fraîches que le général en chef tançait
sur le même retranchement,aussitôt il se place en tête
de la colonne, saute le premier dans les ouvrages
ennemis, et entraîne les Français à sa suite. Étant
en Batavie en l'an XU, il fut nommé légionnaire
par arrêté du 25 prairial. Pendant la campagne de
1806, il fut attaché au 2e corps de la grandearmée,
passa en Italie en 1807, et obtint son congé de ré-
forme le 29 septembre 1808. Il est mort le 29
janvier 1820 à Saint-Sulpice-les-reuilles (Haute-
Vienne).

DUMAS (HATHtEt)). F. t. p. 289.
DUMAS. F. MAS DE POLART, t. Ht, p. 382.
DUMAS ET NON DUMATZ (sMA!M),naquit



le 12 mars 1778 à Grelière (Dordogne). Réqui-
sitionnaire le 7 frimaire an vu dans la 9e demi-
brigade d'infanterie légère (9e régiment de l'arme
en l'an xn), it fit la campagnede l'an Ytn à l'armée
de réserve, se trouva le 18 prairial an ftH à la prise
de Plaisance, et le 25 à la bataille de Marcngo, où
sa demi-brigadeacquit le glorieux surnom d'~icotM-
pa~aMe. Nommé membre de la Légion-d'Honneur
au camp dé Montreuil par l'arrête du 25 prairial
an xir, il prit part aux opérations du 6s corps de
la grande armée en Autriche et en Prusse, et trouva
la mort sur le champ de bataille le 1<~ novembre
1806.

DCMAS-MAPATOU. Y. MAPATOU.
DUMASBON (MNs-jEAN-GADnENs), naquit

le 28 octobre 1755.à Saint-Jean de Kyrice)eisson
(Haute-Garonne). Soldat le 31 janvier 1776 dans
le régimentde Picardie-infanterie, il fit la campagne
de 1779 à l'île de Corse, et quitta le corpspar congé
le 13 avril de la même année. Elu capitaine le 27
mars 1792 dans le 6e bataillon de volontairesde son
département (incorporé dans la demi-brigaded'in-
fanterie d'Eure-et-Landesen l'an IH et dans la 17"
demi-brigadede ligne le 22 pluvioseaniv), il servità
l'armée des Pyrénées-Occidentalesde 1792 a l'an tu,
et reçut un coup de feu au milieu du dos à l'affaire
près d'Andaye, le 28 prairial ann. Chef de bâtai)..
Ion le 11 vendémiairean iv, il passa à l'armée de
Rhin-et-Moselle,se trouva au siègede Kehten frimaire
et nivose an v, au deuxièmepassage du Rhin le 1'=''

'Boréal suivant, et fit avec cette armée la guerre de
l'an Vt. II suivit ensuite l'armée de Naples pendant
les mois de frimaire et de nivose an,vu, et reçut
un coup de feu à la jambe droite, le 13 ventose, au
siège de Civita-Vecchia. Passé la même année dans
la 62" demi-brigadede ligne (62e régiment de même
arme en l'an xn), il combattit à l'armée d'Italie
jusqu'enl'an ix inclusivement, reçut un troisième
coup de feu à la cuisse gauche à l'affaire de Bosco,
en Piémont, le 3 brumaire an fin, et fit partie de
la garnison de Gènes pendant les mois de ftoréal et
de prairial suivans. Rentré dans l'intérieur à la paix
de Lunéville, il fut envoyé en Etrurie en l'an xu et
nommémembrede la Légion-d'Honneur le 25 prai-
rial. Admis à la retraite le 6 frimaire an xat, il seretira à Toulouse, et mourut le 20 juin 1829.

DUMEZIL (PŒRRE-NMOLAs), légionnairedu
25 prairial an xn, était alors lieutenantde vaisseau.
Il est mort le 19 septembre 1812, attaché à la 15"
flotille des équipages de ligne.

DUMEMY (ALEXis), naquit le 13 juin 1745 à
Landau. Sergent au régiment de Guienne en 1765,
et congédié par anciennetéen 1773, il repritdu ser-
vice le 1e" janvier 1775 en qualitéde fourrier. Nom-
mé le 1" avril 1782 sous-lieutenant, il mérita le
11 mars 1791 la croix de chevalier de Saint-Louis
pour sa conduite à l'attaque des lignes de Weissem-
bourg. Attaché en 1792 aux approvisionnemensdes
ports, il devint capitaine le ler août de cette année,
lieutenant-colonelle 12 mai 1793, légionnaire le
25 prairial an xn co!one) le 5 ventose an xm
et prit sa retraite le même jour. Il est mort à fautes I

le 13 avril 1819.
i)

DUMESiNIL (ERAN~ois), naquit le 17 novem-
bre 1762 à Dupsy (Vosges). Dragon le 12 octobre
1784 dans le régiment de Chartres (14e de l'arme
en 179!), il fit les campagnes de 1792 à l'an v aux
arméesde la Moselle, deSambre-ct-Meuseet d'Italie,
et passa brigadier le 1" octobre 1792, maréchal-
des-logis le 8 août 1793, enfin, sous-lieutenant le 1"
messidor an u, en récompense de la bravoure qu'il
avait déployée le 2 nivose précèdent a l'affaire de
Werde, oùi[ reçut un coup de feu. A l'armée d'Italie
en l'an Yt, il reçut trois coups de baïonnetteau pont
de Lecco le 6 floréal an vu, fut fait prisonnier de
guerre le même jour et rendu par échange le mois
suivant. Employé pendant les ans Viii et !x à l'ar-
mée de l'Ouest, il resta en garnison à Angers du-
rant les ans x et Xt, fut nommé lieutenant à l'an-
cienneté le 3 therm)dor de cette dernière année et
membre de la Légion-d'Honneurle 25 prairialan Xtt,
étant à l'armée des côtes de l'Océan. Attaché à la
réserve de cavalerie pendant les campagnes de
l'an XtV à 1807, il se trouva aux affaires d'Utm,
aux batailles d'Austerlitzet d'Iéna, devint capitaine
le 7 novembre 1806, et se fit encore remarquer
aux batailles d'Eytau et de Friedtand. Parti pourl'Espagne en 1808, il servit successivement au corps
de réserve, au ler corps et à celui du midi de i'Es-
pagne jusqu'en 1812. Officier de la Légion-d'Hon-
neur le 4 juillet de cette dernière année, il fit la
campagne de Saxe de 1813 au 10'= corps de la
grande armée, et au 6e de cavalerie en 1814, et
fut admis a la retraite le 10 août. Il est mort le 22
avril 18-13 à DamviHers (Meuse).

DUJMEX(cHARLES-AKTMNE),naquitle 16 mars
1776 a Fuis (Saône). Conscrit le 1er fructidor
an vn dans la 8~ demi-brigade de bataille (8e ré-
gimentde ligne en l'an xn), il fit les campagnes
des ans vin et ix u l'armée du Rhin, fut nommé
fourrier de grenadiers le 1" vendémiaire an vnf,
reçut la croix de la Légion-d'Honneur le 25 prai-
rial an xit, étant à l'armée de Hanovre, et obtint
le grade de sergent le 11 nivose an xm. En
l'an X!V, attaché au 1er corps de la grande armée,
il devint sergent-major le 21 janvier 1807, passa
au 1' corps de l'armée d'Espagne en 1808, et
reçut la mort sur le champ de bataille de Chiclana
le5marsl8!l.

DtJMtNY (FRAttcofS-sitMN),naquit le 28 oc-
tobre 1747 à la Charité-sur-Loire (Nièvre). Fusi-
lier dans le régiment de Dauphin-infanterie le 2
avril 1764, il fit les campagnes de 1768 et 1769
en Corse. Caporal de grenadiers le 12 mai 1778,
il se trouva en 1779 au combat d'Ouessant, à bord
du vaisseau CoMronMc, et obtint les galons de
sergent le 10 juillet 1780. Congédié par ancienneté
le 31 juillet 1785, il reprit du service comme vo-
lontaire, lorsque la coalition étrangère vint mena-
cer nos frontières, et fut élu, le 11 octobre 1791,
lieutenant-colonelcommandant le 4e bataillon de la
Nièvre, incorporé en l'an n dans la 104° demi-bri-
gade d'infanterie, amalgamée, le 18 prairial aniv,
dans la 85~ demi-brigade do ligne. H fit les campa-
gnes de 1792 et 1793 à l'armée du Nord, celles
de l'an u il l'an v en Italie, et reçut à Jemntapcs



deux blessures à la tête. Pendant le siège de Va-

lenciennes, au mois de mai 1793, il fut atteint d'un

éclat de bombe à la cuisse gauche, et servit en-
suite à celui de Lyon. Nommé chef de brigade de
la 104e le 3 brumaire an lit, il se trouvait a Nice
lors de l'explosion du magasin à poudre, le 13 mes-
sidor suivant, et y fut blessé aux deux jambes. Le
10 prairial au tv, à l'affaire de Borghetto, i[ reçut

un coup de feu a la jambe droite. Rentré dans ses
fo\ers pour soigner ses blessures le 30 vendémiaire

an vn, et admis à la solde de retraite le 7 pluviôse

:)n tx, il fut nommé commandant d'armes à Bas-
tia le 27 thermidor de la même année, mais il ne
rejoignit pas cette résidence, et passa en la même
qn.dité, le 22 vendémiaire an tx, à Nieuport, qu'il
quitta le 17 brumaire an xnpour aller prendre le
commandementdu château de Caen. Créé membre
de la Légion-d'Honneur le 25 prairial an xn, il
fut remis en jouissance de sa pension de retraite le
l" vendémiaire an xm. Il est mort le 7 mars 1824
ataCharité-sm'-t.oirc.

t)UMOLAHD (vMTon-EKNEMONn),naquit le
19 août 1770 à la Frcy (Isère). Sous-lieutenant le
12 janvier 1792 dans le 7e régiment d'infanterie,
lieutenant et capitaine les 26 avril et 27 mai de la
même année, il fit les campagnes de 1792 à l'an v
aux armées des Alpes, des Pyrénées-0rienta)es et
d'Italie. Notnmé capitaine adjoint à l'état-major gé-
néral de l'armée des Pyrénés-Orientalesle 28 tri-
maire an !t, il passa en qualité d'aide-de-campau-
près du généra) de division Pérignon, et embar-
qua au mois de floréal an avec l'armée d'Orient.
H se trouva à la prise de Malte, remplissant les
fonctions d'adjudant de place jusqu'aumois de plu-
viose an vu, époque à laquelle il rentra en France,
et alla reprendre ses fonctions d'aide-de-camp au-
près dn généra) Pérignon, qui commandait alors la
2" division militaire. Employé à l'état-major de
l'armée d'Itatie pendant les guerres des ans vm et
!X, et nommé chefd'escadron le 14 prairial de cette
dernière année, il passa avec son grade, le 23 fri-
maire an x, dans le 16e régiment de cavalerie, de-

venu à la fin de l'an xt 25e régiment de dragons,
et rejoignit ce corps à Châtons-snr-Marne, oit
il tenait garnison. Membre de la Légion-d'Honneur
le 25 prairiat an xn, pendant qu'il était en garni-
son à Nent'brisach, il fit les campagnes de l'an xtv
à J807 en Autriche, en Prusse et en Pologneavec
la réserve de cavalerie, et fut promu au grade de
major du même régiment le 10 septembre 1807.
Appelé au commandement du 7e régiment provi-
soire de dragonsle 13 mai 1808, il fit avec ce corps
les guerres de 1808 et 1809 en Espagne, et rentra
a son dépôt après la dissolution du 7" provisoire.
Le 30 août 1812, le ministre de la guerre lui donna
l'ordre d'atter prendre le commandementdes esca-
drons de guerre de son régiment en l'absence du
cotonct, et, dès le 31, il partit pour l'Espagne, où,
dans uxc charge exécutée le 23 octobre suivant, il
reçut deux coups de feu et eut le bras gauche em-
porté par un biscaïen. Otiicier de la Légion-d'Hon-
neur le 7 mars 1813, il rentra en France pour y
soigner ses blessures, et maintenuen activité après

l'abdication de l'Empereur, il fut nommé chevalier
de Saint-Louis le 27 novembre 1814, obtint sa
pension de retraite le 1" décembresuivant, et mou-
rutte l~février 1820 à Vitteneuve-ie-Roi(Yonne).

DUMONCEL ( eUfMAtJME-CH&Rt.ES-JBAn)
capitaine de frégate en l'an xn, reçut le 25 prairial
de cette année la décoration de membre de la Lé-
gion-d'Honneur. Il est mort le 30 janvier 1807 à
Brest.

DtJMOKD (ET!EKNE), naquit le 8 septembre
17CO à Brives(Corrèze).Enrôié volontaire le 11 mars
1779 dans le régiment de Bourbonnais-infanterie,
il fit les campagnes de 1780 à 1783 dans l'Améri-
que septentrionale, et obtint son congé le 21 mars
1787. Elu par ses concitoyens, le 16 août 1792,
lieutenant au 2e bataillon de la Corrèze (incorporé
en l'an M dans la 44~ demi-brigade d'infanterie,
amatgamé en l'an IV avec la 22e demi-brigade de
ligne, devenue en l'an XH 22e régiment de même
arme), il fit les campagnes de 1792 à l'an v t'ar-
mée du Nord, celles des ans Vit et \'n sur le Rhin,
enfin celles des ans vin et tx en Hottandeet en tta-
lie. Nommé capitaine le 2 octobre 1793, et chef de
bataitton au même corps le 11 brumaire an !t, il se
signala dans différentes anaires et reçut plusieurs
blessures. Rentré en France après la paix de Luué-
ville, il alla tenir garnison à Arras pendant les ans X
et xt, fit partie en l'an xu et en l'an xm du camp
de Saint-Omcr, où il reçut la décorationde la Lé-
gion-d'Honnenr, servit de l'an xiv à 1807 en
Autriche, en Prusse et en Pologne, et passa en 1808
en Espagne, où, te 28 juin, a t'auun'e de Valence,
il périt glorieusement frappé d'un coup de biscaïen
à la tête.

DtJMONT (AKTomE), naquit le 29 septembre
1761 à Courcettes-Rançon (Seine-Inférieure). Etevo
de t'Ecote militaire, il entra comme cadet le 5 avril
1777 dans le régiment de Gatinais-infanterie, oit il
fut nommé sous-lieutenant le 28 août suivant. Im-
médiatementembarquépour les colonies, il fut promu
au grade de lieutenanten second le 16 octobre 1781,
rentra en France vers le commencement de 1784,
et passa lieutenanten 1~ le 24 septembre1785 dans
le même régiment,devenu Royal-Auvergne.Capitaine
ielS septembrel791, il embarquade nouveau pour
les colonies le 18 décembre et y séjourna jusqu'en
l'an Vt. Chargé le 20 prairial an Il des fonctions
de chef d'ëtat-major de t'armée de la Guadeloupe,
il fut nommé chef de bataillon sur le champ de ba-
taille le 14 messidor de la même année au siége du
fort de Fteur-d'Ëpée, où il eut la cuisse droite tra-
versée par un biscaïen. Quelque temps après, au
siège du fort Saint-Chartes,à la Basse-Terre,il reçut

un éclat de bombe qui lui fracassa la chevitte et lui
déboîta entièrement le pied droit. Appelé au com-
mandement de la place de la Basse-Terre le 5 ni-
vôse an tH, il exerça cet emploi jusqu'au 7 brumaire
an tv, époque à laqnelle il commanda la force ar-
mée et la colonie de Saint-Eustache,et fut nommé
adjudant-génératchef de brigade provisoirete 15 du
même mois. Embarqué le 16 prairial an Vt pour la
France, afin d'y soigner ses blessures, il se trouva
te 30 vendémiaire an Ytt à la disposition du ministre



dë la guerre, qui le ptaça comme chef de bataillon
a la suitede la 30~ demi-brigaded'infanterie de ligne
)e 2 trimaire suivant. Mis de nouveau à !a disposition
du ministre de la marine pour l'expéditionde Brest
le 9 brumairean !X, il se rendit en mission à l'armée
d'Orient, où le général en chef Menou le nomma
adjudant-commandantle 20 fructidor suivant. Con-
firme dans ce grade le 17 nivose an x, il reçut l'ordre
de se rendre à Brest auprès du général Gobert le
27 pluviôse, et fut mis, le 2 germinal, à la dispo-
sition du général en chef Leclerc, commandantl'ar-
mée de Saint-î)omingue. Il servit dans cette colonie
jusqu'à la fin de l'an xî, rentra en France le 5 ven-
démiaire an X!t, fut nommé membre de la Légion-
d'Honneur le 25 prairial suivant, et employé à l'état-
major de la 23e division militaire le 21 fructidor, il
prit sa retraite le 16 novembre 1809. On est sans
nutrvellesde ce légionnairedepuis 1814, on sait seu-
lement qu'il habitait alors Beauvais.

DUMO~T (toms-BErtOM-MStRE), né le 25
septembre 1780 àMeaux (Seine-et-Marne), s'en-
gagea tôlontairement le 1' ventôse an m dans la
48" demi-brigaded'infanterie, etfit toutes les guerres
de la liberté jusqu'à l'an tx aux armées de Sambre-
et-Meuse, du Nord et du Rhin. Le 28 messidor
ad IY, la prise de Francfort, il fut grièvement
blessé d'un coup de feu au bras droit, et reçut une
autre blessure ta jambe droite, le 3''jonr complémen-
taire ah Vit, à la bataille de Bergen. À Ulm, il con-
tribua à la défaite de l'ennemi et à la prise de 9
~Iss~ns approvisionnéset de 5 pièces de canon qui,
par un feu meurtrier, portaient le ravage dans les
Mags de la 48~ demi-brigade. Le chef de brigade
Arnaud ayant ordonné la charge, quoique l'ennemi
eût Une supériorité numérique marquée, Dumont,
èttcourà~eant ses camarades à le seconder, s'élança
vër's la batterie suivi de quelques tirailleurs, et y
arriva le premier profitant alors de l'inquiétude
que cette action audacieuse causait à l'ennemi, le
chef de brigade marcha contre lui, enleva ses posi-
tions et le mit dans la plus complètedéroute. Passé
le 25 frimaire an ix aux grenadiers à pied de la
garde des consuls, il fit partie en l'an xn et en
l'an XHt des troupes réunies au camp de Boulogne,
fut nommé caporal-fourrier le 14 ventose an XII,
et membre de la Légion-d'Honneur le 25 prairial
Suivant. Après les campagnes de l'an xtv à 1807
6n Autriche, en Prusse et en Pologne, il passa
confmé sergent-majorau bataillonde vélites attaché
au 1"' régiment de grenadiers à pied de la garde
impériale, accompagna l'Empereur en Espagne en
1808, et revint en 1809 à l'armée d'AHemagne,
on il fut nommé lieutenanten second dans le 1" ré-
giment des grenadiers à pied de la garde. Lieute-
nant en l~ au même corps le 19 avril 1811, il
prit part à l'expédition de Russie en 1812, à la
campagne de 1813 en Saxe, et reçut la décoration
d'officier de la Légion-d'Honneur le 14 septembre
de cette même année. Nommé capitaine de vieille
garde le 22 janvier 1814, il passa en cette qualité
'dans le 2e régiment de grenadiers à pied, et fit avec
ce (iorps toute la campagnede France. Maintenu avec
son grade, le le juillet 1814, dans les grenadiers

à pied de France, il passa au 3" régiment le 3 avril
1815, après le retour de l'Empereur, ['accompagna
en Belgique, et se retira avec l'armée derrière ta
Loire après la catastrophe de Mont-Saint-Jean. Li-
cencié le 24 septembre 1815, et placé en subsis-
tance comme chef de bataillon au dépôt de la légion
de la Seine, il fut mis en demi-solde le 15 novem-
bre suivant, et resta en non-activitéjusqu'au 12 no-
vembre 1826, époque à laquelle il obtint sa retraite.
H habite Paris.

DUMOUCHY.F. MOMHY (DE).
DUMOULt~. F. t. m, p. 195.
DUMOUHM DIT DESMOUMNS (JEAN-

BAPTISTE), également désigné dans quelques listes
officielles sous le nom de DEMOtJMMS,naquit
le 7 septembre 1771 à Amiens (Somme). Soldat
au régiment de la Couronne-infauterie (46e, puis
45"), caporal le 7 septembre 1792, et sergent le
9 frimaire an n, il fit les guerres de 1792 a l'an m
à l'armée du Nord. Il passa le 1' prairial an Ht
dans les grenadiers de la Représentationnationale,
et y devint caporal le 8 messidor an tv, sergent le
7 brumaire an v et sergent-major le 8 du même
mois. Compris dansl'organisationde la garde des con-
suls, il y fut nommé sous-lieutenant le 15 ventôse
an vm, fit la campagne de cette année à l'armée
d'Italie, et combattit à Marengo. Lieutenant en se-
cond le 11 vendémiaire an tx, et membrede la Lé-
gion-d'Honneur le 25 prairial an xu, il suivit la
grande armée de l'an Xtv a 1806 en Autriche, en
Prusse et en Pologne, et fut nommé lieutenant en
ler le 1er avril de cette dernière année. Capitaine
dans le régiment des fusiliers-grenadiersle 20 avril
1807, au commencement de la campagne de Po-
logne, il fut gratifié d'une dotation le 1" février
1808, passa en Espagne la même année, revint en
1809 en Allemagne, et retourna faire la guerre
dans la péninsule en 1810 et 1811. En 1812, il
prit part à l'expéditionde Russie. Chef de bataillon
au 10" régiment de tirailleurs le 8 avril 1813, et
officier de la Légion-d'Honneur le 16 août suivant,
il fut blessé à la bataille de Leipzig, et amputé de
la jambe droite le 16 octobre. Tombé le 19 du
même mois au pouvoir de l'ennemi, il rentra en
France le 26 mai 1814, et placé d'abord en demi-
solde, il fut admis le 30 septembre à la retraite du
grade de lieutenant-colonel. M habite actuellement
Asnières, près de Paris.

DtJM.OUUi\ (P!ERM-CHARMs), naquit le 14
mai 1749 à Paris. Grenadier le ler janvier 1776
dans le régiment de Barrois (91" d'infanterie), il lit
partie de l'expéditionde Genève sous M. deJaucourt,
et obtint son congé le 1* janvier 1782. Admis le
1~ novembresuivant dans la compagnie des gardes
des impositions de Paris, il y devint lieutenant le
10 juillet 1787, et fut nommé le 15 décembre1791
adjudant-majordu bataillon de la garde nationalede
Saint-Méry. Ë)u capitaine au 1" bataillon de la com-
mune de Paris le 5 septembre 1792, il en devint
le chef le 16 du même mois, et le conduisit à l'ar-
mée des Ardennes, oit il se distingua dans différens
petits combats livrés à l'ennemi sur les hauteurs de
Brettevilleet près du pont de Favergier, et pendant



le siège (te Namur, où, le 27 septembre, le général
Monnet lui confia le soin d'enlever le château
d'Achts,présSi)neg,PasséararméeduNordau
commencementde 1793, il assista au siège de Maës-
trictu. depuis les premiers jours de février jusqu'au
2 mars, époque à laquelle l'armée fut obligée de
battre en retraite. H se distingua aux bataittes de
T!r)emnnt, Nerwinde et Louvain les 16, 18 et 22,
pt ramena sa troupe au camp de Mauide le 27. H
fut )c premier à lever le camp avec son bataillon
pour se soustrairea la trahison de Dumouriez, et re-
buta cette occasion tes étoges de la Convention.
i'réscnt anx (tifférens combats livrés du 1" au 10
n)!)i dans les bois de Resmcs, ce fut lui qui enleva
t''s retranchemcns de Wicogne. Embrigadédans la
162~ demi-brigaded'infanterie le 17 germinal an n,
il se trouva le 28 à l'affaire de Cateau-Cambresis,
protégea ta retraite de toute la division Goguet,
engagée depuis le matin contre des forces considé-
rabtt's, et sauva 22 pièces de canon déjà entourées
par t'ennemi. Les afïaires du bois de Tupigny, en
Horéat, celle du camp de l'Équelle, près Guise, le
s'ége de Landrccies en messidor, ceux du Quesnoy'
et de Valenciennes en thermidor et fructidor, mi-
rent. bientôt au grand jour toute sa valeur et ses ta-
!ens militaires, et lui valurent le grade de chef de
brigade de la 162° le 4 fructidor. Attaché depuis
cette époque à i'armée de Sambre-et-Meuse, il se
trouva le deuxième jour comptémentaire à la ba-
taille de Sprimont, traversa sous un feu croisé
le village et la rivière d'Avoi))c, franchit la col-
hne, à la tête de sa demi-brigade, marchant en ba-
taille, et les soldats, parvenus aux trois quarts de
la cote, témoignant de l'hésitation, il fit battre la
charge, saisit le drapeau du 1~ bataillon, parvint le
prennerau sommet,eten chassa l'ennemi.Aprèsavoir
passé ta Roër, sous le feu des Prussiens, le 12 ven-
démiaire an lu, il vint former le blocus de Luxem-
bourg, où il repoussa différentes sorties jusqu'à la
fin de floréal, date de la reddition de cette place.
Dit igé de là sur l'armée de Rhin-et-Mosette, il
combatif le 20 brumaire an iv à Franckentha),
ou sa demi-brigade soutint pendant trois heures et
demie le choc de l'armée autrichienne, et sauva la
division Beaupuy, menacée d'une destructiontotale.
Le lendemain 21, à l'attaque de la ville, il reçut un
coup de feu au pied gauche. Chefde la 104e demi-
brigade à l'organisation du 1~ ventose an iv, il
se trouva au passage du Rhin les 5 et 6 messidor,
combattit à Offembourg, à Ronchon, à Rastadt, à
Httiugen et à !ngotstadt en messidor et thermidor,
a Biberaeh et à Emtiugen en vendémiaire an v,
soutint le siége de Kchl du 7 frimaire au 19 nivose,
avant sa place de bataille à l'ouvrage a corne du
Haut-Rhin, et fut renversé de cheval à la tête de
ses troupes, lors de la fausse attaque de Keht et du
dernier passage du Rhin te 1" ftoréat. Envoyé en
Hetvétie en l'an Vt, il formaitt'avant-gardo à t'at-
taque des Grisons le 16 ventôse anvu.~A la bataille
de Zurich, contre les Russes, les 3 et 4 vendémiaire
an vut, il força le passage de la Harr, et battit l'en-
nemi dans deux engagemens partiels à Andclfigen
tes 14 et 15 du même mois. Détaché de Fai'méodu

Danube pour celle du Rhin, il fit partiede la division
Ney pendant les campagnes des ans vu! et !X,
et montra un rare courage aux affaires d'Engen,
de Dettingen, de Kirchberg, d'Ascbaw et de Ho-
hentinden. Rentré en France à la paix de Lunévi!)e,
il partit de Cologne en noréal an xt pour l'expé-
dition de Hanovre, et reçut la décoration d'ofïicicr
de la Légion-d'Honneur, à l'avant-gardede celte ar-
mée, le 25 prairial an xn. Créé général de brigade
le 12 pluviose an X!H, et employé dans le dépar-
tement de la Dyle (24" division) le 11 ventôse, il
y fit marcher la conscription arriérée, tout en
se conciliant l'estime et la confiance des habitans
par son caractère, ses manières et sa franchise.
Le 27 mai 1807, il fut envoyé au corps d'observa-
tion sur l'Escaut, prit le commandement du dé-
partement de ce nom, et fut chargé le 8 octobre
de conduire a l'armée les gardes nationales actives
du Nord. Envoyé dans la 15~ division militaire le
12 janvier 1808, et de là au camp de Boulogne le
10 avril 1809, il prit le 25 avril le commande-
ment de 2 demi-brigades provisoiresde gardes na-
tionales formées à Saint-Omer, qu'il conduisit dans
l'île de Cadzand dans les premiers jours d'août, pour
s'opposer aux tentatives des Anglais dans l'Escaut.
Une fièvre violente qu'il gagna dans cette île le
contraignit de se faire transporter à Gand, oh il
mourut le 11 septembre1809. Le générât Dumou-
lin possédait, outre les qualités précieuses d'un of-
ficier de détail, un ascendant immense sur le moral
des soldats qui, sous ses ordres, n'avaient jamaisre-
culé d'un pas. Sa perte fut sentie par Napotéon,
qui traita sa femme comme la veuve d'un officier
mort sur le champ de bataille.

DUMOUSTIER (pŒRRE,baron, puis comte),
né le 17 mars 1771 a Saint-Quentin(Aisne), partit
comme réquisitionnah'e avec le l" bataillon de Saint-
Quentin le 23 août 1793, y devint sergent le 11
vendémiaire an M, et fut incorporé comme soldat
le 27 pluviose suivant dans le 6e régiment de hus-
sards à t'armée du Nord. Brigadier-fourrier le 14
prairial, il reçut en fructidor une blessure grave qui
l'obligea de rentrer en France. Au mois de ventôse
an m, il accompagna en qualité d'aide-de-camppro-
visoire le généralKrieg à l'armée des côtes de Brest
et de Cherbourg, et appelé à Paris avec son géné-
ral après les événemens de vendémiaire an tv, il
obtint le 29 prairiat suivant, avec la confirmation
de son grade, le brevet de sous-lieutenantde hus-
sards. Nommé le 8 frimaire an v aide-de-camp (lu
commandant en chef des grenadiers de la garde du
Directoire, il devint lieutenant le 25 prairial de la
même année, capitaine le 29 frimaire an \t, et par-
ticipa, sous tes ordres du général DotMparte, aux
journées des 18, 19 et 20 brumaire an VtH. Ptacé
avec le grade d'adjoint aux adjudans-générauxdans
la garde consulaire le 13 nivosean vm, il combattit
à Marengo, et embarqua pour l'Egypte le 26 plu-
viose an IX avec des dépêches pour le général en chef
de l'armée d'Orient il fit ainsi partie de la division
navale de l'amiral Gantheaume jusqu'au 9 fructidor
an ix, se trouva au blocus de Porto-Fcrrajo, et au
combat naval à la suite duquel le vaisseau le ~M!)'-



<MM, fut pris aux Anglais. Adjointa t'utat-major du
palais du gouvernement le 28 ventôse an x, chef
d'escadronle 5 vendémiairean xt, et adjudant-com-
mandant le 8 fructidor, en continuant ses fonctions
d'adjoint à l'état-major du palais, il lut nommé mem-bre de la Légion-d'Honueur, au camp de Saint-
Omer, le 15 pluviôse an xtl, commandant de cet
Ordre le 25 prairia) suivant, et colonel du 34° ré-
giment d'infanterie de ligne le 4 brumaire an xm.
Attaché au 5~ corps de la grande armée pendant les
campagnes d'Autriche et de Prusse, il combattit à
Ulm et à Austerlitz en l'an XtV; à Saattetd le 10
octobre 1806, fut blessé d'une balle à la jambe
gauche à Iéna, et, le 26 décembre, au combat
de Pulstuck, il reçut un coup de baïonnette à la
jambe gauche. Nommé générât de brigade sur
ce champ de bataille par l'Empereur, il conti-
nua de faire la guerre en Pologne, et se trouva au
combat d'Ostrotenka le 16 février 1807. En 1808,
il fut employé à t'armée d'Espagne, reçut le titre de
baron de l'Empire le 19 mars, et se trouva, dès le
mois de juillet, aux premières opérations du siège
de Saragosse. Colonel en 2e aux chasseurs à pied
de la garde impérialele 5 avril 1809, il combattità
Essling et à Wagram. Après la paix de Vienne, il
retourna en Espagne, où il obtint le grade de géné-
ral de division le 24 juillet 1811, en continuant de
servir dans la garde. Le 24 août, il pénétra à la
Baneza, et contribuapuissammentà la défaite d'Es-
poz-y-Mina, en Navarre; le 5 novembre, il accom-
pagna le général Bonct, lors de sa rentrée dans les
Asturies, et, à la tête de 3 bataillons de voltigeurs
de jeune garde, il poussa t'épée dans les reins les
rassembtemensde Galiciens fortifiés au col de Pa-
jarès. Pendant la campagne de 18! 2, il eut le com-
mandement de toute la division de jeune garde à
l'armée du Nord de l'Espagne, et fut rappeté enFrance au mois de janvier 1813. Nommé au mois
de mai commandant de la 2° division déjeunegarde,
composée del6 bataillons, il fit avec ellc la campagne
de Saxe. A la bataille de Lutzen, le 2 mai, il sou-tint son ancienne réputation de valeur, et fut cité
dans le bulletin; à Bautzen et à Wurtehen, les 20
et 21 mai, il montra ce dont étaient capables de
jeunes troupes conduites par un chef expérimenté.
Créé par l'Empereur chevalier de la Couronne-de-
Fer Je 16 août, il déploya une intrépidité rare, à
la tête de la 1" division de jeune garde, à la ba-
tNtte de Dresde, le 26 août, et y fut grièvement
blessé d'un coup de biscaïen à la jambe gauche, qui
l'obligea de rentrer en France au mois de septem-
bre. Comte de l'Empire le 28 novembre, il ne
put, eu égard à la gravité de sa blessure, prendre
part aux opérationsde la campagne de France. It
refusa ta croix de Saint-Louis, que lui offrait le gou-
vernement royal, et fut prématurément admis a la
retraite le 24 décembre 1814. Pendant les Cent-
Jours, Napoléon le nomma pair et le désigna pour
être employé à la défense de Paris; mais les évé-
nemens qui se succédaient avec rapidité ne lui per-mirent point de suivre cette destination. Persécuté
par le gouvernement royal, exilé de Nantes par la
police ministériellede 1816, il fut tiré de sa re-

traite
par le gouvernementde Jnmet,qn!)uicon-na, Je 5 août 1830,!ecom!nandementde)a

douzième division militaire (Nantes). Nomme ins-
pecteur-générat d'infanterie dans cette division, et

grand-officierde la Légion-d'Honneur les 13 et 21
mars 1831, il fut renversé de cheval lors d'une
tournée faite aux environs de Beaupréau, le 25 avril,
et se cassa la cuisse gauche, accident qui motiva
son remplacementle 13 mai. Après six semaines de
souffcances, il subit, le 12 juin, l'amputation avec
courage, et mourut à. Nantes, à la suite de cette opé-
ration, le 15 du même mois.

DUMUY. F. TËHX DE SANT-MAIME, comte
DE MUY, t. III, p. 210.

DUNET (JEAN-BAPTISTE-FRÉDÉRIC), né le 4
août 1771 à Poitiers (Vienne), entra au service le
8 mai 1793 comme capitaine à la formation du 3°
bataillon de réquisitionnaires de son département
(par amalgames successifs des 8 thermidor an m
et 28 pluviose an iv, 206" demi-brigade de ligne,
24e demi-brigade de ligne, enfin 24e régiment de
morne arme en l'an xit). Parti pour l'armée de
t'Oucst au mois de juin 1793, il y servit jusqu'en
l'an n, et combattitaux armées de Rhiu-et-Mose)!e
etdes Alpesdurant les campagnesde l'an mat'an !Và t'aft'.tire de Keh), après avoir essuyé un feu de
batai!)on, il fut acculé dans une redoute avec 12 sol-
dats de la compagnie qu'il commandait; il s'y dé-
fendit avec intrépidité jusqu'au moment où, entouré
par 200 Autrichiens, blessé de deux coups de sa-bre sur la tête et d'un coup de baïonnette au bas
des reins, et dépourvu de cartouches, il fut contraint
de se rendre. Echangé au commencementde l'an v,
il se trouva au deuxième passage du Rhin, et ter-
mma la campagne à t'armée des Alpes. Emp!oyéenItalie en l'an \l le 8 fteréat an vu, à Cassano,
chargé avec 3 compagnies de soutenir la retraite
de la brigade Quesne!, il débusqua après deux heures
de combat 500 Autrichiensretranchés derrière uneferme, et fut atteint d'un coup de feu a l'aine
gauche. Ayant en l'an vin quitté l'armée d'Ita)ie,
et attaché au corps d'Espagne pendant les ans ix
et x, il rentra dans l'intérieur à la paix de Luné-
ville, fit partie du camp de Brest en l'an xu, et fut
nommé membre de la Légion-d'Honneur le 25
prairial de cette dernière année. Embarqué enl'an xill sous les ordres de l'amiral Gantheaume,il
fit partie du 7e corps de la grande armée durant
les campagnes de 1806 et 1807 en Prusse et enPologne, et se trouva aux bâtâmes d'Iéna, d'Eylau
et de Friedland. Il passa en 1808 au 1~ corps d''Es-
pagne, fut promu chef de bataillon le 27 octobre,
reçut un éclat de mitraille à Talaveira le 28 juillet
1809, et mourut à Madrid le 2 août suivant.

DUPAS (PIERRE-LOUIS, comte), né le 13 février
1761 à Evian (ancienneprovincede Chablais en Sa-
voie), entra au service du roi de Sardaigne en qua-)ité de soldat dans Piémont-dragons, et passa le 30
mars 1787 au service de la république de Genève,
où il obtint son congé avec le s;rade de'ser"ent-
fourrier en 1786. Le l"août 1787, il fut admis auservice de France comme soldat dans le régiment
suisse de Châteauvieux, dont il rejoignit le ba-



taillon a Cortc (Corse). De retour en France enQ

1788, il passa aux grenadiers du 2" bataillon, et
c'ttt'.) le l~jnitk't 17~)9 dans la garde nationale pa-
risienne soldée, et ensuite, le 3 septembre, aux gre-
nadiers du bataillon de i'Estrapa'te, où il reçut le
brevet et ta médaille de garde française pour s'être
distingue a ta prise de la Bastitto. Sorti de ce corps
)c25avritl79!, et breveté, le l"'aoûtl792,chef
de bataitfon tieutenant-cotonet de la division de gen-
darmerie a pied dn G" arrondissement de Paris,
composée de vainqueurs de !aBastit)o,itdonna sa
démission pour aHer aux frontières, lorsque la pa-
trie tn)de'')arcc en danger, et obtint du nMnistro
Se)\an,tet3dn même mois, une place d'adjudant-
major dans la légion des Attobroges, qu'il rejoignit
a t'armée des A!pes. Devenu capitaine titulaire le
l'decen)t)t'e suivant, a son retour de la première
ca)npagne de Savoie, il fut non~me, le 10 août 1793,
chef de bata!t)oncommandant les carabiniers de cette
lésion, assista au siège de Teuton, et remplit mo-
mentanément[es fonctions d'aide-de-campauprès du
gênera) en cttct'Cartcaux. Hentré a son corps après
la destitution (le ce générât, il passa en l'an H à
t'armée des Pyrénées-Orientales, prit part a ['expé-
dition de Certtagne, fut envoyé les Pyrenees-
Oc.'identates, et se trouva en l'an H! à la conquête
dotavatteed'Arau. Compris en qualité de comman-
dant du 3~ bataillon dans l'organisationde la 4~ de-
mi-brigade de troupes légères ou demi-brigade des
At)obrogcs,telG brumaire an tv, il servitat'armec
d'Italie après la paix avec ('Espagne, et commanda
]es2t)ataittonsdecarabinicrsreunis,torsdupassage
du!'6,)esl8ctl9no)'ea)antv.Le21dumëme
tnois, i( passa le premier le pont de Lodi a la tête
de 200 carabiniersaiïobroges et de la 29" légère,
et d~'eida la victoire. Le général en chef Bonaparte
lit !e plus grand éloge do sa conduite dans cette af-
faire, et )ui décerna un sabre d'honneur l'année sui-
vante, en récompense de ce brillant fait d'armes. Du-
pas, tors de l'organisationde la 27e iegerc en prairial
an !V, commanda le 5" bataiUondegrcnadiersde r'ar-
mec:) FcxpéditiondeLivourncetau siegedeMantoue.
Il passa ensuiteau 8" batai)ton, et commanda )el'te
22 brumaire an v, à l'affaire de Caldiero, où il reçut
<)uatre coups de feu danslamain gauche et unautreau
bras droit. Rentre au 1~ bataiUon de la 27" tegère
le 23 nivose an v, il fut blessé par une balle dans
la cuisse droite le 25, à Angbiari, en poursuivant
le gêneraiautrichienProvera. Le 22 ftorëat an vt, il
embarqua pour l'Egypte, et fut nommé chef de ba-
taillon dans les guides a pied du générât Bonaparte,
a la prise de Mattc, te 25 prairial suivant. H obtint,
te 23 nivôse an t'!t, avec le grade de chef de bri-
gade provisoire à la suite de la 69' te commande-
ment (te 1~ classe de la citadette du Caire, dont il
soutint le siège pendant trente-quatre jours, sans
moyens de défense et avec une garnison de 200
'dopes, contre les habitans révoltes et 2,000 Os-
manus, auxquels il enleva 3 queues de pacha, 5 dra-
peaux et des armes; trophées qui furent transpor-
tes a Paris et suspendusa la 'voûte du dôme des In-
vatides.DebarqueaMarseitteavcct'armeed'Orient
[c 1~ yendenuairoan x, Dupas fut nommé par le

premier Consul adjudant supérieur du palais du gou-
vernement le 28 ventôse, obtint la confirmation de
son grade de cttefde brigade le 15 germinal suivant
et devint colonel des mame)uckslcl2noréatan xt.
Promu au grade de généra! de brigade fell fruc-
tidor de la mémo année, il partit le 12 vendémiaire
an X!t pour la 15" division militaire, en qua-
lité de commandant supérieur des eûtes, depuis la
Seine jusqu'à la Somme, entra le 21 frimaire au
corps de grenadiers de la réserve rassemblé à Ar-
ras, revint a l'état-major du palais le 3 germinal,
et retourna au corps des grenadiers de la réserve le
11 ftoréat, en vertu des ordres dupremicrConsut
du 8. Membre de la Légion-d'Honneur de droit le
1s'' vendémiaire an xn, et commandant à la pro-
motion du 25 prairiat suivant, il devint sous-gou-
verneur du palais de Stupinis, en Piémont, le I"
jour complémentaire de la même année,et commanda
une brigade de la division de grenadiers d'Oudiuot
au 5e corps de la grande armée. Généra! de di-
vision,et grand-cordon de l'ordre du Inonde Ba-
viere, après la bataitte d'Austerlitz, le 3 nivose
an xiv, il reçut le 15 septembre1806 l'ordre d'al-
ter prendre a Maycneo le commandementdes 1.~
régiment de ligne et 28'' léger, en attendant l'arri-
vée de 2 autres régimens, et fit les campagnes de
1806 et 1807 en Prusse et en Pologne, ayant sous
ses ordres une division du 8e corps, commandé
par le maréettat Mortier. It fut cité dans les bul-
letins comme ayant rendu de grands services
a la Lataiite de Friedtand, fut nommé cheva-
lier de la Couronne-de-Fer le 25 décembre de la
même année, passa en 1808 en Danemarck, et re-
çut le titre de comte de t'Empire vers la même épo-
que. L'année suivante, il commandait à l'armée
d'AUcmagne une division du corps du prince de
Ponte-Corvo, avec taqueue il combattit a Essling
et à Wagram deux jours après cette bataille, il se
trouvait eucore en ligne avec 23 hommes du 5" lé-qui restaient seuls de toute sa division.Sacon-
duite dans cette campagne lui valut une lettre flat-
teuse (le Napoléon. En disponibilité à Paris pendant
les années 1810 et 1811, le comte Dupas, employé
a la grande armée en 1812, aux corps des ma-
réchaux Augereau et Gouvion Saint-Cyr, passa le
1~ juin 1813 au corps d'observation (le Mayencc,
devenu corps de Bavière sous le duc de Castigtionc,
mais le mauvais état de sa santé le contraignit à
rentrer en France le 13 septembre. U obtint sa
retraite le 25 novembre suivant, et mourut a Fer-
!iay(Aiu),te6marsl823.

DUPEROUX (JEAN-BAPTISTE), naquit le 3
mai 1748 a Roppe (Haut-Rhin). Canonuier au ré-
giment d'artitterie de Tout (7**) le 9 juin 1776,
sergent le 16 juillet 1782, il fit les campagnes des
cotes de l'Ouest de 1780 a 1783. Sergent-major
le 1' novembre 1791, adjudant-sous-omcier et lieu-
tenant en 1" tes 1er juin et 11 septembre 1792,
capitaine en 2e le 5 août 1793, il servit de 1792
at'an v aux arméesde la Moselle et de Mayence,et
devint capitaine-commandantle 1' fructidor an Yt,
étant alors à t'armée du Rhin. À cette d'Hctvétic
durant les ans YH et VU!, et en Italie en l'an tx, il



passa dans le 2° bataillon de pontonniers le 2 ni-
vose- aa x, fut nommé chef de bataitton sous-direc-
teurd'artilterieà Pavie (Italie) le 13 prairiat an xu,
et membre de la Légion-d'Honneur le 25 du même
mois. Chargé à la même époque de la surveillance
<t de la réception des fers coulés dans cette place,
il obtint la sous-direction do Gènes, puis celle de
Savone, et admis à la retraite le 7 août 1806, il
est mort dans ses foyers le 4 novembre 1821.

DUPEYROUX ( josEpH-MME,~)'oK, puis
vicomte), naquit le 21 septembre 1763 a Saint-
Pardoux (Creuse). Aspirant de marine le l~juiUet
1779, garde du pavillon le l~juin 1780, il fit dans
les coloniesd'Amériqueles campagnes de 1780a 1782
sur les frégates ~aZ-Mt~e et la PrM'c~cf, et sur les
vaisseaux le Dictateuret le jSeep<fc, ctscr\iten1783
sur la corvette la Belette, en station à Terre-Neuve.
Lieutenant de vaisseau le 3 janvier 1788, il navi-
gua successivement aux Antilles, sur les côtes d'Al-
ger et de l'ouest de l'Afrique sur r~c~'rc, la ~/<-
N6t"C6 et ~'pufar~e, passa à Malte avec un congé, le
l" juillet 1789, pour y faire ses caravanes en qua-
lité de chevalier de l'ordre, et revint en France en
1790. En 1791, ayant rejoint l'armée roya]e des
princes émigrés, il fit les campagnes de 1792 et
1793, retourna à Malte en 1794, se rendit u Na-
p)es chargé d'une mission, et rentra dans Malte le
30 prairial an \'t. Après la reddition de cette !)e aux
Français, s'étant rangé sous les drapeaux de la Ré-
publique, le 1' messidor suivant, avec le grade de
lieutenant de vaisseau, il suivit en Egypte t'armée
d'Orient comme capitaine dans la légion maltaise
qui, le 24 messidor an vu, fut incorporée dans la
85~ demi-brigade. Nommé chef de bataillon le 17
messidor an ix, il rentra en France au commence-
ment de l'an x, passa le 4 pluviôse an xu dans le
40e régiment d'infanterie de ligne au camp de Bou-
logne, où, le 25 prairial, il reçut la décoration de
la Légion-d'Honneur. Employé au 5e corps de la
grande armée pendant les campagnes d'Autriche,
de Prusse et de Pologne, il combattit à Ulm et
à Austerlitz en l'an xiv, et à Iéna le 14 octo-
bre 1806. Promu le 22 décembre suivant major du
33° régiment de ligne, il le commanda aux batailles
d'Eyku et de Friedland. Colonel du 115''régiment
le 28 octobre 1808, il rejoignit son nouveau corps
en Espagne, se trouva aux dernières opérations du
siège de Saragosse en février 1809, au combat de
Betchitte le 18 juin, et fut créé officier de la Lé-
gion-d'Honneur le 18 juillet suivant. Blessé dange-
reusement à l'affaire de Caspi, le 6 octobre, et nom-
mé baron de l'Empire avec dotation le 7 août 1810,
il assista, en 1811, aux sièges de Tortose et de
Taragone, et dispersa dans une rencontre 1,500
insurgés espa"nots. En 1812, il fit partie de l'ex-
pédition de Valence,

se trouva au combat de Tu-
della, et reçut le grade de générât de brigade le
12 avril 1813. Le 1~ mai, se rendit a Paris,
d'où i! partit le 29 pour rejoindre le corps d'obser-
vation de l'Adige, destiné à former l'armée d'Italie~
Qhtmt plusieurs mentions honorables dans les rap-
ports du vice-roi à la suite des affaires de Viftach
et de Frcstritz, les 24 et 29 août 1813, resta en

1814 a Venisependant le blocus, et rentra en France
avec l'armée d'Italie au mois de mai de cette année.
Mis en non-activité à cette époque, et fait che-
valier de Saint-Louis le 20 août suivant, il fut dé-
signe pendanttesCent-Jourspour )a 3~ division d'in-
fanterie au 3~ corps de l'armée du Nord(Vandamme),
mais il ne rejoignit point cette destination. Le 29
novembre 1815, on lui confia le commandement du
département de l'Ain, qu'il quitta le 2 juillet 1817
pour passer dans celui de la Lozère. Créé vicomte
vers la même époque, et mis en non-activité le
1" décembre 1817, il obtint sa retraite !e 21 juil-
let 181'), et mourut a Lyon le 11 février 1835.

DUPERRAU (MARc-AKTomE–JOSEPH),na-
quit le 15 février 1750 a Aix (Bouches-du-Rhonc).
Le 1~ janvier 1766, il entra comme garde maga-
sin a la manufactured'armes de Saint-Etienne, et il
en sortit le 31 décembre 1768. Volontairedans le
régiment de Monsieur-dragons le 5 mars 1769,
commis de la marine a Rochefort le ler avril 1777,
commissaire des classes a Dax, Biave et Oicrbourg
du 15 janvier 1791 au 1' avril 1793, adjoint au
ministère de la marine le 12 du même mois, il de-
vint agent maritime, avec qualité d'ordonnateur, le
12 germinal an m il remplit ces fonctions d'abord
à l'île de la Réunion, ensuite à Dunkerque et a
Flessingue. Passé le 17 thermidor an vnt inspec-
teur des 4~ et 5° arrondissemensmaritimes, légion-
naire le 25 prairial an xn, il prit sa retraite peu
de temps âpres, et mourut a Paris le 7 avril 1832.

DUPERRONDIT POURLAKT (jEA~-BAp-
TMTE), naquit le 31 janvier 176C a Pourtant
(Cotc-d'Or). Chasseurà cheval dans le régimentde
Champagne (12e) le 2 septembre1782, ii'nt partie
de f'expédition (le Genève de la même année. Bri-
gadier le 2 janvier 1791, maréchal-dcs-logis!e21
septembre 1792, sous-lieutenantle l~juinct 1793,
il servit à l'armée de Sambre-et-Meuse de l'an m
a l'an v, et reçut un coup de sabre le 19 brumaire
an iv à Kreutznach, au moment ou il s'emparait de 2
pièces de canon, et fut employé ensuite aux armées
de Mayence, d'Helvétic, du Danube, du Rhin et
d'Italie de l'an t't à l'an tx. A la bataille d'Eugen,
le 12 floréal an fut, a la tête de 20 chasseurs, il
chargea un corpsconsidérabled'Autriehicnsqui ai):ut
s'emparer du quartier-général à Mayenleld et le mit
en fuite, après avoir eu 2 chevaux tués sous lui.
Lieutenant le 1' germinal an x, a la rentrée dans
l'intérieur lors de la paix de Lunéville, et membre
de la Légion-d'Honneur le 25 prairial an xu, étant
a l'armée des côtes de l'Océan, il fut attaché à la
réserve de cavalerie à la fin de l'an xm, et au 3e
corps de la grande armée pendant les campagnes de
l'an xtv à 1807 en Autriche, en Prusse et en Po-
logne. H combattit à Austerlitz et il léna, et obtint
le grade d'adjudant-major et celui de capitaine les
4 janvier et 1' novembre 1806. En cantonnement
dans les provinces de la Prusse en 1808, admis à
la retraite le 3 mars 1809, il se retira dans son
pays natal. Remis en activité en 1813, il lit la cam-
pagne de France, rentra dans la retraite la même
année, et mourut le 12 novembre 1831.

DUPETIT (F!DEi.-AMAND'),naquit le 18 mai



1748 à Amiens (Somme). Soldat au régiment de
dragons de Montectair le 28 octobre 1765, et bri-
gadier le 28 octobre 1769, il passa comme simple
cavalier le 24 Juittet 1774 dans la maréchaussée de
France. Nomme brigadierte 1~décembre178!, ma-
récttat-dcs-togis dans la gendarmerienationale le 19
février 1792 et lieutenantle 18 septembresuivant, il
fit les campagnes de 1792 et 1793 aux armées du
Nord et de la Moselle. Envoyé à Péronne (15" lé-
gion de gendarmerie) à la fin de l'an H, il obtint
le 25 prairial an xn la décoration de la Légion-
d'Honneur. Il est mort dans cette résidence le 8
février 1810.

DUPETY (FRAt~ots-HEr!), naquit le 4 oc-tobre 1773 à Etampes (Seine-et-Oisc). Soldat le
12 nivôse an H dans lé 8" régiment de cuirassiers,
il rejoignit son corps à l'armée du Nord, passa acette de Sambre-et-Meuseen l'an ut, et se trouva
au passage de la Rednitz le 19 thermidor an iv. Il
servit a la même armée en l'an Y, à celle de l'Ouest
de l'an Vî au 10 frimaire an vu, et entra dans les
grenadiersa cheval dela gardedu Directoire.Nomme
le 13 nivose an vm brigadier-fourrier dans les
grenadiers à cheval de la garde des consuls, il fit
)a campagne de l'an tUt en Italie, et combattit à
Marengo. Rentré dans l'intérieur, il devint marëchat-
des-togis-chcf ]e 23 vendémiaire an x, sous-lieute-
nant le 21 vendémiairean Xt, meu'bredela Légion-
d'IIonncur le 25 prairial an xn, étant à l'armée des
côtes de t'Océan. Lieutenant en second le 1er ven-démiaire anx!n, il partitdu camp de Boulogne à la
fin de cette année, se trouva à Austerlitz, et fut pro-
mu lieutenanten 1' le 1" mai 1806. Présent aux
batailles d'Iéna, d'EyIau et de Friedland, il suivit
l'Empereur en Espagneen 1808, revint à la grande
armée d'AHemagne en 1809, et combattit à Wa-
gram. Admis à la retraite le 22 septembre1810, il
se retira à La Ferté-sous-Jouarre, où il demeure.

DUPtt~. F. t. tv, p. 87.
DUPtN (cLAt)nE-FRA~o!s-ET!E?mE, baron),

ntsdu premier secrétairede l'intendance de Lorraine,
naquit à Metz le 30 novembre1767. Nommé le 15
décembre 1787 inspecteurdes commis mouteurs de
bois de Paris, place qu'il occupa jusqu'à la sup-
pression de ce service en 1791, il obtint presque
aussitôt t'emptoi de sous-chef dans Ics bureaux de
l'administration départementale de la Seine, dont
il devint sccrétaire-géuérat le 21 brumaire an n.
Sous la terreur, Dupin profita de son crédit pour
soustraire quelques malheureux à t'éehafaud, et
sauva la fortune de plus d'un proscrit. En l'an !v,
il épousa la veuve de Danton. A l'époque .Jes élec-
tions de l'an vt, le Directoire le chargea de diriger
les opérationsélectoralesde Paris, afin d'opérer une
scission qui neutralisât l'influence du parti ultra-
révututionnairc. L'Oratoire était le lieu de réuniou
des électeurs; Dupin en cntraina une partie à l'Ins-
titut, et les opérations de cette assemblée scission-
naire furent sanctionnées par une loi. Le zèle avec
lequel il avait rempli les intentions du gouverne-
ment directorial lui valut, le 10 prairial an Yt, l'em-
ploi de commissaire du pouvoir exécutif près l'ad-
ministration centrale du département de la Seiue;

mais il le perdit au mois de messidor an vn, c'est-
à-dire un an après que tes directeurs qui t'avait'nt
revêtu de cet emploi eurent été dépossédés. Obtigé
de se caetier pour se soustraireaux poursuites que
Lcsage-Senauttavait réclamées contre lui dans sonjournal, Dupin ne sortit de sa retraite que le 18
brumaire, fut nommé administrateurde la Seine, et
quelque temps après préfet des Deux-Sèvres. La
ville de Niort, comme toutes les autres villes de
France, offrait alors le spectacle de la plus déplo-
rabte mendicité. Dupin résolut de fonder une ins-
titution qui pût soulager les besoins de la classe
indigente.Après avoir disposé les Niortais au succès
de son entreprise par un appel public a leur gëne-
rostté, il en obtint des souscriptions qui servirent
de premiers fonds à rétablissement qui existe au-jourd'hui. La ville de Niort lui fut aussi redevable
de la fondation de quelques autres institutions, telles
que la Société d'agriculture et l'Athénée, et de plu-
sieurs monumens, tels que l'hôtel de la préfecture
et la salle de spectacle. Napoléon, en récompense
du zèle et de t'ttabiteté que ce magistrat avait dé-
ployés dans ses fonctions, le décora, le 25 prairial
an xn, de la croix de la Légion-d'Honneur. De-
venu officier de cet Ordre le 1~ septembre 1808,
puis baron le 15 août 1809, Dupin fut destitué le
12 mars 1813; mais sa disgrâce ne fut pas entière,
car le 13 août suivant, l'Empereur !e nomma con-seiller a la Cour des comptes. Il est mort le 11 no-vembre 1828.

DUPIN (JEAN-piERRE),naquit le 21 juin 1771
à Strasbourg (Bas-Rhin). Enfant de troupe au ré-
giment de Maine-infanterie le 22 septembre 1778,
il y compta commesoldat le 25 juillet 1785, et passa
caporal-fourrier le 30 juillet 1790 dans le 1"' ba-
taillon du même régiment (par amalgames successifs
des !< messidor an n! et 22 ventose an tv, 2° ba-
taillon de la 55e demi-brigade d'infanterie, puis 4"
demi-brigade de ligne, enfin 4' régiment de même
arme en l'an xn). Parti pour l'armée d'Italie en1792, il se trouva le 9 mars 1793 à l'affaire du
Moulinet, où, forcéde rester en arrière de sa compa-
gnie, par snite d'une chute faite dans les monta-
gnes, il la rejoignit le lendemain ramenant avec lui
2 prisonniers. Détache à la fin de 1793 de l'ar-
mée d'Italie pour faire partie du corps de troupes
sous Toulon, il se distingua pendant le siège, et fut
nommé sergent le 1" pluviose an n. Passé à l'ar-
mée des Pyrénées-Orientalesla même année, il reçut
un coup de feu à la cuisse droite et un coup de
baïonnette au pied gauche, le 2 prairial, en montant
a l'assaut du fort Saint-Etme, et obtint le grade de
sergent-major le I" messidor de la même année.
Au mois de thermidor an ni, envoyé avec la S5"
demi-brigade à t'armée d'Italie, il se distingua le 2
frimaire an IV à la bataille de Loano, y reçut un
coup de feu a la cuisse gauche, et fut nommé
adjudant sous officier le 1" pluviose suivant.
Présent à la bataitte d'Arcole, le 26 brumaire
an v, il ramena seul une pièce de canon que
le 2° bataillon de la 4e demi-brigade avait été
obligé d'abandonnerdans un mouvement de retraite.
A t'armée d'Angleterre en l'an Yt, et promu sous-



lieutenant le 11 ventôse an vn, il servit aux armées
de Batavie et du Rhin pendant les ans vm et IX,
et se trouva le 13 floréal an vm a ta bataille d'En-
gen, où la 4° demi-brigade,enveloppéependant l'ac-
tion par toute la cavalerieennemie, s'ouvrit un pas-sagea la baïonnette. it rentra dans l'intérieur à la paix
de Lunévitte, devint lieutenantau choix le 1er ger-minal an xt, fit partie de l'armée des côtes de
l'Océanen l'an xit, et se distingua au camp de Bou-
logne par un acte du plus grand dévoûment. Il
était de garde au poste de Châtillon, lorsque,
pendant la nuit, il aperçut une embarcation qui,
poussée par la tempête, allait se briser contre les
rochers aussitôt, muni d'une amarre, il se préci-
pite dans les flots, atteint la barque et sauvei'éqmpage. Membre de la Légion-d'Honneur le 25
prairial, il fit partie du 4<= corps de la grande ar-mée pendant les campagnes de l'an XtY à 1807
en Autriche, en Prusse et en Pologne, reçut un
coup de sabre au pied gauche à Austerlitz, com-battit à Iéna, et obtint le grade de capitaine le 23
novembre suivant. Présent aux batailles d'E)tau etde Friedland, il resta en 1808 dans les cautonne-
mens de la Prusse, et fit la campagne d'Allemagne
de 1809 avec le 4e corps de ta grande armée.Blessé d'un coup de feu au bras droit le 22 mai aEssling, il reparut le 14 juin sur le champ de ba-
taille de Raab ce fut là que, commandant les 3
compagnies de voltigeurs du régiment soutenues
de 2 escadrons badois, il attaqua l'ennemi, le re-
poussa jusqu'à Reidau, et, à la fin de la journée,
il prit un drapeau et ramena 900 prisonniers, dont
5 officiers. Envoyé au camp de Boulogne pendant
les années 1810 et 1811, il fit les campagnes de
1812 et 1813 au 3e corps de la grande armée enRussie et en Saxe, et servit dans le 2e corpsd'armée durant la campagne de France en 1814.
Compris dansl'organisationdu 28 juilletde la même
année comme capitaine dans le régiment de Mon-
sieur-infanterie, nommé ouicierde la Légion-d'Hon-
neur le 27 janvier 1815, et chef de bataillon pardécret impérial du 25 mars suivant, il combattità
Mont-Saint-Jean le 18 juin, et fut admis à la re-traite dans le grade de capitaine le 26 septembre
de la même année, sa nomination de chef de ba-
taillon ayant été annulée par ordonnancedu 1~ août
précédent. Il est mort à Nanci le 2 janvier 1844.

DUPLAINE. F. t. t" p. 535.
DUPLANTIER (jEAN-MAmE-CEC![.E-V.M,EK-

T'n)), né à Bourg (Ain), le 8 août 1759, était'avant
la Révolution avocat du roi au bailliage de cetteville.
Nommécommissaire près le tribunal du département
de l'Ain en 1790, il se mit pendant le règne de la
Convention en opposition avec le parti de la Mon-
tagne, et pour se soustraire aux dangers qui le me-
naçaient, il alla se réfugier à l'armée d'Italie, où il
obtint une place dans les charrois. Revenu dans le
départementde l'Ain après la chute de Robespierre,
ses concitoyens l'envoyèrent, vers la fin de fructi-
dor an m, au conseil des Cinq-Cents, où il se pro-
nonça énergiquementcontre t'amnistie réclamée enfaveur des délits révolutionnaires, et demanda l'an-
nulation de la loi contre les parens des émigrés. Ce

fut lui qui, au mois de ventose an v, défenditle juge-
ment attaque par le Directoire et rendu par le tri-
bunal de cassation en fiveur de Lavi)heurnois. Ins-
crit sur la liste des déportés du 19 fructidor, il
quitta précipitammentla France, se rendit en Suisse,
et de là en Toscane, où il resta jusqu'en l'an vu.
Il était conseiller de la préfecturede t'Ain, lorsqu'il
devinten l'an ix préfet du départementdes Landes.
Membre de la Légion-d'Honneur le 25 prairial
an Xtt, ofïicier de l'Ordre le 20 juillet 1808, pré-
fet du Nord en 1810, maître des requêtesen 1812,
il termina sa carrière le 6 février 1814, laissant
après lui la réputation d'un homme de bien et d'un
administrateur éc!airé.

DUPLESSIS. F. vteocREux-DtjpMssts.
DUPONT (AftTOtNE), naquit en 1770 à Châ-

ville (Seine-et-Oise). Volontaire le 12 avril 1789
dans le régiment de chasseurs à cheval de Champa-
gne (12e de l'arme), il obtint bientôt le grade de
brigadier, et fit avec ce corps les campagnes de
la Révolution aux armées du Nord, de Sambre-et-
Meuse, de Mayence, d'Hetvétie, du Danube, du
Rhin et d'Italie il était au passage de la Lahn le
22 messidor an tv, et à la bataitte d'Kngen le 13
ftoré:d an vm. Admis comme soldat dans les gre-
nadiers à cheval de la garde consulaire le 6 prairial
an tx, il fut nommé membre de la Légion-d'Hon-
neur le 25 prairiat an xn, fit les campagnes d'Au-
triche, de Prusse et de Pologne de l'an x!v à 1807,
rentra au 12e régiment de chasseurs avec un déta-
chement le 20 octobre 1807, fut fait brigadieraprès
la bataille d'Essling le 26 mai 1809, combattit la
même année à Wagram, et passa dans la 34e lé-
gion de gendarmerie le 6 septembre 1810. On est
sans nouvelles de ce légionnairedepuisle I" janvier
1812, époque à laquelle il faisait partie de la gen-
darmerie attachée à l'armée en Allemagne.

DUPONT (FRANçois, chetalier), naquit le 12
janvier 1769 à Chabannais (Charente). Cadet et
sous-lieutenant dans l'artillerie de l'armée hollan-
daise, il y devint lieutenant en 1787, et donna sadémission le 29 octobre 1791. Admis au service
de France le 18 décembresuivant,en qualité d'aide-
de-camp du tieutenant-génêratduc d'Aumont, il fut
ptacé comme capitaine dans le 24e régiment d'in-
fanterie le 12 janvier 1792, et reprit son service
auprès du générald'Aumont, à t'armée du Nord, le
1" avril de la même année. Le 3 brumaire an tv,
il quitta l'armée pour venir exercer les mêmes fonc-
tions auprès du général Dupont-Chaumont,fut nom-
mé chef d'escadron le 20 pluviose, et suivit son gé-
néral dans ses tournées d'inspection aux armées
pendant les ans tv et v. Réformé avec son géné-
ral le 3" jour complémentaire an v, il reprit ses
fonctions auprès de lui le 18 thermidor an vu, fut
employé à t'armée d'Italie dans la 27e division mi-
litaire, où il reçut la décorationde la Légion-d'Hon-
neur le 25 prairial an xn, et resta dans cette di-
vision jusqu'au 24 juillet 1806. Nommé alors ins-
pectcur-généra! des haras, il a été fait colonel
par ordonnance du 13 août 1814, et a reçu la croix
de Saint-Louis le 11 octobre de la même année. Il
habite Limoges (Haute-Vienne).



DUPONT (JEA.K, comte), naquit a Lisbonne
de parens francais le 18 février 1737. Destiné au
commerce, il venait à cet effet de parcourir les di-
verses contrées de l'Europe, lorsqu'il faittit périr
dans le désastrequi, en 1755, renversa de fond en
comblc la ville de Lisbonne. Quelque temps après,
il vint à Paris fonder une maison de banque qu'il
fit prospérer autant par t'habite direction qu'il lui
imprima que par sa probité. Emprisonné durant la
terreur, et rendu à la liberté après te 9 thermidor,
il fut, sous le Directoire, administrateur de la caisse
d'escompte, et, en l'an vin, lors de l'organisation
municipale de Paris, il devint maire du 7e arron-
dissement. Nommé membre de la Légion-d'Hon-
neur le 25 prairial an X!t, il occupait encore cet
emploi le 24 août 1807, quand l'Empereur l'é-
leva au rang de sénateur « Notrebonne ville de Pa-
ris, disait le message, verra dans le choix de l'un de
ses maires le désir que nousavonsde lui donner cons-
tamment.des preuves de notre auection. a Revêtu à la
mcme époquedu titre de comte, et fait officierde la
Légion-d'Ilonncur le 5 juillet 1811, il entra le 26
décembre 1812 dans le grand conseil d'adminis-
tration du Sénat, adhéra, comme ses coltègues, à
la déchéance de Napoléon, et fit partie de la pre-
mière Chambre des pairs de Louis xvm, qui, le
6 janvier 1815, lui accorda la croix de comman-
deur de la Légion-d'Honneur. Le comte Dupont
n'ayant point accepté de fonctions pendant tes Cent-
Jours, reprit son siège au Luxembourgaussitôt le
second retour du roi. H mourut à Paris le 19 sep-
tembre 1819.

DUPONT (JEATt-DmoMJtTiE), naquit te 14 juil-
let 1758 à Givet (Ardennes). Soldat du 25 février
1783 au 25 février 1791 dans le régimentd'Angou-
lême (34° d'infanterie), il entra comme volontaire,
le 4 novembre 1792, dans le 6e bataillon de la
Manche (par amalgames 28e demi-brigade d'infan-
terie en l'an n, 40'' de bataille en l'an tv et 40e ré-
giment de ligne en l'an xu), fut élu capitaine le 2
février 1793, et fit ses premièresarmes dans la Ven-
dée. Envoyé en Italie au commencement de l'an v,
au passage du Tagtiamento, il fondit, à la tête de
sa compagnie, sur un poste autrichien, le mit en
déroute, et lui enleva 3 pièces de canon. De retour
a t'armée des côtes de l'Océan au commencement
de l'an vt, il fit partie de la premièrearmée de ré-
serve en l'an vut, reçut un coup de feu au pied
droit a ta bataille de Marengo, et, au commencement
de l'an x, il quitta l'armée d'Italie pour celle de
l'Ouest. Nommé membre de la Légion-d'Honneur,
au camp de Boulogne, le 25 prairial an Xtt, il prit
part aux opérations du 5° corps de la grande ar-
mée pendant les ans XtV et 1806, se trouva aux
batailles d'Utm, d'Austerlitz et d'Iéna, et retraité
le 14 janvier 1807, il est mort à Saint-Lo (Man-
ette), le 5 janvier 1821.

DUPONT(jEMf-cmMjAUME-pnmppE), naquit
le 1" janvier 1777 à Bricquebec (Manche). Volon-
taire !e 23 août 1792 dans le 10° bataillon de la
Manche (par amalgames 28° demi-brigaded'infan-
terie en t'an M, 40~ de bataille en l'an tY et 40'' ré-
giment de ligne en l'an xn), il fut envoyé dans

l'Ouest au commencement de la guerre, passa en
!tatieen)'anf,dt'vintcapora!a)'armée<tt'scoh's
de l'Océan !e 11 ptuviosc an Y)t, et sergent en Ita-
lie le 26 pluviose an vm. A la bataille de Mar~ngo,
il s'élança dans les rangs ennemis avec qup!<)m's
grenadiers, mit plusieurs Autrichiens hors de con'-
bat, reçut deux coups de feu a la cuisse et à la jambe
gauches, et ramena un ()(!!cier prisonnier. A la fin
de l'an ix, il retourna dans l'Ouest, fut nommé sous-
lieutenant !ell ventôse an XII, et membre de
la Légion-d'Honncur le 25 prairial de la même
année. Employéau camp de Boulogne cnt'anx!
et :) la grande armée pendant les campagnes d'Au-
triche et de Prusse, il obtint te grade de Heutenant
après la LataiHe d'Iéna. Vers la lin de 1807, il lit
partie d'un bataillon de marche de l'armée d'Espa-
gne, et incorporé dans le 117° régiment de ligne le
1'=''juillet 1808, il obtint sa retraite le 4 mars
1810, après deux campagnes dans la péninsule.
Betiré dans le département de la Manche, il
entra en qualité d'adjudant-major au 16e balaillon
de prisonniers de guerre espagnols le 17 mars
1812, fut employé aux travaux de fortifications de
Cherbourg, et reprit sa position (le retraite a la dis-
solution de ce corps le 30 avril 18H. Il habite
Bricquebec.

DUPONT (JEMMOSEPH), né le 17 octobre
1777 à Mons (ancien département de Jcmmapcs),
s'engagea volontairement le 1' septembre 1792
dans le 1' bataiHon de Jemmapcs(7* demi-brigade
d'infanterie tëgerc), et fit les deux premières cam-
pagnesde l'armée du Nord. En l'an!), cnvo\c a celle
des Pyrénëcs-Occidentaies, il passa en Ita)ie au
commencementde l'an tv, y obtint le grade de
caporal, fit partie du corps d'armée dirigé sur nome
et sur Naples, et reçut un coup de feu au bras droit
a Ortonne (pays napolitain) le 1" pluviose an YU.
Nommé sergent le 1~ messidor suivant, il revint
dans le Nord dcHtaHcaia fin de la campagne, prit
part, sur les hauteurs de Savone, aux affaires du
16 au 23 germinal an '?! et partagea avec sa demi-
brigade la gloire d'expulser les Autrichiens du pays
de Nice. Le 8 ventose an ix, admis comme sim-
ple chasseur dans la garde a pied des consuls, il fut
créé membre de la Légion-d'Honneur au camp de
Boulogne le 25 prniria) an xn, et, attaché pendant
la campagne de l'an X!V à la grande armée d'Au-
triche, il prit sa retraite tel" juin 1807. Entré
aux Invalides, il en habite l'hôtel à Paris.

DUPONT (MUis-PHtuppE), naquit io 29 juin
1749 à Faiaise (Calvados). Chirurgien dans les
ports de la marine royale, sur les vaisseaux de l'E-
tat et aux Antilles depuis 1767 jusqu'au 30 octobre
1780, il passa en qualitéde chirurgien-major le 29
avril 1781 dans le régiment Co)one)-génénu-mtan-
terie, où il servit jusqu'au 31 mai 1792.Envoyéaux
ambulances de l'armée du Rhin )c6juin, il rejoignit
l'armée des Pyrénées-Oecidentates,avec le grade de
chirurgien en chef, le 23 floréal an m, et passa !e
19 ventose an iv à l'armée de Sambre-ct-Mcusc,où
il resta jusqu'au 3 brumaire an \'n, époque de sa
nonunation & t'hopitat mititairc de Douai. Employé
successivement à l'hôpital de Nantes !e 14 messidor



de la même année, à celui de Bruxelles le 14 prai-
rial an xt, et nommé membrede la Lëgion-d'Hon-
neur le 25 prairial an XII, il partit pour Madrid
le 13 mars 1808 ayee le brevet de chirurgien en
chef de L'armée d'Espagne, revint à Bruxelles le
6 octobre suivant, et fut nommé elururgien en chef
do. la succursaledes Invalidesde Louvain le 15 juin
1809. Il est mort dans ce poste le 16 novembre
1811.

DUFOMT (rjERRE), naquit le 16 avril 1772
à Vitry-Ie-Francais(Marne). Volontaire !c 15 août
1792 dans le 7" bataillon de la Marne (70" demi-
brigade d'infanterie en l'an Il et 75" de bataille en
l'an iy), caporal ~e 14 ventôse an n, sergent le 27
du même mois, il fit ses premières armes sur le
Rhin, passa enl'an v en Italie, et admis comme simple
soldat dans les guides à cheval du général Bonaparte
te Î4 pluviôse, il devint brigadier le 22 floréal sui-
vaHt' pt marechal-des-logisle 25 nivose an vt. Il fit
les campagnes de Malte, d'Egypte et de Syrie, du-
rant lesquelles, le 2C prairial an ix, le général Menou
le nomma sous-lieutenant. De retour en France
après la capitulation d'Alexandrie, il entra avec
son grade le 7 pluviose dans les chasseurs à cheval
de la garde consulaire, et obtint la décoration de
membre de la Lcgion-d'Honneur au camp de Bou-
logne le 25 prairial an XII. Lieutenant en second le
l~ vendémiaire an Xtu, il combattit avec la garde
ImperiaIeenAutriehodurant lacampagnedel'an X!V,
devint lieutenanten 1~ en Prusse le 1~ mai 1806,
eut un cheval tué sous lui à la bataille d'Ey!au le 8
février 1807, se trouva le 14 juin à Friediand, fut
doté do 500 fr. de rente le 1' février 1808, et prit
part aux batailles d'EssIing et de Wagram pendant
la campagne de 1809. Employé dans les garnisons
de l'intérieur en 1810 et 1811, il fit la campagne
de 1812 en Russie, eut 2 chevaux tués sous lui
dans la campagne de Saxe, l'un à Dresde le 27 août,
l'autre à Leipzig le 18 octobre, et reçut la croix
d'officier de la Légion-d'Honneur le 28 novembre
suivant. Après la campagne de France, il fut con-
serve dans l'organisationdu corps royal des chasseurs
à cheval de France, rentra dans les chasseurs de la
garde impériale pendant les Cent-Jours, eut un cite-
val tué sous lui à Waterloo le 18 juin 18t5, et fut
licencié au mois de décembre suivant. Retraité
avec le grade de capitaine le 23 mars 1816, il se
retira a Saint-Aignan (Loir-et-Cher), où il est
mort le 13 mars 1841.

DUPONT-CHAtJMOKT. Y. t. m, p. 198.
DtJFONT. F. DUPONT D~ L'ETANG t. Htp5!9
'DUPOXT [DE MEURE] (JACQUES-CHAMES),

né le 27 février 1767 a Neuhourg (Eure), fut reçu
en 1789 avocat a~ parlement de Ses
concitoyens le choisirent pour maire do sa com-
mune en 1792, le jour même où il atteignait sa
vingt-cinquièmeannée. Peu de temps après, il de-
vint administrateur du district de Louviers, puis
juge au tribunal de lamente ville, fut en l'an Y
substitut du commissaire du Directoire exécutif
prcs le tribunal civil du département de l'Eure, et,
en l'an Yt: accusateur publie près le tribunal cri-

minel de ce département. Député cette même an-
née au conseil des Cinq-Cents, il fut nommé
deux ans plus tard juge au tribunal d'appel de
Rouen, et, en l'an Y!U, président du tribunal cri-
minel d'Evreux. Quand vint, en 1811, la réor-
ganisation de l'ordre judiciaire, il passa du tribunal
criminel d'Evreux à la cour impériale de Rouen,
d'abord en qualité de conseiller, et, bientôt après,
de président de chambre. Membre de la Légion-
d'Honneur le 25 prairial an xu, il fut présenté
en 1806 et en 1812 par le collége électoral de
l'Eure comme candidat au Corps législatif, et n'y
fut admis qu'en 1813. Député en 1814, et
premier vice-président de la Chambre il reçut la
décoration d'officier de la Légion-d'Honneur le 28
décembre 1814. Réélu député pendant les Cent-
Jours, il obtint une seconde fois les honneurs
de la vice-présidence. Après les désastres de Wa-
terloo, il oublia, comme tant d'autres, que le salut
du pays était la loi suprême, et il s'occupa de faire
triompher des principes au lieu de fournir à nos
soldats les moyens de repousser les ennemis. Lors-
qu'enfin ils furent aux portes de Paris, il rédigea et
lit voter par la Chambreune protestationénergique
et quand, le 8 juitlet 1815, il se fit chasser du lieu
des séances par ta force armée, il protesta de nou-
veau et se retira à Rouen, où il reprit ses fonctions
de président à la cour royale. Exclu, par le minis-
tère, du conseil-général de son département, il
trouva un ample dédommagement de sa disgrâce
dans la nouvette confiance dont l'honorèrent ses
compatriotesd'Evreux, en l'envoyant, en 1817, les
représenter à la Chambre des députés. Sa place
était marquée au côté gauche il la prit pour ne
plus la quitter. Son opposition consciencieuse et
constante irrita le ministère, qui négligea de le
comprendre dans la réorganisation judiciaire de
1818, et lui fit perdre les droits à la retraite que
devaient lui assurer de longs et honorables ser-
vices. Cette mesure injuste grandit Dupont dans
l'opinion publique, et, insensible aux colèresdu pou-
voir, il continua d'apporter dans les discussions
de la Chambre, alors si passionnées, le poids de son
patriotisme tout à la fois ardent et éclairé. Toutes les
questionsd'équité, de liberté, d'allégementde l'impôt
le virent paraîtreà la tribune. Il prêta l'appui de sa pa-
role aux membres de la Légion-d'Honneur injuste-
ment privés de la moitié de leur traitement, et, en
1818, il s'éleva avec force contre la proposition du
marquis Rarthétemy, tendant a modifier la loi élec-
torale du 5 février 1817. Le 14 janvier 1820,
il appuya chaudement les pétitions demandant, te
maintien de la loi électorale. « Je déclarequ'ils sont
tous aussi bons Français que moi, » répondit-il à
quelques députés qui accusaient les signataires de
l'uue des pétitionsqu'il avait lui-même déposées sur
le bureau. Lorsqu'à l'occasion de l'assassinatdu duc
de Berri les ministres présentèrent à la Chambre,
au mois de mars, des lois d'exception tendant a ac-
corder à trois ministresle pouvoirarbitraire d'em-
prisonner tous les citoyens qui paraîtraient sus-
pects, Dupont, sans se laisser intimider par la
gravité des circonstances, vint résolumentsoutenir



le combat contre les éternels ennemis des libertés ï
publiques. «J'aime mieux, s'écriait-il en terminant
sut) discours, j'aime mieux encourir toutes les chan-
ces de la réaction, que de m'exposer aux remords
de l'avoir favorisée sous le prétexte de prudenceou
par aucune considérationd'intérêt personnel. a Au
mois de juin, il combattit avec non moins de cha-
leur le nouveau projet de loi électoral qui vint
remplacer la loi du 5 février. Malgré cette loi,
malgré la haine du pouvoir qui poursuivait les mem-
bres du côté gauche, il fut réélu député, au
mois de novembre suivant, par deux arrondisse-
mens du département de l'Eure. Dès les premières
séances de cette session, il reparut sur la brèche
pour s'opposer, de toute la force de ses convictions,
au projet de loi tendant à modifier l'article 351 du
Code d'instruction criminelle sur le juri, et celui
relatifaux journaux « Si mon pays, dit-il, est des-
tiné a se voir déshériter encore de la liberté de la
presse et du jugement par jurés en matière poli-
tique, après avoir perdu déjà sa loi électorale, je
déc)are ne vouloir prendre aucune part à ce malheur
public; j'aimerais mieux mille fois abdiquer mes
fonctions législatives que de me rendre complice de
tout le mal qui pourra résulter de l'adoption du pro-
jet de loi. a Dans la fameuse séance du 4 mars
1823, il s'étanca auprès de son ami Manuel, et
protesta avec une indomptable énergie contre
la faction qui osait expulser de la Chambre un
représentant de la nation. Après la dissolution
de la Chambre, en 1824, il fut réélu par un
des cuttéges électoraux de Paris. Dès-tors, il
crut devoir protesterpar son silence contre la réac-
tion qui gagnait chaque jour du terrain. Toute-
fois, en 1827, il repoussa la loi Peyronnet sur
la presse avec une vertueuse indignation qui rap-
pelait ses plus beaux jours d'éloquence. Les évé-
nemcnsde Juillet te trouvèrent dans son département.
De retour à Paris le 30 juillet,il accepta, le lende-
main, au Palais-Roya), et aux instances de Laffite,
son ami, le portefeuillede la justice. Si, dans cette
position difïicile, il ne répondit pas à tout ce que
ses antéeédens semblaient promettre, sa probité et
son désintéressement y brillèrent dans tout leur
lustre. Il portait impatiemment le fardeau des af-
faires la retraite de Lafayctte, son ami, le
décida à les abandonner et a..reprendre à la
Chambre sa place de député. Le 1er août 1831,
il en fut, pour la troisième fois, nommé vice-
président, et pendant toute la session il fit au mi-
nistère une vive opposition il apportaiten 1830 les
idées de 1789. Cependant tout avait marché, tes
hommes et les choses, lui et ses amis étaient restés
stationnaires il ne voulut pas s'en apercevoir;
c'est ta tout son tort. Au commencementde 1834.
un grand malheur vint frapper l'honorable député
de l'Eure Dutong, soncottègueaà la Chambre, son
disciple, son ami, son entant d'adoption, tomba, au
bois de Boulogne, frappé d'une balle au front, dans
un combat singulier. Dupont était absent de Paris
ses nombreux amis s'empressèrentde se réunir pour
lui envoyer en commun les consolations de l'amitiéet
pour l'engager à revenir à Paris. Cette démarche i

fut sans succès. « Chers cottègues, réponditDupont,
le coup qui a mortellement frappé l'excellent ami
que nous pleurons, est tombé de tout son poids sur
mon cœur. L'expression me manque pour vous dire
a quel point je suis malheureux.» En même temps,
il adressait au président sa démission de membre
de la Chambre des députés. Réétu la même année,
il finit par céder aux instances de ses amis. Aujour-
d'hui, le représentant d'Evreux, prenant peu de
part aux travaux législatifs, vit retiré dans sa pro-
priété de Rnuge-Périer.

DUPOJRT (CLAUDE-josEpa),naquit le 17 no-
vembre 1752 à Jussey ( Haute-Saône). Canonnier
au régiment d'artillerie d'Auxonne (6'') le 23 jan-
vier 1771, et sergent le 21 mai 1777, il fit les cam-
pagnes d'Amérique de 1780 à 1783, prit part a tous
les combats maritimes de la guerre de l'indépen-
dance américaine,et se ntparticutièrementremarquer
au siège de York-Townn. Sergent-major le 4 février
1783 adjudant-sous-officierle 5 avril 1791 il
parvint successivement aux grades de lieutenanten
second, de lieutenant en 1~ et de capitaine en se-
cond les 6 février, 18 mai et l"juin 1792. Ca-
pitaine en 1~ le 9 vendémiaire an n, et chef de
bataillon le 3 vendémiairean m il fit les guerres
de la Révolution de 1792 à l'an ~u, assista à la
bataille de Jemmapes, aux sièges de Charteroiet de
Maëstricht, et alla prendre, à la fin de l'an vn, le
commandement du dépôt et de t'Ecotc d'artitterie
de Besançon. Passé à t'arméede réserveen l'an vm,
il rentra en France en l'an x, et fut nommé membre
de la Légion-d'Honneur le 25 prairiat an XH. Ap-
pelé peu de temps après à la direction des parcs
d'artillerie du camp de Saintes, il est mort dans cette
ville le 5 frimaire an xm.

DUPRAT (jEAN-ËT)ENNE-BErfO!T),né le 21
mars 1752 a Avignon (Vaucluse), était colonel dans
les troupes papates d'Avignon au moment de la
réunion de ce pays à la France, le 14 septembre
1791. Dès les premiers jours de la Révolution, il
se dévoua sans réserve à la cause de la liberté, et
fut nommé en 1792 chef de légion dans la garde
nationale de Vaucluse. Ohtigé par ses concitoyens,
lors du départ des volontaires pour l'armée, de
prendre un emploi dans l'administrationcivile il
fut également exposé aux attaquesdu parti royaliste
et aux persécutionsdu terrorisme, et ne recouvra
sa liberté qu'aptes le 9 thermidor. Les représentans
du peuple Beffroy et Poultier, à leur passage à Avi-
gnon, le 6 ventôse an m, le nommèrentadjudant-
général chef de brigade, et l'emmenèrentà t'armée
d'Italie, où il obtint la confirmation de ce grade à
l'organisation du 25 prairial. Après l'arrestation de
Rovère, dont il avait été le frère d'armes et t'ami
pendant la révolution d'Avignon, il reçut l'ordre de
cesser ses fonctions, le 25 vendémiaire an tv, et
n'obtint sa réintégrationque le 8 pluviose an v, sans
toutefois être réemployé. Son goût prononcé pour
la carrière des armes le retint comme volontaire au-
près du générât Berruyer, en Italie, depuis le mois
de germinal an V jusqu'au 21 fructidor, époque à
taquette il accompagna dans son inspection de l'an t
le général da division KeUermann. Remis en ac.



t'vite dans son grade d'adjudant-général chef de
brigade à t'armée de Mayeuce, depuis armée du
Danube, le 17 frimaire an vu, il se comportad'une façon digne d'éioges à Stockach, le 5 ger-minal an vas et fit caprtuler le fort de Holrentz-
weil, le 11 floréal an vnî, avec une seule com-pagnie de grenadiers, et deux heures avant le temps
fixé par le généra) Vandamme pour la reddition de
la place. Sa conduite à Mœrskirch, le 13 du même
mois, fut égalementfort honorable, et il termina la
campagne comme chef d'état-major de la division
Hichepanee,qu'il ramena en France après la paix de
LunëviHe, en l'an ix. En non-activitéle 1"' vendé-
miaire an x la même année il suivit le général
Ke))ermann fils dans son inspection, et fut employé
comme adjudant-commandant près la réserve de
cavalerie du camp de Samt-Omcr le 21 frimaire
an xn. Membre de la Légion-d'Honueur le 15
pluviose an xn, officier de l'Ordre le 25 prairial
suivant, il passa dans la 15e division militaire le
24 nivose an xin, et fut attaché au corps d'armée
de réserve commandé par le maréchal Keller-
mann le 2 vendémiaire an xiv. H rentra dans la
15e division le 7 juin 1806, et reçut le 20 septembre
l'ordre de retourner à Mayence, en qualité de chef
d'ëtat-major de l'armée de réserve. En 1809, il
rejoignit t'armée d'Allemagne obtint le grade de
général de brigade au 2e corps le 4 juillet de la
même année, et périt glorieusement sur le champ
de bataiiïe de Wagram le 6 du même mois.

DUPRE (cHARLES-FREDËRtc),naquit le 1~ fé-
vrier 1775 à Lupy (Somme). Réquisitionnairedans
le 20" régiment de dragons le 11 frimaire an il, il
fit sa première campagne à l'armée du Nord
passa en l'an m en Italie, et se signala a la bataille
de Mondovi le 27 germinai an tv. De l'expédition
d'Orient dans le courant de l'an Tt, il fut incorporé
à sa rentrée en France, !e 24 floréal an x, dans les
grenadiers à cheval de la garde eonsu!aire, devint
membre de )a Légion-d'Honneur au camp de Bou-
logne le 25 prairial an xn, et reçut une blessure
grave pendant la campagne d'Autriche, qui l'obli-
gea de prendre sa retraite le 23 mai 1806. Il ha-
bite Méréfissart (Somme).

DCFUE (JMauEs), naquit le 8 janvier 1754
à Sautace (Jura). Soldat le 5 décembre 1773 dans
le régiment du Roi-infanterie, caporal le 1~ juin
1778, sergent le 21 décembre 1780, il passa avec
son grade dans le 2e bataillon du même régiment
(105e de l'arme en 1791, 18C~ demi-brigaded'in-
ianterie le 7 messidor an tt, 44" demi-brigade de
ligne le 28 pluviose an IV, enna 44e régiment de

mên~e arme en l'an XII). Nommé sous-lieutenant
le. 1~ août 1792 à l'armée du Rhin, il y obtint
le grade de lieutenant le 7 septembre 1793, celui
de capitaine le 7 messidor an H et servit succes-sivement aux armées de Rhin-et-MoseDe, d'Alle-
magne, de Mayence, d'Helvétie, du Danube, du
Rhin et d'Italie de l'an IV à l'an tx. Le 24 mes-sidor an vu, à l'alfaire de Piatzberg, à travers
un feu de mousqueterie assez vif, à la tête de 4
compagnies, il s'empara d'une hauteur que l'en-
nemi cernaitpresque en entier parvenu à la moitié

du chemin, il se porta seul sur le sommet de la
montagne pour examiner les lieux et déterminer les
points où iiétabtirait ses avant-postes. L'ennemi
s'apercevant de ce mouvement iso!é, détacha des
tirailleurs qui se lissèrent adroitement, à la faveur
des broussailles, et parvinrent a le séparer du reste
de sa colonne mais Duprë, pendant plus de deux
heures, leur fit face, en tua 4 et blessa grièvement
""cinquième. Tandis qu'il combattait ainsi, sa
troupe, qui résistait égatementà des forces supérieu-
res, secourue par un bataiuon de renibrt, repoussaFenuemi, rejoignit son chef et s'empara de la posi-
tion. Le )en()e)nain 25, l'ennemi revint en force
Dupré savait que non loin de )a était un plateau
(j"'t) était important d'occuper pour compléter la
défense du poitit principal, il y monteseul et tue ungrenadier que l'on avait envoyé la découverte; il
appelle alors à son aide 2 compagnies en uninstant le poste est enveloppé, et, sur son refus
de se rendre, il est passé au m de l'épée. Le
capitaine Dupré, excellent tireur, marchait toujours
a la guerre muni d'un fusil à l'affaire de Fetdkirch,
son bataillon ayant été oub!iéa(ahsière d'un bois,
le générât commandant la brigade lui ordonna la
retraite. Inquiété dans son mouvement par un corpsde bulans détaché par l'ennemi, il se mit à la queuedu bataiiïon, trois fois il fit volte face, et chaque
fois tua un de ces hulans, protégeantainsi la retraite
de la colonne. Rentré dans l'intérieur à la paix de
LunéviHe, et tombé malade en l'an xt, il obtint uncongé de six mois, le 6 prairia), et se retira à AI-
trip. Membre de la Légiun-d'Honneur le 25 prai-
rial an X!), il mourut le 30 du même mois.

DUPRE (ptERRj~ÉMt), né le 1" décembre
1769 au Petit-Saint-Jeau d'Amiens (Somme), en-
tra comme engagé volontaire,le 28 août 1789, dans
le 4' régiment de dragons, et fit avec ce corps les
campagnes de 1792 et 1793 à l'armée de la Moselle,
celles de l'an Il ['an vi sur le Hhin, cellede l'an vu
a l'armée d'Angleterre, et celle des ans Ytn et ïx
à t'armée gauo-batave. Brigadierle 20 prairial an n,
et marécha)-des-)ogisle 6 Cotéa) an Yt, il reçut à
Amiens tes galons de maréchal-des-logis-cheflelt
vendémiairean Xt, et embarqua en l'an xn sur la
flotille impériatcde Boulogne. Membre de la Légion-
d'Honneur le 2S prairiat de cette dernière année,
il fit partie en l'an xiu de la première réserve de
cavalerie de Farmée des côtes de FOcéan, et prit
part aux guerres d'Autriche, de Prusse et de Po-
logne de l'an Xtva 1807. Sous-lieutenant le 7 no-vembre 1806, il combattit en Espagne de 1808 à
1813, et obtint le grade de lieutenant le 8 novembre
1809. Nommé adjudant-major le 4 octobre 1810,
il se distingua le 16 mai 1811 à la bataille d'Al-
buera, où il fut blessé d'un coup de feu, et devint
capitaine-adjudant-majorle 4 avril 1812. Rentré
en France, il y fit la campagne de 1814 avec la
grande armée, et reçut le 13 mars la croix d'omcier
de la Légion-d'Honneur. Maintenu en activité parla Restauration, il fit la campagne des Cent-Jours
et rentra dans ses foyers au licenciement de Farmée,
le 25 décembrel815, avec sa pension de retraite Il
est mort !e 25 avril 1841 à Amiens.



DUPRE (MMAm), naquit le 24 octobre 1771
à Loriol (Drôme). Soldat le 23 août 1788 dans le 2'
bataillon des ctiasseurs du Dauphiné(par amalgames
des 1" prairial an tu et 9 pluviose an tv, 2~ et 12e
demi-brigades d'infanterie légère, enfin 12e régi-
ment de même arme en l'an XH ), il fit les cam-
pagnes de 1792 à l'an m à t'armée des Alpes. Le
24 messidor an tt, il gravit la montagnedes Quatre-
Dents, couvertede neige, en se faisantun point d'ap-
pui avec sa baïonnette, et entra le premier dans la
redoute qui couronnait la hauteur, suivi de ses ca-
marades que son exemple entraîna. Nommé caporal
!o 1~ prairial an in, il se distingua de nouveau le
13 fructidor suivantà l'affaire du mont Genèvre, où
il fit 15 prisonniersdont un capitaine.Passé succes-
sivement aux armées d'Italie, du Danube, du Rhin et
d'Italie(2° de réserve) de l'an iv à l'an ix, il devint
sergent le 24 Horéat an vt, reçut un coup de feu
à la cuisse gauche à Sainte-Marie, pays des Grisons,
le C germinal an vn, obtint le grade de sous-lieu-
tenant le 12 messidorsuivant, et fut blessé au bras
droit le 27 thermidor de la même année à Song, en
Suisse. Le l" trimaire an ix, après le passage du
Mincio, se trouvant sur une hauteur avec 50 hommes
du 2e bataillon de la 12e demi-brigade d'infanterie
légère, qu'un mouvement de retraite avait séparés
du corps principal,il soutint bravemcntt'attaqueopi-
niâtre d'une colonne considérable, donna le temps
au bataillon de revenir sur ses pas, et, lorsqu'il se
vit appuyé, il chargea l'ennemi à la baïonnette et
lui lit éprouver une grande perte en morts et en
prisonniers. Rentré dans l'intérieur à la paix de
LunéviHe, il fut nommé lieutenant au choix le 5
floréal an Xt, et membre de la Légion-d'Honneur
le 25 prairial an XM. Attaché au 3e corps de la
grande armée pendant tes campagnes de l'an XtV à
1807 en Autriche, en Prusse et en Pologne, il com-
battit à Austerlitz, et obtint le grade de capitaine le
10 février 1806. Parti pour l'Espagne en 1808,
il y servit jusqu'en1810 inclusivement, et fut blessé

au combatde Bilbao le 4 novembre de cette dernière
année. Rentré en France en 1811, et chargé le 25
décembre du commandementdu 5e bataillon (dépôt
du 12" léger), il fut admis à la retraite le 26 avril
1812. Quelque temps après, envoyé dans le dépar-
tement du Taro pour y commander la compagnie
de réserve, il conservaces fonctions jusqu'à la dis-
solution de ce corps, au mois d'avril 1814, et se re-
tira à Argelès.

DUPRE. r. t. m, p. 199.
DUPRE. r. MpRÈs, t. nt, p. 200.
DUPUtS (AHEXts), naquit le 7 mars 1765 à

Saint-Ambroise(Gard). Soldat au régiment de Bou-
lonnais-infanterie(82'=, puis 79~) le 3 avril 1783,
caporal le 1~ mai 1787, il devintsergent le 25 avril
1792, adjudant-sous-oMcier,lieutenant et capitaine
les I" et 15 brumaire an H, et 12 pluviose suivant.

)H servit de 1792 à l'an Yt aux arméesdes Alpes et
des Pyrénées-Orientales, et entra avec son grade,
le 21 messidor an Yt, dans la compagnie de gre-
nadiers du bataillon supplémentairede la 67e demi-
brigade de ligne, faisant alors partie de l'armée d'I-
talie. De l'an VHI à l'an x, il se trouvait à l'armée

d'observationdu Midi. Le 12 frimairean ïx, il dé-
fendit, à la tête de sa compagnie, contre des forces
infiniment supérieures, le poste important de Fi-
nale, situé sur la rive droite du Pô. Cette action,
mise à l'ordre de l'armée le 14 du même mois, lui
valut le 25 brumaire an Xt un sabre d'honneur.
Ouicier de la Légion-d'Honneuf le 25 prairial
an xn, il fit la campagne de cette année au camp
de Bruges, et celles de l'an xm et de l'an xiv à la
grande armée. H obtint sa retraite le 1er décembre
1806, et mourut le 10 avril 1823.

DUPUIS (MU!s-MtANco!s), naquit le 17 octo-
bre 1770 a Rosoy (Aisne). Enrôlé volontaire le 26
août 1791 dans le 1* bataillon de l'Aisne, incor-
poré en l'an n dans la 150e demi-brigaded'infan-
terie, il fit les campagnes de 1792 à l'an Ut à l'ar-
mée du Nord, obtint le grade de caporal le 26
juin 1793, et celui de sergent le 4 nivose an Il.
Admis le 13 floréal an Utdans les grenadiers à pied
de la garde de la Convention (garde des consuls,
puis garde impériale), il reprit ses galons de ca-
poral le 12 thermidor suivant, et fut nommé ser-
gent le 13 thermidor an Vï. Le 25 prairial
an vm, il était à Marengo, et il fit partie en l'an XU
et en l'an xm des troupesréunies au camp de Bou-
logne, où il reçut la décorationde la Légion-d'Hon-
neur le 25 prairial an xn. Sous-lieutenant dans le
6e régiment d'infanterie de ligne le 11 fructidor
an xtu, il alla rejoindre son nouveau corps à l'ar-
mée d'Italie, avec laquelle il fit les campagnes de
l'an xtv à 1810. Passé dans une compagnie d'élite,
il fit partie de la division des grenadiers et volti-
geurs réunis, depuis le 26 février 1806 jusqu'au
26 juillet 1807. Lieutenant le 10 octobre de cette
dernière année, il combattit contre les révoltés
d'Ascoli et de Bologne, du mois de mai 1809 à
celui de février 1810, et embarquaensuite pour les
îles Ioniennes, où il fut nommé capitaine le 18
avril 1813, et où il séjourna jusqu'en 1814.
Maintenu en activité sous la première Restauration,
et licencié avec l'armée le 1er septembre 1815, il
fut admis à la retraite le 10 juillet 1816, et se re-
tira à Soissons. Il est mort à Fère-en-Tardenois
(Aisne), le 13 novembre 1840.

DUPUY (ANDRÉ, c~et'ah'er), naquit le 1er
février 1763 à Saint-Ëtienne (Loire). Soldat au
11~ régiment de chasseurs à cheval le 19 dé-
cembre 1783, et brigadier le 9 novembre 1789,
il fut congédié par ancienneté le 19 décembre
1791. Le 11 avril 1792, capitaine dans le 5" ba-
taillon de volontaires du Rhône, incorporé le 1"'
vendémiaire an IV dans la 22e demi-brigade d'in-
fanteriede ligne, il fit les guerres de 1792 à l'an v
à l'armée du Nord, prit part aux combats des 8
juillet et 21 août 1793, à l'affaire de Rexpoede,
où il fut fait prisonnier par les Anglais, et au siège
d'Erenbreisten en l'an tv. De l'an Yt à l'an !X, il
servit aux armées d'Allemagne, de l'Ouest et d'Ita-
lie, et se trouva aux affaires d'Yvrée, de Romano
et de Casteggio. Nommé chef de bataillon sur le
champ de bataille de Marengo, il fut chargédu com-
mandementprovisoire de son régiment; il manoeu-
vra dans cette journée avec beaucoup d'habileté,



et soutint vaillammentplusieurs charges de cavale-rie ennemie qu'il dissipa avec perte d'un grand nom-bre d'hommes et de chevaux. Membre de la Légion-
d'Honneur le 25 prairial an xn, à l'armée des cô-
tes de l'Océan, il nt la campagnede l'an xtv à l'ar-
mée de réserve, suivit son régiment a celle du Nord
en 1806, en Pologne en 1807, et se signala à la
bataille d'Heiisberg, le 10 juin,la tête du 22e, dont
il avait pris le commandement.Attaqué dans la po-Sttidn qu'il occupait par un corps supérieur en nom-bre, il le repoussa avec succès. Officier de la Lé-
gion-d'Honneur le 11 juillet 1807, il passa au 4e
corps de la grande armée en 1808, servit sur le
Rhin et en Allemagne, fut nommé major de sonrégiment le 16 décembre 1809, et attaché auxarmccs d'Espagne et de Portuga) de 1810 à 1814.
Colonel du 66" régiment de ligne le 8 mars 1813,
il eut sous la première Restauration le commande-
ment du 62e, et fait chevalierde Saint-Louis le 17
janvier 181g, il fut admis à la retraite le 9 décem-
bre suivant. Peu de tempsaprès, la confiance de sesconcitoyens l'appela aux fonctions de mairede Saint-
Rambert. Ilestmort danscettevillele 25 août 1839.
Napoléon lui avait conféré le titre de chevalier del'Empire.

DUPUY (FRM~ots-MARtE), naquit le 7 avril
1766 à Saint-Maixent(Deux-Sèvres). Soldat le 29
juillet 1784 dans le régiment Dauphin-infanterie
(29~ de l'arme), caporal le 1er avril 1791, et ca-poral-fourrier le 17 janvier 1792, il partit pour1 armée de l'Ouest en 1793. Sergent le 1er lévrier,
il passa le 27 frimaire an u à l'armée du Nord avecle grade de maréchal-dcs-logis-chefdans la cavalerie
des Deux-Sèvres, laquelle fut incorporée dans le
13'' régiment de chasseurs à cheval le 15 germi-
nal suivant, jour de sa nomination au grade de sous-lieutenant. Après la paix avec la Hollande, au mois
de germinal an ni, il fut employé successivement
aux arméesde Sambre-et-Meuse,du Rhin et d'Italie
de la fin de l'an m à l'an ix inclusivement, reçut
un coup de feu au bras gauche à l'affaire de Verone
le 16 germinal an vu, eut un cheval tué sous lui
!e,7 floréal, au combat de Cassano, puis un autre,le 23 du même mois, à Va)ence, en Piémont, et fut
fait prisonnier pendant l'action. Echangé quelque
temps après, il rejoignit son corps et ne rentra dans
1 mténeur qu'après la paix de Lunéville. Lieutenant
au choix le 24 frimaire an X!, étant en garnison
à Gâtais, et membre de la Légion-d'Honneur le 25
prairia! an xiî, il obtint le grade de capitaine-ad-
judant-major le 4 messidor de la même année.
Attaché à la réserve de cavalerie en l'an X!n, il fit
partie de la brigade de Fauconnet durant la cam-
pagne de l'an xtv à la grande armée, servit en 1806
et 1807 dans la 3e division de réserve de cavalerie
pendant la guerre de Prusse, et fut fait prisonnieraucombat de Stralsund le 12 février 1807. Il mourutquelque temps après.

DUPUY. Y. t. H, p. 292.
DUPUY DE BORDES (PMRM-MACAmE), né

le 29 janvier 1777 à Grenoble (Isère), entra auservice le ler vendémiairean m comme adjoint de
2° c]asse dans t'arme du génie avec rang do fieutc-

nant, servit en cette qualité sous les ordres du chef
de brigade Sallonier à la direction du génie de Gre-
noble, et fut successivement employé au levé des
plans de fortificationsde la place, ainsi qu'à la di-
rection des travaux des canaux d'Irrigation dans les
communes du Val-Jofrcy. Entré par ordre du mi-
nistre de l'intérieur, le 14 frimaire an v, à t'Ecoto
polytechnique, il en sortit le 27 frimaire an vm
pour se rendre en qualité d'élève sous-lieutenant ài Leofe de Chatons. Lieutenanten second dans le l~bataillon du 4" régiment d'artillerie à pied le 28
vendémiairean x, il fit partie de l'expédition debamt-Dommgue, reçut un coup de feu à la jambe
gauche au cap Français te 26 brumaire an xn, etlut nommé lieutenant en premier sur le champ
de bataille. De retour en France la même année,
et créé membre de la Légion-d'Honneur le 25prama), il fut attaché à t'armée de Naples en1806, prit part au siége de Gaëte, et rentra de
nouveau en France le 12 juillet 1807. Promu ca-pitaine en second le 30 août 1808, il fut détaché
du 4e régnnent d'artillerie et envoyé le 15 octobre
suivant comme adjoint à la manufactured'armes de
Mutz~g, près de Strasbourg, et conserva cette po-sition jusqu'au 28 février1813, époque à laquelle
les douleurs causées par son ancienne blessure leforcèrent à prendre sa retraite. Rentré en activité
comme capitaine d'artitterie de Ire classe le 10 jan-vier 1814, jl fit la campagne de France à t'armée
de Lyon, sous les ordres du maréchal Augereau etreçut la confirmation de son grade dans son ancien
régiment (le 4e) par décision du 15 juillet. Licen-
cié après ta campagne des Cent-Jours en 1815, il
se retira à Grenoble, et obtint sa retraite définitive
le 26 janvier 1816.P~ (A.DRiEN-cYpMEN),né en 1763
à Brily (Mosette), exerçait à Nanci la profession
d'avocat lorsque, en 1789, le tiers-état do Bar-le-
Duc le choisit pour l'un de ses représentans auxEtats-Généraux. S'étant fait remarquer par un ta-lent oratoire réel, et surtout par ses connaissances
en économie politique, Mirabeau sel'attacha, et cetteliaison explique les variations qui signalèrentla con-duitedeDuquesnoy pendant la sessiondel'Assemblée
constituante. Compté d'abord parmi les membres
composantleparti dMM Palais-Royal, dont son amiétait le chef, il le quitta quand celui-ci se rappro-cha de la cour néamoins, il continua de voter
avec la majorité. Si, pendant l'Assemblée téeis-lative, il manifesta des opinions moins extrêmesdans le journal intitulé l'Ami des Patriotes, qu'ilrédigeaitavec Regnault de Saint-Jean-d'Ansety etdont le ministère faisait les frais; si même, aprèsle 10 août, son nom se trouva dans les papiers
contenus dans l'armoire de fer, ce n'est pas une rai-
son de l'accuser d'avoir abandonné ses convictions
premières n'était-ce pas, au contraire, y demeurer
fidèle en défendant la royauté constitutionnelle me-nacée d'une ruine prochaine. Quoi qu'il en soit, dé-
crété d'accusation le 5 décembre 1792, par suitede la circonstance que nous venons de signaler ilobtint d'abord la révocationde cette mesure mais
ayant,comme maire de Nanci, dissous te club dg cetts



ville, il fut arrêté de nouveau, et ne dut sa déli- J

vrancc qu'aux événemcns du 9 thermidor. Dusques-

noy qui, jusqu'au 18 brumaire an V)!t, vécut dans
la retraite, fut, à cette époque, placé par le pre-
mier Consul auprès de Lucien Bonaparte,alors mi-
nistre de l'Intérieur, et nommé membre du conseil
<hi commerce. Il devint ensuite maire du 10'= ar-
rondissement de Paris, et membre de la Légion-
d'Uonncur le 25 prairial an xn. Il est mort le 3
mars 1808 à Anthieux, portSaint-Ouen (Seine-In-
férieure). On lui doit plusieurs ouvrages d'écono-
mie politique.

DURA FOUR (JOSEPH-MARIE),naquit le 5 oc-
tobre 1776 à Saint-Martin-Dufresne(Ain). Soldat
le 7 janvier 1792 dans le 2e bataillon de l'Arrière
(incorporé en l'an Il dans la 56° demi-brigaded'iu-
fanterie, amalgamée en l'an tv dans la 85e demi-
brigade de ligne), il fit les campagnes de 1792 à
l'an Vi aux armées des Alpes et d'Italie. Embarqué
en l'an vi pour l'Orient, il se signala dans les diffé-
rentes affaires qui eurent lieu en Egypte et en Syrie
de l'an Y! à l'an tx, notammenten l'an vu au siège
de Saint-Jean-d'Acre,où il fut blessé a l'oreille
gauche. Rentré en France, et admis le 16 ventose
au x dans les grenadiers à pied de la garde des
consuls, il fit partie des troupes rassemblées au camp
de Boulogne pendant les ans xu et X!U, et y reçut
la décoration de la Légion-d'Honneur le 25 prairial

an xn. De l'an xiv à 1807, il fit les guerres d'Au-
triche, de Prusse et de Pologne, et fut nommé ca-
poral le 1" janvier 1806. H accompagna l'Empe-
reur en Espagne en 1808, fit la campagne de 1809
en Allemagne, et se trouva à Essling et à Wagram.
Sergent le 18 mai 1811, il passa comme lieutenaut,
le 6 décembresuivant, dans le régimentdes pupilles
de la garde impériale, prit part aux opérations de
l'armée en Hollande pendant les années 1813 et
1814, et fut blessé d'un coup de feu à la main
droite le 15 décembre 1813. Placé avec son grade
dans le 79° régiment d'infanteriede ligne à la réor-
ganisation de 1814, l'Empereur, à son retour de
l'île d'Elbe, l'envoya au 8e régiment de tirailleurs-
grenadiers de sa garde, par décision du 19 mai
1815. Licencié le 20 août suivant, et admis à la
retraite le 7 août 1816, il est mort le 20 septem-
bre 1840 a Saint-Martin-Dufresne.

DURAND (DENIS-LOUIS), DIT SAINTE-
~OSE, naquit à Paris le 12 mars 1763. Soldat
~ans le corps des volontairesd'Estaing depuis le 29
juin 1779 jusqu'au f''janvier 1781, il passa le 28
juin suivant dans le régiment de Normandie(9e d'in-
fanterie), où il obtint son congé le 13 avril 1787.
Admis comme sergent-major dans les chasseurs de
la garde nationaleparisiennesoldée le 1' novembre
1789, il eut une sous-lieutenance le 3 août 1791, à
l'organisation de ce corps en 14e bataillon d'infan-
terie légère, et fut nommé adjoint à ('adjudant-gé-
néral Huard à l'armée de l'intérieur le 9 brumaire
an tv, après avoir fait quatre campagnes à l'armée
du Nord. Breveté lieutenant le 9 brumaire an v,
et capitaine le 9 uoréal an vt, il fut attaché au 8e
régiment de cavalerie le 12 frimaire an tx, en con-
servant ses fonctions d'adjoint à l'état-major de la

17' division militaire (Paris), et obtint le grade de
chef d'escadronadjointpour tenir rang du 4 germi-
nal an tx. Membre de la Légion-d'Honneur le 25
prairial an XII, il continua d'être employé à t'état-
major de la 1* division militaire jusqu'à la fin de
1813, et remplit pendant quelque temps les fonc-
tions de premier aide-de-campauprès du général de
division comte Legrand, lors du séjourde ce dernier
à Paris. Nommé adjudant-commandant par décret
du 21 janvier 1814, il fut employé le 26 du même
mois auprès du générât Roussel, reçut la croix de
Saint-Louis le 17 janvier 1815, et exerça jusqu'au
20 mars les fonctions de sous-chef d'état-major de
la place de Paris. Envoyé en demi-sotde à cette
époque, il reprit ses fonctions le l" juillet et
fut retraité le 1~ août suivant. Il est mort le 11
mai 1837.

DURAND ( JACQUES ), naquit le 30 octobre
1760 à Versailles (Seiue-et-Oise). Soldat dans le
régiment de Boulonnais (79" d'infanterie) le 3 avril
1778, il obtint son congé le 30 octobre 1780, et
rentra le 5 octobre 1784 dans le régiment de Li-
mosin (42" d'infanterie), où il devint caporal le
1~ juillet 1786 et fourrier le 1" juin 1788.
Il donna sa démission le 22 octobre 1791 pour
entrer, le lendemain 23, en qualité de capitaine-
adjudant-major dans le quatrième bataitton de vo-
lontaires nationaux de Seine-et-Oise, et passa le 12
mai 1792 avec le grade de sous-lieutenant au 5e
bataitton de chasseurs (ci-devant Cantabres), où il
fut élu adjudant-major le 6 novembre, lieutenant
le 8 mai 1793, et capitaine à l'armée des Pyré-
nées-Occidentates le 1"' juillet suivant. Nommé
chef de bataillon le 1" ventôse an il fut fait
prisonnier de guerre par les Espagnols au combat
de Lécumbéry, le 22 du même mois, rentra en
France à la cessation des hostilités sur cette fron-
tière le ler fructidor an tiï, et fut dirigé sur la 5°
demi-brigadede troupes légères à l'armée de l'Ouest,
où, par une conduite ferme et sage, il contribua
puissamment à la pacification des arrondissemensde
Bressuireet de Mortain. Ptacé à la suite de la 24e
demi-brigade d'infanterie légère, lors de la réorga-
nisation du 16 prairial an v, il devint titulaire le
1"frimairean vu à ta 19" demi-brigade tpgère, dont
il conduisit le 3e bataillon à l'armée d'Italie au mois
de messidor an ~tn. Après la paix de l'an tx, il re-
vint en France, passa le 29 messidor an X à la 45"
demi-brigade de ligne (45e régiment), et reçut la
décoration de la Légion-d'Honneur, en Hanovre, le
25 prairial an XII. Au commencement de t'anxm,
en qualité de plus ancien officierdu corps, il fit par-
tie de la députation envoyée à Paris pour le cou-
ronnementde l'Empereur, et revint à son régiment
pour combattre dans les rangs du 1" corps de la
grandearméependantles deux campagnesdo l'an xtv
en Autriche. Passé au 27" régiment d'infanterie lé-
gère le 1* octobre 1806, il acheva la campagne de
Prusse au 1" corps, et prit sa retraite le 19 mars
1807. On lui confia le 14 septembre suivant le
commandement de la compagnie de réserve dépar-
tementale de la Sésia, qu'il quitta le 12 juillet 1812
pour aller commander celle du Pô; à la tête de la-



qncite il resta jusqu'à la paix. Rentre dans ses ï
foyers le 8 mal 1814, il est mort à Versailles le 4
ma"sl829.

DURA-ND(JEAN-rRANçois-HEKRt, &aron), na-
quit Ic 9 mars 1771 a Ardres (Pas-de-Calais). Vo-
lontaire dans le 9e bataillon de son département le
8 mars 1793, il rejoignitl'armée du Nord, ou il de-
vint fourrier le 3 avri), et sergent lors de l'orga-
nisation de la 184".demi-brigade d'infanterie le 2
fructidor an tt. Passé eu l'an m à t'armée des
côtes de Brest, il y obtint le grade de sergent-ma-
jor le 18 fructidor de cette année, et fut incor-
poré le 13 fructidor an tv dans la 40e demi-
brigade d'infauterie (40" régiment de ligne en
l'an xn). Envoyé en Italie en l'an v, puis à l'armée
des côtes de l'Océan en l'an vi, il devint adju-
dant-sous-officier, sous-lieutenantet lieutenant les
23 ventôse, 1' germinal et 1" messidor an vu. Au
mois de Boréal an Vt!t, il partit pour l'Italie avec
l'armée de réserve, et se trouva le 25 prairial à la
bataille de Marengo. A la fin dela journée, un coup
de canon chargé à mitraille lui emporta trois doigts
de la main droite, et lui tit sept autres blessures,
dont six à la cuisse droite et une à la jambe gau-
che cependant, il refusa de quitter le champ de ba-
taille, et ne fut emporté par ses soldats qu'une heure
après, privé de sentiment. De retour d'Italie à la
paix de l'an :x, il fut nommé adjudant-major-lieute-
nant à l'armée de l'Ouest le 21 ventose an x, et ca-
pitaine avec les mêmes fonctions le 21 fructidor. Il
reçut la décoration de la Légion-d'Honneur le 25
prairial an xn. Employé au dépût du régiment à
Orléans de l'an xm à "1806, il rejoignit en 1807
les bataillons de guerre au 5" corps de la grande
armée, combattit à Friedland, et passa le 1' juillet
1808 en qualité de capitaine de grenadiers dans le
117" régiment d'infanterie de ligne de nouvelle for-
mation, qui fut envoyé la même annéeau 3" corps
de l'armée d'Espagne (Aragon). La bravoureet l'in-
telligence dont il m. preuve pendant toute la durée
du siège de Saragosse lui méritèrent le grade de chef
de bataillon le 8 janvier 1809, et le 12 du même
mois, dans une sortie des assiégés, il reçut un coup
de feu à l'épaule gauche. L'année suivante, durant
le siège de Lerida, ayant été chargé de garder avec
son bataillon le pont de Balaguer, il y fut attaqué
par des forces supérieures qu'il parvint à faire re-
culer à la suite d'un combat de quelques heures. Sa
conduite distinguée pendant le siège de Tortose lui
valut la croix de chevalier de la Couronne-de-Fer
le 2 mars 1811; ensuite, il assista aux sièges de Ta-
ragone et de Valence, et fut nommé major en se-
cond au 116e régiment de ligne à la même armée
le 3 novembre 1812, entra avec le grade de chef
de bataillon au 4e régimentde voltigeurs de la jeune
garde le 29 janvier 1813, et quitta l'Aragon pour
se rendre à la grande armée en Saxe, où il fut nom-
méofficier de la Lègiou-d'Honneur le 16 août, et
baron de l'Empire le 20 novembre de la même
année. L'année suivante, il combattit en France, re-
çut un coup de feu au cou à la bataille deCraone le 7
mars, rentra dans ses foyers le 7 juin, et fait che-
valier de Saint-Louisle 20 août suivant, il est resté i

en non-activitédepuis cette époque jusqu'à son ad-
mission a)a retraite, qui a eu lieu le 13 décembre
1822. t) habite Ardres.

DURAND DE MAREUIL. F.MAMmi.(DE).
DURANTEAU (LUC, baron), né le 8 septem-

bre 1747 à Bordeaux, entra au service en qualité
de sous-lieutenant le 24 mars 1769 dans le régi-
ment de Médoc (70'- d'infanterie), et fit la même
année la campagne de Corse. Lieutenantle 9 novem-
bre 1772, il fit celle de 1779 sur mer, à bord
du vaisseau l'Aclif, devint capitaine le 13 juin
1784, et suivit le 1~ bataiiion de son régiment (129°
demi-brigade en l'an n) dans le comté de Nice et
sur la rivière de Gênes, depuis le commencement
de la guerre jusqu'à l'entrée des Français en Ita-
lie. Il fut blessé sur les hauteurs du Moulinet, enl'an t!, d'un coup de feu à la cuisse. Amalgamédans
la 32e demi-brigadede bataille à l'armée d'Italiele
25 ventose an tv, il se trouva au combat de Saint-
Miehet te 12 brumaire an v, fut nommé chef de ba-
taillon à la suite de cette affaire, le 16, et se distin-
gua aux combats de la Brenta et de Caldiero les 21
et 22; blessé d'un coup de feu à la tête à la bataille
d'Arcole, le 27 du même mois, il se trouva néan-
moins aux batailles de Rivoli et de la Favorite, les
25 et 27 nivôse, ainsi qu'aux combats de Carpene-
do)o, Cazasola, Tarwiset Neumarck, où il comman-
dait un batai))on d'éclaireurs. Au commencement de
l'an vt, il fit partie de ['expéditionde Suisse, passa
dans le courant de la même année en Egypte, avect'armée d'Orient, combattit à Alexandrie, à Che-
breiss, aux Pyramides, se trouva au siége du Caire
en vendémiaireet brumairean vt, et commanda une
colonne qui poursuivit l'émir Adgi et les Arabes
jusque dans le désert. Promu au grade d'adjudant-
général chef de bataillon par le généra! en ehefKté-
ber le 5 messidor an vu, il fut nommé général de
brigade provisoire par Menou le 1~ vendémiaire
an ix, et obtint la confirmation de ce grade à sa
rentrée en France le 23 frimaire an x. Emp!oyé
dans la 20e division militairele 28 ventose suivant,
il fut élu membre du Corps )ég!s!ati'e 1" germina),
et mis en non-activité en raison de ses nouvelles
fonctions le 29 floréal de la même année. Nommé
membre de la Légion-d'Honneur à la promotion du
4 frimaire an xu, et commandantle 25 pra<ria), il
fut, a la reprise des hostilités, employé à l'armée
du Nord du 23 frimairean xtv au 2 nivose suivant,
rentra au Corps législatif le 1~ février 1806, et de-
vint, le 4 mars 1807, major-général de la 2e lé-
gion de réserve de l'intérieur, organisée à Stras-
bourg. Il passa le 7 mars 1809 dans la 10° divi-
sion mititaire, où il commanda successivement les
départemensde la Haute-Garonne, de Tarn-et-Ga-
ronne et des Pyrénécs-Orieutates jusqu'au 16 no-
vembre 1813, époque à laquelle il obtint sa re-traite. H est mort à Bordeaux le 21 février 1823

DURANTEAU(ROMAM),(i)sducé)èbreju-
riconsutte (le ce nom, et né le 10 novembre 1763,
navigua pour )e commerce de 1781 à l'an m. Dans
cet intervalle, il fut, en 1783, classé dans la ma-rine de l'Etat en qualité de novice, devint mate-
lot-timonier en 1787, et enseigne de vaisseau le 23



janvier 1792. En cette qualité, il servit sur ~6 ï'y-
~tHMt'ei'~e, et prit part le 13 ventose an !H, sur
la frégate la Friponne, au combat livré par l'ami-
rat Martin, devant Fréjus, à la flotte combinée d'Es-
pagne et d'Angleterre. Lieutenant de vaisseau pro-
visoire le 13 messidor an tv, et lieutenant de vais-
seau entretenu le ler frimaire an v, il fit cette der-
nière année une campagne sur tes côtes du Labra-
dor, fut promu, le 25 ttoréa) an vt, capitaine de
frelate, et employé jusqu'en l'an vn sur la Consti-
(fK~o)i, frégate de l'escadre de Bruix, en croisière
dans la Méditerranée.De l'an vm à l'an X!, il rem-
plit les fonctions d'adjudant, d'abord auprès du
contre-amiral Dumanoir, sur le Formidableet la
corvette ~e FaM~oMf, ensuite auprès du contre-ami-
ra) Magon, sur ~e MajM!MeM.K. Ce fut à bord du
r«xfnur qu'il combattit à Algésiras, et sur ~e For-
Mi/(/(!~<i qu'il fit la campagne de Saint-Domingue.
De nouveau adjudant en l'an xï, sur le Charles-
JB~XMrcf, il prit part à l'engagementde l'aile droite
de la flotille de Boulogne, venant de Dunkerque,
avec ta flotte anglaise de la Manche. Sa con-
duite dans cette atïaire lui valut le grade de ca-
pitaine de vaisseau de 2e classe, et la bravoure,
qu'en t'an xu, il déploya pendant deux combats ti-
vres quelque temps après en vue d'Ostende, lui
mérita, le 15 pluviôse, la croix de membre de la
Legion-d~Honneur, et celle d'onieier le 25 prairial
suivant. En 1806, il était major-généralde l'amiral
Gantbeaumc, et il commanda durantles années 1806,
1807 et 1808 l'Annibal, l'Impérial en 1813, et
en 1814 l'll2zsterlilz, le Sceptre et la frégate la
Néréide. Ct'evatier de Saint-Louis la même année,
capitaine de vaisseau de 1re classe le l~août 1816,
M. Durantcau,contrc-amiratle 3 juin 1825, ob-
tint sa retraite le 23 avril 1832. Il habite Toulon.

DURETTE (CHARLES), naquit le 24 août 1772
à Bruyères (Vosges). Volontaire le 7 août 1793 au
corpsd'éclaircurs de Fabrc-Fonds, devenu la même
année 8° régiment de hussards, il fit ses premières
armes dans le Nord, et se signala le 30 fructidor
an H à t'afhire de Boxtel, où son escadron contrai-
gnit 2 bataillons hessois à se rendre prisonniers,
et à cette du pont brûlé en Hollande, dans le mois
de nivose an ni, où il reçut une grave blessure.
Passé en l'an rv à t'armée de Rhin-et-Mosette,et
nommé brigadier le 21 vendémiairean Yt, il fut
envoyé à l'armée du Danube en l'an vu, à celle du
iUtin en l'an VIII, se trouva à la bataille d'Engen
le 13 floréal de cette dernière année, devint mem-
bre de la Légion-d'Honneur le 25 prairial an xn,
et obtint sa retraite le 1" mars 1807, après tes
campagnes d'Autriche et de Prusse. H est mort le2 i février 1812 à Ramberviller (Vosges).

DURIEZ (CHARLES-LOUIS-JOSEPH) naquit le
30 décembre1763 à Lille. Soldat le 24 mars 1780
dans le régiment de Bourbonnais (13e d'infanterie
en 1791 et 26° demi-brigade d'infanterieen l'an n),
caporal le 27 juillet 1784, sergent le 24 décembre
1788, sergent-major le l" janvier 1793, il fit les
quatre premières campagnes de la Révolution aux
armées des Ardennes et de Sambre.et-Meuse.Le

prairial an Hï, ayant ét~ admis comme grena-

dier dans la garde de la Représentation nationale
(gardedes consuls), il y regagna le grade de caporal
le 28 thermidor an iv, combattit à Marengo, de-
vint membre de la Légion-d'Honneur, au camp de
Boulogne, le 25 prairial an X! servit en l'an Xtv
en Autricheavec la grande armée, et passa aux vé-
térans de la garde impériale le 11 mai 1806. En
retraite le 15 avril 1809, il est mort à Paris le 1 er

août 1840.
DURïN (ANTOINE), né en 1759 à Montluçon

(Allier), ancien juge et ancien législateur, fut
nommé le 8 floréal an vttt président de la cour de
justice crimineUe de l'Allier. Membre de la Lé-
gion-d'Houneur le 25 prairial an XH, il est mort
à Moulins le 20 octobre 1807.

DURtOT (jEAK-BApTtSTE),naquit le 29 no-
vembre 1774 à Saint-Cyr (Saône-et-Loire).Volon-
taire le 30 avril 1793 dans le 1"' bataillon de son
département (94e demi-brigaded'infanterie, 2e de
bataille et 2e régiment de ligne en l'an xu), il lit
ses premières armes à l'armée du Nord, passa en
l'an m à l'armée de la Moselle, a celle de Sauibrc-
et-Meuse en l'an tv, servit à l'armée du Danube
en l'an vn, et à celle d'Italie en l'an VIII. Pendant
le blocus de Gènes, le 23 uoréa! de cette dernière
année, il reçut dans une sortie un coup de feu au
ventre et un autre dans l'estomac. H était à Toulon
en l'anxu, lorsqu'il passa dans les grenadiers le 11
nivose, et lorsque l'arrêté du 25 prairial le comprit
au nombre des membres de la Légion-d'Honneur.
Le 1' germinal an xin, embarqué sur ~~<M, il
débarqua à Lorient en frimairean XtV, rentra à son
bataillon en févner 1806, et fut nommé caporal le
16 décembre de la même année en Italie. En 1808,
il fit partie du 4e corps d'armée, qu'il suivit à Wa-
gram en 1809, se rendit en Catalogueen 1810,
rejoignit le 2e corps de la grande armée pendant
la campagne de 1812, et passa au 2e bataillon de
vétérans en 1813. Il est mort le 21 mai 1839 à
Saint-Cyr.

DURIS (JEAN-PIERRE), né en 1776 à Condcur
(Landes), s'enrôla volontairementdans le 2e batail-
lon des Landes le 15 septembre1792, et servit plus
tard dans la 46" demi-brigade d'infanterie de ligne
(46" régiment de même arme en l'an xn ). Il
fit toutes les campagnes de la Révolution de 1792 a
l'an ix aux armées de l'Ouest, d'Allemagne, de
Mayence, du Danube et du Rhin, et se signala à la
prise de Zurich le 13 floréal, à la bataille d'Engen
le 4 vendémiaire an YH!, et le 3 messidor de la
même année au passage du Danube et à la bataille
d'Hoechtaedt. Envoyéau camp de Saint-Omcrpen-
dant les ans X!t et xnt, il passa dans une compa-
gnie de voltigeurs, et reçut la décoration de la Lé-
gion-d'Honneur le 25 prairial an xu. A la reprise
des hostilités, il fit les campagnes de l'an xiv à
1807 en Autriche, en Prusse et en Pologne, tut
nommé caporal le ler mai 1806, et reçut une bles-
sure grave en 1807. Il entra aux hôpitaux ambu-
lans le 5 juin de la même année, et l'on n'a plus
reçu de ses nouvelles depuis cette époque.

DUROC. V. t. m, p. 200.
DUROC'PEUUE-BRtDOïSE, F. pm<,



DUROCHER(JEAK-cnARLEs), naquit le 14
février 1758 à Rennes (IHe-et-Vilaine). Dragonle
17 juin 1774 dans le régiment de MoHM'eMr (com-
pagnie de Moniigni), il obtint son congé absolu le
J7 juin 1782. Engagé le 28 juillet suivant comme
cavalier dans la garde de la maréchaussée de Bre-
tagne, devenue gendarmerie nationale d'tMe-ct-Vi-
laine en 1790, il fut fait brigadier le 25 janvier
1792, et passa le 16 octobre avec le grade
de capitaine en second dans la 1~ division de gen-darmerie, organiséele même jour à Versailles. Parti
pour l'armée du Rhin en 1793, il y servit jusqu'en
l'an m inclusivement, fut envoyé en l'an tv à l'ar-
méa de l'Ouest, et entra avec son grade le 10 prai-
rial dans la compagnie degendarrneriede la Mayenne.
Devenu lieutenant le 28 prairial an v, par l'effet de
la suppression du deuxième capitaine, il continua de
servie a l'armée de l'Ouest, et se rendit redoutable
aux brtgands qui infestaient les départcmens de la
Vendée. Le 20 prairial an vm, il détruisit la bande
de Bobou,quidésolaitl'arrondisscmentde Fougères,
.et fut promu le même jour capitaine provisoire parle généra) Bernadotte, en récompensede ce service.
Les 15 ventose et 21 fructidor an ix, il détruisit
également près de Fougères et dans l'arrondisse-
ment de Vitré, les bandes redoutablesde Tridiot etde Mercier, dit Coutord. Nommé membre de la
Légion-d'Honneur le 25 prairial an X!t, et con-Ermé capitaine le 19 août 1811 dans la compagnie
d'IUe-et-Vilaine, il fut admis à la retraite en exécu-
tion de l'ordonnance du 1" août 1815, et obtint
par décision du 25 septembre suivant que sa pen-
sion serait réglée sur le grade de chef d'escadron,
comme ayant dix ans de grade de capitaine. Retiré
a Rennes, il y mourut à un âge fort avancé.

DtJROSNEL. F.HENR!.
DUROSNEL. F. t. m, p. 202.
DtJROT( jAceuES-CHRisTopHE), naquit le 14

février 1766 à Montbéliard (Haut-Rhin). Il servit
d'abord comme fusilier dans le régiment des gardes
suisses depuis le 9 mail789 jusqu'au 10 aoûtl792,
époque du licenciement de ce corps. Le 4 septem-bre suivant, il entra comme grenadier dans le ler
bataillon des Lombards (incorporé en l'au u dans
la 199e demi-brigade d'infanterie, dite des Lom-
bards, amalgamée en l'an iv dans la 72' demi-
brigade de ligne, qui devint en l'an Xtt le 72e ré-
giment de l'arme) et fit les campagnes de 1792 à
l'an iv inclusivementà l'armée du Nord. Nommé
caporal, puis sergent les 20 mars et 10 octobre
1793, il fit la guerre en Batavie de l'an v à l'an ix,
se signala le 24 fructidor an vu à l'affaire
qui eut lieu contre les Anglais, lors de leur descente
en Nord-Hollande, et il reçut un coup de feu à la
cuisse gauche. Envoyé en garnison à Nanci pendant
les ans x et xï, il fit partie du camp de Saint-Omer
en l'an XH et en l'an xm, fut nommé sous-lieute-
nant à l'ancienneté le 1~ floréal an xn, et reçutla décoration de la Légion-d'Honneur le 25 prai-
rial suivant. Il combattit en Autriche et en Prusse
de Fan xiv à 1807, passa comme lieutenant dans
la 1' légion de réserve de l'intérieur le l"'ju!n de
cette dernière année, et servit pendant les derniers

a

mois en Hollande, sous les ordres du princegrand-
connétable Louis Napoléon. Passé en 1808 à l'armée
d'Espagne, il eut les deux cuisses brûlées par une
explosion à Jaën le 3 juillet 1808, et fut fait pri-
sonnier de guerre, le 23 du même mois, lors de la
malheureuseaffaire de Baylen. Après vingt-deux
mois d'une dure captivité, il s'échappa avec plu-
sieurs compagnons d'infortune du ponton la Vieille-
Ca~i'He le 16 mai 1810, et fut placé comme lieu-
tenant à la suite, le 23 août, dans le 121° régiment
de ligne, d'où il passa au 48e le 11 décembre de
la même année. Admis avec son grade le 21 mars1811 dans le 124e de ligne, il y devint capitaine
le 5 août suivant, et servit en cette qualitédans les
17~ et 25" divisions militaires, depuis cette époque
jusqu'au 24 février 1814, jour de son admission à
la retraite. H est mort le 10 mai 1818 à Mont-
béliard. (Doubs).

DUROURET (Mms-GEOtTROY),né le 19 juin
1752 à Grasse (Var), entra comme aspirant d'ar-
tillerie à t'Ecote de Grenoble le 23 mars 1769,
passa le 27 juillet 1771 comme élève à l'Ecole de
Bapaume, et fut breveté lieutenant en second tel*
novembre 1774 dans le régiment d'artillerie à pied
le Strasbourg (S* régiment de l'arme). Parti pour
la Corse avec sa compagnie en 1779, il y resta du-
rant les guerres de l'Amérique contre les Anglais,
et revint en France en 1783. Lieutenant en 1" le
6 janvier 1785, commissionné capitaine le 11 juin
1786, et capitaine-commandantle 25 juillet 1791,
il fit partie de l'armée du Rhin en 1792, et se
trouva au siège de Mayence en 1793. Promu chef
de bataillon d'artillerie dans le 3~ régiment à pied
le 26 avril 1793, il combattit à l'armée de la Ven-
dée pendant les campagnes des ans M et m, fut
nommé, à la fin de cette dernière année, sous-di-
recteur d'artillerie à Antibes, et servit dans cette
place, constamment en état de siège, jusqu'en l'an n
inclusivement. Envoyé l'arméedeNaplesen l'an \tt,
il y fit la campagne des mois de frimaire et ni-
vose, et commanda en chef l'artillerie a la division
de Rome. De retour à Antibes eu l'an tx, il y re-prit ses fonctions de sous-directeur, fut chargé des
travaux défensifs de la côte, et quitta de nouveau
cette place, le 25 frimaire an x, pour être empioyé
comme sous-directeur d'artillerie à Pavie. Nommé
membre de la Légion-d'Honneur le 25 prairial
an xn, et attaché en l'an xnt au corps de troupes
françaises stationnéesen Italie, en qualité de com-
mandant de l'artillerie du parc de campagne à Pa-
vie, il fut admis à la retraite le 7 ftoréat de la
même année.. Il se retira à Grasse, oint mourut.

DURRE. F. MRE (i}').
DURUTTE. Y. t.n., p. 203.
DUTAÏLHS: V. t. n, p. 464.
DUTAÏN (Mets), naquit le 31 mars 1770 à

Nanci. Volontaire 'te 22 juillet 1792 dans le 6< ba-
taillon de son département (par amalgames succes-
sifs des 10 germinal an n et 14 brumaire an iv,
110e demi-brigaded'infanterie et 16" demi-brigade
de ligne), il servit à t'armée du Nord pendant les
campagnes de 1792 à l'an m, obtint le grade de
caporal le 5 avril 1793, et celui de sergent le 25



nivose an n. Passé à l'armée de Sambre-et-Meusev
en l'an IV, et nommé sergent-major le 14 brumaire,
il combattit à la même armée durant les campa-
gnes des ans v et vt, et reçut le brevet d'adjudant-
major le 28 brumaire an vu, étant à l'armée du
IU)in. Un ordre du ministre de la guerre, du 25
nivose suivant, l'incorpora avec son grade dans la
65'' demi-brigadede ligne, formée à cette époque,
et qui devint 65" régiment de même arme en l'anxu.
Il se rendit ensuitea Mayenceavecson nouveaucorps,
et fit a l'armée du Rhin tes campagnes des ans vin
et !X. Heutré dans l'intérieur en l'an x, il servità
Bctte-Is!e-en-Mer pendant l'an Xt, obtint à l'an-
cienneté, le 12 vendémiaire an XII, le grade de sous-
lieutenant, étant à l'armée des côtes de l'Océan, et
fut nommé membre de la Légion-d'Honneur le 25
prairiat suivant. Attaché à la division d'avant-garde
de l'armée du Nord durant les ans XtV et 1806,
et promu lieutenant à l'ancienneté le l' octobrede
cette dernière année, il fit partie du 3*' corps de la
grande armée en 1807. Nommé adjudant-major
c l' juin 1808, danslescantonnemensde la Prusse,

il se rendit à la grande arméed'Allemagneen 1809.
Fait prisonnier à Ratisbonne le 20 avril, et rendu
sur parole le 23, il reçut un ordre de service pour
rejoindre l'armée du Nord (Tête-de-Flandre). De
nouveau fait prisonnier de guerre à Flessingue le
16 août, pendant sa captivitéil obtint le grade d'ad-
judant-major-capitainele 1'~ décembre de la même
année, rentra des prisons d'Ang!cterre le 17 mai
1814, fit la campagne des Cent-Jours à t'armée
de la Loire, fut licencié le 9 septembre 1815, et
admis à la retraite en 1816, il se retira à Nanci.
H mourut dans cette ville le 27 août 1822.

DUTAUT (MDM), naquit en avril 1773 à
Saiut-Oar (Gers). Réquisitionnairedansta 18'* de-
mi-brigadede bataille le 1er nivose an ft, il passa
la même année d'Hetvétieen Orient, où sa bravoure,
pendant l'expédition de Syrie, à la bataille du Mont-
Thabor et à celle d'Aboukir, lui fit obtenir le grade
de caporal dans le mois de germinal an x. Le 12
germinal an Xt, admis comme grenadier dans la
garde des consuls, il obtint la croix de la Légion-
d'Honneur le 25 prairial an xtt, étant an camp de
Boulogne, fit les campagnes des ans X!V, 1806 et
1807 en Autriche, en Prusse et en Pologne, et fut
admis à la retraite le 1~ janvier 1809. Il est mort
Ie30septembrel833aSaint-Ctar.

DUTEH. Y. t. m, p. 204.
DUTERTRE (ANTOME-MAME),naquit le 7

mars 1743 à Étaples (Pas-de-Calais). Entréà l'É-
cole royale militaire de Paris en 1753, et nommé
lieutenant dans le régiment Royat-des-Vaisseaux le
28 mars 1759, il fut fait chevalierde Saint-Lazare
la même année. Envoyé en Portugal, il fit la cam-
pagne de 1762, revint en France en 1763, et obtint
le grade d'aide-major le 4 avril 1766, celui de ca-
pitaine-aide-majorle 26 .juillet 1767, enfin celui de
major du régiment le 27 août 1777. Entré dans le
commissariat des guerres le ler avril 1779, en qua-
lité de commissaire dt: 1re classe du corps d'artit-
lerie au Havre, il reçut la croix de Saint-Louis en
1781. Commissaire-ordonnateurà Calais le 18 avril

t 1788, puis dans la 15" division militaire à Rouen
en 1791, il fut réforméle 3 avril 1793, etemptové
en t'ant'm dans les conseils d'administrationd'hô-
pitaux militaires, il devint membre de la Légion-
d'Honneur le 25 prairial an X!l. Inspecteur des
hôpitaux militan'es en 1806, et ordonnateur provi-
soire dans la 15° division militaire en 1808, il se
rendit en Catalogne en 1811 pour y remplir les
fonctions de président d'une commission d'enquête,
rentra en France en 1812 et reprit le 1" mai de
la même année ses fonctions d'ordonnateur provi-
soire à Rouen. Confirmé dans cet emploi par or-
donnance royale du 1~ septembre1814, il prit dé-
finitivement sa retraite le 1" janvier 1816, se fixa
à Saint-Denis, dont il fut nommé maire, et mourut
dans cette ville.

DUTHOYA. (jEAN-BAPTiSTE-ir.EONORB),na-
quit le 21 mars 1770 à Landernau(Finistère). Vo-
lontaire le 18 septembre 1791 dans te 2e bataillon
de la Gironde, incorporé dans la 30'' demi-brigade
de ligne, il devint sergent le 1" avril 1792, sous-
lieutenant et adjudant-majorles 1' mars et I" sep-
tembre 1793, capitaine à la suite et capitaine titu-
laire les 26 germinal et ler messidor an n, et ser-
vit de 1792 à l'an iv aux armées du Nord et des
Ardennes, et de l'an v à t'an vu a celle d'Italie.
Blessé d'un coup de feu au cou et fait prisonnierde
guerre à la bataille de la Trébia le 1er messidor
an vu, il rentra de captivité le 10 ventose an tx,
rejoignit son corps en Italie, et le suivit au camp
de Boulogne (armée des côtes de l'Océan), où il
reçut, le 25 prairial an X!t, la décoration de la
Légion-d'Honneur. It fit les campagnes d'Autriche,
de Prusse et de Pologne de l'an xiv à 1807, et,
à la bataille d'Eytau, il reçut un coup de feu qui
lui traversa la cuisse gauche. Nommé chef de ba-
taillon à la suite, et titulaire de ce grade dans le
69e de ligne les 4 mars et 10 novembre 1807,
ofncier de la Légion-d'Honneur le 14 novembre
1808, il passa cette même année a l'armée d'Es-
pagne, y resta jusqu'en 1811, et fut de nouveau
blessé le 27 septembre 1810 à l'attaque du mont
de Buccaco (Portugal) d'une balle à la main gauche.
Major du 103e de ligne le 20 juillet 1811, il
rentra en France peu de temps après, rejoignit le
dépôt de son nouveau régiment, devenu 84" à l'or-
ganisation de 1814 et placé au traitement de
denn-sutde le 1er février 1816, il fut admis à la
retraite le 19 octobre 1821.

DUTILLEUX (jEAH-vmcENT), naquit le 4
mai 1756 a Lusignan (Vienne). Enfant de troupe
dans le corps de la maréchaussée du Poitou, de-
venue gendarmerienationale de la Vienne en 1790,
il y servit comme cavalier le l~ octobre 1772,
et passa brigadier le 20 mars 1779, puis maré-
chat-des-logis le 2 avril 1792. Attaché à t'armée
du Rhin le 11 septembre suivant, et nommé lieu-
tenant le 16 octobre à la 1~ division de gendar-
merie, il fut employé le 28 ventose an n en qualité
d'adjoint auprès de t'adjudant-générat Léon Pelle-
s;ard et rentra avec son grade le 26 fructidor

an tu dans son ancienne compagnie de la Vienne.
Réforme le 16 messidor an v, il devint maréchaL-



des-Iogis-chef quartier-maître à la même compa-gnic le 21 fructidor suivant, lieutenant dans )a
compagnie d'Indre-et-Loire le 9 brumaire an x,

9et membre de la LégIon-d'Honneur le 25 prairiai
an xi!. !] fut admis à la retraite le 19 juin 1816.

DUTOCQ (NMOLAs), naquit le 11 septembre
1733 a Gaeé (Orne). Bailli de cette ville, conseil-
ler du roi, juge gruyer au même siège et juge aia vicomté d'Ëvreux avant la Révolution, il devint
en 1791 juge au tribunal de ce district, puis en-suite président, du tribunal criminel de l'Eure. 1)
était membre de la Cour de cassation quand, le
25 prairiai au XH, il reçut la décoration de la Lé-
gion-d'Honneur. li est mort à Paris le 3 novem-bre 1819.

DUTREMDLAY. F. la nomination du 2 mes-Stdor an xtt.DCTUIEUX (At)GMTE-josEpH),naquit le 11
jmllet 176S au Quesnoy (Nord). Soldat au régiment
de Touraine-infanterie(33'') le 11 m.)i 1785, capo-ral !e 28 décembre 1786, fourrier le 4 janvier
1788, sergent-major le 12 janvier 1792, sous-lieu-
tenant le 13 juillet 1793, lieutenant. dans la 66" de-
mi-brigadede ligne le 8 bruman-ean n, et capitaine-
adjudant-majordans la 96" le 27 thermidor an vt,
il appartint de 1792 à l'an vi aux arméesdu Haut-
Rhin, de Rinn-et-Moseiie, de Sambre-et-Meuseetd'Angteterre. prit part à toutes les anaires qui
eureut lieu pendant la durée des guerres de la
Hévolution, notamment sur les bords du Rhiu, le
17 septembre1793, au combat de Savcrne, a la re-prise des lignes de Weissembourg, au debtocus de
Landau, au siège et à ia prise de Charieroi, où,
à la tête d'une compagnie de grenadiers, il s'em-
para d'une redoute avancée à la bataille de Fieu-
i'us, au passage de la Ruer, au sicge et à la prise
de Luxembourg et au passage du Rhin aNeuwied.
De l'an vu à l'an IX, il servit aux armées de l'in-
térieur et d'Italie, et se distingua au combat de
Montebelio, où il arrêta, avec une faible colonne,
un corps ennemi bien supérieur en nombre. Ii se
m. également remarquer à Marengo, avec un batail-
ion qu'il avait forme des débris de sa demi-brigade
et d'autres corps qu'il avait ralliés, et reçut uneforte contusion à la cuisse gauche. Passe en l'an xà l'armée d'expédition de Portugal, il fut nommé
membrede la Légion-d'Honneurie25 prairialan xn,iitles campagnes des ans XU et xm à l'armée des
côtes de l'Océan, suivit la grande armée en l'an xtv
et en 1806, devint chef de bataillon dans le 101° ré-gimentde ligne le 16 mai de cette dernière année, etdemeura (le 1807 à 1810 à l'armée de Naples. Eu-
voyé en Espagne en 1811, il périt glorieusementu
la bataille deSaiamanque le 22 juillet 1812.

DtJTROS~E (josEpM-piERRE),naquit le 23
aoûtl774 à Saint-Pierrc-sur-Dives(Calvados). Sol-
dat dans ia garde nationale parisienne soldée le 6
octobre 1789, ii passa ie 20 juillet 1791 dans )c
2e bataillon de volontaires de Paris. Gendarme
dans la 32*= division de cette arme le 7 août 1792,
et grenadier près la Représentationnationale le 29
fructidor an m, il fit les guerres de la Révolution
de 1792 à l'an ut, se trouva à Paris lors de la té- i

V.

tetfre journéedul3 vendémiaire amv,et fut atteint
pendant t'actiun de deux coups de feu, l'un au bras
droit et l'autre a la cuisse gauche. Le 20 ventôse
suivant, il entra comme lieutenant dans tel" ba-
taillon de la 2e demi-brigade de la légion de police.
Admis le 11 fructidor de la même annéeà la suite
des grenadiers de la Représentation nationale, il yobtint, le 16 vendémiairean Yt, le brevet titulaire
de son grade, et compris, le 13 nivôse an TU!, dans
l'organisationdes grenadiers à pied de la garde con-sutaire, il y devint capitaine le 29 messidor de la
même année. Il combattit avec son corps a la ba-
taille de Marengo, et reçut le 25 prairial an xu la
décoration de la Légion-d'IIonneur. De l'an X!V

1807, il fit avec la grande armée les campagnesd'Autriche, de Prusse et de Pologne, entra a t'ho-
tel des Invalides le 16 mai 1816, et, sur sa de-
mande, en sortit le 16 août suivant avec une pen-sion de retraite du grade de chef de bataiiton.

DUTRUY. F. UTRDY (D'), t. !Y, p. 12.
DUVAL (A~Toi!E), ne le 4 décembre 1772 à

Versailles, entra comme volontaire le 16 octobre
1791 dans le bataillon de Seine-et-Oise, d'où il
passa, le 19 mars 1793, dans le 19° régiment
de chasseurs achevât. H fit les guerres de la dé-
volution de 1791 1 l'an x aux armées du Nord, du
Rhin, d'Italie, (le Home, de Naples et de l'Ouest,
fut nommé brigadier te 1~ fructidor an Il, et reçut
un coup de feu au genou droit au passage de la Meuse,
le 2~ jour complémentairede la même année. Blessé
d'un autre coup de feu i la joue droite à l'affaire de
Bingen,sur le Rhin, en messidor an IV, il devint ma-
réchat-dcs-togis le 15 frimaire an v, et marécbat-
dcs-togis-cbet le 10 ftoreat an t'n. Employé au
camp de Bayonne en l'an X!, et sur les côtes du
Var pendant les ans xn et xm, il y fut nommé ad-
judant-sous-onicierle 30 ventôse an xil, membre
de la Lëgion-d'Honncur le 25 prairiul suivant, et
sous-lieutenant le 7 prairial an xm. H fit en cette
dernière qualité les guerres de l'an xtv à 1807 en
Italie et a la grande armée, et reçut un coup de feu
qui lui fracassa la partie inférieure de la jambe
droite, le 1"' avril 1807, au siège de Dantzig. Ad-
mis à la solde de retraite le l~juittet suivant, il se
retira à Chatons-sur-Marne.H est mort à Chantilly
te29aoûtl825.

DUVAL (cHARMs), naquit le 9 novembre 1773
à Sourdeval (Manette). Sotdatte 16 juin 1793 dans
le i0'' bataillon de volontaires de son département,
incorporé dans la 28" demi-brigadede ligne (40''),
et sous-lieutenant le 6 septembre suivant, il fit les
guerres de la Vendée et d'Italie de 1793 à l'an Y,
et se signala, le 26 vendémiaire de cette dernière
année, à la bataille d'Arcole, par un trait de bra-
voure et d'humanité. L'ennemi occupait la rive op-
posée d'un canat profond et rapide; il le débusqua
de cette position, à la tête de 2 compagnies de gre-nadiers, et sauva un générât français que le courant
entrainait. néeompcnsédecefait,te8uoréatanYUf,
par un sabre d'honneur, il passa u l'armée des côtes
de t'Oeéan, devenue armée de l'Ouest, y servit de
l'au v)t à l'an vm, et, !e7 frimaire de cette der-
nière année, dans un engagement qui eut lieu entre.'J'



200 hommes de son régiment et 800 Vendéens, il
)'e(;utunconpdet'euatatete.)Jentenantte30
p)uviose,itsni\it son corps a t'artnee d'Italie et
lit tes campagnes des ans \'))t et !X. Capitaine le
1'messidor an Yfn,itse trouva a la bataitte de
Maro~go, et au passageduMincio, te'! nivôse an !X,
fut atteint dans la première affaire d'une balle qui
fui traversa la cuisse et d'un coup de feu au côté
droit; dans la seconde, ou il commandait tes ti-
r.iith'urs de son régiment,iteut )e bras g,auc))e fra-
casse par une batte. Rentré en France au cominen-
cément dei'anx,it()t ta campagne de cette année
et des deux S))ivautesa)'arn)ce de l'Ouest. Légion-
naire de droit tel'vendémiaire an XH,omeier)e
23 prairial suivant, au camp de Boulogne, il entra
dans les grenadiersapiedde la garde impériale après
ta campagued'Autricttcde l'an xtv et partie de celle
de )80(i en Prusse. Il servait dans le régiment
de fusiticrs-grcnadiersde la garde depuis te31 dé-
<'emt)re 1807, torsqu'it périt gtoricusement, te 22
maiJ809,surtcct)ampdebataitted'Ess)ing.

DUVEÀUX (.tEAN-MATHtET.'),naquit te 21 scp-
teu~bre 1771 a Seignetay (Yonne). Votontaircdans
la compagnie sotdce du département de t'Yonne le
28 août 1792, il devint sous-lieutenant le 2 sep-
tembre, et passa avec ce grade, )e 21 du même
mois, daus te 2t" bataiiton do votontaircs de la re-
serve. Après tes campagnes de 1792 et 1793 en
<~t)ampagnc et en Belgique, il fut admis en qualité
d'adjoint à t'etat-major de la place de Litte(10
août 1793). Nomme ct)efdu 6'' ))ataitton de rëqui-
siti'n) du département du Nord le 20 septembre
1793, il rentra comme sous-tieutcnant dans le 21''
iMtaitton de volontaires de la réserve le 7 nivôse
an n,et pritte rang et les fonctions de lieutenant-
(pntrt!er-)na!tre-trësorierle 2 ptuvioso suivant. In-
<'orporëaveccebatait)ondanstal6''dcmi-b)igadc
de ligne, il fit les guerres de l'an tt a l'an t!U aux
armées du Nord, de Hottandc,de Sambre-et-Meuse,
d'A)temagne,d'Âng)etcrre,duRtnnetduDanu)jc,
et non)më,)e9brumaire an X,Heuten!;mt-qnartier-
n)ai(re dans la 3" tëgion de gendarmerie (Rouen),
il y reçut, te 23 prairiat an xn, la décoration de
membrede la tjëgion-d'Honncur. Lieutenanten pre-
mier )o 27 juittet 1808, tout en conservant son
emploi de quartier-maître, et fut ptacë en non-acti-
vité te 2 septembre 1816, et admis ata retraite te
30 octo))re suivant.

DUVEUGER. V. t. m, p. 204.
DUYER!\OY (JAcoms-rREDERic), né le 20

février 17G8 a Hericourt (Haute-Saône), entra au
service comme trompette te l'juittet 1782 dans te
regimc!)t de dragons do Conti (4e de t'arme), et
fit ses premières campagnes aux armées de la Mo-
settectduR)nn.'Brigadier-fo)u')'ier)el'août
17!)3, marec))at-des-logis et marecbat-des-togis-
ct~cf les 20 prairial et 17 thermidor an n,i)il
futfa!tadjudant-sous-o!ucierto24norëa)ant)t,
a la suite du combat de Kirctienpotaud, livre quct-
qucs jours après la perte des lignes de Mayence par
t'armée française envoyé avec un peloton sur la
gauf't~edugênera) Saint-C.yr,que t'cnncmicberettait
a tourner, il trouva, près d'un pont sur la route

de Kaiserstautern, la cavalerie ennemie auxprises
avec uu bataillon français a qui ettetaisaittacber
pied;aumemoinstant,itct)argeatatetedeson
peloton avec une telle impétuosité qu'il disperse
l'ennemi, et permet au bataitton de faire sa retraite
en bon ordre. Dans cette même journée, il attaqua
seul 5 bulans, en tua un et mit les autres en fuite.
Au mois de frimaire an tV, en arrière d'Ornebac,
comme il se disposait a placer une graud'gardc, il
fut surpris par un ennemi bien supérieur qu'il re-
poussa et contint hors du village jusqu'à la nuit.
Nommé sous-lieutenanta l'armée de Htun-ct-Mo-
selle le 1" vendémiaire an v, il passa dans l'Ouest
en l'an Yt, fut détache a t'Ecote d'équitationde Ver-
sailles le 24 germinai an tx, y devint lieutenant te
26 prairiai suivant, et rentra à son régiment le 1'
thermidor de la même année. Admis comme neute-
nant en 2e aux chasseurs a cheval de la garde impe-
ria!e le 13 pluviose an XU, et nommé membre de la
Lcgion-d'Honneur,au camp de Boulogne, te 25 prai-
ria), i[ obtint le grade de lieutenant en 1'tel'
vendémiaire an X)! et fit en cette qualité les deux
campagnes de l'an xiv en Autriche. Adjndant-ma-
jor aux dragons de la garde impériale le 15 septem-
bre 180C, il continua la guerre en Prusse et en Po-
tognc jusqu'à la paixdeTitsitt, se trouva aux
batailles d'Iena,d't'~ tau et de Friedtand, ut partie
en 1808 des détaclremens de la garde qui accom-
pagnèrent Napoteon en Espagne, revint a la grande
armée d'Attemagnecn 1809, et combattit aux san-
gtantcs journées d'Essting et de Wagram, ou il eut
plusieurs chevaux tues sous lui. De retour en France
après la paix de Vienne, il cessa depuis cette
époque d'être enipto~e activement aux armées, et
fut nommé major surnuméraire au 5e régiment de
cuirassiers le 23 octobre 1811. Devenu titulaireau
G" régiment de cette arme le 5 mai 1812, il fut
nommé oiNcier de la Legion-d'Honueur le 28 sep-
tembre 1814, chevalier de Saint-ouis le 7 mars
1815, et prit sa retraite le 12 avril 18)G, a la suite
du licenciement de l'armée. H est mort le 1C avrit
1820.

DUVEYRIER (HONORE-KICOLAS-MÀRtE ba-
ron), né à Pignans(Var),)c6 décembre 1753,
entra, lors de sa sortie du co)!ege du Ptessis, ou
it(itsesétudes,at'ËcotemiutairodePerp!gt).u.
Mais son peu de fortune ne lui permettantpas d'en-
trer dans !e corps du génie, il obtint une ptaee dans
les aides de la direction des fermes. Cet cmptoi, des
plus subalternes,ne pouvant lui convenir,retourna
bientota Paris pour se Uvrerat'etude du droit, et.
en 1783, son nom figurait sur le tableau des avo-
cats de cette ville. Les circonHances lui vinrent mcr-
veittcusement en aide, et il ne tarda pas a se faire
une belle réputation, appelé qu'il fut a défendre
différentes causes vëritatttement importantes. On
pourrait citer nombre (te procès célèbres dans tes-
qnets Duveyrier fit le plus heureux emploi de son
talent oratoire, notamment cetuidet'arcbcvcquede
Paris contre la reine, sur la mouvance de Saint-
Oond, et celui non moins fameux de Kornmann et
Het'gasse, contre le sieur Daudet de Jossan, la dame
Kornmann, Beaumarchais, le prince de N.'ssau-



Siegen et Lenoir. Eu 1788, ;'< l'occasion de l'exil
d"Par)ementaTroycs,itpubiia

une pièce tragi-
comique, la Cour plénière, qui ne manquait ni
de verve, ni d'esprit, et qui fut successivement at-tribuée à la plume de Beaumarchais, de Palissot,
de Laharpe.etc., etc. En 1789, Duveyrier, choisi
pour président et pour secrétaire du district de
Samt-Etienne-du-Mont, devint, l'année suivante,
membre de l'assembléedes représentans de la com-
mune de Paris, et fit, le 20 lévrier, un rapport si
remarquable sur la caisse d'escompte, que le ~oMt-
teur en parla en ces termes « H était temps qu'on
chargeât un homme accoutumé à penser et a par-ler Juste, d'un travail pour lequel tant d'autres
avaient Inutilementargumenté, sans avoir rien donné
de satisfaisant, et sans avoir calmé l'inquiétude pu-blique sur un établissement consacré par t'Assem-
blée nationale. En effet, il démontra que )a caisse
n'était ni débitrice ni créancière envers t'Ëtat.

»Mais son apparition à l'assemblée de la communefut de courte durée nommé en juin 1791 secré-
taire du sceau, sous le ministère de Duport du
Tertre, le roi le chargea, dans le courant du même
mofs, d'aller à Worms notifier au prince Louis-Jo~
seph de Bourbon-Condé les décrets des 11 et 13,
sanctionnésle 15. Reçu par le princeavec les égards
dusa.sa mission, il écrivit qu'il le suivraita Cobtentz
pour ttater sa réponse; mais, le 11 juillet, Ber-
gasse-Lazn-outeannonça à l'Assemblée qu'il avait été
arrêté, et demanda que le ministre des affaires
étrangères Montmorin fût immédiatement appe)é
pour donner des explications sur ce fait. Le 22,
Montmorin répondit que, bien accueilli d'abord,
Duveyrier, suspecté, après la fuite du roi, d'être
venu pour débaucher les troupes de l'empereur,
il avait été gardé à vue pendant vingt-deux jours,
conduit ensuite à Longwy, sous escorte de hulans,
et, enfin, renvoyé sans réponse des princes. L'As-
scmMée lui vota des remerciemens. 11 quitta le se-crétariat du ministère de la justice en même temps
que Dumourier et Duport du Tertre donnèrent leur
démission. Quelques jours après, il défendait avec
succès Duport du Tertre, accusé par l'Assemblée,
comme il avait déjà défendu t'ex-ministre des af-
faires étrangères de Lessart. Nommé député, le 10
août, par la section des Piques, à la commune de
Paris, il était remplacé le soir même par Robes-
pierre, qui le dénonçait le 24 et l'envoyait à l'Ab-
baye, malgré t'énergie de sa défense. Le 1" sep-
tembre suivant, la veille des massacres, Duveyrier,
grace à un stratagème de l'acteur Dugazon, parvint
à s'évader de cette prison et ne reparut en France
qu'en germinal an tv, après un tong séjour à Co-
penhague, à Stockholm et à Hambourg. Il reprit
alors sa profession d'avocat et plaida, entre autres
caosës, cette de M'~ Lange contre le hambourgeois
Hoppe. Il accepta peu après, de la compagnie
chargée du service des hôpitaux, la piace d'admi-
nistrateur-générat, et, en cette qualité, se rendit
en Italie. Les événemens le firent passer par divers
emplois; il fut un moment à Rome administrateur
généraldes finances de t'armée, puis il devint le se-crétaire de Maedonatd, et suivit ce général à Naples. i

La, le conunissairo du Directoire Abrint te choisit
pour secrétaire de la commission directoriate. En-
fin, en l'an Yt)i,Duveyrierrevint eu Franco, et
Ic5 nivôse de cette année il fut nommé membre
du Tribunat.H s'y distingua dans toutes les dis-
cussions relatives au Code civil, et présenta no-
tamment un rapport sur le droit de tester, pourtoque) il se prononça, et nn autre sur t'eta-
blissement des tribunaux criminels spéciaux Le 3
germinal an xt, président du Tribunat.itappuva,
)e7f)orëatau xn,ia motion de Cnreero)ativen!ent
:<I'étévationduprcmierConst))at'Enq)irc.Le2:)
prairial de la même année, nommé légionnaire, il
présenta, le 11 septembre 1807, au Corps tégista-
tif, au nom du Tribunal, le titre vni du ler livre
du Code de commerce, et reçut, la même année,
le titre de baron de ('Empire. Le Tribunat venait
d'être dissout; Duveyrierobtint immédiatement la
place de président du tribunal d'appel de Mo)!t-
petticr, puis celle de premier président de la cour)mpériate au même siège, place qu'it occupait en-
core en 1814. Destitué après les Cent-Jours, le
rot voulut plus tard récompenser les vin~t-six ansde services publics de Duveyrier, en le nommant, le
27 octobre 1819, premier président honoraire de
la cour royale de Montpcllicr. Il est mort te 25 mai
1839 il Mamiers (Seine-ct-Oise).

DtJVM~AU (jEAN-FRAN~ois),naquit !e 17
septembre 1751 a Aiguillon (Lot-et-Garonne).As-
pirant au corps du génie le I" janvier 1767, il en-tra le 1" janvier 1770 en qnaUtéd'étèvcà t'Ecote de
Mezteres, d'oùdil sortit avec te graded'ingénieur ordi-
naire le I'janvier 1773. Promu capitaine le 4 juillet
1784, et envoyé à Saint-Jean-Pied-dc-Portte 11
août 1789, il devint chefde bataillon le l~germinal
an !n, et dirigea toutes les opérations de son arme a
la division de gauche de t'armée des Pyrénées-Occi-
dentales depuis le commencement de la guerre avecl'Espagne jusqu'au 6 messidor an tv. Employé a la
paix dans la direction de Rocbefort, il fut nommé
membre de la Légion-d'Honucur

il la promotion du
25 pratnat an xn, et réstda sans interruption dans
cette localité jusqu'au 22 mars 1810, date de sonadnxsston a la retraite. Il est mort a Agcn le 22
mai 1812.

DUVIVÏËR (FRAN~ois-MAME), capitaine com-mandant une compagnie d'ouvriers d'artillerie demarinecnranx!t,fut,te25prairiatdetaméme
année, nommé membre de la Légion-d'Honncur. Il
est mort le 21 septembre 1810, étant sous-chefdu
parc d'arti))erie de Hoebefort.

DUVIVIER (MUts), naquit le 14 mars 1777
à Mons (Jemmapes). Admis comme réquisitionnaire
le 12 messidor an n dans le 5e régiment de hus-
sards, qu'il rejoignit à t'armée du Nord au commen-
cement de l'an m, il fut grièvementbtcssé au com-bat de Beinshem. Incorporé le 7 nivose an tv dans
le 3" régiment de dragons à l'armée de Santbre-et-
Meuse, il y devint brigadier le 1' nivose an v,maréehat-des-togis le 1er messidor suivant, passa
en Italie en thermidor, et embarqua en t'an Vt pourl'Egypte, où il devint adjudant-sous-ou)cier)e 1~
ptuvioscan Vin. Nommé sous-Ueutenantparicgé-



nérat Cauthier te 25 germinal de la même année,
il fut admis à sa rentrée en France dans les grena-
diersaettcva) de la garde consulaire le 4bruinairo
antx,yobtinttegradedc)ieutenanten2°te22
frimaire an x, et reçut la décoration de membre de
la I.égion-d'Honneur, au camp de Boulogne, le 25
pr:<iriai an X! Lieutenant en 1~ le 1er vendémiaire
an xtn, il suivit la grande armée en Autriche, en
Prusse et en Pologne, combattit à Utm, a Auster-
litz, a Iéna, à Eytau, et passa en qualité de capi-
tainc-adjudant-major(tans tescbcvau-tégerspolonais
de la garde impérialele 7 avril 1807. Après la paix
de Tilsitt, il re\int en France, accompagna Napo-
iéon en Espagne, et se fit remarquer au combat de
Somo-Sicrra le 30 novembre. En 1809, il retourna
en Allemagne, reçut une blessure à la bataille de
Wagram, et fut nomme officier de la Legion-d'Hon-
neur te 31 décembre de la même année. Promu au
grade de major dans la ligne le 17 février 1811,
après avoir été employé pendant quelque temps dans
la cotonne mobile de la 14e division militaire, com-
mandée par le duc de Plaisance, il fut ptacé comme
titulaire de son grade au 4' régiment de chasseurs
achevât tell juin de la même année, et resta au
dépôt du corps, à Rome, jusqu'à la fin de 1813.
Nommé adjudant-commandantpar décret du 3 jan-
vier 1814, et attaché, par décision du 2 février, à
la division de cavalerie du générât Pajot,itacesse
de donner do ses nouvelles depuis cette époque.

DUVtVtER ( VMCENT MARIE CONSTANTIK ),
naquit le 12 décembre 1774 à Mons (Jemmapcs).
Volontaire le 22 janvier 1793 dans les hussardsde
Jemmapes, et sous-lieutenant le 22 février suivant,
il fut incorporé, le 24 mai de la mono année, dans
le 3" régiment de dragons. Employé à l'armée de
Sambre-et-Meuse depuis le commencement de ta

gut'rre,it passa en Italie en l'an tv, et embarqua
en l'an Yl pour l'Egypte, où il devint successive-
mcnt lieutenant le 7 pluviose an vnct capitaine,
après l'expédition de Syrie, le 8 pluviôse an \U!.
Lors du débarquementdes Anglais aAboukir, le 19
ventôse an ix, il reçut un coup de feu à la main
droite et un coup de sabre sur t'épante gauche, et
lut proposé par le générât en chef Menou pour une
arme d'honneur. A sa rentrée en France, au com-
mencement de l'an x, il reçut du premier Consul
une lettre de félicitation pour sa brillante conduite
a t'armée d'Orient, fut promu au grade de chef
d'escadron le 10 vendémiaire an Xt! passa dans le
21~ régiment de dragons le 14 ventôse suivant, et
reçut la décoration de la Légion-d'Honneur le 25
prairia), étant alors à la réserve de cavalerie des

camps. H fit encore tes campagnes d'Autriche,
de Prusse et de Pologne avec la 3e division de ré-
serve de cavalerie, et obtint sa retraite le 29 août
1807.

DUZAS (ALEXts-MAR'ntt), naquit le 27 juin
1763 à Tournon (Ardcche). Soldat dans !e régiment
de Vexin (72° d'infanterie) le 23 mai 1781, et ca-
poral le 23 juin 1787, il obtint son congé le 17
septembre 1789. Élu lieutenant le 3 juillet 1792
dans le 2" bataitton de volontaires de t'Ardcche (par
amalgames 55e demi-brigaded'infanterie le ler mcs-

sidor an Ht, et 4" de bataille le 10 frimaire an \'),
il fit les campagnes del702 et 1793 a t'armée des
Alpes, et reçut un coup de feu a la cuisse droite
au sicgo de Lyon. Envoyé, après la prise de cette
ville, a t'armée sous Toulon, il commandait le déta-
chcmentqui(itprisonnicrtegënératangtaisO'Hara, et
reçut un coup de lance dans la cuisse en montant
à l'assaut du petit Gi)bra)tar, le 27 frimaire an
Nommé capitaine le 17 ni\'ose, il rejoignit l'armée
des Pyrénées-Orientales, et fut atteint de deux
coups de feu à la main droite en montant à i'assaut
du fort Saint-Etmc, près Cottiourc. En ttalie au

commencement de l'an iv, il passa dans l'Ouest en
l'an V!, fut incorpore dans la 59" demi-brigade le
29 pluviôse an 'm, et retourna en Italie avec l'ar-
mée de réserve au mois de floréal an \'m. Chef de
bataitton à la suite de cette campagne, le 12 ni-
vose an tx, et admis a la retraite le ler vendémiaire
an xn, il fut nommé membre de la Légion-d'lIon-
neur le 25 prairial suivant, et remis en activité
avec son grade dans le 75" régiment d'infanterie,
an camp d'Ambtetcuse, le 11 germina) an xm.
Employé à la grande armée en Autriche et en
Prusse pendant les ans XtV et 1806, il passa le
U juin 1807 dans la 4e légion de réserve, suivit
ce corps cn Espagne avec l'armée du générât Du-
pont, et trouva une mort glorieuse au combat de
Ba~en)ol9]uitteH808.

ÉKERLÉ Y. t. t~, p. 539.
EBLE r. t. n, p. 464.
ECHEMBERGER (josEpu), naquit le 8 juin

1774 à Botzhcim (Uas-Rhin). Hëquisitiom)aire au
8" régiment de hussards le 2 germinal an tv, il fit
la campagne de l'an v à l'armée du Rhin, celles des
ans et \n en Hetvëtic, passa en l'an vm a l'ar-
mée du Hhin, et rentra en France après la paix de
l'an IX. Nommé membre de la Lëgion-d'IIonneur
le 25 prairial an xn, étant à t'armée des cotes, et
brigadier le 1"' nivôse an X!!t, il servit eu Autriche
et en Prusse, fut blessé d'un coup de feu à la
cuisse droite au combat deMemmingen, le 20 ven-
démiaire an XtV, obtint le grade de marëchat-des-
logis le 14 septembre 1806, et reçut un coup de
feuà!amaingaucheatabatait)cd'Iëna.Admisa à
la retraite le 10 novembre 1807, il se retira dans
sonpaysnatat,ouitestmortteSavri)1822.

ECKE~DORFF (pmuppE), naquit le 3 jan-
vier 1765 à Thionvitte(Moselle).Soldat le 31 mars
1782 dans le l"batainon du régiment de Boulon-
nais (79'' d'infanterie), caporal-fourrier le 1' sep-
tembre 1791 pendant que le régiment occupait le
comtat venaissin, sergent à l'armée des Alpes le
25 novembre 1792, et sergent-major le 25 août
1793, il passa en Italie à la fin de l'an m, fut
amatgamo dans la 146" demi-brigade d'infanterie,
où il devint adjudant-sous-ofucierte26 nivôse an tY,
et compris, comme adjud.mt-sous-tieutenant, dans
l'organisationde la 5e demi-brigade d'infanterie de
bataitteto8ventoscdotamemeannëe.E)ntieutc-
nant de grenadiers le 20 ventose an v, il reçut
rafTaire de Bolzano, en Tyrol, le 13 germinal s"i-
vant, un double coup de feu qui lui traversa le Lras



gauche et une partie du corps. Fait prisonnier part.'s Autrichiens le 13 germinat an TU, et rendu âpres]apaixdcLunéviitetelOventoseanix,it)-ejoi-
g"!t)'arméed'observation du MidiàMitan,etpassaensuite avec le 5e régiment, de ligne, en garnison al'uriu, où il fut nommé membrede la Légion-d'Hon-
neur le 25 prairiat an xu. Employé en tta)ic pen-dant l'an Xtv, et en Dalmatie l'année suivante, il ydevint capitaine à t'étection )e 22 novembre 1806,
et fit la campagne de 1809 en Auemagne dans les
rangs du 1 le corps. En 1810, il fut envoyé en Ca-
~tognc, et prit sa retraite te 17 mars 1812. Mort

.Ie26st'p)cnd)rel829. y.ECHEUT(JosEpn), naquit le 19 octobre 1777
à Strasbourg. Volontaire le 23 janvier 1792 dans
le 9" régiment de cavalerie (9'' cuirassiers), ii (it
toutes les campagnes de la Révolution sur te Rhin;
]) était a i'anaire de Rtnn-Turckeim le 30 mars1793, au passage du Danubeeta la bataille d'Hocch-
tacdt. Nommé membre de la Légion-d'IIonneur, à
Maycnce, Je 25 prairia) an XIJ, et promu brigadier
le 17 fructidor :'n xtH; après avoir fait partie de
la grande armée pendant les campagnes d'Autriche,
de Prusse et de Pologne, et de celle du Rhin en1809, il quitta son grade pour passer dans les gre-nadiers à cheval de ia garde impériale le 6 juillet
181!, et disparut pendant la retraite de Russie le
23 décembre )812.

EDIGHOFFË~ (JEAN-GEORGE),naquit le 19
septembre 1759 à Cohnar (Haut-Rhin). Soldatdans
)e régiment de Beauce (68e d'inianterie) )c 12 mars1777,caporaHel'mars1782, sergent le 11 seplem-
bre suivant, il fit les trois campagnes sur mer de 1781
à 1783, et se trouva au siège de Gibraltar. Con-
gédiéà titre d'ancienneté le 8 septembre 1791, il
entra comme sergent-major, le 22 du mémo mois,
dans le 6e bataillon de volontaires du Haut-Hhin
(successivement 93~ demi-brigaded'infanterie, puis
49'de bataitte), y fut élu capitaine, à t'armée du
Nord, )e8aoutl792,et prit part, teSseptenutre
1793, a la bataille de Hondschoote.En toréât an u,
il était au débtocus de Maubeuge et à tous les com-bats qui le suivirent; il reçut un coup de feu à la
jambe droite, à t'affairc de Jurnct, le 12 prairial,
et assista en messidor au siège (le Charteroi. Dans
la campagne suivante, il fit te siège de Maëstricht,
et coopéra à la prise de l'île de Ncuwit. Pendant
)es ans tv et v,it il se trouva aux deux passages du
Rhin, suivit l'armée du Danube à la nu de t'an Yt,
et se distingua au combat tivré le 10 vendémiaire
an vn contre les Austro-Russes, sous Zurich, oit il
eut. te genou gauche fracassé par un coup de hu.
Emptoyé en Franconie en l'an tx, il fut blessé de
trois coups de sabre sur la tête, le 19 frimaire,
par les hussards allemands de Btanckcinstein, aumépris de son caractère d'officier parlementaire. In-
corpore dans les chasseurs à pied de la garde con-sulaire le 11 frimaire, il devint chef de bataillon
le 12 germinal an xi, et fut nommé le 12 ventôse
an xiî colonel du 2~ régiment d'infanterie de tigne,
qu'il rejoignit au camp de Saint-Omer. Compris
commcofBcicrdeta Légion-d'Honncur dans la pro-
motion du 25 prairiat de la même année, il servit
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en Autriche dans les rangs du 4<' corps, obtint la
"écoration de commandeur de laLégion-d'Honneur
après Austerlitz, et le gra. de gênera) de brigade
le 30 décembre 1806. Admis a'la retraite le même
jour, et investi d'un majorât en 1808, il mourut a
Co)mar]c 10 marsl8!3.

EGASSE (FCAN~O!s-DEN:s), naquit le 9 octo-bre 1755 a Gambois (Eure-et-Loir). Soldat le 26
septembre 1777 au régimentde chasseurs de Cham-
pagne (!2~do t'arme en 1791), il fit partie de
(expédition de Genève, en 1782, sous les ordres
de Jaucourt. Rrigadicr le 10 mai 1787, brigadier-
fourrier le 21 mars 1791, et maréchal-des-to~ste
26 avril 1792, il combattit a l'armée du Non) en1792 et 1793, reçut un coup de feu à l'affaire de
Grand-Pré, le 13 septembre 1792, et obtint le
grade de sous-lieutenantle l~juin 1793. De l'an )t
a i'an V, il servit à t'armée de Sambre-ct-Meusc,
et fut nommé lieutenant le 22 prairial an u. Em-
p!oyé aux armées d'Hetvétic, du Rhin, de réserve,
d'Italie et des Grisons de l'an Yt a l'an :x,i) il se
distingua particulièrement a celle du Rhin en fai-
sant, il la tête de 15 bommcsdeson régiment, mettre
bas les armes à 8 bu!ans et à 425 fantassins. AMarengo, reçut un coup de feu qui lui fracassa
la quatrième cote. En garnison il ['intérieur pendant
les ansxctxr,H il reçut un sabre d'honneur ie 28
fructidor an x, et fut nommé officier de la Légion-
d'Honneur le 25 prairia) an xn, à l'armée des côtes
de l'Océan. Durant la campagne de vendémiaire de
l'an XtV, il fit, aux affaires d'avant-postes de Ma-
rienzettcs, une chute de cheval a la suite de laquelle
il resta estropié, obtint sa retraite le 12 novembre
1806, et se retira à Houdan(Seine-et-Oise). H est
mort danscctte\'i!!oto!0 mai 1816. j-rEMUHARD DIT ERARD (ruANcots-FERD!-
if~D), naquit le 20 décembre 1754 a Kogenheinn
(8as- Rhin). Canonnierle 17 octobre1774dans le ré-
gimentd'artit)erio de Besançon (3<'de t'arme), et ser-
gent tel'décembre! 781, ituttescampagnesde1779
a 1783 sur les côtes de Bretagne. Sergent-major le
l~avrit 1791, et lieutenant le l~juin 1792, il
suivit t'armée du Nord au camp de Maubeuge, se
trouva le 29 avril 1793 a l'attaque du fort de Ti-
vinceite, à Condé, pendant te blocus, et fut cité à
l'ordre de l'armée pour sa belle conduite dans cette
afïaire. Fait prisonnier a la reddition de cette place
)c 13 juillet 1793 et conduit en Hongrie, il rentra
en France le 11 vendémiaire an iv, et alla, au parcde l'armée de Sambre-et-Mcuse, occuper le grade
de capitaine, qui lui avait été conféré pendant sacaptivité, le 30 septembre 1793. H se trouva au
passage du Rhin et au combat de Neuwied le 29
gcrmiua! an v, au siège d'Erenbrcistcin en l'anYt,
fut fait de nouveau prisonnier a la capitulation de
Manheim le 2<= jour complémentairean vu, et ob-
tint son échange le 28 germinal an v<n. Ayant im-
médiatement rejoint l'arméedu Rhin, il se trouva la
même annéea l'affaire de la tête de pontdeAlayence,
et passa en l'an tx a l'armée gatto-batave, où il prit
part aux combats de Cassel et du Wurtxbourg. Nom-
mé chef d'escadron au 4e régiment d'artillerie à
cheval le 10 vendémiaire an Xt, il passa le 28 ger-



mina) suivant en qualité de chef de bataillon dans
le 1~ régiment a pied, fut nomme membre de la
l.égion-d'Honneur)e25prairiatanxu,omc!erde
['Ordre )c9jni[[ct1809, et présida le conseil d'ad-
ministration du corps, audépotdeLaFere,jusqu'au
23 avrit 1810, époque de son admission a la re-
traite, tt est mort le 20 août 1834.

EtCHHORN (pHtuppE-rnËcERic), né le 10
jnii)ct i773à Landau (Bas-Rhin), entra au service
le 21 juillet 1792 dans le 5e régiment d'artillerie
a pied (ci-devant de Strasbourg), passa )e 15
avrit 17!)3 dans !e 4" régiment d'artillerie à che-
val, et fit les campagnes de ces deux années à l'ar-
mée du Umn.Emp)o\eaux armées de Rhin-ct-Mo-
selle, du Rhin et d'Italie de l'an Il a l'an Y, bri-
gadier le 4 pluviose an m,marécha)-des-togis le
25 frimaire an V, il fut incorporé le 10 prairia)
suivant dans la compagnie des guides du général
en chef Bonaparte, rentra en France au commen-
cement de l'an Y!, fit partie de l'expédition d'Ë-
g\ pte, et obtint le grade de maréchat-des-logis le
1'vendémiaire an vn,cc)ui de lieutenant en se-
cond le 11 nivose an \'m, celui de iieutenant en1"'te 26 germinal an tx, et, à son retour de t'Ë-
gvptc, il passa te I"' pluviôse an x dans t'artiUerieait
cheval de la garde consulaire. Attache à l'armée des
cotes de Boulogne, il y fut nommé membrede la Lé-
gion-d'Honneur le 25 prairiat anxn, capitaine-adju-
(iant-majorle 4''jour complémentairean xiu, et com-
battit det'an xtv à 1807 en Autriche, en Prusse eten
i'oiogne. En 1808, il suivit t'Empcreur en Espa-
gne, lit en 1809 la campagne d'AUemagne, et fut
nommé officier de la Lëgion-d'Honneur le 9 juillet
de la même année. Renvoyé en Espagne, il y fit
la guerre en 1810 et 1811, obtint sa retraite le 6
avril 1812, et se retira à Landau, sa ville natale.
Cette ville ayant été cédëeataPrusse par le traité
de 1814, depuis cette époque, on est sans nouvelles
de ce légionnaire. j-T.KK~tMANN (]?RA]fÇO!S-RENA)RD),né te 10
mai 1770 à Ëpinat (Vosges), avait servi en qua-
lité de trompette dans le régiment de dragons de
Chartres du I" août 1778 au 31 mars 1791,
lorsqu'il entra comme maréchat-des-togis au 14e
régiment de chasseurs à cheval à t'armée du Nord
le 1" janvier 1793. Le 3 mars, comme il était en
reconnaissance aux environs de Grammont, près de
Gand, It fut assez gravement blessé d'un coup de
feu à t'épauie gauche. Promu au grade de sous-
lieutenant te 1~ ventôse an Il, il se trouva le 30
Huréat à I'a(!aire de Warwick, sur la Lys, où, à la
tête de 12 chasseurs, il surprit et fit prisonnier un
poste de 40 hommes. Le 3 prairial, au combat de
Temp)cuve, près de Tournai, il s'élança sur t'cn-
ncmia)atetedel5ct)asseurs,pritunepièccde
canon et fit 50 prisonniers. Le 4 messidor,à Deynse-
Pcteghem, en Hollande, il poursuivit et mit en dé-
route un bataillon autrichien a\cc un faible peloton
de G chasseurs, fit 160 prisonniers, dont 2 ouicicrs,
et enleva 3 canons avec leurs caissons dans la
même journée, it prit à lui seul, sous les yeux du
générai Uandaeis, une pièce do canon qui défendait
le pont de Dcynse, eut un ehevat tué sous lui, et

sauva ta vieatm de ses hommes tombe au pouvoir
de hussards de B!anckeins)ein,quHemutihnent
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coups de sabre, et qu'il tua tous deux de sa propre
main. Envoyé à t'armée de l'Ouest dans le courant
de l'an m, il se trouva,)c 23 messidor, a )'ai)aire
de Quiberon, oùitcttargca scutune cotounc d'Au-
gto-Emigrës,auxque)si)cn)eva 2 pièces de huit
qui tiraient à mitraille sur les troupes républicaines.
Passé en qualité d'adjoint auprès de i'attjudant-gë-
nëra) Watren le 7 prairial an tV, et nommé lieu-
tenant le 12 thermidor suivant, il rejoignit i'ar-
mée de Sam))rc-ct.Meusedans le cours de l'an v,
entra le premier, ic 3 floréal, daus Wisbaden a la
tête de 3 chasseurs du 23e régiment, enleva 60
hommes et 3 officiers du corps aHcmand des chas-
seurs du loup, et eut un cheval tué sous lui. En
l'an \t, il revint dans l'Ouest, fit partie de t'expé-
dition d'Irlande, et passa en l'an vu en !t;')ie, ou
il devint capitaine adjoint à t'état-major gênera) h:1' germinal an Ytn. Dans les premiers jours do
prairia), pendant t'attaque du fort de Dard, ic gé-
nérât Gency lui confia le commandement d'une com-
pagnie de la 6e tégere, avec laquelle il chassa 300
Piémontais, et pourvut à la subsistance de toute la
division, bien que le pays ne semblât oih'ir aucune
ressource. Le 6 du même mois, au passage de la
Cliiusella, près d'Ivrea, )c général Lannes lui ayant
donné l'ordre d'attaquer le pont défendu par 1,500
Autrichiens et 3 pièces de canon, il se rendit
maître de ce poste après une charge vigoureuse a
la tête de 2 compagnies de carabiniers de )a 6'' lé-
gere, et reçut dans cette même journée, f~ vidage
de Romano, où se dirigeait son point d'attaque,
trois coups de mitraiHe à la cuisse droite et a l'aine
gauche. A la bataille de Monteheuo, il tattia une
partie de la 6~ légère, et suivi de 60 hommes dé-
termines, pris dans cette demi-brigade, it c)iassa
devant lui une colonne ennemie de 1,200 hommes,
dont 700 mirent bas les armes. Enfin, à )abataine
de Marcngo, il eut un cheval tue sous lui, et reçut
plusieurs balles dans ses habits. Pendant la campa-
gne de l'an IX, il se trouva le 29 frimaire a la
fausse attaque de Goïto, ouuucba)!e lui fit une
forte contusion a la jambe droite, et le 4 nivose, au
passage du Mincie, où un coup de feu lui traversa
la cuisse gauche. Embarfjue ensuite pour)'i)ed'E)hc
en qualité d'aidc-de-camp (tu gênerai Watrin, le 8
ventôse de la même année, il se trouva le 27 fruc-
tidor au débarquementdes Anglais dans cette île, et
tua de sa main un ofucier de cette nation qui lui
avait porté un coup d'epee a la main ganctte. Le
généra) Murât, qui commandait alurs à Mi)an, le
nomma clef d'escadron provisoire pour prendre
rang du jour de cette affaire, et il obtint sa confir-
mation iet6 messidor anx.PassëaSaint-Domin-
gue avec son général en )'anXt,it revint en France
bientôt après, et fut placé le 23 frimaire an xu
dans le 12e régiment de dragons, où il obtint, le
25 prairial, la décorationde la Lëgion-d'Honneur,
étant alors a t'armée des côtes de l'Océan. H fit

avec la grande armée )a campagne (['Autriche, de
Prusse et de Po)ogne, et passa en qualité de ma-
jor au ler régiment de carabiniersle 16 mai 1807.



Employé depuis cette époque dans l'inteneur au}
dépôt de Ce corps, il fit néanmoins la campagne de
France, reçut la décoration d'omcier de la Légion-
d~îonneur)o 1er octobre 1314, etta croix de Saint-
Louis le 1' novembre suivant. Après )e licen-
ciement du régiment, te 1~ septembre 1815,
il rentra dans ses foyers, et fut nommé le 10 jan-
vier 1816 lieutenant dcro~ à Château-Thierry, où
s9 Conduite ferme et sage, lors de l'émeute surve-
vNme le 3 juin 1817 a l'occasion de la c))crte des
grains, lui mérita les félicitationsdu gouvernement.
Mis en non-activité le 29 octobre 1817, et rappelé
a la lieuteuanco de roi de Bouckain le 7 octobre
1818, il obtint sa retraite le 25 décembre 1825,
et reprit le commandementde cette place le 8 sep-tembre 1830. H l'a conservé jusqu'au 8 juin 1833,
date de sa retraite déSmtive. H habite Metz.

ELAUDS (Mms-MAME), naquit le 5 avril
1767 à Bou)oguc (Pas-de-Catais).. Soldat le 13
novembre 1784 au régiment de Flandre, 19<- d'in-
&nter!e (par amalgames 38" demi-brigaded'infan-
terie le 17 thermidor au n, et 21" de bataille enfructidor an tv ), il combattit au Nord et sur le
Rhin, et passa le 11 nivose an v dans tes grena-diers pied de la Représentation nationale (erc-
nadiérs de la garde consulaire, puis garde impé-
riale). C'est sur le champ de bataille de Marengo
qn~it gagna la décoration de la Lëgion-d'Honncur,
qui lui fut décernéeau camp de Boulogne le 25 prai-
rial an XII. Il fit encore ta campagne de l'an xtv
en Autriche, celtes .de 1806 et 1807 en Prusse et
en Pologne, et mourut à l'hôpital de la garde le
32 décembre 1808.

EIjtAS. Y. MASSARD.
EMERIAU. F. t. m, p. 204.
EMERY. F. t. t~ p. s-il.

EMERY (s~R!), naquit à Crempignv (ancien
département du Mont-Btanc), tel4juiu'1767. Il
était conseillerde la préfecture du département du
Mout-Btanc lorsque, le 25 prairial an xu, il fut
nommé membrede )a Legion-d'IIonneur. Etranger
depuis 1814, on ignore ce que depuis il est de-
ven.u.

ËMMERECHTS (MAR-rm), né le 21 no-vembre 1773 à Bruxelles, avait fait la guerre de
la Révolutionen Belgique, depuis t'cmigration des
Bctgcs dans la Hollande jusqu'à la fiu de 1790,
torsqu'it entra en qualité de lieutenant tel" no-vembre 1792 dans le 1er bataillon de chasseurs
bc!ges, à t'armée du Nord. Capitaine au 2'' ba-taition belge le 1"- février 1793, il passa dans le
S~ bataillon de tirailleurs le 14 pluviose an n, fut
fait prisonnier de guerre à l'affaire de Cisoing,
près de Tournai, en floréal an tt, et fut bientôt
cchango pour entrer dans la 14" demi-brigade )e-
gere(l''<'le 9 ventôse an IY, et plus tard 1'ré-
giment de l'arme). Au commencement de l'an \'i,il se rendit à l'armée d'Angleterre, d'oui)partit
au commencement de l'an vrt pour celle du Da-
nube. Le 8 prairial de cette dernière année, a ta
bataille de Winthertur, en Hetvetie, le général
Watther lui ordonna de s'embusquer avec le ba-
taiUon qu'il commandait, fort de 300 hommes, de t

husser nier une colonne autrichienne composée de
5,000 ttommes, et de l'attaquer en queue, ann de
se ménager une retraite. Cette manoeuvre, exécu-
tée avec intcttigence et vigueur, eut un plein succès,
et le générât Watther proposa le capitaine Emmc-
reehts pour une grenade d'honneur. Le 16 du
même mois, en avant de Zurich, au moment où
une partie de sa demi-brigade se reptiait eu dé-
sordre, il se porta au secours de l'artillerie légère
entourée par t'cnncmi, et parvint à la dégager sans
perdre une seule pièce. Le 30 thermidor suivant,
près de Dittingcn, avec 300 hommes du f'' ba-
taillon, il arrêta l'archiduc Chartes, qui voulait
tenter le passage de t'Aar avec 50,000 Autri-
chiens, perdit 20 hommes de sa troupe, en cut 40
mis hors de combat, et reçut tui-mêmo une b!es-
sure grave cette belle résistance, qui empêcha
]'armée française d'être tournée dans sa position
devant Zurich, fut mise à l'ordre de l'armée par
le gênera) Massena, qui demanda au Directoire une
récompense nationale pour Emmerechts et des
grenades d'honneur pour tous les hommes de son
bataillon, Guéri de sa blessure, il continua de
commander le ler bataillon le reste de la campa-
gne, et se trouva le 18 vendémiaire an vu charge
de poursuivre, avec 250 hommes, t'arrière-garde
russe qni se jeta dans la tête de pont du Paradis,
sur le Hhm, )icu peu éteigne de Sehatfouso ayant
atteint t'ennemi dans ce poste, il t'attaqua jusque
dans les fossés de ses retranehemens, au milieu des
décharges de 50 bouches a feu et de 25,000 hom-
mes d'infanterie; mais n'ayant pu trouver aucun
moyen de pénétrer dans le fort, il attendit la nuit
pour ordonner la retraite qu'il effectua cn perdant
seulement un mort et 12 blessés. La lettre que le
général Massena lui écrivit à cette occasion est
aussi honorable pour cet ouicier que pour son
corps, et nous la transcrivons ici daus son entier
« Masséna, générât en chef, au citoyen Martin
Emmerechts, capitaine à la 1~ tégère. Après
t'amour de la patrie, ta gloire est la première pas-
sion du militaire vous avez servi avec dévoù-
ment votre pays, citoyen,lorsque, bravant tous tes
dangers, la mort même, vous avez fait, dans les
affaires où vous vous êtes trouvé depuis le 3 jus-
qu'au 18 vendémiaire, des prodiges de valeur.
Vous y avez reçu une blessure honorable, votre
sang a coulé pour cite. et vous lui avez payé
votre dette. Je dois acquitter la sienne en vous
annonçant que vos chefs vous ont distingué a~
milieu de vos braves camarades et qu'ils ont ap-
précié vos Je me plais a croire, citoyen,
que vous recevrex ce témoignage de la satisfaction
de votre généra) en chef avec autant d'intérêt qu'il
met d'empressement a vous le donner. Au quar-
ticr-générat a Zurich, le 4 brumaire an vut. MAS-
SMA. » La même année, Emmerechts lit avec te
3" bataillon la campagne de Marengo, à faite
gauche, sous le générât Moncey, qui lui confia enprairial le commandement du poste important de
Como. En nivose an tx, il fut btessé à l'attaque
du pont de CaNaro. Après la paix de Lunévitte,
envoyé successivement à Brpsci:), Cremone et Bo-



ingnc, il fut nommé membre de la Léginn-d'Hon-
ueura)apromotiondu25prairia)anxn,etnt
partie, avec !c I" tégcr, de t'expédition dirigée
dans te pays do Naptes, à la reprise des bostibtés.
Fait prisonnier en Ca)abro)o 4 juHIet 1806, lors
du débarquement des Ang)ais, il fut conduit sur
les pontons on, âpres un séjour de six ans, il fut
renvoyé en France sur sa parole d'honneur de ne
pas servir. De retour a Bruxencs, son pays nata),

en aoùtl812, il obtint l'autorisation d'y séjour-
ner imtetinimcnt jusqu'à son échange. Il servait
dans la compagnie de gendarmerie de t'tse) supé-
rieur iorsque tes evenemens de 181-! séparèrent
!a Belgique do la France, et depuis cette époque

on est sans nouve))cs de ee )égionuairc. Y.
EMMEtUC!ï (jEAM-KEt~HARD), né te 23

janvier 1770 a Strasbourg, entra au service le 1"'
octobre 1791 comme sous-heutenantà la forma-
tion du 1"' bataiiïon du Bas-Rhin (par amalgames
successifs 53" demi-brigaded'mfanterie en l'au m,
10''demi-brigade de )igneenl'aniv, C!)(m

10'régiment d'infanterie de tigno en Fan xn).
Il com))attit aux armées du Rbin et de Sambrc-et-
5teusedel792a)'aniv,dc\intneutenantlel~
juihet 1792, capitaine te 8 novembre suivant, fut
cite le 9 thermidor an !t pour avoir escataue un
des premiers iesm'n's de Liège, et une seconde
fois, te 11 vendeu)Miroan Ut, au comb.tt deJn-
tiers, ou, a la tête de 15 hommes, il fit prison-
niers un ofHcicr et 150 Autrichiensqui défendaient
contre son détachement te passage do la Roor.
Attaché aux armées de Rhin-et-Mosette, d'Angle-
terre et d'Hahe de l'an Y a l'an tx, il eut la cuisse
gauche traversée d'un coup de biscaïen a l'affaire
d'Emeoingen,presdeF['ibourg,enBrisgau,to28
vendémiaire an v, et tut btessé d'un antre coup
de feu a la partie intérieure de la jambe gauctte

an combat de Savigtiano, en Piémont, Ici'jour
con)p)émen!airo de ran \'n. n resta avec les trou-
pes françaises stationnées en !ta!ic (4~ division)
pen<)antb'sansx,X!,xi!ctxtH,etfutno)mné
membrode)aLégion-d'iIjnneur)e25prairiid
an xn, puis admisa)a retraite pour cause de i'Ies-

sures, le 7 thermidoran xm. Il se retira à Stras-
bourg, et fut nommé, en 18H, entreposenr parti-
cn)ierdotabacsde)'arrondissemcntdeCobtentz.
Rentré a Strasbourg au mois de juin 1814, il y
mourut )el9septembre 1839. J-T.

EMMEHY. F. t. u, p. 192.
EMMERY (JACQUES), naquit )e 15 juin 1763

u Yenaré (Cotc-d'Or). Après avoir servi pendant
huit ans au régiment d'infanterie d'Agenois, il ob-
tint son congé d'ancienneté )e 29 avril 1790, et
s'engagea [e 9 novembre 1791 dans un des ba-
tai))ons qui fot'tucrcnt en Fan tv!a 23~ demi-bri-
gade do bataiHc (23° régiment de ngne en l'an xn).
i) fit les campagnes de la tibcrté aux armées du
Nord, de Sambre-et-Meuse, d'AHemagne, de
Mayencc,duDannbeetdu)Unn.Capora))e2t
ventôse an V)H,iise trouva te t3f!oréa)snivantail
ta bat:)med'Engen,oi) sa demi-i~'i~adefit des pro-
diges de\'a!eur. Nommé tégiont~m'eie 25 prah'ia)
au \u, et eiubarquésur l'escadre de Touion pen-

dant les ans xu et xm, il fit en Italie la campagne
de l'an X!V, en Dalmatie celle de 1807, puis passa
dans la 5" légion de réserve de l'intérieur le6juiu
1807, et compris à la fin de cette année dans le
2" corps d'observation de la Gironde, itcom)<attit
['année suivante en Espagne, obtint. le grade de
sergent le 2 mai 1808, et rentra en France avec
les débris des levions de réserve détruitesa Baylen,

pour concourir a la t'ortnation du 122'' régiment de
ligne le 13 mai 1809. Envoyé aussitôt après au
corps d'observation sur l'Escaut, il mourut à l'lu-
pita) d'Anvers te 1< février 1810.

EMON L'AINE (JEAM-BAPTtSTE), né le 10 août
1760 a Mézières, fut d'abord professeur de fortin-
cations au cottége militaire de Ponttevoy en 1787,
passa en 1791 en qualité de dessinateur au dépôt
généra) de la guerre, et fut nommé adjoint de 1'"
classe dans t'ar;no dn génie le 1er septembre179;
Envoyé à t'armée de l'Ouest, il eut mission de faire
étabiir les rctrancttemens, batteries et redoutes du

camp de Chateau-Richeux, lors du siège de Grau-
ville par tes troupes royalistes. Promu au grade de
capitaine le 1" vendémiaire an m, et à celui de 2''
classe le 1" ~emuna) suivant, il coopéra la moun'
année à rétablissement d'une batterie fermée sm'
)'e des Landes, dans la baie de Cancale, et devint
capitaine de 1~ classe le 7 brumaire, pendantqu'il
dirigeait à Landrecies les travaux du cana) de jonc-
tion de la Sambre à l'Oise. Emptoyé au caserne-
ment de Paris en l'an v, et envoyé en l'an Yt aAb-
beville, il revint à Paris en l'an vn!, et passa le 1"'
germinal dans le geuio de la garde consulaire,avec
nnssion de diriger les travaux du quartier Bona-
parte, élevé sur le quai d'Oreay.Cotnpris comme
légionnaire dans la promotiondu 25 prairial an xu,
il continua d'être empioye dans la garde impériale
a Paris, fut chargé en 1808 de divers travaux im-
portans dans le fort de Vincennes, et prit sa re-
traite le 28 mai 1809. Il est mort le 24 décembre
1832. Y.

EKGETjt:E DIT I~GKER (jfEA~-josEPH), né
a Bisehofferode, en Westphatic, le 13 juin 1763,
entra comme volontaire le 26 juin 1793 dans la ca-
valerie de la légion germaui<juc, qui forma la même
année le 11° régiment, de hussards, et fit toutes tes

campagnes de la Révolution aux armées de la Mo-
selle, de l'Ouest, de Rtnn-et-Moseite, d'A)[emagne
et d'ttatie. Admis le 29 pluviose an x dans Ics gre-
nadiersactteva) de la garde des Consuls, fut. nom-
me membre de iai~egion-d'Houneur le 25 prairia).
an XII, en considération de sa belle conduite a Ma-

rengo, ftt les campagnes d'Autriche, do Prusse et
de Pologne pendant les ans X!V, 1806 et 1807, et
celle de"1809 en Allemagne. En 1812, il fit pa!-
tiedeta grande armée de Hussic; en 1813 et 1814,
il combattit

en Saxe et enFranco,fut incorporéaux
cuirassiers de France le 23 juillet 1814, et obtint
son congé comme étranger le 23 août suivant. 1)

est mort te 9 août 1840.
EPAHjLY (LOtj)s), naquit le 15 juin 1774 a

Augircy (Haute-Saône). Volontaire dans te I" ba-
taitton de son département te 6 septembre 179!,

i!appât tint successivement aux 80" et 83'' demi-
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dor, et fit partie de l'expédition d'Egypte. Rentré
en France avec l'armée d'Orient, et admis comme
sin)p)e grenadier, !e 6 ventose an x, dans la garde
à pted des consuls (plus tard garde impériale), il
reçut la décorationdela Légion- d'Honneur,au campde Boulogne, le 25 prairial an XM. Promu, parei-
ception, au grade de sergent, après la campagne
d'Autriche, le 17 mai t806, il se distingua à !aba-
taille d'Eytau, et fut nommé lieutenant au 13' ré-
giment d'mfanterie légère le 13 février Ï807. Ca-
pitaine à t'armée d'Attemaene le 7 juin 1809, il
combattit à Wagram, et lit partie de la division
Morand, au 3* corps, pendant les années 1810 et
1811. Attache, au commencementde ta guerre
contre la Russie, au 1" corps de la grandearmée,
il trouva la mort dans un combat livré aux environs
de Smotensk le t7 août 1812. y.ËttJ~OUF (eAiipARB-AcecsTt)')),ms du sui-
vant, naquit te 8 décembre 1777 à Alençon
(Orne). Volontaire dans le 1" bataillon de ce dé-
partement le 1' octobre 1791, il partit pour l'ar-
mée (tu Nord et se trouva en 1793 aux affaires de
licspon et de Hondschoote contre les Anglais
ainsi qu'au débtocus de Maubeuge, où il reçut un
coup de feu qui lui fit une forte contusion au bras.
Nommé adjoint aux adjudans-généraux le 6 fri-
maire an U, il assista à la bataille de Fleurus et
passa, le 5 pluviose an tv, en qualité de sous-tieutenant daus le 2° régiment de chasseurs à che-
va) a t'armée de Sambre-et-Meuse.Dans une re-
connaissance qui eut lieu sur la route d'Aschatfeu-
bourg, le 6 messidor de la même année, il enleva,
a la tête d'un détachementde 8 cavaliers, un parti
ennemi de 30 hommes qui gardait un dépôt de 450
sacs de farine et de 2,000 sacs d'avoine. Devenu
tieutt'nant le 5 pluviose an v, et capitaine le 5
thermidor an Vt, il servit à t'armée de l'Ouest entan vu, se rendit à la fin de prairial an vin à
c''))e d'Italie et fit les campagnes des ans tx
et X au corps d'observation du Midi et dans le
pays de Naples. Attaché en l'an xn à la réserve
de cavalerie de t'armée des côtes de l'Océan, il y
tut nommé membre de la Légion-d'Honncur le 25
prairial, et passa t'année suivante en Hanovre, d'où
il partit dans le courant de l'an X!V pour rejoin-
dre la grande armée. S'étant cassé la jambe en
tombant de cheval pendant la route, il fut recueilli
chez le maréchal Lefchvre, qui le prit pour son
aide-do-camp le 15 mai 1806, et lui fit obtenir le
grade de chef d'escadron devant Dantzig le 17.
mars 1807. Employéen Espagne en 1808 et à la
grande armée d'A!temagneen 1809, il fut mis ennon-activité après la paix de Vienne, par suite de
la rentrée du maréchal Lefebvre au Sénat. Le 22
octobre 1813, rappelé en activité et envoyé enqualité d'officier supérieur adjoint au corps d'ar-
mée d'Italie, il y fut fait adjudant-commandantchef
d'état-majorà la demande du vice-roi, le 15 mars1814. Hentré en non-activité à la paix et créé
chevalier de Saint-Louisle 24 août suivant, ofneie)-
de la Légion-d'Honneur le 17 janvier 1815, il
n'exerça aucun emploi dans les Cent-Jours et fut
admis a la retraite le 11 février 1824. Uneordon-

nance royale du 19 mai lui conféra le grade hono-
rifique de marëchat-de-camp.Ii Mite Paris.

ËRKODF (jEAt)-AC6~STtt<, &orMt), naquit le
29 août 1753àA!encon (Orne). Lieutenantdans le
1" bataillon de volontairesde so<t département le
24 septembre 179!, capitaine le 22 mars 1792,
et le 5 mai 1793 aide-de-camp du générât Bar-
thet à t'armée du Nord, il obtint le 30 juillet sui-
vant le grade d'adjudant-gënerai chef de bataillon,
après tes aCaires de Rosbruge et d'Ost-Capel, dans
la Flandre maritime. Nommé par les représentans
du peuple commandant du camp de Casse! !e 166
septembre de la même année, pendant qu'il était
occupé à fortifier ce poste important; te due d'Yorck
mettait !e siège devant Dunkerque et bloquait la
ville de Bergues, ators dépourvue de garnison.
Ernouf parvint à jeter un millier d'hommesdans
la place, rejoignit HotKhard, qui marchait au se-
coursde Dunkerque,instruisitce générâtde la force et
de la directionde l'ennemi, puis, se mettanta la tête
d'une colonne, il fit lever le camp aurais qui cer-nait Bergues. Le pouvoir exécutif appréciant la part
qu'Ernuut'avaitprise a ce succès, l'éleva [e 20 sep-
tembre 1793 au grade de général de brigade, et le
nomma le 30 du même mois chef d'état-major de
l'armée du Nord. Ce fut encore par ses conseils que
Je générât en cite)' Jourdan, ayant tourné le prince
Cobourg, par derrière le bois de Wattignies, le con-
traignit à repasser la Sambre et à lever le siège de
MauLeuge ce service important lui valut sa promo-
tion au grade de généra) de division le 23 frimaire
an II. Mais Jourdan, demeuré dans l'inactivité
par suite du mauvais état des chemins, fut rappe)é
par le Comité de salut pub)ic, et Ernouf partagea
)a disgrâce de son généra), qu'il suivit bientôt après
a )'armée de Sambre-et-Meuseen qualité de chef
d'état-major, par ordre des représenlans Gilet et
Guyton, du 16 messidor an !t. L'envahissementde
Charteroi, le passage de la Sambre, et la victoire
de Fteurus, furent dus en partie au généra! Ernouf.
Dans ces différentes circonstances, il seconda par-
faitement le générât en chef Jourdan, et pendant la
retraite de i'armée de Sambre-et-Meuse,il sauva le
parc d'artillerie qui avait pris une fausse direction.
Nommé le 26 fructidor an v directeur du dépôt de
la guerre, auquel on réunit le cabinet topographi-
que et historique, jusqu'alorsattaché au Directoire,
il fit, à la même époque, partie du comité mititaire
chargé de tracer la nouvelle ligne de défense des
frontières du Hhin à la Meuse. Il quitta la direc-
tion du dépôt le 22 vendémiairean ~u pour aller
occuper les fonctions de chef d'état-major à l'armée
du Danube, qu'il commanda au départ du général
en chef, et dont il dirigea la retraite sur la Kint-
zing, où il prit position jusqu'à l'arrivée de Mas-
séna. Alors envoyé à t'armée des Alpes pour opé-
rer son incorporationdans t'armée d'Italie, il de-
vint inspecteur des troupes d'infanterie dans cette
contrée, fut enla même qualité employé dans l'Ouest
au commencement de l'an vin, puis, après le traité
de Lunéviite, il alla au même titrea Turin, à Gênes,
à Milan et à Naples, et revint à Paris le 17 ven-
tôse an xt. Légionnaire le 15 pluviose au xu,



grand-o(ï!c!er de l'Ordre le 25 prairial suivant, le
premier Consul le nomma, vers cette époque, ca-pitainejgénéral de la Guadeloupe. La plus affreuse
anarchie régnait alors dans cette colonie; les nègres
marrons y commettaient impunément de nombreux
assassinats, et les hommes de couleur, en insur-
rectioi) permanente contre les blancs, les chas-
saient impunémentde leurs propriétés; cette situa-
tion se compliqua par la rupture du traité d'A-
miens, qui appela de nouveau la guerre dans ces
contrées. En moins d'une année, le générât Ernouf
rétabiit t'ordre, remit l'agriculture en vigueur, et
releva les batteries des cotes; quelque temps après,
il ~rendit maître de l'île suédoise de Saint-Bar-
thélumy, où les rebelles de Saint-Domingue fai-
saient un commerce interlope, et, dès 1809, de
nombreux corsaires sortirent des ports de la co-!ome. La totatité des navires pris sur l'ennemi s'é-
leva à 734, et le produit de leur vente à 80
mH))oos. La guerre avec l'Espagne et la prise
de ]a Martinique fut un signal de mort pour la
Guadeloupe; bloquée de tous cotés par les forces
maritimes des Anglais, elle vit tomber successive-
ment en leur pouvoir les petites îles de sa dépen-
dance et se trouva bientôt réduite à la plus affreuse
rmsêre. La majeurepartie des troupes avaient péri,
et les habitans désespérés parlaient chaque jour de
se rendre dans ces tristes circonstances, 11,000
hommes de troupes anglaises, commandés par le
générât Becwith, opérèrent une descente sur les
côtes de la Capestère et attaquèrent le général Er-
nouf par trois côtés celui-ci battit l'ennemi surdeux points, mais ayant perdu la moitié de sonmonde, il fut contraint de signer, le 6 février 1810,
une capitulation par suite de laquelle lui et ses mal-
heureux compagnonsfurent conduitsen Angteterre.
Atteint d'une maladie déciarée mortelle, il obtint
J'autorisation de rentrer en France, débarqua )e27
avril 1811 à Morlaix, et obtint son échange défi-
nitif quelques mois après. Napoléon, irrité de la
perte de la Guadeloupe, avait rendu, le 18 juillet
1811, un décret prononçant la mise en arrestation
du générai Ernoufcomme accusé d'abus de pouvoir,
de concussion et de trahison. Le résultat de la com-mission d'enquête, présidée par le maréchalMoncey,
fut envoyé au comte Regnau)t de Saint-Jean-d'An-
gé!y, procureur-général de la haute cour impériale
qui, aux termes de la constitution, avait le droit
exclusif déjuger les capitaines-généraux; mais les
conclusions du procureur-généra)furent que la haute
cour n'était pas suffisamment organisée pour enta-
mer une procédure on renvoya donc l'affaire de-
vant la Cour de cassation pour assignerune juridic-
lion au générât, et te ministère publie conclut
à soCTrenvoi devant le tribunal de première ins-
tance. Cette nouvelle procédure n'eut aucune suite,
et cette affaire, qui retint vingt-trois mois le
général Ernouf en captivité, eut pour premier
résultat son exil à cinquante lieues de la capitale,
sans pouvoir obtenir qu'un conseil de guerre pro-
nonçât sur son sort. Louis XYIH, à son retour
en France, rendit le 25 juillet 1814 une ordon-
nance où il était dit qu'en considération des difïi-

cuftés immenses qu'on éprouvait u recueillir les té-
mognages, et en raison surtout des services rendus
par le général Ernouf à sa patrie, la procédure di-
rigée contre lui serait annulée. Créé chevalier de
Samt-Louis le 20 août de la même année, et nom-mé inspecteurgénérald'infanterie le 3 janvier 1815,
il se rendit en cette quafité à Marseille, où il setrouvaitlors du débarquementdeNapoféonà Cannes.
Le duc d'Angoufémelui avait confié le commande-
ment du l" corps de son armée; mais la défectioa
d'une partie de ses troupes et la nouvelle de la ca-pitulation de ce prince à la Palud f'obfi~èrent, le
11 avril, à les licencier. H revint alors à Marseille,
où les dispositions prises par le maréchaf Masséna,
en faveur de la cause impériale, le déterminèrentà
se rendre à Paris. Destitué par un décret impérial
du 15 avril 1815, il vit mettre le séquestresur sonhotef a Paris et les scellés sur ses papiers mais auretour des Bourbons une ordonnance du l<août le
rétablit dans ses droits et ses propriétés. Louis Yvmlui accorda le 3 mai 1816 le titre de baron, avecla croix de commandeurde l'ordre de Saint-Louis,
et lui confia, le 11 novembre de la même année,
le commandement de la 3<~ division militaire (Metz),
dont le territoire était presque entièrement occupé
par les troupes aUiées, et où il sut par ses efforts
entretenu' la bonne harmonie entre les habitans etles soldats étrangers. Vers la même époque, il ac-
compagna )c duc d'Angouféme, lors de la reprise
de Thionviffe par les troupes françaises. Il avait été
envoyé à la Chambre des députés par le départe-
ment de l'Orne en 1815. Élu par le département
de la Moselle en 1816, il obtint en 1818 l'autori-
sation de venir siéger à !a Chambre des députés,
et quitta le commandement de la 3° division lors s do

son admission à la retraite, le 22 ,juillet 1818. !f
est mort à Paris le 12 septembre 1827.

ESCHEMBRENER(JACQUES), né le 24 fé-
vrier 1765 à Frœschwiffer (Bas-Rftin), s'engageale
4 octobre 1782 dans le 2e bataillon du 62e régi-
ment de figne(Sa)m-Safm), passa caporal le 23
juin 1789, fourrier le 8 avril '1791, et quitta le
régiment le 2 août suivant, quelque temps avantf'émigration presque entière des ouiciers et des sol-
dats. Rentré dans ses foyers, il fut nommé, le 2
août 1792,-capitaine au 6e bataiifon de volontaires
du Bas-Rhin (par amnfgames 152e demi-brigade
d'infanterie en l'an n, 75e demi-brigade de bataille
en l'an !V, enfin 75e régiment de ligne enl'an xn). !f fit les campagnes de 1792 à l'an tv
a f'armée du Rhin, se trouva aux affairesde Mayence,
de Casse), de Stromberg, de Cresnack, et se fit re-
marquer a celles des 21 et 23 juillet 1793 et 6
nivose an H. Le 21 juillet, il monta un des pre-miers à l'assaut de la redoute Sainte-Anne,près de
Landau, défendue par 16 bouches à feu et 2 ré~i-
mens autrichiens; enleva, le 23, à la tête de 2 com-
pagnies, le retranchement qui couronnait la hauteut-
de Pfctersberg,et, fe 6 nivose, il soutint avec 4 com-
pagnies et 8 pièces d'artilleric, dans la redoute en
avant de Weissembourg, la retraite de farméc lors
de la reprise des lignes de ce nom par l'ennemi, et
sauva l'artillerie de cette redoute. Promu chef de



bataittoti le 2 fructidoran n par nomination du re- 2

présentant du peuple Rougcmont.it continua de
servir a t'armée du Bhin pendant les ans tH et tv,
resta à la suite de la 75° demi-brigade de bataille
à t'époque de t'amalgamede l'an iv, et fut nommé,
le 17 frimaire au vt, commissaire du Directoire
exécutif prést'admit.istrationmunicipale du eautonde
Nicderbronn(Bas-Rtnn).Rentrécttefde bataillonsur-
numéraire a la suite de la 14" demi-brigade tégèrete
24 pluviôse an\U,itt)t tes campagnes de l'an VUa i\
l'an IX à t'armée du Rhin, et devint chef de bataillon

en pied le 20 vendémiaire an IX, et détaché au mois
de ventôse an xn dans les départt'mensdu Var et des
Boncbes-du-Rb6ne,it fut créé membre de la Lé-
gion-d'Honneur le 25 prairial de ta même année.
En garnison en Italie en l'an xni, il y fit la cam-
pagne de l'an Xtv, et celle de Nantes en 1806 et
1807, se rendit, comme chef du 1~ bataillon, de
Rome a Corfou en 1810, avec une colonne formée
des dilférens bataillons du 14e léger, et obtint sa
retraite le 3 août de la même année. Retiré dans
sonpavs,itycstmorttel6avritl835. J-T.

ESCORCHES (D'). F. sAMTE-cRox.
ESCORCHES (D'). Y. sA~TE-CROtx.
ESMAfSGART(c<tARLEs-HEKtu),tégionna!re

du 25 prairial an X! était alors capitaine de fré-
gate fut btessé mortettement, en l'an xm, à
Lord de la PottrsMtiY<t)<< lors du combat de cette
frégate contre les vaisseaux anglais l'Arrogant et
/<'r~)rt'('tM'.

ES~ARD (JACQUES-HENRI),né le 11 novem-
bre )7t!4 a Manxce (Deux-SeYres), entra au ser-
vice le 12 janvier 1792 comme sous-tieutenantau
T régiment d'infanterie de ligne (ci-devant Ct)am-
pagne), passa lieutenant le 26 avril suivant, et fit
les campagnes de 1792 et 1793 à t'armée desAt-
pes. Aide-de-camp du générât Sauret le 3 nivose
an tt, et promu capitaine le 8, il suivit son géné-
rât a t'armée des Pyrénées-Occidentales,et fut nom-
mé, le 4 frimaire an Ut, adjudant-générat. Le Co-
mité de salut public le réforma le 14 germinal sui-
vant, et il resta sans emploi jusqu'au 28 messidor

an VII. H obtint a cette époque le commandementdu
1' bataitton auxitnairo des Hautes-Pyrénées, fut
Incorporé en l'an \'m dans la 14e demi-brigadede
tigne, et contribua avec son bataillon à la
déiaitc des insurgés du département de ta Haute-
Caronno. Aide-de-camp du générai Duvigneau le
14 germinat an \'m, il th avec lui la campagne à
t'armée de réserve, et reçut l'ordre, après ta ba-
taitte de Marengo et la disgrâce de son générât,
de se rendre a la deuxième armée de réserve, à
Dijon, pour y être emptoyé dans son grade à l'état-
nt~jor générât (21 thermidor même année). Le 1"
ventôse an !X,empto)é en qualité d'adjoint à l'é-
lat-major générât de l'armée (tes Grisons, après la
campagne de cette année, il fut placé dans son grade
à la suite de la 14" demi-brigade de ligne le 30
\entoso an x. Détaché de nouveau le 11 pluviose
an XII comme adjoint à t'état-major général du
camp de Saint-Omer, et créé membre de la Lé-
gion-d'Monneur le 25 prairial, il combattit a la
grande armée pendant les campagnes de l'aii XtV à

1807 en Autriche en Prusse et en Pologne, reçut
la croix d'ofïuier de la Légion-d'Honnenr le 5 ni-
vose an xtv, puis major au 100~ régiment de ligne
le 31 décembre 1806, il commanda avec distti~c-
[ion ce régiment pendant l'absence du colonel. Rap-
pelé au mois de mai 1807 au dépôt du régiments à
Strasbourg, il servit en Autriche durant la campa-
gne de 1809, et alla reprendre à Metz ses fonctions
de major. Le 7 mars 1811, il se rendit à Rouen
pour y remplir les fonctions de membre du conseil
de recrutement, reçut le 15 avril son brevet de co-
lonel en second, commandantle régimentde marche
de l'armée du Midi, fut promu colonel en 1" au 20°
régiment de ligne le 7 septembre suivant, et fit les
campagnesd'Espagneen 1811, 1812 et 1813. Dé-
taclié de l'armée de Catatogne avec la division Pan-
uetier, au mois de janvier 1814, pour renforcer
t'armée (le Lyon, il y arriva le 11 février, fut at-
teint, le 19, d'un coup de feu à la jambe gauche
au combat de Bourg, et reçut le 11 mars, au com-
bat de Mâcon, un second coup de feu qui lui tra-
versa la cuisse gauche. Chevalier de Saint-Louis le
27 juin, et confirmé dans son grade de colonel du
20" de ligne le 17 octobre de la même année, il lit
la campagne des Cent-Jours a t'armée des Alpes, et
fut promu au grade de maréchal-de-camp le 1*
juillet; mais ce grade ne lui ayant pas été confirmé,
il obtint sa retraite comme ancien colonel le 18 dé-
cembre 1816 et se retira à Angoulême. Il habite
cette ville. j-'f.

ES~AtULT (ctAUDE-cAspARn), naquit le 9
décembre 1740 à Savigny-t'Ëvéque (Sarihe). En-
fant de troupe dans le régimentdit la ï'OMr-~M-jPttt
le le'' février 1754, soldat en 1757 dans le régi-
ment de Jenner-suisse, avec lequel il fit les campa-
gnes du Hanovre de 1757 à 1762, il fut blessé à
la jambe gauche au combat de Warbourg. Congé-
dié de son régiment le 1' mars 1767, il entra le
8 juillet suivant dans les gardes françaises et en
sortit le 16 juin 1775. Il était à Paris au moment
de la Révolution de 1789, et l'on dut à ses sages
mesures le rétablissement de la perception des
droits aux barrières, interrompue pendant quelques
jours à la suite de la prise de la Bastille. A l'or-
ganisation de la garde nationale parisienne, il ob-
tint le grade de capitaine et eut ta cuisse démise
en poursuivant une bande de malfaiteurs qui in-
festaient alors la capitale. Lors de la fuite du roi à
Varennes, informé de cet événement un des pre-
miers, il se hâta d'en aller rendre compte à la
commune. Dans toutes les circonstances difficiles
de cette époque, il sut par son zèle, sa prudence
et son activité maintenir la tranquiititépubtiqne,
et fut élu commandant en chef de la force armée de
la section de l'Observatoire le 29 août 1792.
Nommé adjudant-général chef de bataillon dans la
ligne le 5 juillet 1793, et envoyé à l'armée des
côtes de Cherbourg, il s'y comporta en homme
intelligent une discussion relative au service t'ayant
fait suspendre par arrêté des représentansdu peu-
ple, en date du 28 fructidor an n, it revint a Paris,
ou, dans la journée du 13 vendémiaireau IV, il
défendit la Convention contre tes gectious insur-



gces. Bonaparte, qui commandait t'armée conven- 1

tiounotte, lui fit obtenir l'ordre de se rendre à
Angers, auprès du généra) Huche, qui l'employa à
sonquartier-généra) jusqu'au 1' vendémiaire an v.
Elu chef de la 82e demi-brigade de bat'aitte le
24 pluviose an vn, il fit à sa tête la campagne de
l'an vm dans l'Ouest, et rentra dans ses foyers le
26 prairial an tx. En l'an x, nommé colonel adju-
dant des cotes de la division de Bruges, et le 25
prairial an Xtt officier de la Légion-d'Honneur, il
entra peu de temps après a l'hotel des Invalides,
où il est mort le 29 mai 1818.

ESPAGNE. t. H!, p. 206.
ESPARIAT (JEAM), était procureur-général

impérial près la cour de justice criminelle du dé-
partement des Bouches-du-Rhono lorsque, le 25
prairial an xjtl, il fut nommé membre de la Légion-
d'Honneur. Il est mort le 14 janvier 1827 à
Aix.

ESPARRO!\ (cmn.ACMB), naquit le 27 jan-
vier 1726 à Marseitfan (Hérault). Soldat le 16
décembre 1743 dans le régiment de Vivarais (71°e
d'infanterie), il passa en Italie l'année suivante et
reçut un coup de feu à la cuisse, a la défense de la
redoute de Saint-Pantaléon, près de Final, en
1746. De retour d'Italie a la fin de 1748, it devint
sergent le 1~.novembre 1749 et partit en 1757
pour l'armée d'Allemagne, oit il fut blessé d'un
coup de feu à la main droite à la bataille de Ro<j-
bacu, livrée la même année. Rentré en France a la
fin de la campagne de 1762, et fait porte-drapeau
le 10 février 1763, il obtint le grade de sous-
lieutenant de grenadiers le 23 mai 1766, eut rang
de lieutenant le 24 mars 1772 et reçut la croix de
Saint-Louis le 20 juin 1778. Premier lieutenant
le 8 avril 1779, il eut rang de capitaine le 1"
mai 1789, fut pourvu d'une compagnie le 15 sep-
tembre 1791, et passa chef de bataillon à t'armée
sous Trêves le 12 décembre 1792. Envoyé dans
le Palatinat au commencement, de la campagne de
1793, le mauvais état de sa santé le contraignit:) â
prendre sa retraite le 11 germinat an n. Rappelé
à l'activité le 25 frimaire au vt en qualité de com-
mandant provisoire à Audernach ( Rhin-et-Mo-
setie), admis au traitement de réforme lors de la
réduction de t'état-major de cette place, le 21
lliermidor an tx, il prit sa retraite le 24 vendé-
miaire an xi. Compris comme membre de la Lé-
gion-d'Honneurdans la promotion du 25 prairial
an xu, il choisit Andernach pour sa résidence et
y mourut le 8 décembre 1806.

ESTÈVE (ANDRÉ), naquit le 30 novembre
1775 à Avignon (Vauctuse). Volontaire au 5e ba-
taillon des Bouches-du-Rhûnc le 4 août 1791, il

passa par amalgame dans la 4° demi-brigade de
bataiue (4e régiment d'infanterie de ligne le 1"'
vendémiairean xu). Après avoir fait trois campa-
gnes aux Pyrénées-Orientales, il fut envoyé en
Italie et reçut deux blessures graves à la jambe
gauche, t'une à Saint- George le 29 fructidor
an IV, et l'autre à Arcole, le 25 brumaire an v. At-
taché en l'an Vîa t'armée d'Angleterre et celle du
lUuu en l'an vin, il était au camp de Saint-Omer

s

lorsque l'arrêté du 25 prairial an xi! le comprit au
nombre des légionnaires. Après la campagne de
l'an xtv en Autriche,il obtint le grade décapera) le
21 août 1806, prit part la même année à la cam-
pagne de Prusse, fut nomme sergent sur le champ
de bataille de Friedtand le 14 juin 1807, et se
retira du service avec une solde de retraite le 18
février 1809. 1) est mort à Avignon le 8 août
1824.

ESTÈVE (JEAN-BAPTISTE,baron), naquit le
2 janvier 1768 a Entrecasteaux(Var). Soldat dans
le régiment de Normandie-infanterie, il obtint son
congé le 31 décembre 1790. Admis comme gen-
darme national à la résidence de Brignolles (Var),
le 20 septembre 1792, il fit partie de la deuxième
division de gendarmerieorganiséeen guerre à Fon-
tainebleau, et rejoignit t'armée du Rhin au com-
mencement de 1793. En t'an Il, il passa à l'ar-
mée de la Mosette, se trouva au combat de Trips-
tadt, où il se rendit maître d'une batterie ennemie
en se précipitant au galop sur les canonniers qu'il
sabra et mit en fuite, et, à t'afïaire de Kaiscrstau-
tern, il chargea vivement un corps de hussards
ennemis. L'année suivante, à la prise du fort Mer-
lin, devant Mayence, comme il se trouvait en or-
donnance auprès du général Argoud, it reçut deux
coups de feu, dont un à la cheville et l'autre a la
cuisse droite. A son retour dans l'intérieur, il fut
nommé sous-lieutenant dans la légion de police le
15 frimaire an tv, et, après le licenciement de ce
corps, il se rendit à Dunkerqne, où le générât
Quantin le nomma, le 17 vendémiaire an v, capitaine
dans la 2" légion des Francs, dite des Deser~Mrs
e<ra~<'M, avec laquelle il embarqua sur la flotte
destinée a une descente en Jtrtande. Cette expédi-
tion ayant échoué (F. MORARD DE GALLE, t. u,
p. 400) et la tégion des Francs ayant été dis-
soute le 20 messidor de la même année, Estève,
mis en subsistance dans la 20° demi-brigadede ba-
taitle le 29 thermidor suivant, se trouvait à Paris
aux journées des 18, 19 et 20 fructidor, et y fut
employé utilement par le générât Augereau. Choisi
pour aide-de-camp par le générât Quantin le 3
messidor an V!, et capitaine à la suite de la 14~
légère te 26 prairiat an t'U, il fit une partie de la
campagne de l'an vm à t'armée du Danube, où il
exerça successivement les emplois de commandant
de place à Morat et à Arau, et devint, au mois du
ventose, chef d'état-major du généra) Broussier, à
Berne. Attaché ensuite au corps du générât Lan-
nes, il pénétra en Italie avec t'armée de réserve et
se trouva au passage du Pô à la tête d'une compa-
gnie de ta 28" de ligne. Comme une partie de cette
demi-brigade fléchissait devant t'ennemi et fais~I'
retraite dans la petite ptaine qni s'étend entre les
deux digues, Estève accourut avec sa compagnie,
rallia les fuyards et cutbuta l'ennemi sous les yeux
du générât Lannes. A la bataille de Montebello, H

conduisit toute la 28e à l'ennemi, et à Marengo il
courut à la tête des troupes jusque sous le feu
des batteries autrichiennes, où il eut 2 chevaux
tués sous lui. Nommé, le 1'messidor, an vn;,
capitaine adjoint à l'état-major de l'armée d'Italie,



il fut fait chef de bataillon, le 27 germinal an ix,
par un arrête spécial du premier Consul, à qui le
gênera! Lannes avait plusieurs fois vanté sa bra-
voure. Le deuxième jour complémentaire de la
même année, admis avec son grade dans la 11~e
demi-brigade légère, il la suività Saint-Domingue,
fut atteint de deux coups de feu, l'un à la poitrine
et l'autre au bras pendant la marche du général
Hardy de Doudon a la plaine du Nord, le 9 ger-
miuat an x, et se maintint à la tête des carabiniers
malgré ses deux blessures il reçut à la suite de
cette affaire un sabre d'honneur des mains du géné-
rât en chef. De retour en France à la fin de l'an Xf,
et le 12 germinal an XII incorporé dans le 2e
régiment de la garde de Paris, il reçut la décora-
tion d'officier de la Légion-d'Honneur le 25 prai-
rial de la même année, étant de droit membre de
l'Ordre depuis le l*vendémiaireprécédent, comme
ayant à cette époque reçu une arme d'honneur. Em-
ployé en Hottandeen l'an xm, et promu au grade
de major du l~r régiment de la garde de Paris le
12 jud!et 1806, il en conduisit un des bataillons
de guerre en Espagne au mois d'octobre 1807. Il
éta<t à l'affaire du pont d'Arcolea, qu'il enleva d'as-
saut le 7 juin 1808, à la prise de Cordoue le
même jour, et au combat d'Andujar où, après avoir
résisté trois jours aux troupes espagnoles, il tit re-traite sur Baylen. Bien qu'il eût combattu victo-
rieusement dans la journée du 19 juillet depuis
trois heures du matin jusqu'à deux heures de l'a-
près-midi, il eut le malheur de se voir compris
dans la capitulation signée le 23 un décret du 13
du mémo mois lui avait conféré le grade de colo-
nel à la suite du régiment. Retenu comme prison-
nier de guerre en violation de la capitulation, et
conduit avec ses malheureux compagnons sur le
ponton la ~'<')7/<Cast~6,en rade de Cadix, il
parvint à s'échapper avec une centaine de braves
dans la nuit du 15 au 16 mars 1810, fut recueilli
sur la plage par l'armée française, et prit, le 1" no-
vembre 1810, le commandement du 118e régiment
de ligne, à la tête duquel il reçut un coup de feu
au coté gauche à la bataille de Salamanque, le 22
juittet 1812. Baron de l'Empire dans le cours de
cette campagne, il passa en qualité de major au 4e
régiment de voltigeurs de la jeune garde le 24
janvier 1813, rejoignit la division de jeune garde
a la grande armée, fut nommé chevalier de l'ordre
de la Réunion et général de brigade le 23 juillet
1813, et placé au 4e corps à la réorganisation
qui suivit la bataille de Leipzig, le 15 novembre
suivant, il (it encore la campagne de France, seretira dans ses foyers, où Louis xvm lui envoya la
croix de Saint-Louis le 13 août 1814, et admis à
la solde de retraite le 15 novembre 1815, il fut
placé dans le cadre de réserve de l'état-major
général le 22 mars 1831, puis rentra dans sa posi-
tion de retraite le 1~ mai 1832. II est mort le 14
février 1837.

ETCHECHURY (mcHEi.), naquit en 1767
a Batgorry (Basses-Pyrénées). Volontaire le 1~
juin 1792 dans la cavalerie de la légion nationale
des Pyrénées (22e régiment de chasseursà cheval

l'année suivante), it fit avec ce corps les trois
campagnes contre t'Espagne jusqu'à la paix de
Ba!e. Passé en Italie en l'an tv, et incorporé le 10
germinal an v dans les gardes du générât Bona-
parte, il suivit ce gênera! en Egypte, et fut incor-
poré le 13 nivose an t'm dans les chasseurs à
cheval de la garde consulaire. Il faisait, partie de
l'armée de réservependant la campagne de l'an vm
et se trouva à la bataitte de Marengo. Nommé
membre de la Légion-d'Honneur,au camp de Bou-
logne, le 25 prairial an XII, il fit partie de la
grande armée en Autriche, en Prusse et en Polo-
gne de l'an xiv à 1807, suivit Napoléon en Es-
pagne en 1808, revint en Allemagne en 1809,
combattit à Wagram et prit sa retraite le 16 fé-
vrier 1810. Il est mort le 6 janvier 1819 à
Bayonne.

ETCHEGARAY(MICHEL, cAerah'er), naquit
le 5 mai 1773 à Saint-Jean-de-Luz (Basses-Pyré-
nées). Pilotin le 13 frimaire an u à bord de la
corvette le Maire-Guitton, il servit successive-
ment sur la frégate l'Unité et sur le vaisseau le
Pelletier jusqu'au 13 noréat suivant, époque de sa
nomination au grade d'élève de la marine. Embar-
qué immédiatement sur le vaisseau le Mucius, il
prit part aux combats des 9, 10 et 13 prairial,
commanda la goëlette la Gentille, fit croisière sur
les côtes de la Bretagne, et nommé enseigne de
vaisseau le 19 brumaire an v, sur le lougre le
il navigua dans les mêmes parages et aux Açores
pendant les ans vi et vu. De l'an V!H à l'an Xt,
montant la frégate la C/M~ottHe, il servit d'abord
dans les mers de l'Inde, ensuite sur les côtes du
Brésil, et se trouva au combat qu'en vue des îles
Séchettes livra la Chiffonne a la frégate anglaise
la Sybille. Dans cet intervatte, il fut en outre em-
ployé sur le vaisseau ~m~<t«'M;x; puis, le 15
vendémiaire an xn, il entra dans la garde des con-
suls, fut nommé capitaine dans ce corps le 19 fri-
maire suivant et membre de la Légion-d'Hon-
neur le 25 prairial de la même année. Durant les
ans xnt et xiv, il commanda la ï'n'oMtpAa~eet
l'Audacieuse, chaloupes canonnières de la flotille
de Boulogne, ainsi que la corvette l'Heureuse,sur
laquelle il se distingua au combat du 6 fructidor
an xn. Après la levée du camp, il-fit la campagne
de 1807 en Prusse et en Pologne, et se signala dans
la Poméranie suédoise en s'emparant d'un bâti-
ment ennemi entre sa ligne d'embossage et l'île de
Rugen. Envoyé en 1808 en Espagne, il se trouva
à Madrid lors de la révolte de cette ville, conduisit
les fourgons de l'armée de Carpio à Alcolea, matgré
de nombreusesattaques, et combattit à Andujar et
à Baylen, où il fut blessé. De retour eu France en18H, et nommé le 16 mars ofucier de la Légion-
d'Honneur, et le 15 juin chef de bataillon, il reçut
le 23 septembrela croix de chevalierdeSaint-Louis,
fut mis à la retraite sous la Restauration, et mou-
rut le 25 décembre 1829 à Saugnac (Landes).

ETIEI\NE (JEAK-DERRB), capitaine de vais-
seau, commandait le vaisseau le Northumberland
au combat du 13 prairialan n, et le vaisseau l'Heu-
mM; à la bataille d'Aboukir, où il fut blessé, Mem.



bre et officier de la Lég!on-d'Honneur les 15 plu-
viose et25 prairial an xn, il était attaché en 1822
au hmtfème arrondissement maritime, mais depuis
cette époque on ignore ce qu'il est devenu.

ETIENNE (josEpH), naquit le 18 juin 1774
à Vigneuttes (Meuse). Volontaire le 17 février
1793 dans la compagnie franche des éctaireurs de
la Meuse (par amatgames successifs des ans u et
IV 9e demi-brigade d'infanterie iégère, puis 9e
régiment d'infanterie de même arme en l'an xu),
il passa sergent le 12 septembre 1793. I[ lit les
campagnes de 1793 à l'an v aux armées des Ar-
dennes, du Nord et de Sambro-et-Meuse, se dis-
tingua aux affaires des 24 et 25 vendémiairean n,
et nommé sergent-major le 27 du même mois, il fut
cité au combat du 2 floréal suivant, où, resté seul
des officiers de sa compagnie, il en prit le com-mandementet résista a plusieurs chargesde cavalerie,
mais il ne fut récompensé de cette action d'éclat
que le 1' vendémiaire an v par le grade de sous-lieutenant, Emp)oyé aux armées de l'Ouest, de ré-
serve et d'Italie de l'an vi à l'an tx, il obtint
celui de lieutenant le 20 prairial an vm pouravoir, quelques jours avant, à la tête de douze
hommes de sa compagnie, fait prisonnier un déta-
chement de 74 Autrichiens qui essayaient de ren-trer dans la citadelle de Plaisance. Il servit dans
l'intérieur à la paix de l'an x, fit partie de l'ar-
mée des côtes de l'Océan pendant les ans xn
et Xtn, fut nommé membre de la Légion-d'Hon-
Deur!e 25 prairial an xn, combattit en Autriche,
en Prusse et. en Pologne pendant les campagnes de
l'an xtv à 1807, et obtint le grade de capitaine le
8 novembre 1806. En 1808, il resta dans les can-tonneiiieiis de la Prusse, combattit en 1809 enAUemagne, et reçut un coup de biscaïen au genougauche, le 22 mai, à Essling. Guéri de sa bles-
sure, ii partit pour l'Espagne, y demeura durant
les années 1810, 1811 et 1812, fut blessé le 1'juin 1812, à l'affaire de Burnos, d'un coup de feu
à la cuisse droite, et continua néanmoins de com-mander sa compagnie jusqu'à la fin du combat.Chef ,du 6e bataillon (nouveHe formation) le 28
.janvier 1813, il fit en cette qualité la campagnela grande armée d'Allemagne, reçut, le 2 mai,
à Lutzen, un coup de feu qui lui emporta unepartie de l'oreille gauche, et une forte contusion àl'avant-bras gauche, le 20 du même mois, à Baut-
zen, fut fait prisonnier de guerre le 19 octobre
suivant, à la bataille de Leipzig, et revint enFrance le 28 avril 1814. Nommé, le 14 jui~
oumer de la Légion-d'Honneur, et admis a ?
retraite le 1~ août suivant, il commanda pendant
les Cent-Jours un bataillon de militaires en re-traite, et tint garnison avec sa troupe à Bocro!
jusqu'au moment de la capitulation de cette place.
Il se retira à Vigneulles, où il mourut le 11 avril
1837. j_yETIE]\NE (sÉRApHm), était lieutenant de
vaisseau lorsque, le 25 prairial an xn, il fut nom-mé membre de la Légiou-d'Honneur. Depuis cetteépoque, on est sans nouvelles de cet officier,

ECCHENECjEAif-NïCMAS-sËBASTtEK),naquit
i

<le 7 février 1766 à Visé (Ourthe). Admis en qua-lité de cadet le 15 septembre 1783 dans les gre-nadiers wallons au service de Hollande, il y obtint
le grade de sous-tieutenant le 18 mai 1787, etquitta ce corps le 23 janvier 1789. Lieutenantdans
le régiment de chasseurs liégeois le 18 août sui-
vant, il passa comme capitaine, le 15 juillet 1792,
dans le 2~ régiment de chasseurs belges (2e batai)!on
de tirailleurs), avec lequel il fit dans les rangs de
l'armée française les quatre premières campagnesde l'année du Nord. Dans une sortie de la garni-
son de Lille, le 30 mars 1792, il reçut un éctat
d obus à la jambe gauche, et deux coups de sabre
sur la tête. A Gertruidemberg, i[ parcourut à la
tête de sa compagnie, et sous le feu de l'ennemi,
un lac g)acé d'un demi-quart de lieue d'étendue,
s'empara de la première redoute qui défendait les
hg'iM de la place, prit 5 pièces de canon et eut sonchapeau traversé par deux balles. Incorporé avec le
grade de lieutenantdans la compagnie de gendarme-
rie de l'Escaut le 15 germinal an tv, il fut employé
dans la force publique des côtes de l'Océan sous'te
maréchal Davout en l'an xn, et reçut la décoration
de la Légion-d'Honneur le 25 prairial de la même
année. Attaché en 1809 et 1810 à la force publique
des armées françaises sur l'Escaut, en Hollande, il
devint capitaine le 20 août 1810, fit la ca.npagncde 1814 à l'armée du Nord, et passa le 15 juin
dans la compagnie de gendarmerie de la Charente,
où il obtint sa retraite le 15 janvier 1816. H est
mort à Arc-en-Barrois (Haute-Marne), le 2 août
1842.

Y.EUDES (jAcscEs-rnAK~Ots),naquit le 31 no-vembre 1774 à Augast (Calvados). Soldat te 17
octobre 1792 dans une compagnie franche de sondépartement, incorporé en l'an n dans la ge demi-
brigade d'infanterie légère (9e régiment de l'arme
en l'an xu), il fit la guerre à l'armée de Sambre-
ct-Meuse jusqu'à la (in de l'an v. L'année suivante,
il fut envoyé dans la Vendée, où il obtint le grade
de caporal le 9 frimaire an vu. En l'an \m. il
appartint a l'armée de réserve, fut blessé d'un
coup de feu à la jambe gauche à la prise de Plai-
sauce, le 18 prairial, et se trouva néanmoins à
Marengo. Nommé fourrier le 1< thermidor an !X,
sergent le 21 nivose an xri, et sergent-major le
lendemain 22, il obtint la décorationde la Légion-
d'Honneur, au camp de Boulogne, le 25 prairial
de cette même année, et fit les trois campagnesd Autriche, de Prusse et de Pologne. A la fin de
1808, il passa en Espagne avec le 1er corps, fut
btessé d'un coup de feu à la mâchoire à l'affaire de
Talaveira de la Reina, le 28 juillet 1809, devint
sous-lieutenant le 31 août 1810, et continua de
faire la guerre en Espagne jusqu'à la fin de 1812.
Incorporé en 1813 au 3" corps de la grande ar-mée d'Allemagne, et fait lieutenant le 17 juillet, il
tomba au pouvoir de l'ennemi avec la garnison de
Torgau, le 10 janvier 1814. Le 18 août suivant, il
revint en France,- rejoignit son régiment, aveclequel il fit la campagne de 1815 en Belgique,
dans les rangs du 4e corps, et après le licencie-
ment du corps, effectué le 18 septembre 1815, il



rentra dans ses foyers et obtint sa retraite le 14
septembre 1816. Y.

EUDET (jACQCES-AiME-BARTfABÉ), maître ti-
monier, reçut ta décoration de membre de la Lé-
gion-d'Honneur te 25 prairial an xn. On ignore
ce qu'it est devenu depuis.

EUVRA)tD (PtERRE-FRAM~ots), naquit le 7
juin 1759 à Potigny(Jura). Marin dans la 8e com-
pagnie de canonniers-matelots le 2 août 1783,
caporal te 1' janvier 1785 et sergent le 1~ mai,
il fut congédie par congé acheté le 6 septembre
1787. Nomme à l'élection, le 6 octobre 1791,
capitaine au 1' bataillon des volontaires du Jura
(par amalgames successifs 91" demi-brigade d'in-
fanterie en l'an n, 3° demi-brigadede bataille en
l'an tV, enfin 3e régiment d'infanterie de ligne en
l'an xn), il fit les campagnes de 1792 et 1793 à
l'armée du Rhin, se distingua au mois d'août
1792 à la retraite du village de Mershenheim
au combat de Linbourg, te 9 octobre suivant,
où, chargeant l'ennemi dans les ravins qui avoisi-
neut cette ville, il desarma de sa main 2 grenadiers
prussiens après avoir cssuvé leur feu à bout por-
tant; puis, le 19 juillet 1793, à l'attaque du bois
de ta chapelle Sainte-Anne, où il entra de vive
force à la tête de sa compagnie, en chassa l'ennemi,
le poursuivit à outrance et lui lit quelques prison-
niers. En l'an n,it passa en qualité d'adjoint à l'é-
tat-major générât de t'armée du Rhin, eut un che-
vatbtessé sous lui lors du premier passage du
Bbin, sous Ingolstadt, en messidor an tv, et après
avoir rallié les tiraitteurs de droite qui avaient été
repoussés, il se mit à leur tête et reprit la position
désigné au deuxième passage du Rhin, au mois de
ftoréat an v, pour commander la fausse attaque de
gauche, il s'acquitta de cette opération avec cou-
rage, et se distingua de nouveau au blocus de Phi-
tisbourg au mois de brumaire de l'an vin. Adjoint
a l'adjudant-générat Jarry le 1" thermidor an V!,
et chef de bataillon le 22 prairial an vn, il con-
tinua de servir à t'armée du Rhin, passa le 10
frimaire au vin au commandement de la place de
Deux-Ponts (tUnn), fut placé à la suite de la 3e
demi-brigadede tigue, à Montpettier, le 30 messi-
dor an x, rentra, le 30 pluviôsean xn, en qualité
d'adjoint à t'état-major de l'armée du camp de
Bruges, et fut nommé membre de la Légion-
d'Honneur le 25 prairial de la même année. Le
27 messidor suivant, il rentra dans ses foyers

pour y jouir du traitement de non-activité, et
admis à la réforme le 26 septembre 1806, il ob-
tint définitivement sa retraite le 6 juin 1811. H

se retira à Poligny, où il mourut le 15 décembre
1819. J-T.

EVAIN (MUtS-AUGUSTE-rRËmÉRtC &<n'OM)

né le 15 août 1775 à Angers, entra tel'sep-
tembre 1792 comme élève sous-lieutenantà t'Ëeote
d'artillerie de Chatons, passa lieutenant en second

au 6' régiment d'artillerie à pied le 1' juin 1793,
servit à t'armée du Nord pendant les campagnes
de 1793 a l'an m, obtint le grade de lieutenant
en l* le 13 nivose an U et celui de capitaine en
3" le 20 germinal an Envoyé en résidence

sur les côtes de Normandie au commencement de
l'an !V,ity y servit jusqu'en t'ant'H,tittM campa-
gnes des ans ~mc),)X à l'armée du Hmn,eUHt
nommé capitaine en 2e le 13 frimaire an tx. Dé-
taché en cette qualité, le 19 ftoréa) de la même
année, à l'état-major d'artiftcrie de l'Ëcote d'ap-
plication de Chatons, il passa capitaine en 1' le
1' pluviose an x. Aide-de-camp du gênera) Ef'té
le 8 pluviose an X!, il servit pendant les ans XI
et X!I aux armées de Batavie et de Hanovre, de-
vint chef de bataillon le 6 brumaire an xir, puis
chef de l'état-major général du génie au camp
d'Utrecht le 16 frimaire. Le 24 du même mois, il

entra au 6e régiment d'artillerie à pied, fut attaché,
le 11 ventose, à l'équipage d'artillerie de t'armée
de Hanovre, et membre de la Légion-d'Honneur
le 25 prairial, il fut appelé, le 4 messidor de
la même année, auprès du générât Gassendi, chef
de la 6'' division du ministère de la guerre. Nommé
le 11 ventose an xm sous-directeurdu génie à Pa-
ris, et désigne, le 16 messidor suivant, pour tra-
vailler au code militaire, il devint colonel le 9 février
1809, et attaché en cette qualité a la 6e division
(artillerie) du ministère de la guerre, il remplit tes
fonctions de commissaire près t'administratton des
poudres et salpêtres, par décision du 28 mars
1809, et celles de membre du comité central le 3
juin 1811. Administrateur habile et intègre, t'Em-
pereur récompensa, par le grade de général de
brigade (décret du 12 avril 1813), l'étonnante
activité avec taquetie il organisa le matériel de l'ar-
tillerie, anéanti par nos désastres de 1812 en Rus-
sie. Conservé chef de la direction de la division de
l'artillerie au ministère de la guerre pendant la
première et la seconde Restauration, il fut nommé
chevalier de Saint-Louis le 27 juin, et officier de
la Légion-d'Honneur le 29 juillet 1814, puis baron
à la fin de la même année. Le 26 septembre 181'
envoyé à Douai, commandant de l'École d'artillerie,
il vint reprendre au ministèrede la guerre son an-
cienne position à la direction d'artillerie, par dé-
cision du f*' mai 1817, et passa la même année
directeur de l'artillerie et du génie au même mi-
nistère. Promu maréchal-de-camppar ordonnance
du 15 avril 1818, et chargé avec ce nouveau
grade de tout ce qui avait rapport au cours normal
d'enseignement mutuel établi à la caserne de Ba-
bylone, à Paris, le roi t'éfeva au grade de lieute-
nant-généra) le 3 janvier 1822, et t'appt'ta aux
fonctions d'inspecteur-générat de l'arme de l'artil-
Srie. tt avait reçu le 18 mai 1820 la croix de
~bmmandcur de la Légion d'Honneur. Mis en
disponibilité pour cause de santé le 9 mars sui-
vant, et admis, sur sa demande, a la retraite
le 7 avril 1824, il ss retira à Paris. Réintégré
en 1830 sur le cadre de réserve, le baron Evain
alla porter ses talens en Belgique, y reçut des
lettres de naturalisation et lut nommé ministre
de la guerre. H n'était pas possible au gouverne-
ment belge, a dit un biographe anglais, de rencon-
trer, pour administrer ce département, un homme
plus capable que cet officier plein d'expérience,
dont les longs et utiles services avaient été si hau-



temcnt apprécies par Napoléon et mis à profit
Louis xvtu. Cet t)ommc recommandabte et"?: probité irréprochable est mort ie 30 décem-

~e 1,832. Le roi Louis-Philippe l'avait nommé,~Sjum précédent, grand-officier de là Légion-
djtjonneut'. J-T..ËVËRS (cHARLES-josEpH, baron), né le 8mai 1773 à Bruxelles, entra au service de Francete 15 juillet 1792 en qualité de lieutenant dans leI" bataillon de chasseurs beiges, et fut fait capi-~°.~ bataitton le 1"- septembre suivant. Le~eme mois, ayant reçu l'ordre. de passer laLys a ta nage, il fut blessé d'un coup de sabre surta t~e et d'un coup de feu à la jambe droite.
Quelque temps après, il prit une pièce de canon à~~mt et passa en quatité de chef d'escadron au17' régiment de chasseurs achevai, d'organisation
Mge, le 1«' septembre 1793. Admis en qualitédoiRcieradjoint de son grade au 5e hussards au"cenctement des troupes belges, le 4 ventosean tu, il fit ta guerre aux armées de Sambre-et-
Meuse, de Rbin-et-MoseHe, du Danube et du Rhin
Jusqu'à la paix de LunéviHe. Le 30 ventose an vu&;Iavant-garde du général Jourdan, H chargeail ennemi et lui prit 300 hommes, et le 8 germinal
survant, a la retraite de l'armée française, il litprrsonmer un chef d'escadron du régiment de Co-bourg-dragons. Titulaire le 13 floréal de la mêmeannée; il se trouva, le 9 floréal an vm, à la~~e d'Engen, où il força la position de l'en-
nemi près de Saint-Blaise, prit 3 pièces de canonetJit 80 prisonniers. Le 16 prairial de la même
annéfS'a'vec 50 hommes, il fit mettre.basJes armesa nn~taiijon de Vaiaques dont il prit le major,et dans la même campagne, à Gallenzeek-, à la tête~3.escadrons, il cuibuta l'ennemi. et lui enleva
tous ses bagages enfin, te 28 frimaire an ix, il
repoussa 2 bataittonsde manteaux-rouges et fut
jeté a bas de son cheval par un coup de feu. A la
fin de la campagne, le général en chef Moreau

pour lui une arme d'honneur. Envoyé enHanovre au commencement de l'an xi, il y fut
nomme, par le générât en chef Mortier, colonel
des chasseursà cheval de la légion hanovrienne, le1" brumaire an xn, obtint sa confirmation le 24floréat suivant et reçut la décoration de la Légion-
d'Honneur le 25 prairial de la même année. Il
commandacette cavalerie en Espagne depuis le
commencement de l'année.1808 jusqu'au mois d'a-
vriL181.0, et rentra en France pour raison de
san&. Nommé général de brigade le 31 mars1812, il alla prendre aussitôt le commandement

de Gorée (17' division militaire), et rejoi-
gnit au mois de septembre le corps de cavalerie
de réserve de la grande armée, avec lequel il prit
part a l'expédition de Russie. Nommé verbalement
omcier de la Légion-d'Honneur par l'Empereur
pendant la retraite, en octobre, cette promotion
ne fut pas confirmée. Resté malade à Kceni''sber~,
il y fut fait prisonnier de guerre au départ des
troupes françaises, et de retour des prisons en juin
1814, il rentra dans son pays natal, obtint la
croix de Saint-Louis le 8 juillet, et fut reconnu i

démissionnairedu service de France dans le grade
honorifique de lieutenant-génératie 6 septembre
de la même année. Depuis cette époque, on est
sans nouvelles de ce légionnaire.

EVLARD F. THM, f~EYMR.< (JOSEPH), naquit le 12 septembre
1775 à Feron (Nord). Réquisitionnairele 8 plu-
viose an Il dans un des bataillons qui formèrent
plus tard la 103" demi-brigade de bataille (103"
régiment d'infanterie de ligne au commencementde l'an xn), il combattit aux armées de Rhin-et-
Moselle, de Sambre-et-Meuse, d'Allemagne, de
Mayence, du Danube et du Rhin, et prit part à la
belle défense de Kehl en frimaire an v. Fait pri-
sonnier de guerre au combat du 26 floréal an YMet rentré par échange le 23 floréal an VIII, il fut
envoyé en Hanovre au commencementde l'an X!et y reçut la croix de la Légion-d'Honneur le 25prairial an x!t. Nommé caporal le le-- nivose
an xni, il fit les trois campagnes de l'an xiv à1807 avec le S" corps de la grande armée enAutriche, en Prusse et en Pologne, fut attaché au2e corps de l'armée d'Allemagne en 1809, et ob-tint sa solde de retraite le 16 septembre 1810. Hhabite Fourniers (Nord).

EXCELMANS (REMY-josEpn-tsiDORE, &a-
ron, puis comte), né le 13 novembre 1775 aBar-sur-Ornain (Meuse), entra au service commevolontaire dans le 3e bataillon de la Meuse le 6septembre 1791, et fit ses premières armes sur le
Rhin sous les ordres d'Oudinot, alors chef de sonbataillon. Sergent de la compagnie de canonniers
le 11 janvier 1792, sous-lieutenant le 1' bru-
maire an v, et lieutenant le 1~ messidor an vt, il
servit successivement à la suite des 34" et 43edemi-brigades, et fut nommé le 1"' brumaire
an vu aide-de-camp du généra) Eblé, qu'il ac-
compagna en Italie et dans le royaume de Naples.
Excelmans fit preuve, dans cette campagne, de la
plus brillante bravoure ainsi, au passage del'Adda, à Castelnuovo, il franchit le fleuve un des
premiers avec 15 hommes, ma)gré les elforts de
l'ennemi, et eut un cheval Messe. Quelques jours
après, trompant la vigilance des sentinelles enne-
mies, il pénétra seul dans Géra, près Pizzighi-
tone, reconnut un passage dans les fossés etconduisit le lendemain les troupes, qui logèrent
dans la place puis, à l'alfaire de Cremone, il
fit seul 10 prisonniers du régiment de Bussi, ettua le lieutenant-colonel de Curtius au milieu de satroupe. Capitaine provisoire au 16e régiment dedragons le 24 germinal an vn, il se distingua
dans les dfftcrens combats qui précédèrent la prise
de Naples, et particulièrementà la prise de Trani,
ou il s'était mis à la tête des grenadiers qui esca-ladèrent cette place. Cet assaut hardi ayant réussi,
il tourna aussitôt les pièces du fort de Trani con-tre les rebelles napolitains, et contribuaà leur dé-
faite. Le 3 thermidor an vu, il passa en qualitéd'aide-de-campauprès du général Broussier, obtint
la confirmation de son grade de capitaine en Italie,
le 19 messidor an vm, et devint aide-de-camp du
général Murat, commandanten chef le corps dt'oh-



scrvati!)nduM!d!('l'pra!n.danix.Ct)uf
d'escadron le 10 vendémiaire an xu et membre
de la Légion-d'Honneur le 25 prairial euivant, il
lit avec son gênera! les trois campagnes d'Au-
triche, de Prusse et de Pologne à l'avant-garde de
la grande armée. A la suite du combat de Wertin-
gen (16 vendémiairean XtY), où il se couvrit de
gloire et oit il eut 2 chevaux tués sous lui, il
fut chargé de présenter à Napoléon les nombreux
drapeaux enlevés à l'ennemi, et parmi lesquels se
trouvaient ceux qu'il avait pris lui-même a Je
Mis, lui dit Napoléon, qu'on ne peut être ptus
brave que vous; je vous fais officier de la Légion-
d'Honneur. » Cette nomination fut signée le 27
vendémiaire, et il fut nommé colonel du 1"' régi-
ment de chasseurs acheva) par décret rendu à
Schœnbrùnn le 6 nivose an xiv, en récompensede
sa brillante conduiteà Austerlitz. A la tête de ce ré-
giment, il (itta campagne de Prusse dans les rangs
<iu 1er corps, commandé par le général Davout.
H prit possession de Posen, après la bataille d'Iéna,
et se distingua le 26 décembreau combat de Goly-
min. Emptoyé en 1807, pendant la campagne de
Pologne, sous les ordres du général Marutaz, com-
mandant ta cavalerielégère du 3* corps, il fut nom-
mé générât de brigade le 14 mars de cette année,
combattit en cette qualité à Friedland, passa en
Espagne en 1808, et prisonnierde guerre à la suite
de la capitulation de Baylen, il obtint sa mise en
liberté et se rendit à la cour du roi Murat, qui lui
conféra la charge de grand-maréchal du palais.
Toutefois, malgré les offres brillantesdu roi de Na-
pics, il revint en France, fut nommé, le 24 décem-
bre 1811, majorà la suitedes chasseurs à cheval de
la garde impériale, et entra aux grenadiers avec le
même grade le 9 juillet 1812. Promu général de
division le 6 septembre, veille de la bataille de
la Moskowa, et créé baron de l'Empire, il se fit

remarquer par son extrême énergie dans tous les
combats livrés pendant la malheureuse retraite de
liossic, et reçut, aux environs de Wilna, un coup
<)e feu qui lui traversa la cuisse. Mais, a peine réta-
b)i de sa blessure, reçut te 15 février 1813, à
Ma~cnce, l'ordre de prendre le commandement de
la 4° division de cavalerie légère au 2e corps de
cavnteric, et de rejoindre la grande armée dans les
premiers jours de mai. Grand-officierde la Légion-
d'Honneur le 7 novembre de la même année, il prit
le commandementdu corps de cavalerie qui, sous
les ordres du maréchalMacdonald, partitpourétouf-
fer l'insurrection causée dans les villes de la Hol-
tande par l'approche des généraux Bulow et Win-
zingcrodc, puis à l'arrivée de l'ennemi sur le terri-
toire français, il suivit la retraite du duc de Tarente
en Champagne,concourut à la défense de Châlons
et de Vitry, qu'il fut contraint d'évacuer dans les
premiers jours de février 1814, et vint former le
28 du même mois, à Troyes, une partie de la ré-
serve que Napoléon destinait à la défense de la
Marne et de l'Aube. Les 6 et 7 mars, il combattit
a Craone; le 13, à la tête de sa division et des
chevau-Iégcrs polonais de Kraxinsky, il refoula sur
Hcims d~s troupes ennemies qui se retiraient vers

Uery-au-H.tc,!es mit en pleine déroute ctconh'itfua
puissamment ù la reprise de Beims, où t'armée
française entra le soir même. H suivit ensuite le
mouvement de l'Empereur sur l'Aube, se trouva
aux combats de Mery et de Plancy, les 18 et 19
mars, aux affaires d'Arcis les 20 et 2!, et donna
partout des preuves de talent et d'intrépidité.
Nommé chevalierde Saint-Louisle 19 juillet 1814,
il était reste dans sa famille à Paris, lorsque des
lettres qu'il avait écrites à son ancien générât, le
roi Murat, furent saisies sur un voyageur et re-
mises au duc de Blacas, qui t'invita, au nom du
roi, a être ptus circonspect à l'avenir. A cet
avertissementétait joint un ordre formel d'exil à
Bar-sur-Ornain, et le général ayant formellement
refusé d'obéir, fut traduit devant un des conseils
de guerre de la seizième division militaire comme
accusé d'avoir entretenu des correspondancesavec
l'ennemi (Murât n'était pas encore reconnu roi
par les puissances), d'espionnage, d'offenses en-
vers la personne du roi (dans la correspondance
privée), de désobéissance, etc., etc. Le géné-
rai Excelmans n'hésita point à se constituer pri-
sonnier dans la citadelle de Lille, le 14 janvier
1815, et bientôt un jugement du tribunal mili-
taire, présidé par le générai Drouet-d'Erton,pro-
nonça son acquittement à l'unanimité. Le 19 mars
suivant, il se rendit à Saint-Denis, auprès des ofR-
ciers en demi-solde qu'on y avait assemblés pour
former le noyau du corps d'armée du duc de
Berri, les rallia à la cause de l'Empereur et s'em-
para de l'artillerie et des caissons du prince, qu'il
ramena dans Paris à la tête d'un détachement de
cuirassiers. Le lendemain, Napoléon le chargea de
poursuivre, à la tête de quelques escadrons, les
princes français qui, avec les débris de leur maison
militaire, gagnaient la frontière du Nord par Bcau-
vais, et on doit dire à t'étoge du général que, dans
cette circonstance où de réeens souvenirs pouvaient
le porter à des représaities, il agit avec la plus
grande modération et se contenta de bâter la mar-
che des proscrits, en menaçant leur arrière-garde.
Créé pair de France par décret impérial du 2 juin,
Excelmans qui, dès la fin de mars, avait reçu te
commandementd'une division de cavalerie attachée
à l'armée du Nord, se trouva le 15 à l'affaire de
Fleurus où, à la tête des brigades de dragons
Barthe et Bonnemain, il accéléra la retraite dt's
Prussiens. Le 16, il prit part au combat de Ligny,
et suivit, avec la droite de t'armée, le générât
comte Grouchy dans la fausse marche duquel it fut
entraîné, puis, ala suite de la retraite de t'armée
sous les murs de Paris, il vint prendre position
à Versailles avec la cavalerie de l'aile gauche, forte
encore de 6,000 chevaux, et rencontra, le 2 juil-
let, sur la route de Vétisy, à l'embranchementde la
route de Bièvre et de Versailles, une avant-garde
prussienne do 2 régimens qui s'avançait au trot
en s'écriant Paris Paris Excelmans n'avait
avec lui que 3 faibles escadrons, le reste de ses
troupes étant restée à Roquencourt avec le générât
Père, néanmoins il n'hésita pas un instant sa
tête de cotoune t!t une charge si vigoureuse et si



imprévue, que les Prussiens, sabrés de front et en&mc, s'enfuirent jusqu'à Versâmes qu'ils traversè-
rent pour gagner Saint-Germain arrives à Ro-q~ t!s tombèrent dans l'embuscade du
gareraTPère, qui les fit sabrer par ses hussards
efIfusHIer à bout portant par le 44e de ligne. Sur
1,~00 hussards prussiens, 1,100 furent tués dans~T~ adirés, et le reste fut dispersé ou prisf~'ss paysans des environs. Ce fut la dernière
TtCÎOH'e de ta France et le dernier coup de sabre
du gênera!. Après la capitulation de Paris, il serBt!ra~ur la Lp~e et se rendit a Clermont, ou it
ins~Htmrta discipline parmi ses soldats jusqu'au
Hceceicmcnt. On te comprit dans la 2e catégoriede
l'ordonnance du 24 juillet 1815, aux termes de
laquelle devait rester en surveillance hors de P:)-
~~iBais bientôt après it reçut l'ordre de quitter~J~cej et il se retira successivement à Bruxelles,
A Liège et dans le grand-duché de Nassau. L'or-
donnance d'amnistie de 1823 lui permit de rentrer
en Ft'ance, où u vécut é)oigné des affaires jusqu'en
I83S.'Grand'croix de la Légion-d'Honneur le 21
aaN, pair !e 19 novembre 1831, !e général Ex-
c8maNS exerce les fonctions législativesavec autant
de zèle qu'il a montre de courage dans le cours de
sàtaMière militaire, et dans toutes les questions
qtn mtéressentl'armée, on le voit défendre sa causeavec !e feu d'un homme decceur et Findépendance
du bon citoyen. x.~YLER (josEpa), naquit le 3 mai 1763 a
Lauterbourg (Bas-Rhm). Enfant de troupe dans
le reghnent Vjg!er-suisse, caporal dans le même
CQ]'~8'!e6 septembre 1784, il fut congédié !e 17
aott î?~2. Entré avec son grade le lendemain 18
dans le 3" bataillon des volontaires du Bas-Rhin
(par ama)games successifs 177~ demi-brigade d'in-
anterie en l'an m, 102e demi-brigade de bataille
arFan tv, enfin 102" régiment d'infanterie de
ligne en l'an xn), il partit pour l'armée du Rhin,
passa sergent le l2 novembre de la même année,fut nommé sous-lieutenantle 26 juin t793, lieute-
naiA le 11 frimaire an !i, enfin capitaine surnumé-
raire le 1"' messidor an m. Employé aux armées
de gambre-et-Meuse, d'Allemagne, du Danube,
d'Hetyétie, du Rhin et d'Italie de l'an jy à
l'an tx, il obtint le grade de capitaine en pied le
1~ vendémiairean vnt, et reçut un coup de feu àlaiambe droite à l'affaire de Muttenthal, le 9 du
TttE!)i& mois. Attaché au corps des troupes fran-
çaise stationnées en Italie pendant les ans xn et
XIU, n Tut nommé membre de la Légion-d'Hon-
n6m'e2S prairial an xn, servit pendant les cam-pagnes d'ïtaiie et de Naptes de l'an xiv à 1807,
obtint sa retraite le 7 mai 1808, et mourut le 18juin 1839 à Hanspach (Bas-Rhin). j-T..EYRÎSCH (jEAN-MDts),naquit le 24 mars17S9 à Guersfëtd, en Franconie. Hussard le 2
novembre 1779 dans le régiment de hussards
Esterhazy (3" de t'arme en 1791), brigadier
te 2 avrd 1782, fourrier le 9 juillet 1786, ma-~Chal-des-togis-chef le 17 mai 1788 et adju-
dant-sous-lieutena.nt le 25 janvier 1792, il fit les
campagnes de 1792 a t'an v aux armées du Nord, i

de la Mosctte et du Nord, fut nommé lieutenant le
l~juittet 1793 et capitaine le 27 brumaire an u.
A l'affaire du 2 nivose de cette dernière année, aFreschwitter, à la tête de sa compagnie, il chargea
sur une redoute ennemie, l'emporta, prit 3 pièces
de canon et lit 120 prisonniers, dont 2 officiers.
Au combat de Courtrai, au mois de prairial sui-
vant, il se jeta au milieu du feu de l'ennemi pourdélivrer un brigadier de son régiment, presque
écrasé par la chute de 3 chevaux qu'un boulet de
canon venait de renverser sur lui; le même jour, il
avait eu un cheval tué sous lui. Au mois de fructi-
dor suivant, la veille de la prise de Boxtel, ce brave
ofÏioer, à la tête de son escadron, chargea la cava-lerie de i'émigré Choiseuit et lui prit 17 chevaux
et 13 cavaliers. Attaché a l'expéditionde Belgique
contre les rebelles en l'an et en l'an vu, puis
aux armées du Danube et du Rhin pendant les
campagnes des ans vm et tx, il se distingua de
nouveau, le 19 brumaire de cette dernière année,
en surprenant en plein jour le village de Jeuingen,
occupé par un escadron de hussards autrichiens, et
où, sans essuyer aucune perte, il fit 11 cavaliers
prisonniers et s'empara de 13 chevaux. Rentré a
la paix dans l'intérieur, il passa, le 20 brumaire
an x, comme capitaine dans la 19" légion de gen-darmerie du Bas-Rhin, à Strasbourg, et fut nommé
membre de la Légion-d'Honneur le 25 prairial
an xn. Passé de la compagnie du Bas-Rhin dans
cette du Gers, le 30 mai 1809, il sollicita sa re-traite au mois de février 1814, y fut admis le l~
août avec rang de chef de bataillon, et se retira à
Nanci, où il mourut le 17 juin 1821. j-r.EZEMN (sËBASTtEK), naquit le 4 mars 1765
à Valence (Drôme). Soldat le 1er janvier 1781
dans le 1" bataillon du SO' régiment d'infanterie
Hainaut (par amalgames successifs 99" demi-bri-
gade d'infanterie en l'an !t, SI" demi-brigade de
bataille en l'an ïY, enfin 51 régiment de ligne enl'an xn), il se trouva à l'affaire de Nanci en 1790,
et passa caporal le 8 septembre 1791. Parti pourl'armée d'Italie en 1792, il obtint le grade de ser-
gent le le'' août de cette année, reçut un coup de
feu à la cheville du pied gauche le 17 mars 1793,
aux affaires de Saint-Delmaset de Saint-Satvador,
fut nommé sous-lieutenantle 22 vendémiairean 11,
continua de servir à l'armée d'Italie jusqu'en
l'an Vt, et reçut un second coup de feu au bras
gauche à l'affaire du 2 frimaire an tv. Envoyé en
Belgique en l'an t'n, lors de l'insurrection de ce
pays, il fut promu lieutenant le 1" prairiat, fit la
campagne de l'an vm en Batavie, et reçut un troi-
sième coup de feu aux deux jambes le 14 vendé-
miaire, à l'affaire de Castricum. Attaché aux ar-
mées du Rhin, d'Angleterre et du camp de Bruges
de l'an ix à l'an xuï, il s'y distingua par sa bra-
voure et fut nommé membre de la Légion-d'Hon-
neur le 25 prairial an Xtt. Il servit avec non
moins d'éclatpendant les deux campagnes de l'an X!V
et celles de 1806 et 1807 en Autriche, en Prusse
et en Pologne, et fut laissé pour mort sur le champ
de bataille d'Eylau le 8 février 1807. Capitaine
le 10 février 1808, i}jmurut au camp de Boulogne



le 1~ mai suivant, des suites de ses blessures,
ï

FABRE (AMCSTM), naquit le 9 octobre 1774
au Vigan (Gard). Tambour-major au 1< bataillon
du district du Vigan en 1793, il fit en cette qualité
la campagne de cette année à l'armée des Pyrénées-
Orientates. Le 21 messidor an H, il entra dans le
25* régiment de chasseurs à cheval, combattit de
l'an tu à l'an IV à l'armée d'Italie, obtint le grade
de brigadier le 20 pluviose de la même année, et
celui de marcchat-des-Iogisle 16 nivose an v. Le
22 ventose suivant, au combat de la Piave, pour-
suivi par 3 hussards hongrois, il se retourna à
l'improviste, renversa le premier d'un coup de
sabre et mit les deux autres en fuite. Employé à
l'armée de Naples en l'an vu, il fut nommé sous-
lieutenant sur le champ de bataille par le générât

en chef Macdonald, pour sa conduite aux deux
journées de la Trebia, du 30 prairial et du 1"
messidor. Le lendemain, lors de la retraite, il eut
son cheval tué sous lui par trois coups de feu. À
la bataille de Novi, du 28 thermidor, il chargea
200 Cosaques, les força d'abandonner 150 pri-
sonniers de la 12" demi-brigade de ligne et reçut
un coup de feu. M servit ensuite pendant la cam-
pagne de l'an !X à l'armée de la Gironde, et au
camp de Bayonne durant les ans xi et X!I. Mem-
bre de la Légion-d'Honneur le 25 prairial de cette
dernière année, il prit part aux opérations des ar-
mées d'Italie et de Naples de l'an xiv à 1809.
Promu lieutenant à l'élection le 4 novembre 1806,
il périt glorieusement sur le champ de bataille de
Sacile le 16 avril 1809. J-T.

FABRE (cA.BMEt.-jfBAN, baron), né le 12 fé-
vrier 1774 à Vannes (Morbihan), entra au service

en qualité de sous-lieutenantdans le 39" régiment
d'infanterie le 12 janvier 1792, et embarqua le 9
août suivant à Brest, sur le vaisseau ~e Vengeur,
de la division Latouche, qui périt la même année

sur les côtes de Corse. Embarqué ensuite sur 1'
f~/tMM avec un détachement du 39'=, dont il avait
le commandement, il souffrit tellement au combat
du mois de juin 1793, qu'il fut contraint de ren-
trer en rade de Toulon, où il se trouvait encore
au moment où les Anglais s'emparèrent de la ville.
Cependant, il parvint à ramener son détachement
à terre avec les deux tiers de l'équipage de t'~tre-
thuse, fut incorporé dans le bataillon de chasseurs
révolutionnaires, et reçut le grade de capitaine, le
12 septembre1793, en récompense de cette action
hardie. Après le siège de Toulon, envoyé avec la
3e demi-brigade légère en Italie, il fut atteint de
trois coups de pierre en montant à l'assaut du châ-
teau de Cossaria, le 24 germinal an tv, et conti-
nua la campagne à la tête de 3 compagnies de
carabiniers de sa demi-brigade, devenue 11° lé-
gère par le nouvel amalgame. Après la prise de
Verone, il quitta l'avant-garde où il était détaché,
eut mission de défendre la rive droite de l'Adige
au bas de la montagne Corona, et fut griève-
ment blessé d'un coup de feu à la tête le 11 ther-
midor an !V laissé pour mort sur le champ de
bat.uUe, il tomba au pouvoir de l'ennemi et resta

quatre mois prisonnier dans les hôpitaux autrichiens
de Roveredo. Délivre par l'armée francise, il
vint reprendre le commandementde ses carabi-
niers et fit toute l'expédition du Tyrol. A l'affaire
de la montagnede Milback, le 1" germinal an v,
il emporta la position d'assaut et la conserva toute
la nuit et le lendemain, jusqu'à ce que l'armée eût
défilé sous ce poste important. Le générât en chef
Bonaparte le nomma, le même jour, chef de ba-
taillon sur le champ de bataille. « Cet officier,
disait-il dans son rapport du 27 germinal au Di-
rectoire, est un des plus distingues de l'armée par
ses talens et sa conduite militaire, qui est un en-
chaînement d'actions d'éclat et de bravoure. a A
la suite de l'incorporation de la 11" légère, vers la
fin de l'an V!, il devint adjoint à l'état-major du
général Leclerc, en Italie, puis il fut placé par le
générât Joubert en qualité de chef de bataillon
dans le 14e de ligne. Le 7 germinal an Y!t, le
générât Montrichard ayant formé une avant-garde
de grenadiers de sa division, il en donna le com-
mandementà Fabre, qui fut grièvement blessé d'un

coup de feu à la cuisse droite, au combat du 16
du même mois. Il revint en France soigner sa
blessure et fut attaché provisoirement à l'état-
major général de Paris, à la recommandation du
général Bonaparte. Celui-ci l'employa utilement

aux journées des 18 et 19 brumaire, et le nomma
adjudant-commandant le 13 nivose an vni. La
même année, faisant partie de l'armée de l'Ouest, il

resta dans l'inactivité pour raison de santé pendant
les ans X et xi. Rappelé dans la 12e division
militaire le 4" jour complémentaire an xi, il devint
membre de la Légion-d'Honneur le 15 pluviose et
officier de l'Ordre le 25 prairial an xu. Il com-
battit à la grande armée depuis le 31 octobre
1806 jusqu'à la paix de Tilsitt. Créé général
de brigade le 10 mars 1809, il servit la même
année au 3' corps de l'armée d'Espagne, et passa
le 13 mars 1810 dans la 13' division militaire
(Rennes). Le 20 mai 1812, il eut le commande-
ment de la 7" brigade de garde nationale du l~
ban, se rendit le 22 juillet à la grande armée, et
fit la campagne de Russie avec le 1" corps, à partir
du 17 septembre. Grièvement blessé le 2 novem-
bre, par un boulet qui lui entama le bras droit et
lui ouvrit le bas-ventre, il rentra en France et ob-
tint, le 16 janvier 1813, le commandement du
département des Côtes-du-Nord, où il fut nommé
commandantde la Légion-d'Honneur le 10 février
1813 et chevalier de Saint-Louis le 14 novembre
1814. Le gouvernementroyal et celui des Cent-
Jours le maintinrent dans ce poste, qu'il occupa
jusqu'au 13 novembre 1815, puis il fut mis en
non-activité et admis à la retraite avec le grade
honorifique de lieutenant-général le 1~ novembre
1826. Après les événemens de 1830, on lui confia

le commandement des départemensdu Finistère et
du Morbihan, devint titulaire du grade de lieute-
nant-général par ordonnance du 27 février 1831,
commanda une division à l'armée du Nord en !832
et 1833, fut élevé au rang de grand-officierde la
Légion-d'Honneur le 9 janvier de cette dernière



année, et passa dans la section de réserve de l'état-
major général par suite de la loi du 14 août 1839.
1} habite Vannes (Morbihan).

EÀBRE (JEAN-MARiE-KOEL,taroK), naquit le
28-octobre1750 à Florensae (Hérault). Reçu avo-
cat au parlement de Toulouse en juillet 1770, il
exerce cette profession jusqu'en 1778, époque à
iaquetle son frère aîné étant mort, ses parens le
rappelèrent auprès d'eux, et l'année suivante, le
duc d'Uzès, à qui la baronie de Fiorensac appar-
tenait, l'en nomma viguier. Il devint juge au tri-
bunal de Béziers en 1790, membre de la munici-
palité de cette ville en 1792, juge au tribunal ci-
vii de l'Hérault en l'an tv, et se démit en l'an Yl
de ce dernier emploi pour se rendre auprès de sa
mère, malade. Cependant, un an après, il rentra
dans !a vie publique en qualité de président de
l'administration municipale de Florensac, fut nom-
mo'le 21 messidor an t'm commissaire du gouver-
nsmëM près le tribunal civil de Béziers, et )e 1"
floréal an x près le tribunal d'appel de Montpel-
lier. Légionnaire le 25 prairial an xn, baron de
l'Empire en 1811, et procureur-général près la
cour impériale de Montpellier le 1' juin de la
même année, il obtint sa retraite le 9 février 1816,
et mourut le 28 février 1819 à Florensac.

FABRE (JACO!CES-FRA!fÇO!S-GABR!Et.-MAtt-
RicE), né le 15 octobre 1744, était président de
la cour de justice criminelle de l'Aude lorsque, le
25 prairial an xn, il obtint la décorationde la Lé-
gîcSj-d'Honneur. U est mort à Carcassonne le 11
janvier 1810.

-FAËRE. F. t. it, p. S30.
JFABBJE. V. t. III, p. 207.

JEABRY D'AUGE (JEAn, chevalier), naquit
!e 7 octobre 1749 à Agen (Lot-et-Garonne).
Après troisannéesd'études d'aspirant au corps royal
du génie, il entra le 20 janvier 1768 comme
lieutenant en 2e à l'École de Mézières, passa lieute-
nantLenI" (ingénieurordinaire) !el" janvier1770,grade de capitaineen 2" te 28 avril 1778
et Tut nommé chevalier de Saint-Louisle 20 février
1791. Classé comme capitaine de 4" classe lors
de la réorganisation de l'arme, le 17 avril sui-
vante il servit successivement dans les places de
Huningue, de Carcassonne et de Narbonne, et
passa en récompense de son zèle et de ses talens
dans la 3*= classe des capitaines le 15 juillet de
la, même année, dans la 2e le 7 janvier 1792,
dans 1:L !<' le 16 brumaire an !l, enfin chef de
bataillon le 26 irimaire suivant. n fit en cette
qualité la campagne d'hiver de l'an Ht à l'armée
du Rhin, et y commanda la brigade du génie de
l'attaque de gauche devant Mayence. Rentré au
mois de ventose 'suivant au poste et fort de Salins,
il fut envoyé, le 22 floréal, au château de Joux en
qualité de sous-directeur, se rendit, le 4 fructidor
smva!Ît, à Bordeaux pour y remplir les mêmes
fonctions, puis à la citadelle de Blaye le 14 noréa)
an'TTl. Major le 24floréal an xn, membre de la
Légipn-d'Honncur le 25 prairial suivant, il dirigea
jusqu'cït 1808 presque toute la direction du génie
ffe Bordeaux et des cotes. Envoyé en Htyrie en

1810, en qualité de commandant du génie, il reçut
a Trieste les lettres-patentes,du 21 novembre de la
même année, qui le nommaient chevalier, et con-
serva les mêmes fonctions jusqu'au 28 décembre
1812, époque à laquelle il fut admis à la retraite
par ancienneté de service. Retiré à Agen, il mou-
rut le 22 janvier 1826. J-T.

FAERBER ET NON FERBER (rmMppE-
JACQUES) né le 15 janvier 1769 à Jugweitter
(Bas-Rhin), s'engagea le 20 août 1786 dans le
régiment de hussards Colonel-général (5' puis
4" de l'arme), et fit toutes les campagnes de la
Révolution aux armées du Nord, de Sambre-et-
Meuse, d'Allemagne, de Mayence et du Rhin.
Brigadier le 29 germinal an v, maréchat-des-
logis le 20 germinalan vm et maréchal-des-logis-
cl)ef le 1" messidor, il fut nommé membre de la
Légion-d'Honneur, en Hanovre, le 25 prairial
an XH, combattit à Austerlitz, et devint sous-Heu-
tenant, après Eylau, le 3 mars 1807. Lieutenant
au l" corpsde l'armée d'Espagne le 14 août 1809,
il passa l'année suivante à l'armée d'Aragon ou,
ayant reçu dans l'espace de deux campagnes trois
blessures fort graves, entre autres un coup de feu
a ta tête, il fut contraint de quitter le service et
prit sa retraite le 2 juillet 1812. 5
janvier 1823. ~'W'

FAGET (AKTO!KE-MARG)~~JEPAKC~
naquit le 1~ juillet 1772jfC~sÏ~nac(Haute-
ronnc). Soldat dans le ~SP'e~~e-aa~d~
Lorraine (9*= de l'arme)!a[C~e9 j
premières campagnes à I~aftcee~Hee~pe&assH
dans l'Ouest en l'an n, s'y-distinguadans din'é~~
rentes affaires, eut un chenal'taé sous lui, et~f~
grièvement Messeau bras gaùche~&\<;bM~C~
vant-garde royaliste qui venait sttcprëndrè ie~ ç~mp

p
d'Ancenis. En l'an !v, il se renditenTrtat't~uHfut
nommé brigadier le 25 ventose an ft et brigadier-
fourrier le 25 pluviosean vu. Au combat livré sous
Verone, le 10 germinal suivant, il prit une pièce
de canon à la cavalerie autrichienne et fut griève-
ment Dessé. Marëc)iat-des-!og!s à la suite de cette
auaire, le l* uoréat, maréchat-des-Iogis-chefle
8 messidor, et adjudant-sous-ofEcier le 9 germi-
nal an vm, il se trouva le 25 prairial suivant à
la bataille de Marengo, et obtint le grade de sous-
lieutenant le 9 nivose an Xt. Compris comme
membrede la Légion-d'Honneurdans )a promotion
du 25 prairial an x:ï, il fit les trois campagnes
d'Autriche, de Prusse et de Pologne,reçut plusieurs
coups de sabre et de baïonnette à Austerlitz, devint
lieutenant après la bataille d'Iéna, le 4 novembre
1806, se distingua au combat du 18 décembre, où
il fut atteint de plusieurs coups de lance à la tête,
et eut un cheval tué sous lui à Eylau, le 8 février
1807. Envoyé en Espagne en 1808, il y devint
capitaine le 10 août et s'y trouvait encore au mois
de juin 1811, lorsque son régiment prit le nou-
veau titre de 4'' régiment de chevau-tégers.Fait
omcier de la Légion-d'Honneur le 11 janvier
1812, il fit partie de la grande armée de Russie,
resta cmptoyé en Saxe en 1813, et fut fait prison-
nier de guerre le 23 septembre, ayant été laissé



sur le champ de bataille atteint de deux coups de
lance et après avoir eu 3 chevaux tués sous lui.
Il rentra des prisons de l'ennemi le 23 juin 1814,
prit sa retraite bientôt après, et mourut a Toulouse
le -i septonbrc 1840. x.

FAGOT (.tACQ~jEs), naquit le 21 mars 1768
à Louville (O)arente-tnferieure). tncorporë comme
requisitionnairc le 1' prairial an !t dans un des
bataillons qui formèrent en t'an.tv la 20'' demi-
brigade de bataille, il fit les campagnes de la Ré-
volutiou aux armées du Nord, de l'Ouest, du Rhin
et d'Italie, et se trouva à la défense du pont du Var
!e 22 prairial an vm. Admis dans les chasseurs ù
pied de la garde consulaire te 12 floréal an IX, il
lit partie de la flotille de Boulogne en l'an xn, fut
nommé membre de la Légion-d'Honneur le 25
prairial de la même année, et obtint sa retraite le
17 prairial an xm. On ignore ce qu'il est devenu
depuis.

FAILLE (SÉRAPHIN-JOSEPH),naquit le 25 sep-
tembre 1763 à Prouville (Pas-de-Calais). Soldat
aux gardes françaises le 10 août 1780, il quitta ce
corps le 27 septembre 1783, entra le 10 décembre
suivant comme cavalier dans le 8e régiment de cui-
rassiers, et passa brigadier le 17 septembre de la
même année. It fit les campagnes de 1792 à t'an
et obtint le 28 août 1793 les grades de maréchal-
des-logis et d'adjudant-sous-ofEcier avec rang de
sous-lieutenant. Employéaux arméesde Sambre-et-
Meusc, d'Angleterre, du Rhin, du Danube et du
Rhin pendant les campagnes de l'an m a l'an ix,
il fut nommé lieutenant le 11 pluviose an vu. Le
30 prairiat, au passage du Danube, à la tête de
son peloton, il fit mettre bas les armes à 640
hommes commandés par un colonel et 14 officiers.
Breveté d'un sabre d'honneur le 28 fructidor an x,
il continua de servir à t'armée du Rhin durant les
ans Xtt et xut, et fut nommé officier de la Légion-
d'Honneur le 25 prairial an xn, puis capitaine le
15 pluviose an XIII. Attaché à la grande armée
pendant les campagnes de l'an xtv à 1806 en Au-
triche et en Prusse, il mourut le 9 janvier 1807.

FAIPOULT (cuiLLAUME-cHARUEs),chevalier
DE MAtsoNCEUE, issu d'une maison noble de Cham-
pagne, naquità Paris le 4 décembre 1752. H sortit
de l'École de Mézièrcs, où il avait été le condisci-
ple de Carnet, avec le grade de lieutenant du gé-
nie. En 1780, il demanda, sans pouvoir l'obtenir,
l'honneur d'aller combattre pour l'indépendancedes
colonies anglaises d'Amérique soulevées contre
leur métropole il était alors capitaine dans son
arme. Mais, dégoûte par ce refus do l'état mili-
tairc, il donna sa démission et se livra entièrement
à l'étude des sciences. Dès cette époque, il profes-
sait les principes que la Révolution devait bientôt
faire triompher aussi, membre de la société des
Jacobins entra-t-il en 1792 au ministère de l'inté-
rieur, où il fut scerëtairc-gonérat sous Roland.
Frappe, l'année suivante, par le décret de la Con-
vention qui bannissait de Paris tous les anciens no-
bles, il n'y put rentrer qu'après le 9 thermidor.
Nommé alors ministre des finances, poste qu'il con-
serva plus d'un an, ce fut sous son administration

que les planches des assignats furent brisées.
Envoyé en l'un tv en quatre de ministre plénipo-
tentiaire près de la république de Gênes, travaittéo
par les agens de l'Angleterre et de l'Autriche, il
parvintà y détruire leur influence et à y faire préva-
loir celle de la République française. Ses services,
dans cette circonstance, lui valurent toute la cou-
fiance du vainqueur de l'Italie, et la ville de Gènes,
qu'il avait sauvée d'une ruine certaine, fit frapper

une médaIHe à son effigie et à celle du générât en
chef, avec cette exergue ~4 Napoléon Bonaparte
e~ à Guillaume Fa?pot< la Ligurie reconnais-
M;)~. Bonaparte voulut l'emmener avec lui en
Egypte mais plusieurs missions dont il fut chargé
successivement à Milan, a Rome et à Naptcs, te
retinrent en Italie. Il fut l'organisateur de la plu-
part des petites républiques qui furent alors fon-
dées. Cependant, à Naples, il n'avait pas trouvé
dans Championnet la bienveillance que Bonaparte
lui avait témoigné, et il eut bientôt, avec le gé-
néral en chef, de vifs démetés au sujet des nuan-
ces, à la suite desquels cetui-ci fut destitué. Le
zèle de Faipoutt, dans cette occasion, lui devint
fatat après le 18 fructidor. Accusé à son tour,
par Bertrand (du Catvados), de dilapidations envers
tes alliés de la République, il fut contraint, pour
échapper à l'orage suscité par ses ennemis, de se
cacher jusqu'au 18 brumaire. Le premier Con-
sul, bien fixé sur tes motifs de sa proscription, et
qui n'avait pas oublié ses loyaux services, te nomma
préfet du département de l'Escaut, qu'il administra
jusqu'en 1808. A cette époque, la mer envahit ta
contrée par suite d'une rupture des digues qui fut
imputée, à tort, à son manque de surveillance.
Napoléon, trompé par de faux rapports, prononça
la destitution de Faipoutt, qui trouva dans la re-
connaissance de ses administrés un ample dédom-
magement de la disgrâce qui le frappait. En effet,
la ville de Gand, en apprenant la perte qu'elle allait
faire de son préfet, avait décidé que son portrait
en pied, exécuté par les premiers artistes, serait
placé dans la grande salle de t'Hôtet-de-Vitte, où
il se voit encore. Joseph Bonaparte, qui alors s'as-
seyait sur le trône d'Espagne, s'empressa d'appeler
auprès de lui t'ex-préfet de l'Escaut, et le nomma
son ministre des finances. Faipoutt ne revint en
France qu'a la fin de 1813, avec le roi Joseph.
L'Empereur le chargea alorsd'une mission des pluspour la ville de Bologne, où Murât avait
établi son quartier-général. Faipoutt ne parvint au-
près du roi de Naples qu'après avoir surmonté des
difficultés sans cesse renaissantes, et tout faisait
espérer le succès de ses négociations, lorsqu'il ap-
prit la fatale nouvelle de la reddition de Paris.
Resté sans emploi jusqu'au retour de Fîte d'Ethe,
il fut alors nommé préfet du départementde Saone-
et-Loirc, et défendit intrépidementcontre l'invasion
la ville de Maçon, dont la prise coûta plus de 800
hommes aux Autrichiens. Arrêté et jeté en prison,
il n'en sortit que pour remettre les rênes de son
administrationaux mains de M. de Rigny, son suc-
cesseur, et se retira peu de temps après en Belgi-
que. La ville de Gand le reçut comme un père et



fou)ut même demander au roi d~s Pays-Bas )a
pértînssiou de lui constituer une pension. Faipoult,
instfNrde cette intention, prévint les membres du
cS~S! qu'il ~tait très touche de ce témoignage
'd'csUme de ses anciens administrés, mais qu'étant à
l'aSr' du besoin, il ne croyait pas devoir accepter.
taîpouït revint à Paris en 1816, et y mourut en
CCÎ'~ljre 1817, H avait été fait légionnaire le 25
[frnMu an xit.
FAIY&E (JEAN -BAPTISTE). V. FEBDRE.
~EALBA (JEAN), ne le 13 septembre 1766 a

JH]c~ue-S;)rs;)n(Landes), entra au service dans le
r~mrent de Port-au-Prince le 20 juillet 1793 en
tjuafite de lieutenant, 'et en récompense 'de la bra-
Yt~'e~qu'i! avait déployée à Saint-Domingueà l'at-
taque d'un poste espagnol, ou il fut blessé d'un
CC6p"'t)e baïonnette à la main droite. Durant les
~*tÏt et M, il servit sur le vaisseau la Ft'He-~e-
.Eo! !a frégate ~t ~'tf)'t'ci~«H~et le vaisseau'
2eT~f:~n!M,

à bord duquel il se trouva au com-
bat de Grouaix, embarqua le 30 vendémiaire an vsnt' MoMi&e, passa le 20 messidor dans la 12'
depji-prigade, fut nommé capitaine dans la 7" d'ar-
ti~crie de la marine le 28 messidor an Vt, et en
Fan tl! il fut employé sur le Zélé, puis il fit les
CTnfp~nës de fan \n et de Fan tX aux armées
d'observation, du Midi et d'ttaUe avec la colonne
des grenadiers d'arti!)o'ie de la marine, dont H de-
Tj~t capitaine-commandantle 23 germinal an X!.tl commandait à Boutognc des detacnemensde son
~MtrGj et les forts et batteries de )a rade lorsque,
ie;2'~ prairial an xtl, il reçut la décoration de la
jCe~Qn-d'Honneur. Nommé le 8 germinalan xm
cteT~e bataillop, le 3 mars 1809 major au 3e d'ar-
SBerIe~ Se la marine, le 25 mars 1813 colonel du
4~ étranger; et ôuiçier de l'Ordre te 14 juin 1813,
il combattit tes 20 et 21 mai à Bautzen et il Wur-
chN), et aux affaires des 22, 23, 24, 25, 26, 27
et :38 du même mois, à la tête du 1 er régiment
d'artillerie de la marine, en remplacement du co-
lonel titulaire, blessé au commencement de l'action.
ïf-cùt ensuite sous ses ordres Ïa 1~ brigade de lal. division du 6" corps d'armée. Quelque temps
aptes, Investi du commandement de la ptacc de
duadenberg, en Silésie, et de celui d'Haarlem, il
quitta cette ville pour rejoindre le 4~ régiment
6t)'anger, avec lequel il défendit avec succès, contre
th&a~iés, la place de Naarden. Enfin, promu colo-
nel du 2° régiment de canonniers de la marine le
$7jûiÏ!et, et chevalier de Saint-Louis le 18 août
1814, il fixa sa résidence à Versailles lorsqu'il ob-
tint sa retraite.

FALCON (ANTomE, baron DE), naquit le 7
juin 1771 a Castelnaudary (Aude). Volontaire le
1er juillet 1792 au f'' bataillon de t'Aude, il ser-
vit a l'armée des Alpes, passa sergent-major le 8
décembre 1792, et fut nommé le 14 germinalan Il
lieutenant au 9° bataillon de l'Isère (2° demi-bri-
gade d'infanterie légère en l'an m, puis 12'' demi-
brigade de même arme en l'an tv). Adjoint aux
adjudans-générauxde l'armée des Alpes le 22 flo-
réal an II, il rejoignit son corps le 10 prairial an III.
Employé à l'armée d'Italie pendant les campagnes

de l'an tv à l'an Ytt, it obtint le grade de capitaine
le 4 nivose an vu, combattit aux armées du Da-
nube et du Hbin en l'an vnt, et devint adjoint
à l'état-major de la cavalerie de l'armée d'Italie le
8 frimaire an tx, puis aide-de-camp du général
Davout le 16 brumaire an x. Rentré dans l'inté-
rieur en l'an xi, il continua son service auprès du
général Davout, fit partie de l'armée des côtes de
l'Océan pendant les ans X!t et xm, et fut nommé
membre de la Légion-d'Honneur le 25 prairial
an xu. Présent a la bataille d'Austerlitz, chefd'es-
cadron le 10 avril 1806, il sedistingua en Prusse
et en Pologne, reçut la croix d'officier de la Lé-
gion-d'Honneur le 7 juillet 1807, fit la campagne
d'Aiiemagne en 1809, et fut fait baron au mois de
juillet, et promu major au 7e régiment d'Infantoie
fégère le 24 novembre suivant. Désigné en 1810
pour passer au 10'léger, il resta au 7", commanda
le dépôt à Huniugue en 1812, obtint le grade de
colonel du 146" régiment de ligne le 16 janvier
1813, et fut tué au combat de Lowenbergtc, en
Silésie, le 29 août de la même année. j-T.

FALCON (JEAN), naquit le 15 janvier 1776 à
Grenoble (Isère). Volontaire le 3 août 1792 dans
le Il bataillon de fédérés nationaux (par amalga-
mes successifs27" demi-brigadede bataille en l'an n,
puis 23" demi-brigade de ligne en l'an tv), il fit
les campagnes de 1792 a l'an m à l'armée du Nord,
reçut un coup de feu à la tête le 6 novembre1792
à la bataille de Jemmapes, et passa caporal le 1er
nivose an II, fourrier le 14 floréal suivant, sergent
le 10 vendémiaire an m, enfin lieutenant à la 2"
compagnie de canonniersde l'Isère le 18 pluviose
de la même année. Employé à l'armée d'Italie et
dans les îles du Levant pendant les campagnes des
ans IV, v et V!, il retourna en Italie en l'an ~t!,
fut nommé capitaine dans les guides du général en
chef le f'' frimaire an YU, rejoignit l'armée d'Ita-
lie en cette qualité, servit comme capitaine dans le
1"' régiment de hussards le 1' nivose an vin, et
fut promu le 1* fructidor suivant chef de bataillon
à la I' demi-brigaded'infanterielégère (31" régi-
ment d'infanterie de même arme eu l'an xu). De
retour dans l'intérieur en l'an x, il fit partie de
l'armée des cotes de l'Océan en l'an xu, empêcha,
le 19 ventose, par ses bonnes dispositions, que l'en-
nemi s'emparât d'un sloop français échoué sur la
côte, et fut nommé membre de la Légion-d'Hon-
neur le 25 prairial. Employéà l'armée des côtes de
l'Océan jusqu'en1807, il fit la campagne de 1807
en Pologne, fut promu officierde la Légion-d'Hon-
neur le 18 février 1808, combattit en Espagne et
en Portugal pendant l'année 1809, et obtint le grade
de major au 12" régiment d'infanterie légèreté 26
mars. De retour en France à la fin de la même
année, il fit la campagne de Flessingue,y commanda
les gardes nationales d'élite du département de
Seine-et-Marne, et fut admis à la retraite pour cause
d'infirmitéset de blessures le 16 mars 1810. Betiré
à Grenoble, il fut bientôt après envoyé à Anvers,
où il commanda la 50" cohorte des gardes nationa-
les jusqu'en août 1812, époque à laquelle il rentra
définitivement dans la retraite, tl est mort à Brie,



FALGtUÏÈRE (fRAr(co!s), naquit en 1763 à
Mondidicr (Gard). Cliasseur au régiment de Bre-
tagne le 29 septembre1785, il passa le 1~ janvier
brigadier-fourrier dans le même régiment (10~ de
t'arme). Parti pour l'armée du Rhin en 1792, il y
gagna les grades de maréehal-des-togisle 10 juillet,
de maréchat-des-logis-cttefle 1" avril 1793 et de
sons-lieutenant le 16 mai suivant. Employé aux ar-
mées des Alpes et d'Italie de l'an m à l'an v, il
fut nommé lieutenant à l'ancienneté le 16 nivose
an v. Le 5 germinal suivant, à ta bataille Trévise,
i)d)argea à la tête de son détachement et lit pri-
sonnier le major autrichienqui commandait la ville.
!t combattit ensuite aux armées de Naples, de
Mayence, du Danube et du Rhin de l'an vt! à
l'an tx, obtint le grade de capitaine à l'ancienneté
le 3 messidoran v:t, contribuadans une charge, le
18 messidor an vut, à Landshutt, à la prise de
400 hommes dont un officier supérieur, et reçut
dans cette affaire un coup de feu dans la poitrine.
De retour dans l'intérieur en l'an x, et employé à
t'armée des côtes de l'Océan en l'an xn, il fut
nommé membre de la Légion-d'Honneurle 25 prai-
riat, suivit la grande armée de l'an X!Y à 1807 en
Autriche, en Prusse et en Pologne, et fut atteint de
trois coups de sabre à la tête à la bataitte d'Eylau.
Officier de la Légion-d'Honneurle 14 mars, il par-
tit pour l'Espagne en 1808, y combattit jusqu'en
1813, devint, le 22 octobre 1811, chef d'escadron
dans le 5e régimentde chasseurs, se trouva en cette
qualité au l' corps de l'armée d'Espagne, et fut tué
par l'ennemi le 18 janvier 1813. j-r.

FANGET (ptERRE-s)MO!<), naquit le 17 dé-
cembre 1769 a Saint-Chaumont (Loire). Etu par
ses concitoyens, le 15 décembre 1791, capitaine au
bataillon de Rhune-et-Loire(par amalgames succes-
sifs 84~ demi-brigade de bataille en l'an u, 25e de-
mi-brigade de ligne en t'antV, enfin 25e régi-
ment de même arme en l'an xu), il fit tes campa-
gnes de 1792 à l'an vt à l'armée d'Italie, et reçut
lui coup de feu au-dessus de t'œit gauche le 8 juin
1793 a Raoux, en Piémont. En l'an tv, remplissant
alors les fonctions de chef de bataillon, dans une
affaire qui eut lieu au-dessus de Torbole, il fit à lui
seul 30 prisonniers autrichiens dont 4 ofïlciers, et
délivra le tambour-major du régiment. Le 7 plu-
viosc an v, à Carpenetta, matgréun coup de feu à
la cuisse droite, il parvint avec l'aide de 2 éclai-
rcurs à faire 60 prisonniers. Parti pour l'expédition
d'Egypte en l'an V!, il combattit en Orient jusqu'en
l'an tX, se trouva au siège d'Alexandrie, remplis-
sant encore par intérim les fonctions de chef de ba-
taillon, et rentré en France en l'an x, il fut nommé
membrede la Légion-d' Honneur le 25 prairialan xn,
au camp de Bruges. Envoyé dans la Drôme en
t'an XtV, en qualité de capitaine de recrutement,
fonctions qu'il exerça pendant huit ans, il fut rap-
pelé au dépôt du régiment à Landrccy, pour cause
de santé, au mois de février 1813, et admis à ta
retraite le 25 juillet suivant, il se retira à Chamout.
It habite maintenant Lyon. j-T.

FAMELLE(jEAN-ËTtEDNE),naquit en 1777
a Paris. Réquisitionnairedans le 8" régiment de

dragons le 11 floréal an v, et nommé tromp~ftc
bientôt après, il fit la campagne de l'an v en Itntit',
celles des ans Vt et vu à l'armée de Mayence, et
de l'an Y!H à l'armée réserve. À la bâtante de M:)-

rengo, on le vit, les rêneset sa trompette d'une main
et son sabre de l'autre, sonner la charge et poursui-
vre l'ennemi un chef d'escadron ayant été Messe
et renversé de cheval, il le conduisit sur les der-
rières du régiment, revint à la charge, démonta nn
cavalier ennemi, en tua 2, et continua de sonner et
de combattre à la tête du régiment jusqu'à la fin de
la journée. Nommé membre de la Légion-d'Hon-
neur le 25 prairial an Xtl, au corps de réserve de
cavalerie, il combattiten Prusse, en Autriche et en
Pologne de l'an xtv à 1807, fit partie de la ré-
serve de l'armée d'Allemagne en 1809, et de la
grande armée en 1812. Prisonnier de guerre à l'af-
faire du 21 septembre, il fut conduit en Sibérie,
rentra en France le G février 1815, se retira dans
ses foyers, et mourut a l'hôtel des Invalides de Paris.

FAPPEL F. SAPPEL.
FARAVEL (JEAK-fRANçots),naquit le 22 jan-

vier 1750 à Pomet (Hautes-Alpes). Soldat le 22
avril 1770 dans le régiment de Quercy-infanterie
(Rohan), il tint garnison en Corse pendant les
années 1771, 1772 et 1773. Caporal le 1~ jan-
vier 1774, il obtint son congé le 22 avril 1778,
et rentra comme soldat dans le régiment de Tou-
raine (33e d'infanterie) le 28 mai 1781. Embar-
qué la même année pour l'Amérique, il y devint
caporal le l" mai 1782, sergent le 11 mars 1783,
se trouva aux sièges d'Yorck et de Saint-Christo-
phe, ainsi qu'aux combats des 9 et 12 avril 1783
sous l'amiral de Grasse. Débarqué en France en
1784, il fut fait sergent-major te 1" août 1790,
sous-lieutenantle 12 janv<er1792, et adjudant-ma-
jor le 15 juin suivant. Employé la même année à
l'armée du Haut-Rhin, il devint capitaine titulaire
le 15 mars 1793, et fut blessé d'un coup de feu à
t'avant-bras droit lors de la tentativedu passage du
Rhin, à Nisfre, le 17 septembre. Pendant la cam-
pagne de l'an il, il se trouva à la prise des lignes
de Weisscmbourg et à la bataillede Fleurus, passa
chef de bataillon à la 66° demi-brigaded'infanterie
lors de l'amalgamedu 13 nivose an m, et se distin-
gua à la prise de Luxembourg en messidor suivant.
Compris dans l'organisationde la 96e de bataille le
26 pluviose an iv, il fut détaché par le générât
Lefebvre pour commander un des bataillonsde gre-
nadiersde t'armée deSambre-et-Meuse,et combattit
au passage du Rhin, ainsi qu'a la bataille de Fried-
berg en messidor. Rentré à la 96e le 15 thermidor
suivant, il était au commencement de l'an v a ):)

bataitte d'Ulkrate, où il attaqua un parti ennemi à
la baïonnette, lui enleva 2 bouches à feu, et le pour-
suivit jusqu'à portée de pistolet de sa ligne de ba-
taille. Passé en l'an Yl à l'armée d'Angleterre, de-
venue l'année suivante armée de l'Ouest, il partit
pour l'Italie avec l'armée de réserve, se trouva au
passage du Mincio et à l'affaire de Montebello, et
reçut une blessure grave au bras droit à la bataille
de Marengo. En l'an tx, il quitta l'Italie et fit par-
tie de l'expédition de Portugal sous le général Le-



clerc. Nommé membre de !a Lëgion-d'Honneur, au ï
camp de Montreuil, le 25 prairial an xil, il prit sa
retrace le 25 frimaire an XHl, et se retira à La
Flèche, où il est mort le 14 décembre1823.

FARDEAU (cRBAm-jEAN), né le 27 janvier
1766 à Saumur (Maine-et-Loire), entra au service
le 1~ avril 1792 comme capitaine dans la gendar-
merie nationale, qu'il quitta en 1793, avec une com-
mission de chirurgien de 3e classe, pour l'armée de
l'Ouest, et fit en cette qualité les campagnes de
1793 à l'an iv. Employé à l'armée de l'intérieur
le. 12 Roréal an tv, et réformé par mesure générale

Je 13 germinal an v, il fut breveté le 10 pluviose
ah vît comme chirurgien de 2e classe à t'armée d'I-
talie, où il fut réformé de nouveau le 18 thermidor
an ïx pour cause de surabondance de chirurgiens.
Remis en activité le 17 vendémiairean xu, avec
une commission de chirurgien de 1~ classe à l'ar-
mée des côtes de l'Océan (camp de Boulogne), et
nommé chirurgien-major du 64e régiment de ligne
le 7 pluviose, le 28 thermidor suivant, il se jeta
à la mer pour secourir l'équipage de 2 bâti mens

naufragés, et sauva 2 hommes au péril de ses jours.
Compris comme légionnaire dans la promotion du
25 prairial an xn, il suivit son régiment à la grande
armée, fit avec lui les deux campagnes de l'an xiv
en Autriche, et celles de 1806 et 1807 en Prusse
et en Pologne. Autorisé le 28 février 1808 à re-
joindre le 2~ régiment suisse, auquel il avait été at-
taché provisoirement en qualité de chirurgien de
1~ classe, il fut mis à la retraite pour cause de
santé le 24 avril suivant. Retiré à Paris, il y exerça
son état de médecin, se retira à Saumur en 1813,
où il fut attaché le 1~ juin 1815 en qualité de
chirurgien-major au service de la garnison du châ-
teau de Saumur, et remplit ces fonctions jusqu'au
30 juillet suivant, époque à laquelle il rentra défi-
nitivement dans la retraite. Il est mort le 22 février
1844 à Saumur. J-T.

FARGUES. Y. t. n, p. 294.
FARINE (PIERRE-JOSEPH, vicomte), né le 2

octobre 1770 à Damprichard (Doubs), entra le 9
octobre 1791 en qualité de sous-lieutenantde gre-
nadiers dans le 2e bataillon de volontaires natio-
naux du département du Doubs, et fut détaché avec
sa compagnie à Mayence à la fin de 1792. Au
commencementde 1793, il fit la retraite avec l'ar-
mée du général Custine et se distingua dans les
anaires qui amenèrent peu après le déblocus de
Landau entre autres à celledes bois de Saverneoù,
atteint à la tête et à la cuisse de deux balles qui
lui firent de fortes contusions, il commanda cons-
tamment les tirailleurs engagés toute la journée. Il
se fit encore remarquer à la bataille de Kaiserslau-
tern, livrée par le général Hoche au prince de
Brunswick. Nommé à l'armée de la Moselle lieute-
nant de grenadiers dans la 41" demi-brigade d'in-
fanterie le 4 vendémiaire an Hï, et adjoint à l'ad-
judant-général Heudelet le 1~ pluviose suivant, il
devint capitaine à l'armée de Rhin-et-MosclIele 4
ventôse, et fut attaché à la division Saint-Cyr, qui
bloqua Mayence et qui eut tant à souffrir de la faim
et du froid. Au commencement de l'an !V, il fit

s

partie de la division Delmas, qui passa le Rhin avec
l'armée de Moreau, et se trouva aux affaires de
Rcnchen, Rastadt, Boptingen, Nortlingen et Neu-
bourg. L'armée du Rhin étant sur le Leck, il fut
détaché avec un parti de 80 hussards du 7° régi-
ment pour établir des communications avec l'armée
de Sambre-et-Meuse et lui annoncer qu'elle était
menacée par un corps détachéde l'armée ennemie
dans cette circonstance,il eut à vaincre mille obsta-
cles et à braver mille dangers, ayant à traverser un
pays battu par les partisans ennemis et soulevé
contre les Français en effet, arrivé à Lichtenau,
près d'Anspach, il fut, par la perfidie la ptus in-
fâme, accueilli d'une grêle de battes et de plu-
sieurscoups de canon tirés des murs de la ville, au
moment où il parlementait sur les glacis pour pé-
nétrer dans la place, et bivouaqué à une demi-lieue
de la ville, les paysans de tout le bailliage l'atta-
quèrent pendant la nuit, lui tuèrent 2 hommes et
lui firent quelques prisonniers. Matgré ces obstacles,
il parvint à communiqueravec te générât Bernadotte,
qui commandaitfaite droite de t'armée de Sambre-
ct-Meuse, et fut comblé d'élogesà son retour. Lors
de la retraite mémorable de Bavière, Moreau le
chargea de ramenerde Stockach à Huninguele parc
général, les prisonniers de guerre et tous les ba-
gages de t'armée, mission de confiance et bien au-
dessus du grade qu'il avait alors. Rencontré le 12
vendémiaire an v dans la plaine entre Aach et
Engen, par l'avant-garde du général autrichien
Merfeldt, et n'ayant d'autre ressource qu'un com-
bat à outrance pour sauver son convoi, il se jeta au
milieu de l'ennemi à la tête du peu de cavalerie
qu'il avait avec lui, et pendant la mêlée, qu'il eut
soin de prolonger à dessein, le convoi .s'esquiva
intact et rétrograda sur l'armée. Blessé dans cette
affaire de plusieurs coups de sabre au bras gauche,
il fut renversé de cheval par un autre coup, qui
fendit la calotte de fer que chaque cavalier portait à
cette époque sur son chapeau, et tombaau pouvoir de
l'ennemi, qui l'envoya dans la forteresse de The-
resienstadt, en Bohême. Echangé sur parole au
mois de prairial an v, il se rendit à Bâleet ensuite
à Paris, où le général Michaud, qui venait d'être
nommé commandant de la 13° division militaire,
faisant la 5e division active de l'armée d'Angleterre,
le choisit pour son aide-de-camp, le 13 frimaire
an vt. Chef de bataillon le 24 fructidor an vu, il
accompagna son généralen Italie à la fin del'an YtH,
et fut attaché comme chef d'escadron surnuméraire
au 14° régimentde cavalerie le 27 brumaire an tx.
Au passage du Mincio par le général Brune, le 5
nivose suivant, il accompagnait avec 7 ou 8 ofïi-
ciers le général Oudinot qui, suivi de quelques
soldats d'ordonnance, parcourait le front de la
ligne, lorsque, arrivé à la division Boudet, il s'a-
perçut qu'écrasée par l'artillerie ennemie elle com-
mençait a perdre du terrain. Appelant alors ses
camarades, il s'élance a leur tête sur l'ennemi, lui
enlève une pièce de canon, l'étonne par un coup
si hardi, et rétablit l'équilibre sur cette partie du
champ de bataille. Devenu chef d'escadron adjoint
a l'état-major de l'armée d'Italie le 21 ventose



an ix, il passa titulaire de son grade au 14° régi-
ment de cavalerie le 9 nivose an x, et fut compris
dans l'organisation de ce corps (23~ régiment de
dragons l'année suivante). Nommé membre de la
Légion-d'Honneur le 25 prairial an XH, étant dans
la 12" division militaire, il entra en Piémont au
commencement de l'an xm, et fit les deux cam-
pagnes des ans XtY et 1806 aux armées d'Italie et
de Naples. Le jour du passage du Tagliamento
(21 brumaire an Xtv), le maréchal Masséna,
instruit que des hussards ennemis se répandaient
sur sa droite, à peu de distance de San Vito,
détacha la brigade Fresia de la division des dra-
gons pour les contenir elle fut flanquée dans sa
marche par un escadron du 23~ dragons aux ordres
du commandant Farine qui, arrivé près du grand
pont, fut vivement attaqué par des tirailleurs autri-
chiens mais un peloton à qui cet officier fit mettre
pied a terre, et qu'il conduisitlui-même en tirail-
leurs, parvint bientôt à leur faire repasser le fleuve.
Vers la fin de brumaire, le maréchal Masséna le
choisit pour commander un parti de dragons dans
les montagnes de la Carinthie, et il reçut au re-
tour de sa missionles complimens les plus flatteurs.
Major du 29° régiment de dragons le 7 janvier
1807, il quitta l'armée de Naples, où il comman-
dait l'arrondissement de Salerne, et se rendit à son
nouveau corps, à Cremone, où il fut nommé le 7
avril 1809 colonel du 4e régiment de même arme,
qu'il rejoignit aussitôt au l" corps de l'armée
d'Espagne. Dans la nuit du 20 au 21 décembrede
cette même année, il surprit un poste de cavalerie
espagnole situé à Ellvisilio, dans la Manche, à trois
lieues de son cantonnement, et revint avec 22 pri-
sonniers et 60 chevaux sans avoir éprouvé la moin-
dre perte. Le maréchal duc de Bettune fit mettre
cette belle affaire à l'ordre de la division Latour-
Maubourg. Le 4 mars 1810, ayant sous ses ordres
le 3" bataillon du 93" régiment et un escadron de
ses dragons, il fut chargéd'une forte reconnaissance
sur Tarifa parvenu aux montagnes de la Torre-Pei-
na, à 3 quarts de lieues de Tarifa, il rencontra 1,500
Espagnols retranchés dans leur camp aussitôt, il
ordonna l'attaque, et tandis que la cavalerie, pas-
sant au galop sous le feu de la tour, gagnait la
plaineet tournait la positionde l'ennemi, l'infanterie
monta au pas de charge. Plus de 150 Espagnolsfu-
rent tués dans cette affaire, leurs munitionset leurs
bagages tombèrentau pouvoir des Français, et Fa-
rine s'étant porté rapidement avec sa cavalerie sous
les murs de la vilte, profita de la terreur des habi-
tans pour s'en faire ouvrir les portes, y pénétra
avec sa compagnie d'élite et y séjourna le temps
nécessaire pour reconnaître les fortifications de la
place et celles de l'île Verte, qui y touche. Offi-
cier de la t.égion-d'Honneur le 26 novembre
1810, il se trouva au siège de Badajoz en février
et mars 1811, fut cité honorablementdans les rap-
ports du maréchal Soult, et à la bataille d'Albuera,
le 16 mai 1811, il fournit plusieurs charges contre
l'infanterie anglaise, à la tête du 4" dragons, et eut
un cheval blessé grièvement sous lui d'un coup de
biscaïen. Le 25 du même mois, à Usagre, en Es-

tramadure, se trouvant en tête de colonne avec son
régiment, il reçut ordre de passer le défilé du vil-
lage et de se porter sur les hauteurs en avant
malgré l'artillerie qui foudroyait cet étroit passage,
il parvint à le franchir et à se former de l'autre
côté; mais à peine avait-il gagné les hauteurs, qu'il
aperçut à dix pas de lui plusieurs escadronsanglais
s'avançant au pas, et précédant toute la cavalerie
anglaise, espagnole et portugaise. Un officier an-
glais, éteigne de lui de la longueur d'une lance, lui
tira un coup de pistolet qui tua son cheval et le
renversa. Dégagé par 2 sous-officiers, il sauta sur
le cheval de l'un d'eux bientôt la mêlée eut lieu,
et son second cheval étant tombé mort, il fut fait
prisonnier, conduit à Lisbonne et envoyé en An-
gleterre. Débarquéà Plimouth le 28 juillet 1811,
il fut jeté à Miltprison dans un cachot humide,
non pavé, sans chaise, sans paille, avec plusieurs
autres officiers français et leurs malheureuses fem-
mes. Cette odieuse conduite irrita tellement le co-
lonel, qu'il résolut de se soustraire aussitôt qu'il le
pourrait à une aussi atroce captivité. A prix d'or, il

gagna ses geôliers, et parvint à s'évader dans les
derniers jours de décembre 1811. Ce fut pendant
sa captivité que le colonel Farine fut nommé baron
de l'Empire, le 6 août 1811. Au mois de mars
1812, il alla prendre à la grande armée le com-
mandementdu dépôt général de cavalerie et des
remontes, d'abord à Varsovie, puis à Etbing. En-
voyé à la fin de cette campagne avec 800 chevaux.
au-devant deMacdonaId, dont il devait protéger la
retraite, il le rejoignit au-delà de Kœnigsberg et,
après avoir pris part au combat de Braunsberg, il

se jeta dans Dantzig avec sa troupe. Le 4 février
1813, il commandait les 4 escadrons de cavalerie
qui accompagnaient le général Detrez dans sa sor-
tie déjà l'infanterie engagée imprudemment était
ramenée en désordre par 15,000 Cosaques qui
menaçaientde la prendre ou de la détruire en to-
talité, lorsque Farine parvint à la dégager par une
charge conduite à propos. Dans une autre sortie
faite le 27 avril, qui dura quatre jours et qui fut si
heureuse pour le ravitaillementde la place, Farine
eut encore le commandement de 400 cavaliers et
fournit les plus belles charges sur l'infanterierusse.
Promu au grade de général de brigade par décret
du 26 juin 1813 et conservé au 10e corps d'ar-
mée, il commandait le 29 août la première ligne
de cavalerie qui chargea si vivement les quatre re-
doutes russes établies sur le front de Pitzkcudorf
et qui s'en empara après avoir sabré ou fait pri-
sonniers tous les fantassins qui les occupaient.
Quand les chevaux eurent été détruits pour ali-
menter la garnison, il fut chargé du commande-
ment d'une brigade d'infanterie, et, pendant les
deux derniers mois du siège, il remplit les fonctions
de chef de l'état-major général. Fait prisonnier de
guerre le 2 janvier 1814, par les Russes, avec
toute la garnison, et emmené à Kiow, en Ukraine,
il revint en France à la paix, se rendit à Paris
en juillet, reçut la croix de chevalier de Saint-
Louis le 29, et la décoration de commandeur
de la Légion-d'Honneur le 23 août. Mis en non-



act!v!te le§ septembre, il fut charge de l'ins-
pection de ta cavalerie dans !a cinquième division
militaire le 30 décembre, et Napoléon, à son re-tduf, lui donna Je 10 avril 1815 le commandement
cela 1~ brigade de h 3° division de réserve de
ca~ier~e. tlj)artitde Metz avec sa troupe le 6 juin,
arUva le 15 au soir a Charlero! et se trouva le
lendemain, 16, à ta bataille de Fleurus, où les
charges de sa brigade contribuèrent beaucoup à la
retraite de ,1'armée prussienne il y fut blesse d'un
cSM) de sabré a l'épaule gauche. Le 18, à Mont-
Saint-Jean, il eut 3 cnëvaux tues lui et reçut~Ëëjjallé.dahs ta .tête. Apres avoir suivi la retraite
8ë sa'division jusqu'à Paris, il s'arrêta dans cette
v!lte pour y guérir ses blessures, et fut employé
P&r oMrectu 11 octobre au licenciement des corps
de cavalerie dans te 10° arrondissement, don~ le
~uarM'er-gëneral était a Moulins Il se concilia dans
ces fonctions l'estime des liabiians éi des soldats.
Inspecteur de cavalerie en 1816 et 1817, il eut le
cdmniahdemehtdu dépôt de remontes de Caen lei" juin 1818, fut crée vicomte le 1~ mai 1821,
et reprit les fonctionsd'inspecteur en 1822, 1823
M 1830. Lé 14 mai 1831, investi du comman-dement du département de Seihe-ct-5tarne, il passa!e2l octobre à celui d'une brigade de cavalerie à
l'ajmiée du Nord. Le 27. novembre 1832, il ins-
pecta la cotnpagnie de véterans~deSeine-et-Marne,

~!ns! (}tié !ës aepots des 7''et 9' cuirassiers, prit sa??? )é 1~ àvrit 1833, et se retira à Santeny
fSëme-et-Oise), où il est mort le il octobre deia même année.

~ARÎMÏERËS (ji!AN), naquit le 6 avril 17S77
S Cah-isson (Gard). Sotdat dans !e régiment des
§3rdes françaises du 23 janvier 1777 au 2 juinlt7~ il fut nommé lieutenant-quartier-maUrcdans
le i< batai]!on de volontaires nationaux du Gard
le 6 mai 1793, et passa le 1er août au 1er batail-
!on du Canta!, qu'il alla rejoindre à i'armée des
Pyi'ënées-0nenta)es. A t'auaire de Vcrnet, le 17
Septembre, bien que sa qualité pût l'exempter de
prendre les armes, il sollicita du général Sôuleirac
la faveur de marcher à l'ennemi, et reçut à la. fin
ue la journée les félicitations du représentant Fa-
bre, avec lequel il s'était trouvé aux premiersrangs.Amalgame~ans la 8° légère le 10 germinal an U,il passa eu Hatie au commencementde l'an tY, de-
vint capitdiHe titulaire dans )a légère le 18 ger-
tMnal de la même ahhéë, adjoint auprès de l'adju-
aast-général Git)y-Vieux le 25 messidor an vt, fit
partie de l'expédition d'Egypte, et entra avec songrade dans le régimentdes dromadaires le 28 nivose
ah ~il. Aü fhois de Ûoréal de la même année, pen-
daïit la campagne de Syrie, comme.l'escadre an-j~aise devant Cama avait mis des chaloupés à la
merj!oui' enlever de petits batimens français qui setrouvaient dans là rade, le capitaine Farinièrcs,
qui remplissait les fonctions d'adjudant de place,
rassembla 25 hommes de la 25" demi-brigade et
dirigea sur tes embarcationsennemies un teu tel-
lement vif qu'elles ne pUrënt s'approcher uned'elles cependant avau, abordé une chaloupe fran-
çaise et â'cCbt'cait de remmener au iarge, lorsque a

Farinières s'étança hors des retranchemcnste sabre
à la main, suivi de 22 des siens, sauta dans un
canot, et après un combat d'une demi-heure, où il
eut 2 hommes tués et 11 blessés, il parvint à arracher
aux Anglais leur prise et à la ramener au rivage.
Nomme chef d'escadron dans les dromadaires le
19 vendémiairean vm, il rentra en France avec
t'armée d'Orient à la fin de l'an tx, et fut placé en
qualité de chef de bataillon dans la 98* demi-bri-
gade le le'- frimaire an x. En l'an xi, il fut em-
ployé en Zétande sous le maréchal Victor, et passa
le 21 brumaire an XH au 92e régiment, en garni-
son à Nimègue, où il obtint la décoration de la
Légion-d'Honneur le 25 prairial suivant. Il fit en-
core les trois campagnes d'Autriche, de Prusse et
de Pologne, prit sa retraite le 25 mars 1807 et se
retira à Montpellier, où il mourut le 7 août 1815.

FARLLAT (CLAUDE), naquit le 11 décembre
1762 à Lyon (Rhône). Volontaire le 18 mars
1785 dans le régiment Co)onet-généra!-cava!erie
(1" de l'arme en 1791), il fut nommé brigadier
le l~juin 1793, et fit toutes les campagnes de la
Hépubiique aux armées du Nord, de l'Ouest, d'I-
talie et de réserve. Le 18 ftoréat an tx, il fut admis
comme soldat dans les grenadiers à cheval de la
garde consulaire, et fut nommé membre de la Lé-
gion-d'Honneur, au camp de Boulogne, le 25 prai-
rial an xn. Pendant les campagnes des ans xtv et
1806, il fit partie de la grande armée en Autriche
et en Prusse, et passa dans les vétérans de la
garde impériale le 16 décembre1806. Il est mort
le 31 décembre 1837 à Ecully (Rhône).

FANARD (THtERv), naquit le 22 juin 1775 à
Thiocourt (Meurthc). Réquisitionnairedans ta 53*=
demi-brigade de bataille le 26 messidor an vî,
il fit avec distinction les trois campagnes sur le Da-
nubeet sur le Rhin, et se trouva à la bataille d'En-
gen le 13 noréat an VIII. Admis dans les grenadiers
de la garde des consuls le 3 nivose an tx, et nom-
mé membre de la Légion-d'Honneur, au camp de
Boulogne, le 25 prairial an xn, il fit les campa-
gnes des ans Xtv et 1806 en Autriche et en Prusse,
prit sa retraite le 20 septembre 1807, et habite
Pont-a-Moussoh (Meurthe).

FARNAtJt/T (GUILLAUME), né le 3 avril 1762
à Baconin (Loir-et-Cher), s'engagea le 27 novem-
bre 1780 dans le régiment de Marine-infanterie, et,
congédié le 21 février 1790, il entra le 2 avril
1793 comme volontairedans le 6e bataillon de la
Haute-Saône, avec lequel il fit la guerre aux armées
du Nord et de la Moselle jusqu'à la fin de l'an !V.
Au combat de Pirmassens, en Ratatinât, le 14 sep-
tembre 1793, son capitaine ayant été fait prison-
nier par 2 hussards, il en tua un, mit l'autre hors
de combat et délivra l'officier. Incorporé le 21 flo-
réal an jv dans la 13''demi-brigadede troupes de
ligne (25e d'infanterielégère, puis 25e de l'arme en
l'an xn), il se trouva au passage de la Linck et à la
bataiite d'Uznach, en Helvétie, contre les Autri-
chiens, en vendémiaire an \m, fut nommé caporal
en Italie le 11 ventose an ix, sergent au camp de
Montreuil le 9 brumaire an XH, et reçut la croix
de la Légion-d'Honneur le 25 prairial de la même



année. Il prit part aux opérations de la grande ar-
mée en Autriche et en Prusse de l'an xiv a 1806,
obtint sa retraite le 22 décembrede cette dernière
année, et mourut le 21 novembre 1816 à Boiscom-

mun (Loiret).
FAROPPA (JEAtt), naquit à Ceva (Stura), le

6 mars 1766. Soldat dans le régiment des chevau-
légcrs du roi de Sardaigne le 24 octobre 1783, bri-
gadier le 20 septembre 1787, fourrier-majorle 1er
avril 1790, maréehal-des-logis par brevet du roi
le I" avril 1795, il fit les campagnes de 1792 à
1796 dans les rangs de l'armée sarde. Nommé sous-
lieutenant par le général Grouchy dans le 2e régi-
ment de dragons piémontais le 16 frimaire an t'H,.
et lieutenant~le 1* floréat suivant, il tit toute cette
campagne en qualité d'adjoint à l'état-majorgéné-
ra! de t'armée d'Italie. Chargé d'accompagner un
convoi de vivres et de munitions de Coni à Mon-
dovi, avec une compagnie d'infanterie et quelques
cavaliers, il fut attaqué par 2,000 paysans armés
qu'il mit en pleine déroute, et conduisit le convoi
à destination. Dans la même campagne, il passa le
premier le Tanaro sous la fusillade ennemie, et fa-
cilita t'étublissementdupont sur lequel t'armée passa
bientôt après. Admis en qualité de capitaine dans
la cavaleriede la légion Italique le 14 vendémiaire

an Ytti, il fut placé le 28 messidorsuivant, par le
gouvernement provisoire du Piémont, dans le l~
régiment de dragons piémontais, et servit comme
détaché au dépôt permanent de cavalerie depuis le
7 germinal an IX jusqu'au 1' messidor suivant.
Entré au 21 régiment de dragons le 7 ventose
an xi, il fut créé membre de la Légion-d'Honneur
le 25 prairial an XII, fit la campagne d'Austerlitz
dans les rangs de la 3" division de réserve, et ob-
tint sa retraite après la campagne de Prusse le 31
décembre 1807. On est sans nouvelles de cet offi-
cier depuis 1813.

FAUCHER (JEAN-MERM), naquit le 25 juin
1757 à Saint-Germain (Haute-Vienne). Soldat dans
le corps royal des carabiniersle 1" avril 1774, ma-
réchal-dcs-togisle 11 février 1782, adjudant le 12
octobre 1786, sous-lieutenantle 1" avril 1791,
lieutenant le 10 mai 1792, et capitaine le 18 du
même mois, il fit toutes les campagnes de la Révo-
lutionaux arméesdu centre, de la Moselle, du Nord,
d'Allemagne, de Mayence et du Rhin, et devint
chef d'escadron le 12 nivôse an vil!. Compriscomme
légionnairedans la promotiondu 25 prairial an xn,
il obtint sa retraite le 30 octobre 1806, et se re-
tira il Saint-Germain, oit il est mort le 23 février
1830.,

¡FAUCIIET (jEAN-ANTontE-josEpH, baron),
naquit à Saint-Quentin (Aisne), le 31 août 1761.
Destiné à la carrière du barreau, le jeune Fauchet
entra au collége de Louis-le-Grand, où il se fit re-
marquer par son aptitude au travail et par la pré-
cocité de son intelligence. !1 avait à peine achevé
son droit, lorsque se manifestèrent les premiers
symptômes de la Révolution; il en adopta les
principes avec enthousiasme et contribua à les po-
pulariser par la publication d'une brochure intitu-
lée la France heureuse par la constitution, Pa-

ris, 1792. Cet ouvrage valut à l'auteur la place
de chef dans un bureau de la guerre, et ensuite
celle de secrétaire de l'administration de la mairie
de Paris. Nommé quelque temps après secrétaire
du pouvoir exécutif Fauchet rendit au gouverne-
ment, dans l'exercice de ses nouvelles fonctions,
des services qui lui obtinrentpresque aussitôt l'em-
ploi de ministre plénipotentiaire des Etats-Unis
Les intérêts qn'il avait à concilier exigeaient au-
tant de tact que d'habileté. Quelques agens diplo-
matiques français avaient indisposé Washington
contre la République française par des menaces
insensées. Fauchet prévint la mésintelligence qui
allait éclater entre les deux États au profit de l'An-
gleterre. Il était même à la veille de conclure, au
nom de la France, un traité avantageux avec les
États de l'Union, lorsqu'il reçut l'ordre de revenir
à Paris, où le gouvernement, tout en approuvant
sa conduite, le laissa néanmoins sans emploi. Ren-
tré dans la vie privée, il résolut alors d'aller habi-
ter la campagne, où ses loisirs furent consacrés à
écrire plusieurs brochures sur les États-Unis. Ces
différeus écrits, remarquables par des considéra-
tions d'une utilité pratique, appelèrent de nouveau
sur lui l'attention du gouvernement, qui lui pro-
posa d'aller à Saint-Domingue avec une mission
spéciale. Une honorable susceptibilité l'empêcha
d'accepter cette nouvelle mission mais aussitôt
après la chute du Directoire, le premier Consul le

nomma, le 21 ventose anvtH, préfet du départe-
ment du Var, et le 25 prairial an XH il reçut la
décoration de la Légion-d'Honncur. Il passa le 1G
frimaire an XtY à la préfecture de la Gironde, où
il acquit de nouveaux titres à la confiance de Na-
poléon. Lors du voyage que ce prince fit à Bor-
deaux, il lui demanda qu'elle était la dynastie que
préféraient les Bordelais. Fauchet lui répondit

« Celle qui leur donnera la paix maritime. » Le 15

mars 1809, Fauchet, devenu préfet de l'Arno, et
qui avait été fait officier de la Légion-d'Honnenrle
11 février précédent, obtint peu de temps après le
titre de baron de l'Empire, puis le 30 juin 1811
la croix de commandant de l'Ordre, ne quitta sa
préfecture qu'en 1814, époque de l'évacuation de
l'Italie par les armées françaises. Pendant la pre-
mière Restauration, il se tint éloigné des affaires
publiques. Mais, à son retour de l'île d'Etbe, Napo-
léon le nomma préfet de la Gironde, où la sagesse
de ses dispositions et la fermeté de son caractère
empêchèrent qu'une collision qui était au moment
d'éclater entre les soldats et les habitans n'ensan-
glantât la ville de Bordeaux. Après la seconde ren-
trée de Louis xvm, Fauchet se retira dans ses
foyers et mourut le 13 septembre 1834 à Paris.

FAUCON ( JACOCES-PHIMPPE-APPOHNAtRE),

naquit le 14 octobre 1769 à Valence (Drôme). Sol-
dat dans le régiment de Soissonnais-intanterie,il ob-
tint son congé le 9 janvier 1791, et entra le f''
août suivant dans les chasseurs à pied de la garde
nationale parisienne soldée, qui formèrent le 13' ba-
taillon d'infanterie légère le I"' janvier 1793. D'a-
bord employé à l'armée de Rhin-et-Moselte, il de-
vint caporal le 18 mai 1793, fut blessé d'un éclat



d'obus !a batai)!o d'Arlon le. 7 brumaire an n,
passa caporal-fourrier le 1~ nivose suivant, et fut
admis comme simplegrenadier dans la garde à pied
de la Représentation nationale avec un détache-
ment de laquelle il rejoignit l'armée de Sambre-et-
Meuse. Rétabli dans son grade de caporal-four-
rier le 12 thermidor an m, sergent le 26 thermi-
dor an IV, revint à Paris à la fin de la campagne,
et fut fait sergent-major le 8 frimaire an v.
Lieutenantdans les grenadiers a pied de la garde des
consuls le 15 ventose an vijt, il se trouva la même
année a Marengo,et fait lieutenant en 1* le 27 fri-
maire in xi, il fut compris comme membrede la Lé-
gion-d'Ilonneur dans la promotion du 25 prairial
an xn, au camp de Boulogne, et combattit à Ulm
et a Austerlitz. Capitaine-adjudant-major le 6
mars 1806, il assista aux batailles d'Iéna, d'Eylau
et de Friedland, revint en France après la paix de
Tilsitt, et fit partie des détachemensde la garde qui
accompagnèrent Napoléon en Espagne pendant la
campagne de 1808. De retour en Allemagne
en 1809, et grièvement blessé par un boulet u
Essling, il entra, le 8 janvier 1812, en qua-
lité de chef de bataillon de vieille garde dans le
régiment de voltigeurs (jeune garde), avec lequel il
fit la campagne de Russie. OSScier de la Légion-
d'Honneur le 16 mars 1813, il reçut un coup de
feu à Dresde le 26 août, prit part à tous les com-
bats livrés pendant la campagne de France, et ob-
tint le grade de major titulaire au 21° régiment de
ligne le 4 octobre 1814. Pendant la campagne de
1815, il fit partie du 1er corps d'armée, se trouva
à Mont-Saint-Jean, obtint sa retraite après le licen-
ciement de l'armée le 9 décembre 1815, et mourut
a Montmeyran (Drôme), le 17 septembre 1835.

FAUCO~ET. Y. t. m, p. 208.
FAUDOY (JEAN-BApT!STE), naquit le 8 sep-

tembre 1766 a Chevigny (Cûte-d'Or). Cavalier le
10 août 1786 au régiment de Colonel-général,il
entra le 24 décembre 1791 dans la garde constitu-
tionnelle .du roi, et y servit jusqu'au 20 juin 1792,
époquedu licenciement de cette garde. Incorporé le
11 septembre1792 dans les équipages d'artillerie de
l'armée du Nord en qualitéde conducteur en chef,
H servit aux armées deSambre-et-Mcuse, dcMose!!e
et du Rhin jusqu'en l'an V!H, et fut blessé d'une
balle à la jambe gauche à l'affaire du 2 messidor
an iv, devant Manheim. Maréchat-des-togis-chcf
daus le train d'artillerie de la garde des consuls le
21 ventose an VtU, il fit la campagnede cette an-
née à l'armée de réserve d'Italie, obtint le grade
de lieutenant le 20 germinal de la même année,
passa au bataillon principal du train de la garde à
sa formation en l'an X!t, et fut nommé membre de
la Légion-d'Honneurte 25 prairial de cette der-
nière année, à t'armée des côtes de l'Océan. Il fit
les campagnes de l'an xiv à 1807 en Prusse et en
Pologne, suivit l'Empereur en Espagne en 1808,
revint en France en 1809, et mourut pendant la
campagne de la grande armée en Allemagne, le 8
juillet 1811. j-T.

FAUJAS DE SAINT-FOND. (ALEx.~DRE-
BAMHAz&RD-A.YMARB), né à Montélimar(Drome),

le 19 novembre1773, entra au service comme sons-
lieutenant dans le 25e régiment d'infanterie le 12
janvier 1792, devint lieutenant le 1" mai suivant,
et fit ses premières armes en Champagne avec le
général Dumourier. En 1793, il appartint à l'ar-
mée de Belgique, et fut blessé au bras gauche à la
bataillede Nerwinde le 8 mars. Adjoint aux adju-
dans-générauxà l'armée du Nord le 26 vendémiaire
an !l, aide-de-camp du général Proteau le 9 flo-
réal suivant, capitaine avec les mêmes fonctions le
29, il passa auprès (lu général Eblé à l'armée de
Rhin-et-Moselle le 27 messidor de la même année.
Adjoint à l'état-major de l'armée d'Allemagne le
23,vendémiaire an vt, il fut placé à la suite de l'é-
tat-major de l'armée d'Angleterre le 15 nivôse. A
cette époque, il embarqua pour l'expédition d'Ir-
lande, et fut fait prisonnier de guerre par les An-
glais sur le vaisseau amiral le Hoche, le 21 vendé-
miaire an vu. Échange le 25 brumaire suivant, il
partit aussitôt pour l'armée d'Italie, y devint chef
de bataillon provisoire le 16 frimaire et, le
6 ventose an vm, ayant été attachéau général Er-
nouf en qualitéd'aide-de-camp, il obtintla confirma-
tion de son grade le 26 vendémiairean ïx, puis em-
barqua, le 17 germinal an Xï, à Rochefort, pour se
rendre à la Guadeloupe, dont son général avait été
nommé gouverneur. Le 18 pluviose an xn, étant
revenu en France avec une mission particulière, il fut
nommé membre de la Légion-d'Honneur à la pro-
motion du 25 prairial, et retourna dans la colonie
le 26 vendémiaire an xm. Colonel pour prendre
rang de cette dernière date, il quitta une seconde
fois la Guadeloupe, le 8 germina),avec une nouvelle
mission pour le gouvernement, toucha au port du
Passage le 7 floréal, et tomba au pouvoir des An-
glais avec le brick l'Actéon, en retournant à la Gua-
deloupe, le 10 vendémiairean xtv. Ëchangé le 30
mai 1806, il partit de Bordeauxpour la Guadeloupe
le 1°'' janvier 1807, y arriva le l~ mars, et fut
chargé par le général Ernouf, le 23 août 1808, du
commandementpar intérim des troupes de la colo-
nie et des dépendances, en conservant son emploi
d'aide-de-camp. Blessé a l'attaque de l'anse à la
Barque, en défendant 2 frégates contre une partie
de l'escadre anglaise, et conduit de nouveau comme
prisonnier en Angleterre, à suite de la capitulation
de la colonie, signée le 6 février 1810, il obtint sa
liberté par suite d'échange le 10 juin 1811, devint
aide-de-campprovisoire du maréchal duc de Dant-
zig le 15 avril 1812, et fit en cette qualité la cam-
pagne de France, au grand quartier-général, depuis
le 26 janvier jusqu'au 30 mars 1814. Nommé nm-
réchat-de-cample 9 septembre, et mis en non-ac-
tivité, il recjt ta croix de Saint-Louis le 11 octobre
suivant, ne servit point pendant les Cent-Jours, et
obtint sa retraite le 1~ janvier 1825. On est sans
nouvelles de ce légionnairedepuis 1841.

FAULTRIER (JoAcmM-jAtscES-pHiMppjE),
naquit le 1~ mai 1755 à Metz (Moselle). Aspirant
d'artillerie à l'Ecole de Metz le 30 janvier 1770,
il passa comme élève à l'École de Bapaume le 30
juillet suivant, et entra dans le régiment d'artille-
rie de Metz, avec le grade de lieutenant en second,



h' 9 juin 1771. Après dix ans de bons services, il
passa, ie 22 mai 1781, lieutenanten premier dans
le régiment de Besançon (4" de l'arme en 1791),
fut nommé capitaine en second le 6 janvier 1785,
enfin capitaine en premier le 9 juin 1791. H fit

avec distinction les campagnes des ans H, m et
tv a t'armée de Sambre-et-Meuse,soùs les ordres
de Jourdan, celle de l'an tx à t'armée du Rhin,
sons les ordres de Moreau, et fut promu chef de
batai))on au 7" régiment d'artillerie à pied le 12
brumaire an x. Envoyé à Metz comme sous-direc-
teur d'artillerie, et nommé membre de là Légion-
d'Honneur le 25 prairial an XH, il continua de
remplir ses fonctions de sous-directeur jusqu'au 4
août 1807, époque de son admission à la retraite.
Retire à Metz avec le titre d'électeur du collége
d'arrondissement de cette ville, et devenu depuis
membre du conseil de préfecture du département
de la Moselle, le roi Louis xviu le nomma cheva-
lier de Saint-Louis par ordonnance du 25 avril
1821, en i-écompense de ses longs et honorables
services, et il mourut le 9 janvier 1823 à Metz.

FAULTMER. V. t. III, p. 209.
FArttjTRtER. Y. t. m, p. 209.
FAURE (AttTOME), naquit te 23 août 1776 a

Briançon (Hautes-Alpes). Volontaire au 1~ ba-
taitton de son département le 18 avril 1792, il fit
ta première campagne de la Révolution à l'armée
(tes Alpes, dans le même bataillon (69e demi-bri-
gade de batatHe en l'an U, et 18e demi-brigade
d'infanterie de lig ne en l'an tv). Passé à t'armée
des Pyrénées-Orientales en 1793, il y fut nommé
caporal te 27 nivose an n, entra comme soldat aux
guides à pied de l'armée des Alpes le 1~ {toréât

an tv, combattità Roveredo, à Saint-Gcorgele 27
nivose an v, et passa brigadier le 5 fructidor de
la même année. Embarqué pour t'Egypte au mois
de floréal an ft, il se trouva à la prise do Malte,
aux batailles des Chebreiss et des Pyramides, re-
çut un coup de feu dans la hanche droite au siège
du Caire, Ht partie de t'expéditiohde Syrie, et fut
nommé maréchat-des-togis et maréchat-dcs-Iogis-
chet tes 11 floréal et 21 fructidor an ix. De retour
en France au mois de nivose an x, et incorporé le
29 pluviôse suivant avec le grade de sergent-major
dans la garde consulaire, il passa le 16 messidor
sous-tieutenant de grenadiers de la même garde,
fut nommé membre de la Légion-d'Honneur le
25 prairial an Xn, et lieutenant en second le 1er
vendén)hire an XHï, à l'armée des côtes de l'O-
céan. Présent à la bataille d'Austerlitz, il entra au
S' régiment d'infanterie légère avec le grade de
capitaine le 3 avril 1806, et servit en cette qualité
sur les côtes de la Manche pendant les années 1806
et 1807. Envoyé en Espagne en 1808, il y com-
battit jusqu'en 1809 inclusivement, revint en France
en 1810, et fut admis à la solde de retraite, pour
raison de santé, le 11 juin de ta même année.
Nommé sur sa demande capitaine-adjudantde place
de 1' classe le 2 février 1811, et envoyé en cette
qualité à Amsterdam, il passa à Calais 'le 27 juin
1813, et y mourut, encoreen activité, le 9 décem-
bre 1818, jE-H.

FAURE (FRANCS), né !e 10 juin 1775 la
Verrerie de Saint-Louis (Moselle), entra au ser-
vice en qualité de hussard au 4" régiment le 7
juillet 1791, fit les campagnes de 1792 à l'an v
aux armées des Ardennes, de Sambre-et-Meuseet
du Nord, passa en l'an vi à l'armée de Mayence
et en l'an vu à celle du Danube, fut nommé bri-
gadier le 1er thermidor de la même année, et vint
en l'an vm à l'armée du Rhin, où il obtint les
grades de fourrier et de maréchal-des-Iogis les 1"
germinal et 25 thermidor. Maréchat-des-togis-che!
en Hanovre le 6 vendémiaire an xt, il y reçut la
décoration de la Légion-d'Honneur à la promotion
du 25 prairiat.an xli, et combattit dans les rangs
du 1" corps à Austerlitz, où une grave blessure
qu'il reçut à la tête nécessita l'opération du tré-
pan. A peine rétabli, il rejoignit son régiment en
Prusse, se trouva aux batailles d'Iéna et d'Eylau,
et fut promu au grade de sous-tieutenant le 28
mars 1807. En 1808, il passa en Espagne avec le
1'~ corps, mais comme sa santé délabréene lui per-
mettait plus un service actif, il rentra en France
au mois de janvier 1809, et obtint le 15 juin sui-
vant l'adjudance de la place de Port-Cross, aux
îles d'Hyères, poste qu'il occupa jusqu'au 31 oc-
tobre 1814, date de son admission à la solde de
retraite, Il habite Brugnères (Vosges). Y.

FAURE (FRANÇOIS), naquit le 30 octobre
1773 à Cervières (Hautes-Alpes). Soldat le 23
août 1793 dans le l~ bataillon des chasseurs des
Hautes-Atpes ( 69e demi-brigade de bataille en
l'an n), il fit les campagnes des ans M et m à l'ar-
mée des Pyrénées-Orientales,passa dans les guides
à pied de l'armée des Alpes le 1" jour complé-
mentaire de l'an m, servit à l'armée d'Italie de
l'an IV à l'an v inclusivement, se trouva aux ba-
tailles de Lonado, de Roveredo et de Rivoli, et
passa caporal le 5 fructidor an v. Embarqué à
Toulon au mois de floréal an Tî pour l'expédition.
d'Egypte, il combattit aux Pyramides, au Mon-
thabor, reçut un coup de pierre dans t'œil droit en
montant à la brèche de Saint-Jean-d'Acre, et se
distingua de nouveau à la bataille d'Aboukir le 7
thermidor an VH. De retour en France avec le
générât Bonaparte, il fit la campagne de l'an YtH
comme caporal dans la garde consulaire,obtint les
grades de sergent et de sergent-majorles 22 ven-
démiaire et 16 nivose an ix, fut nommé portc-
drapeau-sous-lieutenantle 10 ventose an x, mem-
bre de la Légion-d'Honneur le 25 prairial an xu,
et lieutenant en 2e le 1~ vendémiairean YIII, à
l'armée des côtes de l'Océan. Capitaine à la 4°
légion de réserve à Versailles par décret du 28
mars 1807, et admis à la retraite pour cause d'in-
(irmités le 28 mai 1809, il se retira à Gap, où il
mourut le 25 août 1837. E-n.FAURE (GILBERT-AMABLE), capitaine de vais-
seau, commandait en l'an v la Bravoure, frégate
de la flotte expéditionnaire d'Irlande, et en 1806
le vaisseau ~c Cassard, faisant partie de l'escadre
de l'amiral Willaumez, destinée à croiser aux An-
tilles. Légionnaireet officier de l'Ordre les 15 plu-
viose et 25 prairial an xu, il fut, en 1811, in.



vest; du pojnmande.me.ntde l'J~cqle spéciale de la
marine, reçut la croix de Sain~-Lpuig en 1§14, et
mourut le ~4 février 1819 à Cheneva:Ues (Creuse).
,.F~I~E (jE~f-c~Rt~s), naquit le 12 mars

1769 Nypns (Drome). Sergent dans le 4° ba-
taijlqn dp volontaires de son département le § oc-
tqbre 1791, H passa adjudant-sous-pfficier le 12
janvier 1792 dans le même bataiUpn (83~ deijij-
bngade de bataiHe en l'an t), 57~ demi-bngq~c
d'infanterie ~e ligne en l'an iv, enfin 57" régiment
de même arme en l'~n XU). En ~792, il partit
pour l'armée d'Italie, y obtint les grades de sous-
lieutenan~ et de tieutenant ie~ l~ et 1~ jum de la
même année, ceiut de capitaine-adjudant-majorle
1" ayrti 1793, et de capitaine titulaire le 1" ni-
vûsp an l~. Embarqué sur le vaisseau le Boa-~ro
le 23 tnesstdpr an tn, et débarque le 10 nivose
an y Toulon, t} rejoignit rarmëe d'ttaHe, se
trouva aux (Jeux journées des 25 et 26 nivôse an v
à R~pti, et a ia bataUle de la Favorite !c 27 du
!!)en!e mois, pH ja S7" ~emi-brigade mérita le titre
de Tap'tMe. Passe supcesstyement aux armée~
d'Angleterre, d'Helvétie et du Rhin pendant tes
guerres de l'an yt à l'an tx, il assista aux bataines
de Zunch et de pissenitoffen }es 3 et 15 vendé-
miajre an vm, ainsi qu'à ce))es d'Ëngen, d'Hoecb-
taedt et de Neubpurg des t3 Soréat, 3 et9 mes-
sidor de la même année, tint garmson dans rintc-
riëur pendant les ans X et xt, et nommu membre
de la Légiqn-d'Hpnneur le 25 prairial an xin à
t'armée jie~ cotes de l'Océan, il obtint le grade de
chef de tjataiiiop au 28e régiment de ligne le 3
fructidor an xm, et entra dans les grenadiers a
pied de la garde impériale le 14 du même mois.
H fit en cette qualité tes campagnesde l'an xtv à
180.~ en ~utriche et en Prusse, fut nommépCiper
de la Legtpn-d'Honneur le 22 frimaire an xiv,
puis cotonel du 61" régiment de ligne le 20 octo-
bj'c 1806, en rscpmpenso de sa conduite à la ba-
ta~e d'}spa, et mourut le l~mars 1807 des suites
de blessures reçues a Eytau le 7 février précé-
dera

FA.IpI~.p (LMis-j~SEPH,c/M~ier), naquit au
Hayre le 5 mars 1760. Avocat au parlement de
Paris Iprsque la Révo)ution éclata, le corps éteetora!
de cette yjUe le choisit, le 15 juin 1791, pour
remplir les fonctions de commissaire du roi près
t'un de§ six tribunaux criminels provisoires établis
par la loi du 14 mars précédent, et en l'an M la
Convention !e nomma accusateur puMic près le
tribunat criminel extraordinaire. Sous le Directoire,
il représenta le département de la Seine-Inférieure
au conseil des Cinq-Cents, et entra au Tribunat
lors de l'organisation de ce cprps, dont il fut l'un
deg secrétaires en fan xn. Légionnaire le 25 prai-
rial de la même année, Faurc fut, le 22 avril 1806,
l'un des tribuns que le Corps législatifdésigna pour
assistée le procureur-général attaché à la haute
couf impériale; puis, l'année suivante, il devint
conseiller d'Ëtat, (i). partie en 1810 de la commis-
sion appelée à gouverner les villes ansëatiqucs, et
reçut, le 6 avril 1813, la croix d'ouieier de la
Lëgion-d'Honneur. Maintenu au conseil d'Etat sous

la Restauration, député du Hâvre en 1824, et
conseiller à la Cour de cassation le 12 novembre
1828, il mourut à Paris le 13 juin 1837. Il avait
été nommé commandeurde l'Ordre le 15 janvier
de la même année.

FAURE, Y. t. m, p. 209.
FAURE DE LUSSAC (jEMt-jAcoms), lé-

gionnaire du 25 prairial an xu, naquit te 18 dé-
cembre 1747 4 la Martinique. Conseiller au con-
seil souverain de cette colonie avant la Révolution,
il était attaché à la liquidation des émigréslorsque,
le 11 prairial an \m, il fut nommé juge au tribu-
nal d'appel de Bordeaux. Il devint président pro-
visoire de cette cour le 22 avril 1806, et mourut
le 16 août suivant.

FAURY (JEAN-PIERRE), naquit le ~4 septem-
bre 1764 à Sainte-Foix (Cironqe). Soldat dans le
régiment de dragons de la Reine (6e de l'arme le
1~ avril 1786), il obtint son eon~é le 26 avril
179~. Elu capitaine le 25 mars 1793 dans le 4"
bataillon de volontaires nationaux de la Dprdogne
(par amalgame demi-brigade de la Dordoguc en
l'an Il, et 30° d'infanterie légère en l'an tv), il
fut fait chef de bataillon en Vendée le 5 avril 1793,
et passa en l'an Il à l'armée des Pyrénées-Occi-
dentales, où il servit jusqu'à la fin de l'an m. En
l'an tv, il fut envoyé dans l'Ouest, entra en Italie
en l'an YM, et revint dans l'Ouest en l'an vm. In-
corporé dans le 25° régiment d'infanterie légère au
camp de Montreuil le 1~ vendémaire an xn, il
fut compris comme membrede la Légion-d'Honneur
dans la promotion du 25 prairial, et passa dans le
7" régiment de l'arme, au camp de Brest, le 1~
messidor de la même année. E'nptoyé à la 3e di-
vision du 3e corps de la grande armée pendant les
campagnes d'Autriche, de Prusse, de Pologne et
d'Allemagne de l'an xtv à 1809, il fut nommé
major en second par décret du 18 juillet 1811 et
placé dans le 13e régimentd'infanterie légère, qu'il
rejoignit au corps d'observation de l'Elbe, devenu
1~ corps de la grande armée pendant la campagne
de 1812. Bloqué dans la place de Thorn, à la suite
de la retraite de Russie, il y mourut le 2 janvier
1813.

FAUTEREAU, Y. sADTEREAc.FAtJVEAtJ(josEpH),naquità la Plaine (Loire-
Inférieure), le 4 décembre 1755. Classé sur les
rôles de la marine comme novice en 1775, il na-
vigua pour le commerce jusqu'en l'an M, fut reçudans cet intervalle1' lieutenanten 1779, capitaine
en second en 1782, et fit sa première campagne
dans la marine de l'État sur le vaisseau les Droits-
J~Hbmme. Enseigne de vaisseau le 3 messidor
an !H, et lieutenant de vaisseau le 29 vendémiaire
an tv, de cette époque à l'an vi, il croisa en divi-
sion sur le Tyrannicide, dans les mers d'Amérique
et dans la Méditerranée, devintcapitaine de frégate
le 28 prairial an vu, et pendant cette année et du-
rant les ansvm, ix, x et X!, il prit part à diverses
expéditions sur les vaisseaux l'Indomptable et
l'Union, tant sur les côtes d'Italie et d'Espagne
qu'à Saint-Domingue, puis se trouva au combat de
Berthaume, où il commanda une division de ca-



nonnières. Fait légionnaire le 25 prairial an xn,
et capitainede vaisseau le 12 juillet 1808, il sauva
en 1810 un vaisseau du désastre de l'île d'Aix,
commanda en 1811 le Jemmcpes, en 1813 le
Régulus, et en 1814 le 42" bataillon de marins.
Mis en non-activité le 20 juillet de la même année,
chevalier de Saint-Louis le 24 août suivant, il est
mort le 26 janvier 1822 à Lorient.

FAUVELET (FRA.~O!s), naquit le 24 no-
vembre 1761 à Poully (Meuse). Soldat dans le
régiment de chasseursà cheval de Champagne (12"
de l'arme le l"' novembre1778), brigadier à l'ar-
mée du Nord le 26 avril 1792, et maréchal-des-
logis le 1"~ juillet 1793, à la suite de la prise de
la Montagne-de-Fer, où il avait reçu un coup de
sabre à la main droite, il fut promu au grade de
sous-lieutenant le 21 pluviose an U, rejoignit ta
même année l'armée de Sambre-et-Meuse, où il
enleva une pièce de canon à l'ennemi et fut blessé
d'un coup de feu à la jambe droite aux avant-postes
de Mayence, près de Binguen, dans la campagne
de l'an tv. Passé à l'armée du Rhin en l'an v, et
à celle d'Helvétie en l'an Y!, il eut le pouce de la
main droite fracassé par une balle à l'affaire de
Sctnvhx. En l'an vu, il fit partie de l'armée du Da-
nube en l'an vm, il fut renvoyé à celle du Rhin,
puis à celle du Tyrol, où, à la tête de 30 chas-
seurs, il chargea un piquet de cavalerie très nom-
breux auquel il fit 22 prisonniers,bien qu'il eût été
renverse de cheval et assez gravement contusionné
pendant l'action. Employé au camp de Saint-Omer
au commencement de l'an XH, il fut nommé lieu-
tenant le 12 brumaire et compris comme membre
de la Légion-d'Honneur dans la promotion du 25
prairial de la même année. Pendant la campagne
d'Autriche, il fit partie de la division Fauconnet,
combattit en 1806 avec le 5e corps en Prusse,
et en 1807 il fut attaché à la réserve de cavale-
rie. Admis à la retraite le 4 septembre de cette
dernière année, il mourut à Poully, son pays na-
tal, dans les premiers mois de 1809.

FAVARD DE t/ANGLADE (Gmu.MME-
JEAK, baron), naquit a Saint-Florent, près d'Is-
soirc (Puy-de-Dôme), le 3 avril 1762, et fut reçu
avocat au parlement de Paris en 1785. Il n'exerça
sa profession que jusqu'en 1792 à cette époque,
envoyé en qualité de commissaire national près
le tribunal d'Issoire, il y passa tout le temps de
l'effervescence révolutionnaire et ne revint à
Paris qu'en l'an tv, élu, par ses concitoyen~,
membre du conseil des Cinq-Cents.Nourri d'études
solides, Favard présenta dès-lors nombre de rap-
ports ou d'exposés de motifs qui ont puissamment
contribué à la formation du Code civil. Les lois sur
les successions, sur les transactions pendant la
dépréciation du papier-monnaie, sur les héritages
des enfans naturels, sur le notariat, et enfin sur les
parties les plus importantes de notre législation,
ont été tour à tour l'objet de ses travaux parle-
mentaires. Mais vainement fit-il tous ses efforts

pour obtenir la suspension des demandes en di-
vorce pour cause d'incompatibilité d'humeur et de
c~(.'(o'e il fut plus heureux quand il réclama

des adoucissemens aux mesures de rigueur qui
avaient été prises contre les ecclésiastiques déportés
ou reclus. Réélu en l'an vu, et deux fois secré-
taire du conseil, il se montra l'un des plus zélés
partisans du coup d'État du 18 brumaire, et lors
de la mise en activitéde la constitutionde l'an~m,
it fut appelé au Tribunal, qu'il eut l'honneur de
présider. Le Tribunat ayant rejeté le premier
chapitre du Code civil, concernant la publication,
les effets et l'application des lois, présenté par
le premier Consul Favard, avec Andrieux et
Thiessé soutintce vote devantle Corpslégislatifqui,
cette fois, se rangea du côté de la résistance. Le
premier Consul, mécontent de ce succès du Tribu-
nat, fit réduire ce corps, par un sénatus-consulte,a
la moitié de ses membres. Favard, conservé mal-
gré cet acte d'opposition,soutint chaudement,le 13
floréal an xn, la proposition de Curée, et vota avec
empressementl'établissementdu gouvernementim-
périat. L'année suivante, il fit partie de la députa-
tion du Tribunat qui fut chargée d'aller au quar-
tier général complimenter l'Empereur sur la
victoire qu'il venait de remporter à Austerlitz, et,
à son retour à Paris, il demanda que, pour donner
au héros un témoignage d'admiration, d'amour et
de reconnaissance, il fût érigé sur l'une des prin-
cipales places de la capitale une colonne, surmon-
tée de la statue de l'Empereur, avec cette inscrip-
tion j'Va~o~60M-<c-GraM~,/a patrie reconnais-
sante itdemandaitaussi que la place reçût le nom
de Napoléon-te-Grand, etc., etc. Napoléon, qui
déjà l'avait fait légionnaire le 25 prairial an X!t,
l'appela à présider la section de l'intérieur au
Corps législatif, après la suppressiondu Tribunat,
le nomma successivement baron de l'Empire
conseiller à la Cour de cassation le 5 décembre
1809, et maître des requêtes en mars 1813. Lors
des événemens de 1814, Favard fit partie d'une
commission chargée par le roi d'examiner les de-
mandes en restitution des biens nationaux non
vendus. Aux Cent-Jours, il signa l'adresse que la
Cour de cassation envoya à l'Empereur, et fut
envoyé à la Chambre des représentans par le dé-
partement du Puy-de-Dôme. A la seconde Restau-
ration, il signa une nouvelle adresse au roi, qui le

nomma membre de la commission d'épuration créée
par ordonnancedu 20 septembre1815, puis revint
enl816a la Chambre des députés,oit il n'a cessé de
siéger qu'en 1831, votant invariablementpour les
divers ministères. Conseillerd'Etat en service or-
dinaire le 19 avril 1817, il fut promu, douze ans
plus tard, à une place de président à la Cour de
cassation, reçut la croix d'oNicier de la Légion-
d'Honncur le 30 avril 1821, et celle de comman-
deur le 30 octobre 1827. H avait, en 1817, ob-
tenu du roi la faveur de transmettre a son gendre,
Giroddel'Anglade,ancien sous-préfet, le titre per-
sonnel de baron, que l'Empereur lui avait conféré.
Il mourut à Paris le 14 novembre 1831, laissant

sur toutes tes questions de législation et de procé-
dure des ouvrages qui font autorité en matière de
jurisprudence.

FAVARD c'E~VAL (nocH-AMA.BM), né à



Riom le 11 mars 1745, fut reçu le 23 juillet 1767
avocat au paiement de Paris, entra en l'an v aubureau de conciliation de Riom, obtint en l'an Ytl'emploi de commissairedu gouvernement près les
tribunaux civils criminels, et en l'an vtu celui de
procureur-généra! près la cour d'appel de cette
ville. Nommé membre de la Légion-d'Honncur
!e 25 prairial an xu, il prit sa retraite le 12 no-
vembre 1808, et mourut le 17 juin 1831 à Paris.

FAVEREAU (PIERRE), naquit le 2 jui!)ct
1767 à Monnë (Indre-et-Loire). Soldat dans fe

régiment de.Neustrie (10° d'infanterie) le 1~
janvier 1785, il fit les campagnes de 1792 et de
1793 aux Alpes, fut amalgamé dans la 20e demi-
brigade d'infanterie en Italie le 24 pluviose an t!,ydevint caporal, puis sergent les 6 et 18 ventose
suivant, reçut un coup de feu à la cuisse droite il la
prise du fort de Saorgio, en Italie, le 19 ftoréa) de
la même année, et un second coup de feu au fl.mc
droit dans les gorges de Hivoti, le 17 prairial
an ïv. Dans la nuit du 30 messidor au 1~ thermi-
dor, ayant été envoyé pour reconnaître les hauteurs
des palissades du Fer-à-Cheval,sous Mantoue, il passaïe premier le pont qui communiquait à l'île de Cé-
rès, tua 2 sentinelles avancées et pénétra le pre-
mier dans la redoute, où il fit 8 prisonniers; il
revint de cette expédition avec un coup de feu à la
ttMin droite, et cette action lui mérita un sabre
d'honneur le 28 fructidor an x. Incorporé le l"
vendémiairean v dans la 1 le demi-brigadede ligne
(plus tard 11<= régiment), il devint adjudant-sous-
officier le 19 ventose suivant et fut atteint, dans
une auaire livrée quelques jours après, sous Man-
toue, d'un coup de feu qui lui traversa la tête d'une
oreille à l'autre. Hétabti de cette blessure, il re-joignit sa demi-brigade dans les Etats romains et
èut le corps criblé des éclats d'un coup de canon à
Citta di Castella le 26 Ooréat an vt. Néanmoins,
il fit la campagnede Naples, devint sous-licutenant°de grenadiers le 19 germinal an vn, et se trouva
le 30 prairial de la même année à la bataitte de la
Trebia, où un coup de mitraiUe lui fracassa le ge-
nou droit. Le 5 floréal an vin, à l'affaire de Saint-
Jean (Piémont), se trouvant à la tête d'un déta-
chement de grenadiers, il sauta le premier dans
une redoute et fit mettre bas les armes aux 60 sol-
dats piémontais qui la défendaient. En l'an xi, il
passa à l'armée de Batavie, où il fut nommé offi-
cier de la Légion-d'Honneur le 25 prairial an xn,
et lieutenant au choix le 1< messidor suivant. A la
reprise des hostilités contre l'Autriche, il fit partie
du S° corps de la grande armée, combattit à Ulm
et à Austerlitz, fut chargé du commandementde la
place de Burgew le 19 frimaire an xiv, et passa
en cette qualité à Zusmerhausen, près Am<bou)'g,
au commencement de 1806. Nommé capitaine ad-
joint à Fétat-major du 5" corps le 15 novembre
de la même année, il quitta l'armée au commence-
ment de 1807, prit sa retraite le 18 février 1808,
mais rappelé à l'activité en qualité de commandant
provisoire de la 67e cohorte de gardes nationales
du premier ban le 10 avril 1812, il entra comme
capitaine de grenadiers dans la composition du

s

i 136e régiment, de ligne le 26 janvier 1813, et
se trouva le 21 mai suivant à la bataille de Baut-
zen, où il eut la cuisse droite traverséepar un coupde biscaïen. Rentré dans ses foyers le 1" juillet
1814, il mourut à Tours le 10 février 1834.

FAVRE (JAcauEs-MARiE), né le 31 juillet
1764 a Civray (Vienne), fut é)u capitaine dans le
2° bataillon de volontaires nationaux de son dé-
partement le 5 septembre 1792, et rejoignit l'ar-
mée du Nord, où il devint adjoint à t'adjudant-
général Duquesnoy le 13 octobre 1793. Le
lendemain 14, pendant l'affaire qui décida du
déblocus (le Maubcuge, il reçut un coup de baïon-
nette dans la cuisse droite. Passé dans l'Ouest enl'an !t, et à l'armée des Alpes en l'an Ht, il fut
nommé adjointà l'adjudant-général Olivier Rivaud
le 15 germinal, et fit avec lui les campagnes des
ans IV et v en Italie. En l'an vt, il rejoignit t'ar-
mée d'Angleterre et fut envoyé ensuite en Belgi-
que, où il obtint le 4 nivose an VH le brevet
d'aide-tle-camp du généra) de brigade Rivaud,
nouvellement promu u ce grade. Il t'accompagna
en l'an vni à t'armée de réserve, eut la cuisse gau-che traversée par un coup de feu à la bataille de
Marengo, et reçut le brevet de chef d'escadron le
4 messidor suivant, en récompensede sa brillante
conduite dans cette journée. Passé en Portugal enl'an ix, avec t'armée du généra) Leclerc, et en-voyé avec son générât en Hanovre dans le courant
de l'an Xt, il fut compris comme membre de la
Légion-d'Honneur dans la promotion du 25 prai-
rial an xn. Admis il la retraite le 7 germinal
an xm, il se retira dans son pays nata). H est
mort le 24 septembre 1819 à Poitiers.

PAYE (ADTOfKE-jEAN-BAPTtSTE),naquit le 23
août 1757 à Rochefort (Charente-htférieure). Cet
officier, qui servit dans la marine de i'Ëtat a partir
de 1773, et que les réglemens qui régissaient
alors les armées de terre et de mer retinrent dans
les emplois subalternes jusqu'à la Révolution, s'é-
ait fait remarquer autant par son courage que par
son intelligence durant la guerre d'Amérique.
Nommé le 1~ janvier 1792 lieutenant de vaisseau,
capitaine de vaisseau de 3° classe le 24 frimaire
an m, et de 2e le ler nivose suivant, il montait à
cette époque Brutus, ayant sous ses ordres unedivision de frégates et de corvettes, et se trouva
au combat et a la prise de la corvette le ~fa<re-
Guitton. Capitaine de vaisseau de 1~ classe le 1~
germinal an iv, il combattit sur le vaisseau le
Cen~Mr avec l'escadre de l'amiral Roehcri, puis
devant Fréjus avec celle de l'amiral Martin. Resté
sans être employé jusqu'en l'an tx, il fut nom-mé sous-chef des mouvemens du port de Tou-
ton le 17 germinalan IX, devint membre et officier
de la Légion-d'Honneur les 15 pluviôse et 25
prairial an xu, et le 18 février 1808 chef de sonservice. Chevalierde Saint-Louis en 1814, retraité
le 3 décembre 1815, il est mort le 6 janvier
1829. °

FAYET (BENOIT), naquit le 1< janvier 1773
à Barlenay (Drûme). Admis dans les chasseurs à
pied de la garde consulaire le 13 nivose an vin, il



fit la campagne de cette année a l'armée de réserve
ctsetrouvaàtabata'd)edeMareugo,ouitsesi-
gnata par sa valeur. Nommé membre de la t~é-
~iou-d'Honneur, au camp de Boutonne, par l'ar-
rête du 25 prairial an xu,i[ entra dans les yete-
rans de )a garde impériate le 19 pluviose an x!!t,
et prit sa retraite bientôt après. H est mort le 13
noven~rel8~~ a Romans (l)rome).

FAVOMjE (JEAN-RAYMOND) naquit le 23
d~')'m!)re 1746 a Saint-Paut-tes-Homans(DromeJ.
JMembre de la municipatité de cette ville en 1790,
et quetqno temps après président du directoire de
ce ()is)riet; accusateur pubiic près le tribunal civil
de taDrome te 8 octobre 1791, élu le 2 septem-
bre 1792 a la Convention nationate, il vota pour
la détention dans le procès de Louis XYt, fut, au
31 mai 1793, exclu de t'assoubiéc avec tes Gi-
rondins, et y rentra par suite du décret du 18 fri-
maire an m.Appc)ë par le sort à faire partie du
couscit des Cinq-Cents, il s'opposa en l'an tv au
renvoi des scctionnaires de vendémiaire devant
une commission militaire, et demanda à la séance
du 21 brumaire suivant qu'on rendit les droits
civiques aux parens des émigrés. Ces motions,évi-
demment empreintes d'un esprit réactionnaire, ex-
p)iqucnt son incarcération après la journée du 18
iructidor an v; mais ses amis parvinrent à le
iairc efTaccr de la liste des proscrits. Toutefois,
itnefutemptoyéque le 12 prairial an vnt, en
qualité de juge au tribunal d'appel de Grenoble
(en 1811 cour impériate), et reçut, le 25 prairial
an xu, la décoration dc la Légion-d'Honneur. Il
Ct.tntortaGrenob[o!e7mail821.

FÀYRE.F.SAYnÉ.
FHAUT (nvAc~THE),naquit le 18avri)1747.

Détait premier président de la cour dejusticecri-
)nine))e des Antennes [orsque, le 25 prairial anxn,
il reçut la <)écoration de membre de la Légion-
d'Honucur, et présidait, en 1812,ie tribunal civil
de (~)ar)evi)tc. On ignore ce qu'il est devenu de-
puis cette époque.

FEMUKE ou FAÏVRE (jEApf-BApnsTE), né
!e 20 février 1751 a Gray (Haute-Saône) entra
au service le 4 mai 1768 comme apprenti canon-
nier dans le régiment d'artillerie de Strasbourg,
passa 2~ canonnier le 1' novembre 1769, 1' ca-
nonnier)e 1' avril 1776, fut congédié te 4 mai
suivant, et, de retour, dans ses foyers, il devint
ta mémo année directeur des forges et fonderies
de Monturcux, Benancourtet Vauconcourt (Haute-
Saône). Le le*' août 1792, H reprit du service
comme volontaire dans le 10e bataillon de son dé-
partement, fut élu le 13 du mémo mois chef du
même bataillon ( par amalgames successifs demi-
brigade de la Haute-Saône en l'an n, et 29" demi-
brigade d'infanterie légère en t'an v), et fit les cam-p~gt)esdol792etl793at'arméedun))in.Le
2 décembre 1792, à l'affaire de Francfort, il
soutint avec 600 ttommcs la retraite contre les
charges successives de trois escadrons de IL'ssois
qui, entrés dans )ap)acc par trahison, en avaient
chassé les républicains. Présent au siège de Mayence
ctt 1793, il suivit la garnison en Vendée, y lit

la campagne de l'an n, et reçut un coup de feu
qui lui traversa le Banc gauche au combat de
(~ho)fet. Ensuite emptoyé à {'armée des Pyrénécs-
Occidentaies, il y combattit pendant tes campagnesdesansn!et)tv,obtint,)cl'uoré.danm,!e
grade de chef de brigade, entra avec son grade au
mois de frimaire an v dans la 33" demi-brigade
d'infanterie de ligne, par suite de l'amalgamede la
29~demi-brigadclégère, puisservit àl'arméed'ttalie
pendantles ans v, \'t et Tn, et lut Messe à la tête, le
25 nivose an v, à la bataille de Rivoli. Envoyé en
convalescence à Bergame, et chargé du commande-
ment de cette ville, il parvint, au commencement de
germiual, à repousser, avec 200 hommes d'infan-
terie et 25 chevaux, plus de 3,000 Vénitiens qui
cherchaientà s'emparer de la place enfin, le 29
prairial an vu, commandant de i'avant-garde de la
division du gênera! Victor il pénétra un des pre-
miers dans Plaisance. En t'au f!U, un arrêté des
consuls le nomma commandant en second de l'hôtel
des Invalidesde Paris, emploi dans teqne), avec le
titre de major, un autre arrêté du 13 brumaire le
conserva, et fut décoré de l'insignede membrede la
Légion-d'Honneurle 25 prairial an xil. Comman-
dant d'armes de la place de Douai le l"'juitietl811,
commandant supérieur de cette place le 12 mars18i4, le 31 décembre de la même année, avant
été admis à la retraite, il retourna à Douai, par
ordre du 30 avril 1815, pour y reprendre ses fonc-
tions, rendit la place au comte d'Olonne le 13 juil-
let suivant et rentra dans ses foyers. On ignore
ce qu'il est devenu depuis. j-T.

FEBVRE (FRANÇOIS-JOSEPH), légionnaire du
25 prairial an xn, naquit le 8 août 1763 à Arin-
thod (Jura). Procureur syndic du district deLons-
te-Saunier le 17 septembre 1791, proscrit sous
le règne dc!a terreur, il vécut dans la retraite jus-
qu'en l'an m fut nommé agent national le 12
germinal de cette année, administrateur du Jura le
12 ftoréal suivant, et juge de paix du canton d'Ar-
lay le 6 pluviose an v, en même temps que com-
missaire du gouvernementprès de l'administration
centrale du Jura. Membre du conseil des Cinq-
Cents jusqu'à la chute de la constitution directo-
riale, puis du Corps législatif par un arrêté du
Sénat du 3 frimaire an tx, il devint commissaire
du gouvernementprès le tribunalcriminel du Jura
le 1' pluviose an xt, prit le titre de procureur-
général le 28 ftoréatanxn, et passa le 15 juin 1811

au parquet de la cour impéria!e de Besançon en
qnaHté de substitut du proeurcur-généra). Il ot)tint
sa retraite le 13 mars 1816 et mourut à Saint-
Germain (Jura), le 24 octobre 1838.

FELDEKHEtM. F. VENDENHEtM.FEUX (JEAN), naquit le 1' novembre 1772
à Coudien (Pyrénéos-Orientaies). Soldat le 4 no-
vembre 1790 dans le 70e régiment d'infanterie
(Médoc), ii partit en 1792 pour l'armée des Pyré-
nées-0) tentâtes. Caporal le 3 août 1793, admis
avec son grade dans le 4" bataiHon des Pyrénées-
Orientales le 15 frimaire an il, il entra comme
sergent dans la composition de la 27° demi-brigade
d'infanterie légère le 25 du même mois, et se dis-



tingua le 30 floréal a l'apure de Saint-Laurent de
l.aMouga. Sous-lieutenant le 18 messidor, it se
trouva le 30 brumaire an m à l'an;tjre de Bahdoux
c~, blessé d'ua cuup de sabre et d'un coup de lance

!a- t~e, il cnjeva tous les avaHt-postes ennemis.
passa en Italie en )'aa iv, et, le 26 nivose an v, à
l'affaire d,e Ltgnaro, aidé de quelquescamarades, il
prit une pièce de canon à l'ennemi, Incorporé le 5
fructidor de la taeme année dans les guides à pied
de l'armée d'Uatie,iIsuivklegénérai BonaparteenË-
gyptë, eut lacuisse gauclie casséeaudëbarquemcntde
~armé.e a Alexandrie,et fut fait lieutenant après la
bataille des Pyramides, le 18 vendémiaire an Y!
~.u commencementdel'anvm, il revintenFraneeet
fut admjs~ comme lieutenant à la suite dans la garde
à pied des consuls le 1:} nivose, et devint titulairede
ce grade dans,les chasseurs à pied, après Marengo,
le U frimaire an tx. Lieutenant en 1~ le ler ven-
démiaire aa Xt, compris comme membre de la
Legton-d'Honneur dans la promotion du 25 prai-
rial an ~H, au campd'Utreeht, il fut incorporé en
qualité de capitaine au 92e régiment d'infanterie le
17 pluviose an xnt,et fit avec distinction les cam-
pagnes d'Autriche, de Prusse et de Potogne au 2°
corps de la grande armée, servit en 1809 au corps
d,'armee du vice-roi, vint d'Italie en Ai)cmagne, et
fËCut le 6 juillet, a Wagram, une baUe dans te uanc
gaucho et un coup de biscaïen à la jambe gauche.
En 1810, étant en Hollande, il passa dans le 124*=
régiment de ligne le 26 mars 1811, et fut em-
ployé à dater du 27 février 1812 au recrutement
des bouches de l'Yssel. Mais obligé de quitter Zwol
en novembre 1813, par suite des événemëns de la
guerre, il se rendit à Utreclit ou, conformément
à un décret du 18 février 1814, il entra comme,
chef de bataillon dans le 4~ régimentde ligne, avec
lequel il fit la campagnede Hollande dans la divi-
sion Molitor, puis se retira avec demi-solde àParis
le 1. août 1814. Le 29 avril 1815, il eut le com-
mandement du bataJUon des gardes nationales ac-
tives de t'Orne, rentra dans ses loyers le 1' sep-tembre, obtint sa retraite le 1~ juiuet 1818, et
mourut à Coudien le 1" novembre 1827...tTEUX (MMS-AUf-HSTE), ~at'OH DE BE&MOtJR,
naquit le 28 décembre 1765 à Callas (Var). Fils
d'un commerçant et destiné à l'égtise, il lit ses pre-
mières études au séminaire deFréjus, et, par la
protectionde M. de Beausset, évêque de cette ville,
il yint les achever et recevoir les ordres au sémi-
naire de Saint-Sulpiceà Paris. Il était attaché à la
paroisse de ce nom et chapelain de l'hôtel de Ben-
theim lorsque la Révolution, dont il professait les
principes, éclata. Il fut d'abord empioyé dans les
bureaux de la commune, ensuite au Comité de sa-
lut publie jusqu'à la fin de la session convention-nel Commissaire des relations commerciales à
Salonique en l'an \'u, Sieyes, son ami, le fit nom-
mer en l'an YtH, par le Sénat, membre du Tribu-
nat, dont il devint président le 2 brumaire an x!t,
et, le 25 prairial suivant, il reçut la décoration de
la.Légion-d'Honneur.LeTribunat dissous, il se
renditen sa qualitéde consul aux États-Unis d'Amé-
rique avec mission de faire passer au gouvernement
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français les sommes qui lui avaient été délégués sur
le Mexique par l'Espagne en acquit de subsides,
revint en France en 1814, où Talleyrand lui lit
obtenir, en 1817, l'inspection généraie des ét:)b)is-
semens français dans le Levant. Ëtu membre, de
la Chambre des députés par un des cottéges de
Marseittc en 1832, il entra a la Chambre des pairs
le 11 septembre 1835 et à l'Institut le 18 mars1836 (Académie des sciences morales et politiques),
puis, le 30 avril de la même année, le roi Louis-
Phitippe le nomma officier de la Legion-d'Honneur.
!t est mort tt Paris le 2 juillet suivant. Féhx Bon-
jour, auteur d'ouvrages estimés sur l'Amérique et
sur t'Orient, s'est également fait remarquer comme
pub)!ciste et comme historien.

FE~EROLS. F. FORMERDE FENEROM, tome
m, p.. 217.

FERET (cEORCE), naquit le 1" janvier 1767
à Paris. Il partit pour l'armée du Rhin en 1792
avec le brevet de pharmacien élève, fut nommé
sous-aide-majorle 1" février 1793, aide-major le
15 avril suivant, et aide-major principal le 10 ven-démiaire an Il. Employé le 23 germinal an !v à
t'armée de lUnu-et-Mosette en qualité de p!)ar-
macien de Ire c)asse, et envoyé le 3 brumairean v
à l'hôpital d'instruction de Strasbourg pour y rem-plir les fonctions de professeur, il fut maintenu
comme pharmacienen chef de t'armée d'AHemagne
le 24 vendémiaire an Yt, passa en la même qua-lité à l'armée deMayence le 12 nivose suivant, serendit comme pharmacien en chef à t'armée d'Hel-
vétie )c 1" vcutosc an vu, et à celle d'observation
du Midi au mois de thermidor an tx. En l'an Xt,
attaché au corps de troupes stationnéesen Italie, et
membre de la JLegion-d'Honneurte 25prairia!
an xu,i[ il est mort de maladie à Milan le 29 ther-
midor an XIII. j-~FEHEY (stMon-Mms), no le 8 avril 1766 aGray (Haute-Saône) entra volontaire dans le 1"'
bataiHon de son département le 14 octobre 179!,
quitta ce corps le 6 décembre suivant, fut nommé
sous-ueuteuant dans le 105'' régiment d'infanterie
le 10 mai 1792 rejoignit l'armée du Rhin et ydevint aide-de-campdu générât Ferey, son frère,
te26aoùtl793.Ent'anu,itpassa°aucorpsde
la Mosette, fut nommé lieutenant à la 74e demi-
brigade de bataitte le 15 germinal an III, et envoyé
à t'armée du Rhin au commencementdel'an n'/H
reçut un coup de feu au flanc gauche au fort de
Huningue le 11 pluviose an v. En Italie, en l'an t'i,
un coup de feu l'atteignit au cou dans unesortie de la garnison deGenes le 10 prairial an xm.
Capitaine à la 24e demi-brigade légère le 27 ger-
minat an IX, et embarquéà Toulon pour l'Egypte,
à bord du Fot-m~a&<e de i'cscadro du contre-
amiral Linois, il fut détourné de sa route par les
croisièresanglaises et fit la campagne de l'an x enPortugal sous les ordres du générât Leclerc. En
l'an xt, il se trouva au bombardementde Grand-
ville par les Anglais, les 26 et 27 fructidor, abord
du bateau 121" de 2e classe, depuis le 24 du même
mois et débarqua à Boulogne le 25 h'imairean xu.
Membre de la Legion-d'Honneur le 25 prairial



suivant, lorsque le 24e léger était aucamp deSaint- ï
Omcr, il fit la campagne d'Autriche et de Prusse
dans tes rangs du 4° corps d'armée et se distingua
le 14 octobre 1806 à léna où le généralDuroc,
enthousiasmede sa bravoure, l'embrassa sur le
champ de bataille en lui témoignant la satisfaction
de l'Empereur. Il était aussi à la prise de Lubeck.
Admis à la retraite le 25 janvier 1807, il se retira
d'abord à Nantes, puis à Récotogne(Doubs), enfin
à Pin t'Emoguv, qu'il habiteencore.

FEREY. Y. t. m, p. 213.
FERt~O. t. tu. p. 213.
FEULAY ou FERLEY ( ANTomE), né en

1759 à Sivaux (Rhône), entra le 14 mars 1779 au
régiment de Dauphin-cavaterie (12* de l'arme et
12° cuirassiers), fut nommé brigadier le 27 juin
1792, maréchal-dcs-togisle 26 germinal an X!, et
fit toutes les campagnes de la libertéaux arméesdu
Rhin et de Rhin-et-MoseIte. Membre de la Légion-
d'IIonneurto25 prairial an X! il combattit encore
à Austerlitz, à Iéna, à Eylau et à Friedland, obtint
sa retraite le 10 mai 1809, etmourut le 9 octobre
1834:' !.yon.

FERRA~D (PŒRRE), naquit !e6janvierl775
à Périgueux(Dordogne). Volontaire le 24 décembre
1792, il fit successivement partie de la 147'' demi-
brigade d'infanterie et 4e de bataille (4e régiment
de ligne en l'an X!t). Après les campagnes de la
Révotution, pendantlesquelles, aux armées des Py-
rénées-Occidentales,d'Italie, de l'Ouestet du Rhin,
il assista aux hatailles de Castigtione, de Saint-
George, d'Arcole et d'Engen, ittutenvoyéau camp
de Samt-Omer où, le 25 prairial an XII, il reçut la
croix de la Légion-d'Honneur. Il fut ensuiteattaché
au 4" corps de la grande armée en Autriche en
Prusse et en Polognependant les ansxiv, 1806 et
1807, et reçut un coup de feu à la jambe droite à la
Lataiiïed'Eylau le 8 février 1807. Envoyé en Alle-
magneen 1809, deux coups de feu qui l'atteignirent,
l'un a la main droite et l'autreau pied, à la bataille
de Wagram, le 6 juillet, l'obligèrentà solliciter sa
retraite, qu'il obtint le 26 avril 1810. Il est mort
le 16 mars 1837 à Périgueux.

FERREGEAU (PtERRE), était en l'an xn
l'un des directeurs des travaux maritimes lorsque,
le 25 prairiat de cette année, il fut nommé membre
de la Légion-d'Honneur. Il est mort à Paris le 27
janvier 1814.

FERRIER (ETtENNE), naquit le 9 octobre
1754 à Angoulême (Charente). Soldat le ler mars
1770 dans le régiment de Saintonge (82e d'in-
fanterie (par amalgame 151° demi-brigaded'infan-
terie en l'an H, 81e de bataille en l'an tv et 81e
régiment de ligne en l'an xn), caporal le 1~ jan-
vier 1777, et sergent le 10 février 1778, il fit en
Amérique, sous Rochambeau, les campagnes de
1778 à 1783, devint sergent-major le ler janvier
1791 et sous-lieutenant le 19 novembre suivant.
Lieutenant à t'armée du Rhin le 29 avril 1792,
il se rendit dans l'Ouest au commencement de
1793, et reçut un coup de feu dans la cuisse gau-
che a l'attire de Lava), le 26 octobre de la même
année. Chef de bataillon le 5 brumaire an Yt, il

i

embarqua pour l'expédition d'Irlande le 24 ttter-
midor, débarqoa à Brest le 30 vendémiairean vn,
et passa en l'an ix à l'armée 'd'observation du
Midi en Italie. Membre de la Légion-d'Honneur le
25 prairial an Xt!, étant alors à Besançon, il prit
sa retraite le 3 fructidor an xm et se retira à Pé-
rigucux, où i~mourut le 28 octobre 1838.

FERRIÈRE (JACQt]ES-MART!ïf-MADEt.E!r(E)

né le février 1771 à Paris, servit dans la marine
royale depuis le 1~ novembre 1783 jusqu'au 28
décembre 1785. Dans cet intervalle, il embarqua
sur la corvette r~m!'<!e', qui protégeait les navires
de commerce dans la Manche et sur les côtes du
Nord, fut ensuite employé à l'instructiondes gardes
du pavillon, puis obtint son congé. Nommé sous-
lieutenant dans la compagnie de canonniers du 10'
bataillon de Paris le 12 mars 1792, il rejoignit
l'armée du Nord, devint quartier-mattre-trésotier-
lieutenant le 15 janvier 1793, capitaine à la 21'
demi-brigade de troupes légères le 11 germinal, et
fit à t'armée de Sambre-et-Meuse la campagne de
l'an tv. It était aux camps de Maulde et de Fa-
mars, aux affaires de Quévrain et de Mons, au blo-

cus de Maubeuge et du camp de Falise, aux com-
bats qui précédèrent la reprise du Quesnoy, de
Landrecies, de Valenciennes et de Condé enfin à
toutes les affaires livrées à l'armée belge par la di-
vision Chapsal, et pendant le siège de Luxembourg,
le 11 floréal an m, il fut blessé d'un coup de ieu.
Passé a t'armée d'Italie en qualité de capitaine ad-
joint à l'état-major le 17 messidor an v, et classé
à la suite du septième régiment bis de hussards,
le généra! de division Casablanca le prit pour
aide-de-camp le 22 fructidor, et il accompagna ce
générât en l'an vt en Ligurie pour organiser les
troupes de cette nation sur le pied français. L'an-
née suivante, aide-de-camp provisoire du général
de division Grouchy, il se trouva à différons com-
bats livrés aux Austro-Russes, et notamment à
celui du 2 messidor, qui amena le débtocns de
Tortone et d'Alexandrie. Maintenu comme aide-de-
camp titulaire auprès du général Grouchy le 21
fructidoran YtH, it fit avec lui la campagne d'hiver
du Rhin, fut nommé chef d'escadron sur le champ
de bataille de Hobenlinden,et assista aux combats
qui suivirent cette bataille jusqu'à l'armistice de
Steyer. A la rentrée de l'armée en France, il ob-
tint la confirmation de son nouveau grade le 26
prairial an IX, retourna avec son général en
Italie en l'an x, pour accompagnerde Paris à Flo-
rence le roi d'Etrurie et sa famille, suivit ensuite
le général Grouchy pendant deux ans dans ses ins-
pections des régimens de cavalerie, et alla au com-
mencement de l'an xn remplir les fonctions de
chef d'état-major de la division de cavalerie du
camp de Bayonne. Passé la même année au camp
de Brest, puis à celui d'Utrecht, il fut compris
comme membre de la Légion-d'Honneur dans la
promotiondu 25 prairial, et fut envoyé en l'an XIII
au Hetder pour présider à l'embarquement et au
débarquement des troupes. A la reprise des hosti-
lités, on l'attacha comme chef d'état-major divi-
sionnaire auprès du corps de troupes françaises en



Hollande, et se rendit en qualité de colonel, le 5
novembre 1806, dans l'armée hollandaise, avec
taquf'Heit il fit le siège de Hameln. Chevalier de
]'ordj'e roya) de Hollande le 7 janvier 1807, bien-
tôt après chef du cabinet militaire du roi Louis, il
devint brigadier le 16 mai 1808, commanda les
camps du Helder, et en 1809 le troisième ar-
rondissement militaire. Aide-de-campdu roi le 8
juin, breveté général-major le I" août suivant, il
fit les fonctions de chef d'état-major de t'armée
commandée par Louis, qui marcha pour couvrir
Anvers et Berg-op-Zoom,menacés par les Anglais,
et vint ensuite prendre le commandementdes trou-
pes hollandaises dansl'îie deSchouwen, le 19 dé-
cembre de la même aunée. En 1810, le duc de
Reggio lui confia, le 1~ juillet, le commandement
d'une des brigades de la division Dcssaix, le char-
geant en même temps de l'inspection des militaires
pensionnés des départemensd'Utrecht et des Gucl-
dres,et fut autorisé, par décret du 11 novembre,
à rentrer au service de France comme générai de
brigade. Il se rendit alors en Italie, oui! il resta
toute l'année 1811. Chevalier de l'ordre de la
Réunionle 1~ avril 1812, il alla prendre, en vertu
d'un ordre du 2 janvier précédent, le commande-
ment de la 12' brigade de cavalerie légère, pé-
nétra jusqu'en Lithuanie avec le 4~ corps de la
grande armée, eut le gouvernement de la province
de Bialistoek où, avec fort peu de troupes, il tint
tête à des forces considérables. Ainsi, le 4 août,
avec 65 fantassins et 33 cavaliers, il repoussa un
corps de 800 chevaux ennemis, et le 13 octobre
et le.8 novembre, il s'embusqua dans un bois avec
300 hommes et fit rebrousser chemin à une co-
lonne de 1,300 Russes forcé de battre lui-même
en retraite devant le gros de l'armée ennemie, il
quitta Bialistoek le 24 décembre et vint à Varso-
vie, dont il prit le commandementen janvier 1813.
Attaché au 2e corps de la grande armée sous le
duc de Bellune, à la réorganisation du 10 mars, il
fut tué par un boulet au village de Wachau, en
avant de Leipzig, le 16 octobre de la même année.

FERRUT (FRAN~ois), naquit à Broye-les-
Peines (Haute-Saône), le 17 mars 1772. Volon-
taire le 16.mars 1791 au 56" régiment d'infante-
rie (par amalgames 112e demi-brigade d'infanterie
en nivose an lu, et 88° de batailleen nivose an !v),
grenadier le ler avril 1793, et caporal le 6 nivose
an vi, il fit toutes les campagnes de la Révolution
aux. armées du Rhin, de Sambre-et-Meuse, d'Ita-
lie et d'Orient, et fut blessé d'un coup de feu au
côté gauche à l'armée du Rhin. Sa vue s'étant con-
sidérablement affaiblie par suite de bivouacs conti-
nuels en Egypte, il fut incorporé à sa rentrée en
France, le 28 ventose an x, dans la 2e demi-bri-
gade de vétérans, reçut la décoration de la Légion-
d'Honneurle 25 prairial an xu, et prit sa retraite
le 26 nivose an X!U. Il est mort à Broye-les-Peines
!e29juittetl818.

FERTEL (jEMf-BApTtSTE),naquit le 25 mars
1756 aSaint-Aubiu-les-Amiénois(Somme). Soldat
dans le régiment de dragons de Noailles le 18 oc-
tobre 1777, il y fut fait brigadier le 25 septembre

1782, et obtint son congé le 26 octobre 1785.
Élu capitaine le 18 octobre 1792 dans le 27e ba-
taillon des réserves (184e demi-brigade d'infante-
rie en l'an n, 40e de bataille en l'an tv, et 40e
régiment de l'arme en l'an xn), il rejoignit t'armée
du Nord dès le commencementde la guerre. Pen-
dant la campagnede l'an n, à Pontamarch, il ré-
sista avec 600 hommes à une colonne de plus de
4,000 Autrichiens, ce qui donna le temps à l'ar-
mée d'effectuer sa retraite. Nommé chef de batail-
lon à l'armée de l'Ouest le 20 brumaire an ttt, il
fut envoyé en l'an v en Italie, se trouva le 22 bru-
maire à ['affaire de Saint-Martin où, pendant tout
le jour, il fit des prodiges de valeur, et blessé d'un
coup de feu à Arcole le 25 du même mois, il ne
voulut quitter le champ de bataille que, lorsque
épuisé par la perte de son sang, il tomba dans les
bras de ses soldats. De retour en France à la fin de
cette campagne, et employé dans la Vendée, il re-
tourna en Italie en l'an v<n avec t'armée de réserve,
combattit au passage du Pu où, avec 5 compagnies,
il soutint pendant tout un jour le feu de 1,500 Au-
trichiens, leur fit plus de 200 prisonniers et faci-
lita ainsi le passage de sa division. A la bataille de
Marengo, il reçut une balle dans la tête dès le com-
mencement de l'action et resta avec sa troupe, re-
fusant de se faire panser, jusqu'au moment où la
victoire nous fut définitivementacquise. Membre
de la Légion-d'Honneur, au camp de Saint-Omer,
le 25 prairial an xn, il servit dans l'intérieurjus-
qu'à la fin de 1806, fit la campagne de 1807 avec
le 5° corps de la grande armée, commanda le 5°
régiment provisoirede manièreà mériter les étoges
du maréchal Berthier lors de son passage à Berlin,
et promu major du 57e régiment de ligne le 6
septembre 1808, il en eut le commandementdu-
raut la campagne de l'Escaut a l'armée du Nord du
19 août au 30 novembre 1809. H prit sa retraite
le 4 mars 1810, et mourut à Orléans le 16 avril
1832.

FERTORET (ETn~NE), naquit le 2 mai
1774 à Ceyssel (Ain). Incorporé comme réquisi-
tionnaire le 22 septembre 1793 dans le 11° batail.
lon de volontaires de sou département (par amal-
games 22° demi-brigade d'infanterie légère en
l'an tv et 22e régiment de l'arme en l'an xII),
lieutenant le 28 septembre 1793, il fut employé à
t'armée des Alpes, passa en Italie en l'an III, et
embarqua en l'an vt pour l'Egypte. Il fit partie
de l'expédition de Syrie, reçut un coup de feu à la
cuisse droite à l'assaut de la redoute d'Aboukir
le 7 thermidor an Y!l, rentra en France au com-
mencement de l'an x, et alla tenir garnison en
Italie. Membre de la Légion-d'Honneur, à Verone,
le 25 prairial an xn, capitaine le 1°'' fructidor de
la même année, il fit partie du corps d'armée d'I-
talie a la reprise des hostilités, fut blessé à la cuisse
droite à l'affaire de Veronette, le 11 brumaire
an xtv, et prit sa retraite à Legnano le 25 mars
1807. Il est mort a Corbonod (Ain), le 22 août
1844.

FERY (jEAN-BApTtSTE-MicHBi,), naquit le 18
juin 1757 à Châlons (Marne). Soldat dans le ré-



g)ment de dragons de Monsieur le 26 septembre ï
1774, il obtint son congé le 22 mai 1780, fut
admis dans celui d'Artois~-dragonste24août 1781,
y servit jusqu'au 21 septembre 1789, et comman-
da en qualité de capitaine la garde nationale de
Thuron, du 1"' octobre de la même année au 15
mars 1792. Elu adjoint major au 5e bataillon de la
Marne le 8 septembre suivant, il devint second
chef de ce bataitton le 11 novembre,et fit les cam-
pagnes de 1792 et de 1793 à t'armée de la Mo-
selle, passa en l'an ttdans l'Ouest, fut breveté
ct)ef de bataillon le 16 prairial an !H, et devint
chef de la 143*= demi-brigaded'infanterie le 1" jour
complémentairean m. Chef de brigade à la suite
le 8 pluviose an tv, il prit le commandementde la
S2' de bataittc par ordre du générât Hédouvitte,en
date du 14 vendémiairean v, et continuantde ser-
vir dans l'Ouest, it soutint, le 5 pluviose an vm,
a la tête de 300 hommes de sa demi-brigade, le
feu de 12,000 Vendéens ayant 2 pièces de canon,
et fut la principale cause de la soumission de Geor-
ge Cadoudat, qui se rendit le lendemain. Le 28
fructidorde la même année, la 52" ayant reçu l'or-
dre de quitter Vannes pour se rendre en Italie, les
soldats refusèrent de marcher jusqu'à ce qu'ils eus-
sent été payés de leur solde arriérée, Ils avaient
placé le drapeau du 1" bataillon dans une égtise
dont ils détendaient les approches, lorsque le chef
de brigade Fery, après avoir tenté, mais en vain,
de forcer le passage, tua le plus mutin d'un coup de
pistolet, fut lui-même atteint de plusieurs coups de
baïonnettedans les reins, et vint à bout néanmoins,
par sa ft'rmeté, de mettre en marche le 2e bataillon,
que suivirent bientôt les 2 autres. Le générât Ber-
nadotte, qui nomma Fery générât de brigade le 3e
jour complémentaire, rendit compte de sa conduite
énergique au premier Consul qui, le 10 vendémiaire
an tx, approuva cette nomination. Fery continua
de commander la 52e; qu'il conduisiten Italie, où
des services éctatans lui donnèrent bientôt l'occasion
d'effacer la faute grave qu'elle avait commise. Le
5 nivose, au passage du Mincio, il se porta surVatteggio, où se trouvait la division autrichiennede
Bettcgardc, forte de 12,000 hommes, lui enleva
4 canons, 1 obusier et 900 prisonniers, et s'empara
du village dans la soirée cette sanglante affaire
coûta a la 52" 400 soldats et 29 ouicicrs, tant tués
que gravementblessés. Rentré en France a la paix,
le généra) Fery quitta le commandementde sa demi-
brigade, et fut employé dans la 18e division mili-
taire par ordre du 29 messidor an x. Légionnaire
dn 15 pluviôse an xn, il reçut la croix de com-mandant de la Légion-d'Honneurle 25 prairial sui-
vant, passa à t'armée des côtes en l'an xm, et
servit successivement au 1~ corps de réserve, au
4" corps pendant les campagnes d'Autriche et de
Prusse, puis, aprèsquelques semaines qu'il prit pourrétablir sa santé, il rejoignit la grande armée a
l'ouverturede la campagne de Pologne, commanda
la place de Cnstrin en 1807 et 1808, et mourut à
Mayence le 3 février 1809.

FERY ou FERRY (jEAK-MA~Ms), né le 16
mars 1752 à Dampierre-sur-Moivrc(Marne), ser-

vit d'abord nu régiment provincial (le Champagne
du 6 mars 1778 au 6 novembre 1783, époque a
laquelle entra au régimentde dragons d'Artois,
qu'il quitta le 6novembre 1791, rentra au service
dans le 13e régiment de ['arme le 6 août 1792, et
fit la guerre dans le Nord jusqu'à la fin de l'an n[.
En l'an tv, il passa dans l'Ouest, y fut nommé bri-
gadier le 20 germinal, rejoignit en Fan v l'armée
de Rttin-ct-Mosette,et en l'an vt celle de Mayence,
passa en Hetvétie en l'an vu et à t'armée du Rhin
en l'an vm. Il se fit remarquer par sa bravoure
aux batailles d'Engen et de l'ttter les 13 Horéat et
16 prairial an \!n. Promu au grade de maréchat-
des-togis le 8 germinal an x et nommé membre de
la Légion-d'Honncur le 25 prairial an xn, il prit
saretraitete2tnivoseanxm.HestmorJ.le24
septembre 1815 à Dampierre-sur-Moivre(Marne).FESCH.t.n,p.295.

FEUILLARD (JEAN-FRANçots), naquit le 25
juillet 1770 a Sommcdieu (Meuse). Volontaire le
28 août 1791 au 2" bataitton de la Meuse (par
amalgame 71~ demi-brigaded'infanterie le 15 ger-mina)ann,92''dcbataittetel'ventoscanixct
92" régiment de ligne en l'an xn), il lut nommé
fourrier le l" avril 1793, sergent le 11 floréal
an vu, fit toutes les campagnes de la dévolution
aux armées du Nord, de Sambre-et-Meuse,d'Atte-
magne, d'Italie et de t'Oucst, et reçut un brevet
d'honneur pour sa bette conduite au corpsd'ottscr-
vation de la Gironde, en Espagne, le 19 ventôse
an tx. It passa en t'an xi en Batavic, ou il fut com-
pris comme membre de la Lcgion-d'Honneur daus
la promotion du 25 prairial an xn, combattitpen-dant les trois campagnes des ans xtv, 1806 et 1807
dans les rangs du 2e corps de la grande armée, et
fut nommé sons-lieutenant te 11 décembre !807.
Employé en Italie en 1809 il y devint lieutenaut
le 23 août, suivit le 4" corps en Russie pendant la
campagne de 1812, et ayant été grièvement blessé
dans la retraite, il resta malade à Smotcnsk le 15
novembre. On n'a plus entenduparler de lui depuis
cette époque, y.FEULAT (jEA~-BApTtSTE), naquit a Tilly
(Meuse), le 26 mai 1763. Cavalier dans le régi-
ment de la Manette le 12 mai 1782, brigadier le
1~ avril 1784, fourrier le septembre suivant, et
incorporécomme marécbat-des-togis le l~mai 1788
dans le régiment de chasseurs de Flandre ( 3~ de
t'arme), l'ut nommé sous-tieutenant le 15 sep-
tembre 1791 et lieutenant le 31 juillet 1792, et
partit pour l'armée du R))in,oi)itdevint capitaine
le 1' septembre 1793. Envoyé à celle de Sambre-
et-Meuse en l'an :v, il passa en l'an vt a celle de
Mayence, et fut fait chef d'escadron en Vendée le
19 fructidor an vn. L'année suivante, il entra en
Italie avec l'armée de réserve, et atta après la paix
de Lunévitte occuper les garnisons du Piémont, où
il fut compriscomme membre de la Légion-d'Hon-
neur dans la promotiondu 25 prairial an xn. Atta-
ché à l'armée d'Italie pendant les campagnes des
ans xiv, 1806 et 1807, il prit sa retraite le 20
février 1806 et se retira a Commeicy. Il est mort
a Lacroix (Meuse), le 23 novembre1823.



FEULAT (jnEAN-Mms), naquit le 22 septem-L''el?65 à Tilly (Meuse). Soldat daus le régiment
de cavalerie de la Marche le 2.) février 1787, bri-
gadier le 26 avril 1788, fourrier le I"mai suivant,
il passa le 28 du même mois, et par incorporation,
dans le régiment de chasseurs à cheval de Flandre
(3~ de l'arme),'où il obtint le grade de sous-lieute-
na~ne 15 septembre 1791. Envoyé à l'armée du
Rhin au commencement de la guerre, il fut grave-ment contusionné par une chute de cheval à Phi-
"Ppcvine, en juin 1792, et parvint au grade de
lieutenant le 20 août de la même année. Capitaine
le septembre1793, etquartier-maitre-trésorier
le 26 messidor an n, il passa à l'armée deSantbre-
ct-Mcuse, fit la campagne de l'an vt à celle de
Mayence, et se rendit en l'an vu à celle de l'Ouest.
Eu t'an vin, il partit pour l'Italie, où il obtint te
grade de chefd'escadron le 19 messidor an ix. Mem-
bre de la Légion-d'Honneur le 25 prairial an XH,il fit les campagnesdes ans XtV et 1806 au corpsd'armée d'Italie, obtint sa retraite le 17 juillet 1808,
s6 retira à Saint-Mihiet(Meuse), et mourut le 18révnerï835àLacroix (Meuse).

fECQUET (P!ERRE-tRAN~ois),naquit le 30
ma) 1768 à Courtay (Somme). Appâté par ta réqui-sition du 23 août 1793, il lut incorporé au 5" ba-
taulon de la Somme (36~ demi-brigade d'infanterie
84<'de bataille et 84<'régimentd'infanteriedeligne
en l'an xn), combattit à l'armée du Nord pendant
!es campagnes de 1793 et de t'an n, passa à t'armée
de Sambre-et-Meuseen l'an Ut, et a celle de Rtun-
et-Mosdîe en l'an iv. Le 24 messidorde cettemêmeanncc, !t reçut un coup de feu à la jambe droite aStuttgard. Attaché a t'armée d'Hetvétie en t'an vu,il était tombé au pouvoir de l'ennemi dans l'affaire
du 14 fructidor, et avait déjà été désarmé lorsque,
apercevant plusieurs de ses camarades qui avaient
stlbi !e même sort, il arracha t'arme d'un de ses gar-des, le renversa d'un coup de crosse et dispersa les
autres ralliant ensuite ses camarades, il se mit ù
leur tête et contribua a la défense d'un village sur!equct t'ennemi se dirigeaiten force. Envoyéau campd'Utreeht en l'an xn, y fut nommé membre de la
Légion-d'Honneurle 25prairiat, fut attaché eu 1806
an 2s corps de ta grande armée, et se rendit en 1807
en Italie. Pendant la campagne d'AHemagneen 1809
etceDe de Russie en 1812, il fit partie du4''eo,.p~
commandé par le vice-roi, et resta en arrière lors do
la retraitede Russie. On ignore ce qu'il est devenu
depuiscette époque.

tT~Yt (JEAN), né le 13 octobre 1770 à Saint-
AntomN (Aveyron),entraauservicedans te régiment
de cavalerie Royat-Piémont (14° de t'arme) le 17
septembre 1789, passa le 1~ frimaire an n dans un
corps de partisans, organisé à t'armée du Nord parPichegru, en vertu d'un ordre des.représcntans
Samt-Just et Lebas, fut incorporé dans tes hussards
de la liberté le 14 prairial an il, et en sortit le 177
frimaire an m pour accompagner, comme ordon-
nance, le représentant du peuple Mertin de Thion-
ville dans sa mission. H passa dans la eavaterie de
la légion de police en pluviose an tv, entra au li-
cenciement de cette tégioa dans le 21~ régiment de

dragons, y fut faitmaréehal-des-logistc 15 floréal,
et fut admis avec son grade dans la cavalerie de la
garde du Directoire le -1' nivôse an v. Marécbat-
des-togts-cttef le 14 fructidor suivant, sous-tieu-
tenant le 27 du même mois, et compris commeticutenant en second dans l'organisationde la garde
à cheval des consuls le 13 nivose an Y!n,H devint
lieutenant en 1" dans les grenadiers à chcva) de
cette garde le 1" frimaire an tx. Membre de la
Lé~on~d'Honneurte 25 prairial an xu, il donna
sa démission le 4" jour complémentairean xni et
se retira dans ses foyers. H habite Saiut-Antonin
(tarn-et-Garonne).

FICATtER F. t. III, p. 215.
FIEFFE (TttOM&s), naquit le 1~ janvier 1764

a Péries (Calvados). Soldat dans le régiment du
Hoi-infanterie le 21 octobre 1783, licencié avecle corps le 20 novembre 1790, il fut employé pro-vtson'cment comme ofHcier du génie, entra le 7
septembre 1792 dans le 1~ bataillon de Franciade
(Saint-Denis), y passa successivement par tous les
grades inférieurs, et commanda la place de Valen-
cicnnes pendant le siége. Adjudant-major le 24
octobre 1792, sur le champ de bataille de Jem-
mapes, oit il fut btcssé d'un coup de feu à la jambe
gauche, il rejoignit l'armée des cotes de La Ho-
chette au commencementde 1793, fut promu ad-
judant-général tbefde bataitton par le général Ros-
signol le 17 septembre, et adjudant-généra)cttcf
de brigade provisoire par le générât "Lécbette le
jour de la bataille de Chottct (15 vendémiaire
an n). Confirmé seulement dans le grade de chef
de bataitton le 18 pluviose suivant, et réformé parAubry à t'organisation du 25 prairial an ni, il
quitta l'armée de t'Oucst le 17 vendémiairean iv
pour rentrer dans le bataitton de Franciade, alors
a l'armée des Alpes, passa avec son grade dans la23~mi-brigade d'infanterie tégère à l'armée d'I-
talie le !< nivôse an v, tint garnison en Corse aumois de pluviose suivant, et, pendant la campagnede l'an Yt, il commanda sous le général Vaubois
1 avant-garde de la division qui dissipa les révoltés
de la Crocetta, au pont de Goto et à la Porta il
contribuaensuite au débtocus de Corte. En l'an vnf
il reprit la place dePorto-Vecchio, y ramena l'ordre
et marcha contre le Fuimorbo,dontit il s'empara, etrevint en France en brumaire an x. Chef de batail-
ton au 17° régiment d'infanterie légère, alors à Ca-
lais, par ordre du 4 pluviose an X! il embarquaà
Marseille sur le cutter marchandlca Victoire lors
qu'après deux jours de traverséeil tomba au pouvoir
des Anglais, qui le conduisirent prisonnier à Malte
avec sa femmeet son enfant. Compris comme mem-bre de la Légion-d'Honneur dans la promotion du
25 prairial de la même année, il rentra des prisons
de l'ennemi le 25 germinal an xm, fut admis autraitement de réforme, et replacé avec son grade
dans le régiment de pionniers blancs, à Bouges,
le 31 mai 1807. A la dissolution de ce corps, le 17
novembre 1810, il passa au .~bataitton du régiment
d'Isembourg(2" étranger), qu'il commanda en Es-
pagne et au corps d'observation d'Italie méridio-
nale en 1811 et 1812, obtint sa retraite le 18 mars



1813, fut remis en activité le 12 mai suivant, en
qualité de commandant des petits dépôts de conva-
lescens et blessés de l'armée d'Espagne, établis à
Bayonne, et rentra dans sa position de retraite à la
paix le 15 mai 1814. H est mort à Carcassonncle
8 octobre 1822.

FIERECK (JEAN-HENtu),naquit le 18 lévrier
1759 à Strasbourg. Canonnier dans le régiment
d'artillerie de Grenoble (4" de l'arme) le 18 no-
vembre 1779, il fit tes campagnes de 1781 et 1782
sur tes côtes de la basse Picardie. Sergent le 26
juillet 1787, il se rendit en 1792 à t'armée des
Alpes, et fut nommé adjudant le 15 avril 1793,
lieutenant en l~te 10 vendémiaire an H, capitaine

en 2'' le 9 germinal de la même année. En l'an m,
il entra en Italie, y resta jusqu'à la paix de l'an tX,
et obtint le grade de capitaine en l" le 1" plu-
vioseanx.Chet'de bataillon sous-directeur à Turin
te 9 vendémiaire an X!, et compriscomme membre
de la Légion-d'Honneur dans la promotion du 25
prairial an xi!, il dirigea les travaux de l'arsenal
et de divers établissemens de cette place jusqu'à la
fin de 1806. Colonel par décretdu 13 janvier 1807,
il partit à cette époque pour l'armée de Datmatie,
et i'ut employé à t'armée d'Allemagne pendant la
campagne de 1809. En 1812, matgré le mauvais
état de sa santé, il voulut faire la campagne de
Russie, devint officier de la Légion-d'Honneur le
24 août, prit sa retraite le 11 février 1813, rentra
en activité comme directeur à Grenoble le 20 jan-
vier 1814, et fit la campagne de France à l'armée
de Lyon avec la division Marchant. Nommé com-
mandant d'armes à Amibes le 31 janvier 1815, il
parvint, dans des circonstances difficiles, à conserver
intacte toute l'artillerie et préserver la place de
l'occupation des troupes alliées. Une ordonnance
du 1~ août 1815 le rétablit dans la jouissance de
sa retraite, et il vint habiter Grenoble,où il mou-
rut le 6 avril 1817.

FIEUX (MAMff), naquit le 12 janvier 1774 à
Mont-Adret (Jura). Volontaire le l" août 1791
dans le 5e bataillon de l'Ain, il fit les campagnes de
1792 et 1793 à t'armée du Rhin. Rentré en France

avec la garnison de Mayence, il rejoignit isolément
l'armée des Alpes, et passa comme caporal le 19
germinal an u dans le 1~ bataillon de l'Isère (em-
brigadé dans la 2** demi-brigaded'infanterie légère,
devenue 12° en l'an tv et 12" régiment de l'arme
en l'an xu). Sergent le 1" jour complémentaire
an n, il entra en Italie en l'an !M, se trouva en
l'an iv au siége de Mantouo, et fut fait sergent-
major à l'armée du Danube le 1"' messidor an vu.
!.c 15 du même mois, étant en tirailleur à Schwifz,
il eut la cuisse gauche traversée par un coup de
feu et montra une intrépidité qui le fit remarquer
par le général Masséna. Le 8 germinal, à l'affaire
de Fribourg, en Brisgau, ayant été blessé d'un coup
de feu à l'avant-bras gauche, il tomba au pouvoir
des Autrichiens, qui le retinrent prisonnierpendant
huit mois, jusqu'à la paix de l.nnévDte. Promu au
grade de sous-tieutenant à l'armée de l'Ouest le 8
~prminal an x, et à celui de lieutenant le 18 plu-
Vtobe an XII, il fut chargé le 11 germinal, par le

généra! Girardon, commandant les colonnes d'éda!-
rcurs de l'Ouest, de se porter sur les métairies de
Rodières, près Clisson, avec un détacitcment de 65
hommes pour attaquer les Vendéens qui s'y étaient
retranchés au nombre de 400. Il leur tua beaucoup
de monde, fit une grande quantité de prisonniers
et fut mis à l'ordre du jour de la division. Compris

comme membre de la Légion-d'Honneur,à Nantes,
le 25 prairial de la même année, il fit partie, dès
la même époque, de la réserve des camps, et prit
part aux opérationsdu 5e corps de la grande armée
pendant les trois campagnes d'Autriche, de Prusse
et de Pologne. Le 15 mai 1807, a ta prise de l'île
devant Dantzig, occupée par les Russes, il pénétra
l'un des premiers dans la redoute et reçut deux

coups de feu très graves a t'épaule gauche et à la
cuisse. Capitaine après la prise de cette place, le 7
février 1808, il passa la même année en Espagne,
fut nommé officier de la Légion-d'Honneurle 3 juil-
let, et servit successivement aux 6e et 8" corps en
Portugal jusqu'à la fin de la campagne de 1810.
Admis à la retraite le 8 mai 1811, il se retira dans
son pays natal, et vint résider en 1812 a Arnay-le-
Duc (Côte-d'Or), qu'il habite.

FIGAROL (jEAK-BERNAM-MARïE), naquit le
5 mars 1760. Président du tribunal de justice cri-
minelle de Tarbes le 6 prairial an VU!,légionnaire
le 25 prairial an xtt, il devint président de chambre
à la cour impériale de Pau le 14 juillet 1811, fut
élu député le 26 juillet 1816 par le département
des Basses-Pyrénées, dont-a plusieurs reprises il
présida le collége électoral, et siégea constammentà
la Chambre jusqu'cnl825, votantpresque toujours
avec la majorité. Il est mort premier président de
la cour royale de Pau le 26 septembre 1834, à
Aurenson (Hautes-Pyrénées).

FtIjANCHïER (josEpa-vmcENT), né le 26
septembre1768 à Saint-MarceI-les-SauMt(Drôme),
entra au service comme sergent le 8 octobre 1791
dans lef''bataillonde son département (par amal-

game 209'* demi-brigade d'infanterie en l'an n, 85°
de bataille en l'an iv, et 85e régiment de ligne en
l'an xu). Sergent-majorà l'armée des Alpes le 1"
avril 1792, il y fut fait adjudant-sous-offieicr le 1"
nivose an n, et passa en l'an !H à l'armée d'Italie,
où il obtint le grade de sous-lieutenantle 1 er fri-
maire an iv. Embarqué pour l'Egypte en l'an vt,
il fit partie de l'expédition de Syrie, se trouva aux
sièges d'Et-Arisch, d'Acre et du Caire, et reçut le
brevet de lieutenant des mains de Kléber le 16 flo-
réal an vni. En l'an x, il revinten France, et en-
voyé en l'an xi au camp de Saint-Omer, il y fut
nommé capitaine le 22 brumaire et membre de la
Légion-d'Honneur le 25 prairial an XII. Au com-
mencement de l'an XtV, il partit pour l'Autriche
avec le 3e corps de la grande armée, fut blessé d'un
coup de feu à la tête à la bataille d'Iéna, combattit
à Eylau et à Friedland en 1807, et alla tenir gar-
nison à Dantzig en 1808. A l'ouverture de la cam-
pagne de 1809, il rentra en Allemagne avec le 3"
corps, se trouva aux batailles d'EssIing et de Wa-
gram, fut attaché au corps d'observation de l'Elbe
dès la fin de 1811, fit la campagne de Russie et fut



fait chef de bata!))on dans son régiment, à Wi[na,
le 11 août 1812. Passé au 1~ corps à la réorgani-
sation de l'armée, il fit la campagne de Lusace en
1813, reçut la décoration d'oiticier de la Légion-
d'Iîonneur le 13 jmttet, et tomba au pouvoir des
Autrichiens, à la bataille de Kù)m, en Bottême, le
30 août. Rentré des prisons de l'ennemi le 26 juin
1814, et employé pendant les Cent-Jours au le''
corps d'armée en Belgique, il se trouva a bataille
de.Mont-Saint-Jcan, revint dans ses foyers avec le
traitement de non-activité le 31 décembre 1815., et
fut admis à la retraite le 8 octobre 1821. H habite
Montétimart (Drôme).

FILHOIj (GUILLAUME), naquit le 23 juillet
1763 à Revel (Haute-Garonne). Soldatdans le ré-
giment de Guienne-infanterie te 27 juillet 1778,
il fit la campagne de cette année en Corse. Congé-
dié le 21 juin 1779, il rentra au régiment le 12
mars 1780, où it obtint un nouveau congé le 30
août 1784. Admis comme dragon au régiment de
Condé (2e de l'arme) le 23 octobre 1787, il en
sortit !e26 mars 1791 et passa le 12 septembre
suivant dans la gendarmerie nationale, qu'il quitta
le 1er frimaire an H pour entrer en qualité de
maréchat-des-togisdans le 12° régiment de hus-
sards (30''régiment de dragons en l'an Xt). Ad-
judant-sous-ofHcier à l'armée des Pyrénées-Occi-
dentales le 26 frimaire an u, et adjudant-sous-tieu-
tenant le 23 messidorsuivant, il fut promu au grade
de lieutenant le 22 messidor an ttt, et passa en
l'an tv à l'armée de l'Ouest, où il fut fait capitaine
dans tes escadrons expéditionnairesle 25 brumaire
an v. Embarqué le 13 frimaire, et fait prisonnier
de guerre par les Anglais le 18 nivose de la même
année, il obtint son échange le 9 frimaire an vu, et
fit les campagnes des ans tx et x en Italie et au
corps d'observation du Midi. Compris comme mem-
bre de la Légion-d'Honneur dans la promotion du
25 prairial an xn, étant à Moulins, il suivit les
opérations du 8~ corps de la grandearmée en Italie
pendant la campagne de l'an xiv, entra en 1806
dans le pays de Naples et se trouva au siège de
Gaëte. En 1809, il fit la campagne d'AHemagne
avec le corps du vice-roi, suivit, en 1812, le 3°
corps'de réserve à )a grande armée, fut nommé
chef d'escadron à Wiina le l~juiiiet, et périt
pendant la retraite dans les premiers jours de dé-
cembre de la même année.

FELHOL-CAMAS (JEAN-GILLES),était capi-
taine de vaisseau lorsque le 15 pluviose an xit
il reçut la décoration de la Légion-d'Honneur.Offi-
cier de l'Ordre le 25 prairial suivant, il mourut le
29 vendémiairean xiv, étant attaché au 4° arron-
dissernent maritime.

FILMARD (piE!<RE-MU!s),néte29 juillet
1758 à la Bielle (Piémont), fut nomméprésidentdu
tribunal criminel du département du Mont-Blanc
le 2 prairial an V!U. Légionnairele 25 prairial
an xit, il est mort le 29 janvier 1813 àChiimbéry.

FI:\AT (CLAUDE), naquit le 15 mars 1775 au
Monnetier (Hautes-Alpes). Soldat danslo1~ batai!-
ton des chasseurs de son département le 23 août
1793, il fit les campagnes des ans Il etm à i'ar-

mec des Alpes. Passédans les guides à pied de l'ar-
mée d'Italie le 1er thermidoran tv,i) il M nommé
capora) le 5 fructidor an v, suivit le gênera) Bona-
parteen Egypte et en Syrie, et se trouva auxdifférens
assauts de Saint-Jean-d'Acre. Rentré en France à la
suite de son généra) ,etadmis dans tagarde delàRepré-
sentation nationalele 17 vendémiaireanvnt, il en-
tra dans l'infanterie de la garde des consuls le 13
mvose, et comttattit à M.uengo avec l'armée de
réserve. Sergent dans les chasseurs a pied !elGG
nivose an ix, et sous-lieutenant te 10 ve tosean x,
il lit avec la garde impériale les campagnes d'Au-
triche, de Prusse et de Pologne, combattit à U!m,
Austerlitz, téna, Eylau et à Friedland, et devint
lieutenant en premier le 28 mars 1807. En 1808,
il suivit l'Empereur en Espagne, et fut nommé le 5
avril 1809 capitaine au 4e régiment de voltigeursde
la jeune garde avec lequel il fit lacampagnod'Ess-
ting et de Wagram. En 1810, il retourna dans la
péninsule, y obtint le grade d'adjudant-major le 18
février 1811, et fit en cette quitté la campagne de
1812 en Russie. Incorporé avec son grade au I"
régiment de chasseurs a pied (vieille garde) le 1er
janvier 1813, il futnomméchefdebataittonaulO"
régiment de voltigeurs le 8 avri) suivant, et officier
de la Légion-d'IIonneur, i l'ouverture de la cam-
pagne de Saxe le 12 mai. Après les revers de
Leipzig, il suivit le mouvement de retraite de l'ar-
mée du Nord sur la France, et mourut au combat
de Laon le 12 mars 1814.

FISCHER (cHA.MEs),naquit, le 22 juit)etl765
a Atfvietcr (Bas-Rhin). Chirurgien élève par réqui-
sition a t'armée du Rhin le 1~ mars 1793, il passachirurgien-majorle 10 mai suivant au 2e bataitton
du 93e régiment d'infanterie (ci-devant d'Enghicn,
3e bataillon de la 170° demi-brigadede bataille enl'an !{, 12e demi-brigade d'infanterie de ligne en
l'an tv, enfml2''t'éghnentden)ëmearmee)it'anxn).
H suivit son corps aux armées du Rhin, d'Italie,

-de Rome et de Naples pendant toutes les guerres
de la Révolution jusqu'en l'an ix, devint chirurgien
de 2~ classe le 9 messidor an u, et chirurgien-aide-
major le 14 germinal an ix. Nommé membre de la
Légion-d'Houneur le 25 prairial an xn, étant au
camp de Bruges, il suivit la grande armée de
l'an xiv à 1807, et passa chirurgien-major le 7
août de cette dernière année. Il continua de servir
dans le même régimentaux armées d'Allemagne, de
Russie, de Saxe et de France jusqu'en 1814 fit
encore la campagne de 1815 au 3" corps d'armée,
et fut admis a la retraite le 30 décembre 1815.
Retiré a Lorenzen (Bas-Rhin), il y mourut le 21
octobre 1827. s-H.FISCHER (P!ERM-A)LEXA.NDRE-C)!RET!E?<),ne
le 19 octobre 1755 aWatronviite (Meuse), entra
en qualité d'enseigne dans le régiment provincial
de Bar-le-Duc le 15 février 1773, fut réformëavec
le corps en 1774, et admis la même année dans
la gendarmerie des ordonnances, il obtint le rang
de lieutenant de cavalerie le 1" avril 1778, puis fut
comprisdans la réforme de cette année. A l'affaire
de Nanci, en 1790, il reçut quatre coups de feu,
et sa conduitepleinede bravoure lui mérita de l'As-



semblée constituante une pension annuelle de 400 J

francs. Remis en activité comme capitaine dans le
17" régiment d'infanterie (ci-devant Auvergne) le
l" décembre 1791, il rejoignit l'armée du Nord,
et fut nommé tieutenant-colonetdu 10" bataillon
d'infanterie tégerc (ci-devant chasseurs de Gevau-
dan) le 14 janvier 1793. Envoyé dans la Vendée

comme lieutenant-colonel du 77e régiment d'infan-
terie (ci-devant Lamarck) le 18 février sui-
vant, it entra dans la 141" demi-brigade d'infan-
terie a t'amalgamedu 20 messidor an u, et passa
dans la 86" à t'armée d'Italie le 1* frimaire an v,
se rendit en Corse en l'an \'l, y battit les rebelles
dans plusieurs rencontres, et reçut en récompense,
du Directoire executif, un sabre de prix avec un
brevet date du 12 germinal. De retour à l'armée
d'Italie en l'an IX, il fit la campagne de l'an xt
à Saint-Domingue, et fut incorporé à sa ren-
trée en France, comme chef du troisième batail-
!on de la 86' dans le 12e régiment de ligue le
11 prairial an X!. Membre detaLégiun-d'Honneur,
au camp de Rosendal, le 25 prairial an xu, il ob-
tint la solde de retraite le 2e jour complémentaire
anxiï!, et en même temps le commandementde la
compagnie de réserve du départementdu Pas-de-
Catais. En juillet 1811, il cessa de commander sa
compagnie et alla résider à Briey (Mosette), où il

mourut le 7 janvier 1826.
PU EAU V. t. m, p. 216.
FJtTTE(6EOR6E), naquit le 14 avril 1776 à

Saint-Puys (Gers). Réquisitionnaire dans le 18''
régiment de dragons à t'armée des Pyrénées-Occi-
dentalesle 3 nivose an m, il passa dans le 24" ré-
giment de chasseurs à cheval en Italie le 1' fri-
maire an tv. Fait prisonnier par les Autrichiensà
Brescia, le 3 thermidor an iv, et délivré bientôt
après, il devint brigadier le 1' fructidor an Y,
fourrier le 12 vendémiairean vt, et maréchat-des-
logis le 4 thermidor de la même année. Le 28 ftoréa!

an \n, il tomba de nouveau au pouvoir de l'enne-
mi au combat de Cassano, s'évada quelques jours
après, et rejoignit son régiment, oùit tut fait maré-
chat-des-togis-chefte l" frimairean YtH. Nommé
sous-lieutenant le 16 nivose an tX pendant l'ex-
pédition de Portugal, il rejoignit en t'an X! l'ar-
mée expéditionnaire,et fut compris comme mem-
bre de la Légion-d'IIonneur,à Pignerol, dans la
promotion du 25 prairial an xn. Lieutenant le 11
ventose an xm, et attaché au corps d'armée d'Ita-
lie a la reprise des hostilités, il mourut le 17 bru-
maire anxtv, des suites d'uneblessurereçue le 13
au combat de Saint- Pietro.

FtX (BM.THA.zARn), naquit le 4 janvier 1747
à Nenveitter (Bas-Rhin). Soldat le 3 septembre
1764 dans te régiment Royal-Piémont-cavatcrie
(14" de t'arme), il devint brigadier le 16 septembre
1767, fourrier le 16 juin 1770, et maréchat-dcs-
logis le 16 juin 1775. Maréchal-des-togis-chcf le
l"'juii)etl780, et porte-étendard le 16 septembre
1784, il obtint le grade de sous-lieutenant le 1'
janvier 1791, celui de lieutenant le 25 janvier
1792 et fit les campagnes de 1792 et 1793 à
l'armée du Rhin. Rentré en France avec la garnison

de Mayence, et envoyé dans l'Ouest, il rejoignit
t'armée de la Moselle en l'an t! et se trouva la
même année au blocus de Luxembourg.En l'an tv,
il passa à l'armée de la Moscttc, puis en Hcivétie

en l'an Vt, fit la campagne de l'an vin avec t'armée
de réserve, et tint garnison après la paix de t une-
ville en Piémont, où son régiment, à la fin de
l'an xi, fut reorganise sous ta nouvelle dénomina-
tion de 23e régiment de dragons. Compris comme
membre de la Légion-d'Honneur dans la promotion
du 25 prairial an Xt!, étant à Crémone, il fit la

campagne dcl'anxtY en Italie, une partie de celle
del806dans)epaysdcNaples, et pritsa retraite le
7 août de la même année. Il mourut en 1828.

FLADEKMULLER (pAm-A'tTOtM),naquit
le 19 août 176C a Motsheim (Bas-Rhin). Soldat
le 21 octobre 1784 dans le régiment d'infanterie
étrangère (Royal-Deux-Ponts, 99e régiment en
1791), il entra le 16 pluviose an tt dans te 3' ré-
giment de hussards à t'armée de la Moselle, passa
le 29 nivose an Tt, de l'armée du Nord, où il
était depuis l'an III, au 8e régiment de cavalerie
(cuirassiers), dans les rangs duquel il combattit

aux arméesde Sambre-ct-Meuse,de Mayence et du
Rhin. H se trouva au passage du Danube et a la
bataille d'Hoechtaedt. Admis le 18 floréal an x dans
les grenadiers a cheval de la garde des consuls
(garde impériate), il fut nommé membrede la Lé-
gion-d'honneur,au camp de Boulogne, le 25 prai-
rial an xn, et prit sa retraite le 7 floréal an XIII.
H est mort le 4 juin 1834 aMolsheim (Bas-Rhin).

FLAMAND (JEAN-FRANçots), naquit le 21
juin 1766 à Besançon (Doubs). Soldat dans le
régiment des gardes françaises depuis le 16 avril
1785 jusqu'au 30 août 1789, époque du licencie-
ment du corps, il entra en qualité de sergent dans
les grenadiers de la garde nationaleparisiennesol-
dée le l" septembre de la même année. Congédié
le 1"janvier1792, il reprit (lu service le 15 sep-
tembre dans les grenadiers-gendarmesprès la Re-
présentation nationale, fit les campagnes de 1793
et de l'an n à l'armée de l'Ouest, sousles généraux
Biron et Cbalbos, et fut blessé d'un coup de feu à
l'épaute droite à l'affaire de Laval le 27 vendé-
miaire de cette dernièreannée. Sergent le 12 ther-
midor an Ut, et sergent-major le 9 frimaire an y,
il fut fait adjudant-sous-tieutenant le 19 frimaire
an vnt, et passa en cette qualité dans les grena-
diers à pied de la garde des consuls le 13 nivôse

an vm. Il était a Marengo. Nommé adjudant-major-
capitaine au même corps (garde impériale) le 18
frimaire an x, membre de la Légion-d'Honneur le
25 prairial an xll, étant au camp de Boulogne,
il servit avec distinction en Autriche et en Prusse,
et fut promu, le 20 octobre 1806, chef de batait-
Ion dans le l'régiment de grenadiers, avec lequel il
fit les campagnes d'Eylau et de Friedland. En Es-
pagne en 1808, et le 11 avril 1809 incorporédans
le fer régiment de tirailleurs (jeune garde), il fut
nommé, le 29 mai, colonel-majorau 2~ régiment de
tirailleurs-grenadiers. Officier de la Légion-d'Hon-
neur le 5 juin, il combattit à Wagram, retourna
dans la péninsuleen 1810, rentra en France au



ï ofHcier de l'Ordre depuis le 16 février 1815.
FLANDRIN (nEKM), naquit le 21 octobre

1769 à Cambrai (Nord). Soldat le 28 nivose an Hdans le 2e bataillon des Deux-Sèvres (par amatga-
mes successifs 112e demi-brigade en l'an ma, 88~
régiment de même arme en l'an xn), il combattit
avec distinction aux armées du Nord, de Sambre-
et-.Meuse et d'Italie de t'an tt à l'an v inclusive-
ment, et obtint le grade de caporal-fourrier le 15
pluviose an n, celui de sergent le 1' ventose sui-
vant, pour actions de bravoure, enfin celui de sous-lieutenant le 18 ventose an v. En l'an Yt, il partit
pour t'Egypte, se trouva à la prise d'Alexandrieet
à !a bataiite des Pyramides, et fut nommé lieute-
nant le 10 thermidor an vu, et de retour de l'ex-
pédition de Syrie, il se distingua pendant )es guer-
res des ans vm et tx, et reçut en récompense le
grade de capitaine par arrêté du 20 brumaire de
cette même année. Rentré en France parsuite dela
capitulation d'Alexandrie du 12 fructidor suivant,
il passa adjudant-major le 10 brumaire an xi, de-
vint membre de la Légion-d'IIonneur le 25 prai-
rial an Xtt, à l'armée des cûtes de l'Océan, fut
cmp)oyé a la grande armée pendant les campagnesde l'an xn' à 1806 en Autriche et en Prusse, et
trouva la mort à Pulstuck le 26 décembre 1806.

FLAT (JEAN), naquit le 23 avril 1776 a Broc
(Puy-de-Dôme). Lieutenant en second le 25 août
1792 dans la 4e compagnie de canonniers du Puv-
de-Dôme, avec lequel il fit les campagnes de 1792
à l'an tv aux Alpes et en Italie, il passa avec songrade dans la troisième compagnie de canonniers
de Marseille le 18 ventose an v, et continua de
faire la guerre en Italie jusqu'à la fin de l'an vt.Incorporé le 1"' vendémiaire an vif dans la dou-
zième demi-brigade d'infanterie légère, il rejoi-
gnit bientôt après l'armée du Danube, et, le 30
ventose suivant, il commandait une compagnie d'é-
claireurs qui coupa la retraite aux Autrichiens, auxbains de Bormio, et leur fit 300 prisonniers. A
l'attaque du camp retranché de Taufferts, le 5 ger-minat, il concourut avec la 12" légère à t'entève-
ment de 500 prisonniers, 400 chevaux et 20 ca-
nons. Nommé le 12 messidor capitaine provisoiresur
le champ de bataille, par le générât Masséna, à la
suite de cette aihirc, il combattitle 15 du même mois
à t'attaque de Schwitz, par Lecourhe, où il soutint
la retraite de la colonne de droite avec une énergie
peu commune, jusqu'au moment où il fut fait prison-
nier avec le peu de braves qui lui restaient. Rendu
bientôt après, et eontu'mé dans son grade le 29 ven-démiairean ix, il rejoignitsa demi-brigadeen Italie,
et se trouva le 5 nivôse au passage du Mincio, oùit tomba une seconde fois au pouvoir de l'ennemi
au plus fort de l'action. Echangé après le traité de
LunévHIe et envoyé dans l'intérieur, il fut compris
comme membre de Légion-d'Honneur dans la pro-
motion du 25 prairial an xu, étant en garnison
à Nantes. A la fin de l'an xm, it fit partie, avecle 12" régiment d'infanterie légère, de l'avant-
garde de ta grande armée, partit pour t'Egypte
dans les rangs du 5e corps passa au 8e corps à
l'ouverture de la campagne de Prusse~ combattit

co~tneneement de 1812, fit partie de la
grande Q

arm~j en Russie, et passa le 13 avril 1813 au ré- f
gimeht de fusiliers-grenadiers, où it reçut la déco-
raUop décommandantde la Légion-d'Honncur le 13
jnin.'Promu au grade de général de brigade adju-
dant~gënérat de la garde le 14 septembre, etchav~ier de ta Couronne-dc-Fer dans les derniers
jour? de décembre, it vint à cette époque se jeter
dans~a.piaced'Anvers à la tête d'une brigade de
là 6~di;'isipn de jeune garde attachéeau I" corps.
Le t~ février 1814, dans une sortie de la garni-
Sfm~.r Durn, il eut un cheval tué sous lui et fut
ai~emtd'un coup de feu à la chevitte du pied gau-che. Le 27 mars, il évacua cette place par ordre
du comte Maison, etrejoignit le gros du corps d'ar-
mée Jt Gand, d'où il eut beaucoup de peine à ga-gner Liite, à cause de sa btcssure. Mis en non-acti-
y~e.a la paix et chevalier de Saint-Louis le 25
j'tnUet, reprit du service pendant les Cent-Jours,
d ~tbord en qualité de commandant du département
des JDeux-Sèyres, puis avec le grade de comman-dai supérieur de Douai, où il arriva le 3 mai 1815.
Ep deux jours, il mit la place en état de défense, et
lorsque, après les désastres du 18 juin, des parte-
mcn~airës se présentèrent pour en obtenir la remise
atïnom du roi, il refusa d'entrer en communication
avef?"eux et n'ouvrit ses portes au comted'Olonne
quête 13 juillet, sur un ordre spécial écrit de la
mai~ de Louis xvut, qui approuva sa conduite
fermp et prudente. Admis à la retraite le 9 avril (18~5, il se fixa à Versailles, et fut désigné, tle l~mars 1831, pour faire partie du cadre de ré-
servg de t'état-major généra) mais son grand âge et
sft blessurequi s'était rouverte ne lui ayant pas per- f
mis d'accepter, il conserva sa position de retraite
jusqu'à sa mort, arrivée le 10 décembre 1838. zBLAMENT ou FLAMAND (jEAn-rRAK- ë
~oïs), naquit le 2 juin 1769 à Castillon (Gi-
ronde.), Sergent-major le 1" septembre 1793 cdans le 18e bataillon de Paris (incorporédans le 9e b
des réserves), il passa le 29 pluviose an Il dans l'
te 5° régiment de chasseurs à cheval à t'armée du nNo'Ë~nt

a la découvertedevant Bredacn t'an U!, nil fit prisonnier un oKicier supérieur anglais au npassage du Wahal, après la prise de Nimègue,se- !<
co~é d'un seul de ses camarades, il enleva une s~p)ece de canon défenduepar un piquet de 15 cava- à
her&, et reçut trois coups de sabredans cette affaire, ta
Admiscommesimplesoldat, le 13 brumairean vm, p,dans la garde à cheval du Directoire (depuis gré- ni
nadiers de la garde des consuls), il fit la campagne bi
do J'armée de réserve et se trouva à Marengo, où d<
il eut Je bras gauche fracturé par la chute de son et
cheval, qui fut tué sous lui. Nommé brigadier-four- il
fierté 11 thermidor an vm, et maréchat-des-Iogis aile 23 vendémiaire an X!, il obtint au camp de LBoulogne la croix de la Légion-d'Honneur le 25 copnth'iat an Xtt. I) fit encore avec la garde impériatc mtc&.pampagnesd'Autriche, de Prusse et de Poiognc à
de ~'an Xtv à 1807, cette de 1809 en Allemagne, le
ceUes de 1812,1813 et 1814 en Russie, en Saxe gaet gn France, et se retira à Paris le 22 avril da~4 {! es~ mprt dans ceHe Yi)te }e 4 aojK t822, l'(



à ïéna et a Eytau, fut nommé chef de bataitton le Y

3 juin 1807 et périt sur le champ de bataille
d'Heitsherg!elOdumêmomois.

rijAY'EMjE.F.t.m,p.217.
FLEURE~rtM (P)ERRE), naquit le 15 juillet

1765 a Thionvitte (Mosetie). Soldat le 1er mars
1783 dans le régimentdet'ttc-de-Francc-infantcDe,
il y devint caporal le 16 septembre 1785 et obtint

&m congé à titre d'ancienneté le l" mars 1791.
Admis comme volontaire dans le 4~ bataillon de la

Manche le 10 septembre1792, il rejoignit t'armée
du Rhin, fut fait caporal le 13 du même mois,

sergent le 26 mars 1793, sergent-major le 6 ni-

vose an n, et quitta le corps le 6 (toréât an ni.
Passé comme simple soldat dans les grenadiers a
pied de la Représentationnationale le 1" prairial
suivant, il y fut nommé caporal le 18 fructidor,
fourrier le 15 brumaire an tV, sergent le 7 fri-
maire an Y, et sergent-major le lendemain. Promu

'nu grade (le sous-lieutenantle 14 vendémiaire an \'l,
il entra en cette qualité dans les chasseurs à pied
de ta garde des consuls te 13 nivose an vm, et ob-

tint le grade de lieutenant après la campagne de

Marengo le 11 frimaire an tx. Adjudant-major-
capitaine le 9 nivose an X, il fut compris comme
membre de la Legion-d'Honneur dans la promo-
tion du 25 prairial an XU, au camp de Boulogne,

et fit avec la garde impériale les campagnes des

ans Xtv, 1806 et 1807 a la grande armée en Au-
triche, en Prusse et en Pologne. En 1808, à l'ar-
mée d'Espagne, et fait, tella\'rit 1809, major
du 25° régiment d'inianterie légère, it en rejoignit
!e dépôt a Verdunet prit sa retraite le 25 mai 1811.
UestmortaYersaitteste8avritl821.

FLEUttUEU V. t. n, p. 304.
FjjEURY(A.ssAnA), naquit le 10 septembre

1753 à Samte-Consorce(Rhone-ct-Loire). Soldât
le 1"' avril 1772 au régiment d'Anjou-infantcrie,
caporal le 15 avril 1777, il fit la campagne do
1782 à bord du vaisseau J'c .Sa!t)t-.Mt'cM, et fut

nommé sergent le 22 mars de la même année dans

le même régiment (36'' de l'arme en 1791, 72e
demi-brigade de bataille en l'an n, 30P demi-bn-
gade d'infanterie de ligne en l'an tv, enfin 30" ré-
giment de même arme en l'an xn). Sergent-major
tel'mai 1792, il combattit à t'armée du Nord
pendant les guerres de 1792 a t'anu, obtint les

grades de sous-lieutenant, de lieutenant et de capi-
taine les 4 et 19 ventôse, et 7 germinal an u, passa

a t'armée de Sambrc-et-Meuse, et fut promu chef
de bataittou la suite de la 30'' demi-brigade de
tigno le 3 germinat an tn, pour sa belle conduite

au siège de Maestricht. Emptove aux armées d'tta-
tie, de nome et de Naples durant les campagnes
de l'an v a l'an ix, il se distingua au combat duti
17 nivôse an vn où, cerné toute la nuit avec son
bataillon par 6,000 Napolitains, et manquant de
cartouches après un combat de trois heures, il s'ou-
vrit un passage par le seul défilé praticable, char-

gca l'ennemi a la baïonnette, délivra son bataillon

et parvint a rentrer en ligne avec uue perte de 3
hommes. Blessé d'un coup de boulet au coté gau-
che a la bataille de la Trcbia, il se fit de nouveau

remarquer a l'affaire de Gradisca, et fut nommé

chef de bataillon titulaire le 12 messidor. La 62~

demi-brigade ayant perdu ses chefs,,Masséna, gé-
néral en chef de l'armée de Gênes, lui en confia le

commandement, qu'il conserva pendant trois mois,

et pendant lesquels, à la tête d'un petitdétachement,
il fit 3 officiers et 32 Autrichiens prisonniers dans

une reconnaissance qu'il faisait dans la Rivière de

Gênes. Reste en Italiedurant la campagnede l'an tX,
il reçut un coup de feu a la bataille de la Volta le

30 frimaire, passa avec sou grade au 48e régiment
de ligne le 5 pluviose an xn, fut nommé membre
do la Légion-d'Honneurle 25 prairial suivant, au

camp de Bruges, et mourut le 30 nivose an xm.
FLEURY (PIERRE), naquit le 28 mars 1775

à Abbeville (Somme). Béquisitionnairele 15 ni-

vose an!! dans le 3e bataillon du Lot, il passa
bientôt dans les grenadiers, et fit successivement

partie des 43e demi-brigaded'infanterie et 54e de

bataille (84'' régiment de I!gne au commencement
de l'an xu). Il était aux armées du Nord, de Ba-
tavie et du Bbin pendant les guerres de la liberté,

et fut nommé caporal le 29 ftoréal an V!H, en ré-

compense de la buttante conduite qu'il déploya le

16 prairial à la bataille de l'Iller. Du 24 fructidor

an x au 2 prairial an Xt, il embarqua pour l'expé-
dition projetée de la Louisiane, obtint le grade de

seront en Hanovre le 11 ventose an xn, et la

croix de la Légion-d'Honneur le 23 prairial sui-

vant. Attaché au 4° corps de la grande armée lors
de ta reprise des hostilités, il fit la campagne d'Au-
triche en l'an xiv, celle de Prusse en 1806, celle

de Pologne en 1807, fut fait prisonnier de guerre
au combat du 5 février de cette dernière année, et

rentra par échange, à la paix, le 29 septembre
suivant. Au commencement de 1808, il rejoignit
le l" corps de l'armée d'Espagne, et mourut le 9
février 1812 des suites d'une blessure qu'il avait

reçue près de Tarifa le 31 décembre 1811.
FLORAINVILLE (tncoLAS-STMftsi~s), na-

quit le 6 décembre 1760 à Nantes (Loire-Intérieu-
re). Il entra comme quartier-maltre-ticutcnantdans
le 16e bataillon de fédérés nationaux le 10 août
1792, et rejoignit l'armée du Nord, où il parvint
successivement au grade de capitaine te 21 novem-
bre suivant, et à celui de chef de bataillon le 21

août 1793. Prisonnier de guerre avec la garnison
du Quesnoy le 23 septembre de la même année, et
rendu à la fin de t'an iv, il passa comme chef de

bataillon a la suite dansla 7" demi-brigade de ligne

le 5 vendémiaire an v, et fut admis comme chef
d'escadron dans la 16e légion de gendarmerie a
Gand le 29 pluviose an Y!. Employéà la force pu-
blique du camp de Bruges à dater du 18 vendé-
miaire an xu, et compris comme membre de la
Légion-d'Honneur dans la promotion du 25 prai-
riat suivant, il devint colonel de la 10e légion de
gendarmerie à Carcassonne le 10 septembre 1808,
obtint la solde de retraite le 10 avril 1811, et re-çut la décoration d'oulcier de la Légion-d'Honneur
le 30 juin de la même année. Remisen activité dans

le régiment des gardes nationales actives de l'ar-
rondissement de Brest te 16 juin 1813, il rentra



dans sa situationde retraite en mai 1814, et mourut
à Chatii)on-s)))-Loire]e 16 février 1840.

fLOREKS (JOSEPH-ANTOINE,&«ro)t), naquit
lé 26 octobre i762 à Lorgues (Var;. Préfet des
Alpes maritimes le 21 ventose an V))!, de la Lozère
le 23 germinal an x, il reçut la décoration de la
Légion-d'Honneur le 25 prairial an xn, puis, le
18 avril 1813, il rentra dans la vie privée, fut en
1819 membre et secrétaire du conseil générât de
la Lozère, et mourut à Mende le 15 septembre
1842.

TTjOYOM (LEONARD), naquit le 9 février 1774
a Neufmémit (Ardcnnes). Volontaire le 29 août
1793 dans le 5e bataillon des Ardennes, dit pre-
mier du Nord (30e demi-brigade d'infanterie, in-
corporée dans la 25e en l'an xi, et 25° régiment
de l'arme), il fit toutes les campagnes de la Répu-
blique aux arméesdu Nord, de t'Ouest, de Mayence
et d'Italie, tomba au pouvoir des Autrichiens au
combat du 9 floréal an vu, s'évada l'année sui-
vante, et se trouva pendant la campagne de l'an vui
à l'attaque du pont de Lecco, où il prit un obusier
aux Russes. Membre de la Légion-d'Honneur, au
camp de Montreuil, le 25 prairial an xu, it com-
battit à Austerlitz avec le 6e corps de la grande
armée, et obtint son congé de réforme le 15 dé-
cembre1806. On ignore ce que depuis il est devenu.

FUJRY (JEAN-BAPTISTE-CHARLES), naquit a
Versailles le 6 septembre 1765. En août 1784, il
fut nommé deuxième secrétaire d'ambassadeà Cons-
tantinople, et depuis, attaché aux légations de Mu-
nich, de Dresde et du Valais, il était en l'an Y!H
commissaire générât des relations commerciales
pour la Moldavie et la Valacbie, lorsque, par suite
de la rupture de la France et de la Turquie, il fut
conduit à Constantinople comme prisonnier de
guerre et demeura trois ans enfermé au château des
Sept-Tours. Légionnaire du 25 prairial an xn, il
a été successivement président de la commission
de secourspour t'échange des prisonniersde guerre,
consul général à Milan et à Gênes, enfin adminis-
trateur générât des postes jusqu'à la suppression de
cet emploi. Il est mort à Versailles le 2 mars
1842.

FOEDERtLÉ (GUSTAVE), naquit le 22 octobre
1770 à Colmar (Haut-Rhin).Volontaire en août
1793 dans le premier bataillon de son départe-
ment, il passa dans le 10' régiment de chasseursà
cheval le 3 pluviose an n, combattit sur le Rhin,
aux Alpes, en Italie pendanttoutes les guerres de
la Révolution, se trouva à la bataille de Roveredo
le 18 fructidor an tv, au combat de Bassano le
22, au passage de la Piave les 22 et 23 ventose
an v, à la bataille de Gradisca et au passage de
t'Isonzo le 29 du même mois, et fit partie de l'ex-
pédition contre Naples en l'an vn. Admis le 28 fri-
maire an ix dans les grenadiersà cheval de la garde
des consuls (depuis garde impériale), il fut nommé
membre de la Légion-d'Honneur, au camp de Bou-
logne, le 25 prairial an XI!, et servit à la grande
armée pendant les campagnes d'Autriche, de Prnsse
et de Pologne de l'an Xtv à 1807. En 1808, il
suivit l'Empereuren Espagne, revint en Allema-

gne en 1809, combattit à Wagram, fit la cam-
pagne de Russie en 1812, et resta en arrière
pendant la retraite de Moscou le 12 décembre. De-
puis cette époque, on n'en a plus entendu parier.

FOHR fotMSTopHE), naquit le 26 mars 1758
a Virming (Meurthe). Hussard le 3 avril 1778 au
régiment d'Estertmzy (3e de l'arme en 1791), il
fit les campagnes de 1792 à l'an n à l'armée de la
Moselle.Au siège de Thionville,en septembre1792,
il traversa deux fois l'armée ennemie pour porter et
rapporter des dépêches essentielles au salut de la
place, et fut fait brigadier le 1" novembre sui-
vant. Présent à la bataille d'Arlon le 7 juin
1793, maréchat-des-togis le I" juillet suivant, et
maréchat-des-Iogis-chefie 27 brumaire an n, il se
fit de nouveau remarquer le 12 floréal, au combat
près de Tournai, où il reçut plusieurscoups de sa-
bre sur la tête en s'emparant seul d'une pièce de
canon. Sous-lieutenant le prairial suivant, durant
les guerres de l'an m à l'an tx il servit aux ar-
mées du Nord, de Mayence et du Rhin, reçut un
sabre d'honneur le 10 messidor de cette dernière
année, devint lieutenant le 5 ventose an x, et le
25 prairial an xn officierde la Légion-d'Honneur,
tandis qu'il était au camp de Montreuil (armée des
cotes de l'Océan), puis il fit avec le 6" corps de la
grande armée les deux campagnes de t'anxtven
Autriche. Admis à la retraite par décret du 25 jan-
vier 1807, il est mort le 20 septembre 1820 à
Sarregucmines (Moselle). E-H.

FOLLEY (rRANçois-GEOME, cAeM~Mr), na-
quit le 4 septembre 1774 à Bulgneville (Vosges).
Soldat le avfit 1791 dans le nouveau régiment
du roi (105''d'infanterie), fourrier à l'armée du
Rhin le 4 mars 1793, il entra sergent dans la 146"
demi-brigaded'infanterie le 5 brumaire an ni, de-
vint sergent-major le l" germinal suivant, fit par-
tie de la 44e de bataitteorganiséeà t'armée deSam-
bre-et-Mcuse en pluviose an tv, et passa en l'an Y[
en Hetvétie, où il reçut un coup de feu à t'épaule
gauche au mois de fructidor. Atteint d'un coup
de biscaïen à la cuisse gauche à l'affaire de Votte-
raux, près de Zurich, le 27 thermidor an vn, il se
rendit en l'an \'m en Italie, et fut fait adjudant-
sous-omeicr au corps de la Gironde, en Portugal,
le 8 brumaire an x. Sous-lieutenant à la 96e le 9
nivose de la même année, et lieutenant le 23
fructidor an X!, il vint à la même époque au camp
de Montreuil où, le 25 prairial anxtt, tandis qu'il
servait sur la flotille aux ordres de t'amiratBruix
(division Hametin), it obtint ta décoration demem-
bre de la Lëgion-d'Honneur, puis entra avec le
grade de lieutenant en second dans le 2e résjiment
de grenadiers a pied de la garde impérialele 10
germinal an xm. Employé à la grande armée pen-
dant les campagnes d'Autriche, de Prusse et de
Pologne, il combattit à Ulm, à Iéna, à Eylau, et
passa lieutenant en premier adjudant-majorle 16
février 1807. Après la victoire de Friedland et la
paix de Tilsitt, il rentra en France, suivit l'Empe-
reur en Espagne en 1808, revint en Allemagne en
1809, et y fut nommé capitaine dans le 1" régi-
ment de tirailleurs-grenadiers le 5 juin après la



bataille d'Essling. En 1810, il retourna dans la
péninsule, revint en France dans le courant de
1812 pour entrer au 1"'régiment de grenadiers
te l"'avrit,et fut envoyé dans le 32''régiment de
ligne, comme major, le 8 octobre suivant. Officier
de ta Légion-d'Honneurle 7 février 1813, chevalier
de l'Empire par lettres-patentesdu 3 juillet, et
cmptoyé dans l'intérieur jusqu'à la paix de 1814,
il rentra (tans ses foyers, reçut le brevet de cheva-
lier de Saint-Louis le 14 janvier 1815, reprit du
service le 7 février 1816 en qualité de lieutenant-
colonel dans la légion de la Marne (51'), devint
colonel du 7~ régiment de ligne le 23 mail821,
et lit par~educordonsanit'.ureetabtisur la fron-
tière des Pyrénées dès le 13 décembre. À t'ar-
mée d'Espagne en 1823, membre du conseil de
recrutement de la Corrèze le 25 juin, il passa le
15 août en cette qualité dans le département de la
Nièvre, fut nommé lieutenant de roi à Perpignan
le 10 septembre de la même année, et resta attaché
a t'état-major de cette place jusqu'au 30 mars
1832, date de sa mise à la retraite. Il est mort
te 4 mai 1842. Le roi d'Espagne t'avait décoré
de l'ordre de Saint-Ferdinand de 1~ classe le 1er
décembre1824.

FOMjtt~ (LACRENT-fRANçots),naquit le 10
août 1775 à Callevitle (Seine-inférieure). Soldat
le 2 vendémiaire an n au 3e bataitton de Rouen
(amalgamé en t'an IV dans la 40e demi-brigadede
ligne, 40" régiment d'infanterie de même arme en
l'an xt!),iteom))attit de t'annat'an vu aux ar-
mées du Nord, de l'Ouest, des Alpes, d'Italie et de
l'Ouest, passa caporal le 27 pluviose an m fut
blessé au bras droit le 22 brumaire an v au combat
de Saint-Martin, près de Péronne, et obtint le grade
de sergent le 30 pluviose an vu. Employé aux ar-
mées de Batavie, 1~ de réserve et d'Italie pendant
les ans vnt et tx, il fut nommé sergent-major le
1" ventose an vm, et fit 1 officieretAutrichiens
prisonniers au combat de Casteggio le 20 prairial.
A Marengo, réunissant plusieurs fuyards, il en for-
ma un peieton à la tête duquel il chargea l'ennemi.
En récompense de sa conduite durant cette cam-
pagne, il fut fait adjudant-sous-oflicicrle 1" messi-
dor de la même année. M rentra dans l'intérieuren
l'an x, servit au camp de Boulogne pendant les
ans xu et xm,obtint le grade de sous-lieutenant
le 11 ventose an xtl, et la décoration de la Lé-
gion-d'Honneur le 25 praitia). Attaché à la grande
armée de l'an XtV à 1807, il la suivit en Autri-
che, en Prusse et en Pologne, se distingua à la
bataille d'Austerlitz, et devint lieutenant le 31 mai
1806. Envoyé en Espagneen 1808, officier payeur
te 12 juin, il fut promu capitaine le 15 octobre
1809, et remplit de nouveau les fonctions d'offi-
cier payeur du régiment le 12 avril 1812. A la fin
de 1813, il retourna en Espagne, conserva ses fonc-
tions par ordonnance du 16 août 1814 dans le 38e
régiment de ligne (ex-40e) tes continua pendant
les Cent-Jours et jusqu'au 1~ septembre 1815.Ad-
mis à la retraite le 7 mai 1816, et retiré à Har-
fleur, il y mourut le 15 avril 1837. j-T.

]FOtJM)T(TRA~c<Hs),naquit le 11 avril 1773

à Pt'oux (Haut-Rhin). Engagé le 18 mars 1791
comme soldat dans le I" bataillon du régiment de
Salm-Salm-infanterie(62" régimentle 1" avril sui-
vant), il fit les campagnes de 1792 a t'anna t'ar-
mée du Nord et passa caporal et sergent les 2
germinal et 26 thermidor an U dans le même ba'
taillon (embrigade dans la 123e demi-brigade de
bataille en l'an n, 99° demi-brigaded'infanterie
en l'an tv, enfin 62e régiment de même arme en
l'an X!i, par incorporationde la 99' demi-brigade).
Employé à t'armée de Sambre-et-Meuse pendant
lcs guerres de l'an !U à l'an v, il obtint le grade de
sergent-major le 23 floréal an Ht, reçut un coup
de sabre sur le poignet gauche, et deux coups de
feu, dont un à la jambe gauche et l'autre à t'épaule
droite le 30 fructidor an tv, aux trois prises suc-
cessives de la ville de Limbourg, et fut nommé
suus-Iieutenant le 1"' vendémiaire an v. Envoyé aux
armées d'Allemagne, d'Italie, de Naples et d'Italie
durant les campagnes de l'an v: a l'an tx, il lit
mettre bas les armes à 10 Autrichiens devant Ve-

rone le 6 germinal an vu, et reçut à cette affaireun
coup de feu au côté droit, fut atteint d'un second
à la cuisse gauche à la bataille de la Trebia, par-
vint le 23 thermidor suivant à s'emparer avec 4
hommes, un sergent et un tambour d'une hauteur
gardéepar les Autrichiens,reçut un troisième coupde
feu au bras droit le 28 germinal an YU!, à l'assaut
de la montagne Saint-Jean, en Ligurie, enfin un
quatrième à l'oreille gauche le 4 nivose an IX au
deuxième passage du Mincio. Breveté d'un sabre
d'honneur le 28 frimaire an x, et nommé ofHcier
de la Légion-d'Honneur le 25 prairial an Xtt, à
l'armée d'Étrurie, il fit les campagnes de l'an xiv
à 1809 aux armées d'Italie, de Naples et d'Italie,
fut promu lieutenant le 26 janvier 1806, et reçut
un coup de feu au bras droit à la bataille de Raab.
Admis à la retraite pour cause de blessures le 31
octobre 1810, et retiré à Marseille, il fut rappelé
à l'activitéen 1814, et investi de l'emploi de capi-
taine au 62' régiment pour prendre rang du 22
mars. Il fit un moment partie du S8" régiment
lors de son organisationavec le 62e au mois d'août,
retourna à Marseille en septembre pour y jouir du
traitement de la pension de son ancien grade, et fut
admis définitivement à la retraite dans le grade de
capitaine le 22 décembre de la même année. Il se
retira à Marseille, où il mourut le 26 juin 1815.

FONCEZ (cHAMBS-FUM~ois-josEPH), naquit
le 16 avril 1752. Députe du département de Jem-
mapes au conseil des Cinq-Centsen t'an X!, il se fit
peu remarquer dans cette assemblée. Placé en
l'an vm au tribunal d'appel de Bruxelles en qua-
lité de juge, il occupait ce poste, le 2S prairialan Xtt,
quand il reçut la décoration de la Légion-d'Hon-
neur, et le quitta en 1814, lorsque la Belgique cessa
de faire partie du territoire français.

FOKDOUSSE (rRANçots), naquit le 9 février
1775 à Vars (Charente). Sergent le 19 août 1792
dans la compagnie franche levée dans sa com-
mune, sergent-major le 14 septembre de la même
année à l'incorporation de sa compagnie dans le
ll''batai)ton des réserves (par amalgame demi-



brigade des Lombards ou 199" le f'' thermidor
an n, 72e de bataille le 12 brumaire an îv, et
?2~ régiment en l'an xn), il fut envoyé à t'armée
du Nord, y devint capitame le 1' janvier 1793,
passa en l'an vu à l'armée du Rhin, et fut fait
chef de bataillon par le général Brune, en Batavie,
le 14 vendémiairean Yl!ï, à la suite de la défaite
des Anglo-Russes.La même année, il partit pour
l'Italie avec l'armée de réserve, combattit à Ma-
recgo et fut nommé membre de la Légion-d'Hon-
neur, au camp d'Ambleteuse,te 25 prairial an xli.
Employé à la grande armée pendant les campa-
gnes d'Autriche, de Prusse et de Pologne, il obtint
le grade de major après la bataille de Friedland le
24 juin 1807, et passa en cette qualité au 10'' ré-
giment de ligne le 29 janvier 1808. Détaché à la
15" demi-brigade provisoire de réserve le 11 mai
1809, it ut ta campagne du Tyrol, rentra au 10'* de
ligne à la dissolutionde cette demi-brigade le 1er
janvier 1810,et fut promu colonel du 34'de ligne,
en Espagne, le 5 mai 1812. Pendant la retraite de
l'armée du Nord sur le territoire français, il fut
atteint d'un coup de feu au combat de Biaritz le
10 décembre 1813, et mourut des suites de sables-
sure au Saint-Esprit (Landes), le 18 du même
mois. II était officier de taLégion-d'Honneur de la
promotion du 12 janvier 1813.

FONTAINE (JEAN), né le 13 mars 1771 à
Saint-Tillet (Mayenne)t fut compris dans la levée
de 300,000 hommes, et incorporé le 20 ger-
minal an n dans un des bataillons qui formèrent
plus tard le 26e régiment d'infanterie tégèrc. H fit
toutes les campagnes de la République aux armées
du Rhin, deSambre-et-Meuse, de Rhin-et-Mosettc
et d'Italie, enleva, au combat sous Vérone, le 6ger-
minat an vn une pièce de canon à l'ennemi, obtint
la décoration de la Légion-d'Honneur le 25 prai-
rial an xn, combattit à Austerlitz et à Eylau, fut
fait caporal le 26 mai 1807, et prit sa retraite le
10 avril 1808. Il habite Mainviiïe (Eure).

FONTAINE. Y. t. III, p. 216.
FO~TAtNE DE CRAMAYEL (JEAn-pRAN-

~ts), fils d'un fermier généra], naquit le 20 août
1758 à Paris. Ayant acheté en 1758 la charge
d'introducteur des ambassadeurs, il la revendit en
1778, fut présidentde l'administrationde Seiue-et-
Marne en 1792, préfet du palais consulaire en
l'an xï, légionnaire le 25 prairial an xu, et du 19
prairialan xm au mois de mai 1814 maîtredes céré-
moniés et introducteur des ambassadeursde la cour
impériale. A la chute de l'Empire, il rentra dans la
fie privée et mourut le 18 avril 1826 à Paris.
II cultivait les lettres avec quelques succès.

FOiNTAtNE-MOREAtJ ( cHAMES-Mms-
MARIE-LECOMTEoMtECONTE, DE), naquit le 11 août
1751 a Saint-Florentin (Yonne). Volontaire au ré-
giment de Chamhorant-hussards le 1"' décembre
1766, II entra le 4 août 1771, avec le grade de
lieutenant, dans le régiment provincial de Montes
(bataillon de Corbeil). Passé le 9 septembre 1774i
comme garde du corps du roi (compagnie de
Beauveau), il fut nommé le 8 septembre 1779
lieutenant de la maréchaussée (généralité de Pa-

ris) pour tenir rang de capitaine de cavalerie
dudit jour. Promu lieutenant-colonel de la gen-
darmerie nationale le 12 juin 1791, il fut desti-
tué le 20 août 1793, prit du service comme soldat
dans le 1 er régiment de carabiniers, et fit avec ce
régiment la campagne de l'an t! aux armées du
Rhin, de la Moselle et du Nord. Réintègre dans le
corps de la gendarmerie avec le grade de chef
d'escadron le 10 ventose an m, il servit en cette
qualité à la 14e division militaire, fut nommé ad-
joint à la 26e le 8 brumaire an v, et cessa
de nouveau ses fonctions le 1"' vendémiaire an vt.
De nouveau réintégré le 21 germinal an Yt, il
commandait le 23" escadron à Clermont en l'an xia
lorsque, le 25 prairial il fut nommé membre de
la Légion-d'Honneur. Attaché depuis à la 12e lé-
gion,i)mourutàÂngersIc7 7 juin 1814. j-T.FONTAi\ES. V. t. u. p.532.

FO~TEi\AY (HtPPOLYTE-RBNE-JEAN CA-
DET DE), naquit le 22 octobre 1774 à t'He-de-
France (Afrique). Elève au corps royal de l'artillerie
des colonies le 11 février 1790, lieutenant le 18
septembre 1791 dans le même corps (8e régiment
d'artillerie à pied en 1792), il servit en cette qua-
lité dans la 13e division militaire et sur les côtes
de Brest, et obtint le grade de capitaine le 15 mars
1793. H fit les campagnes de la Vendée, de Sam-
Lre-et-Meuse et de l'Ouest de l'an u à l'an ix, fut
employé en l'an x et en l'an xi dans la 16" division
militaire, et, promu chef d'escadron au 6" régi-
ment d'artillerie à cheval le 28 germinal an xt, il
se trouva au '"<mp de Saint-Omerdurant les ans xtî
et xni, devint 'tembre de la Légion-d'Honneur
le 25 prairial a'; xu, et suivit le 4e corps de la
grande armée en Autriche, en Prusse et en Polo-
gne de l'an xiv à 1807 inclusivement, obtint la
croix d'officier de la Légion-d'Honneur le 5 nivose
an XIV, et le grade de major le 24 novembre1806.
En Espagne en 1808, il y fut promu colonel le
21 octobre de la même année, continua de servir
pendant les guerres des années 1809 à 1814, com-
manda en chef l'artillerie de l'armée du Nord en
Espagne en 1812, céda quelques mois après ce
commandementau général Saint-Laurent, et y fut
rappelé au mois de mai 1813. De retour en France
en 1814, et alors directeur d'artillerie à Perpignan,
il conserva cette position pendant les Cent-Jours,
et, sur sa demande, fut admis à la retraite pour
cause de santé le 6 octobre 1815. H se rendit à
cette époque à t'Ile-de-France, revint en France
quelques années après, et mourut à Toulon le 2
octobre 1845. j-T.

FOKTENAY Y. t. n, p. 468.
FO~TE~AY.F.BANCHET.
FONTENEAU (BAPTISTE), naquit le 5 mars

1769 a Aiguevives (Arriége). Volontaire le l"uoùt
1792 au 1" bataillon d'Oleron et incorporé dans
le 1" bataillon de l'Arriége, puis, le 15 frimaire
an vu, dans la 45e demi-brigade de bataille (45e
régiment de ligne en l'an xu), il fit la guerre aux
Pyrénées et en Italie jusqu'à la fin de la campagne
de l'an vu!. Se trouvant à Paris au mois de messi-
dor de la même année, il eut occasionde sauver la



vie à un conscrit sur le point de se noyer dans let
fleuve, et cette belle action lui valut une lettre
pleine d'éloges qui lui tut adressée par le ministre
de la guerre le 5 thermidor suivant. En l'an xi, il
retourna avec son corps en Hanovre et y reçut la
croix de membre de la Légion-d'Honncur le 25
prairial an xit. Pendant les ans Xtv, 1806 et 1807,
il fut attaché au 1' corps de la grande armée en
Autriche, en Prusse et en Pologne, fit partie de
l'armée du Rhin en 1808, de celle d'Allemagneen
1809, et blessé devant Vienne le 22 mai de la même
année, il prit sa retraite le 13 août suivant. Il ha-
bite Aiguevives (Arriége).

FONTENIER (ADRIEN-JOSEPH), naquit le 8
mars 1754 a Bouvigny (Nord). Grenadier le 8 mai
1776 dans le 1"'régimentd'infanterie (Auvergne),
il entra le 23 janvier 1780 dans le régiment de
dragons (Lorraine), quitta ce corps le 6 juin
1789, passa le même jour comme cavalier dans
le régiment du roi, et y servit jusqu'au 15 mai
1790. Grenadiervolontaire au bataillon uantais, dit
de la jRe'uoh(<i'oH, le ler octobre 1792, date de sa
formation, il fit les campagnes de 1792 et 1793 a
t'armée du Nord, passa le 15 octobre 1792maré-
chat-dcs-togis dans la tégiou germanique (H" ré-
giment de hussards l'année suivante), et obtint le
grade de sous-lieutenant le 27 mars 1793, puis
celui de lieutenant sur le champ de bataille le 11
mai de cette dernière année. De l'an u à l'an ~!t,
il combattit aux armées des Pyrénées-Orientales,
(tu Rhin, de l'Ouest, du Rhin, d'Hetvétio et de
Hollande, devintcapitaine au choix!)' R vendémiaire
an tv, prit, en l'an vn, le commandementdes gui-
des de l'armée de Hollande, et ~t t'ait chef d'es-
cadron sur le champ de bataille de Bergen le 3e
jour complémentairede la même année. Employé
aux armées de l'Ouest et d'Italie de l'an \m à
l'an xu, et confirmé dans son grade le 19 thermi-
dor an x, il entra dans la gendarmerie impérialeen
qualité de chef du 15° escadron, en résidence à
Agen (Lot-et-Garonne), le 20 germinal an X!t.
Nommé membre de la Légion-d'Honneur le 25
prairiat suivant, et désigné le 5e jour complémen-
taire an XUt pour commanderla l'orce publique du
corps d'armée du maréchat Ney, au camp de Bou-
logne, il fit les deux campagnes de l'an XIV (Ulm
et Austertitz), et celles de 1806 et 1807 en Prusse
et en Pologne, eut le 21 mai 1807 le commande-
ment de la gendarmerie attachée à la réserve de
cavalerie du grand-duc de Berg, et partit pour t'Es-
pagne en 1808, à la tête du 52e escadron de son
arme. Le 13 juillet de la même année, il entra au
service du roi de Naples, y reçut le grade d'adju-
dant-général le 10 décembre suivant, servit en
1809 et 1810 sur les côtes de Naples et en Cala-
bre, fut nommé commandeur de l'ordre de Naples
en 1809, fit les deux campagnes de 1812 et 1813
à la grande armée, et y obtint le grade de maré-
chat-de-camp le 15 septembre 1812. Rentré en
France le 6 mars 1815, d'après l'ordre de rappel
du 16 décembre 1814, et retiré à Marseille pen-
dant les Cent-Jours, il fut rétabli au service de
Fr.mco dans le grade de colonel, et admis a la solde

1

de retraite le 31 octobre de la même année. H
est mort à Cussey le 23 janvier 1822. j-T.

FOMTOK AME (cEMM-ËDOCARc), naquit le
13 novembre 1747 à Paris. Elève d'artitieriete 6
novembre 1767 à l'Ecole de Bapeaume, il passa
lieutenant, en 2e le 7 juin 1769 dans le régiment
de Grenoble (4e régiment de l'arme en 1791).
Lieutenant en 1" te 9 juin 1779, il servit sur les
côtes de Flandre pendant les années 1781, 1782
et 1783, fut promu capitaine en 2e le 11 novembre
1782, capitaine en 1~ le l~avrit 1791, et fait
chevalier de Saint-Louisle 4 mai suivant. Appelé
comme aide-de-camp du générât Aboville le 20
du même mois, il fit avec lui les campagnes de
1792 et 1793 à l'armée du Nord et de la Moselle,
devint chef de bataillon le 10 messidor an m, et
envoyé en cette qualité à la direction de La Fère,
dont il commanda l'école par intérim, ainsi que le
bataitton, depuis sa création jusqu'en l'an x. En
l'an v, il fut chargé d'une opérationimportante sur
la Mosette, relative au siège d'Erenbreistein, et
devint sous-directeur d'artillerie de La Fere en
l'an Vt. Membre de la Légion-d'Honneur le 25
prairial an xn, il conserva la sous-direction de La
Fere jusqu'au 12 août 1814, époque à laquelle il
fut admis à la retraite avec le titre de colonel ho-
noraire, par décision du 30 juillet précédent. U
est mort à La Fèro le 17 avril 1823. j-T.

FOKTON jtEt)?(R (HEMM-MARTm), naquit )e
17 octobre 1748 à Paris. Ëtève d'artitterie le 6
novembre 1767 à l'Ecote de Bapeaume, il passa
le 5 décembre 1768 en qualité de lieutenant en 2*
au régimentde Grenoble (5e régiment de l'arme à
pied en 1791), et obtint le grade de lieutenant en
1~ le 1" janvier 1775, puis celui de capitaine le
5 avril 1780, enfin la décoration du Mérite mili-
taire le 4 mai 1791. Le 4 juillet 1793, il partit
pour l'armée du Rhin comme chef de bataillon,
y combattit jusqu'en l'an Vt, entra le 13 ther-
midor an v dans le 1" régiment d'artillerie a
pied, et fut nommé sons-directeur des forges de
la Mosette et de la Sarre le 16 thermidor an Yt.
Bappeté à son régiment le 7 germinal an x, il y
servit jusqu'au 20 brumairean Xt, époque à la-
quelle il obtint la sous-directiond'artillerie de Gi-
vet, position qu'il conserva jusqu'en1814. Nommé
colonel honoraire par ordonnancedu 30 juillet de
cette dernière année, il fut admis à la retraite le 1~
octobre suivant. Il était membre de la Légion-
d'Honneur depuis le 25 prairial an xn. j-T.

FOREST (MECTOR-tnppoLYTE chevalier)
naquit le 29 novembre1762 à Châtition-sur-tndre
(Indre). Commissaire civil près le district de cette
ville en 1792, secrétaire-général de t'fndre le 22
pluviose an u, il fut nommé commissaire près le
tribunal civil et criminel de ce département le 28
brumaire an tv, l'un des trois administrateurs-
généraux des domaines nationaux de Saint-Domin-
gue le 25 prairial an Yt, commissaire central près
t'administration de l'Indre le 27 floréal an VU, et
près du tribunal d'appel de Bourges le 18 floréal
an t'm. Légionnaire le 25 prairial an Xtt, procu-
reur-général impérial à cette cour en 1811, il se



présenta en 1819 aux élections du Cher, ma)sï8
n'obtint pas un nombre de voix sumsant pour être
député. Il est mort à Tours le 8 mai 1832.

FORESTIER (PRA~otS-MCfs, baron), na-
quit le 3 mars 1776 à Aix (Savoie). Chasseur le
13 août 1792 dans l'infanterie légère de la légion

des Allobroges a l'armée des Alpes, fourrier le 14
septembre, sergent-major le 8 octobre et lieutenant
le 7 décembre de la même année, il fut blessé à la

jambe droite par un éc)at d'obus pendant le siége

de Toulon, le 15 vendémiairean H, en défendant,

avec une compagniede chasseursqu'il commandait,

le poste de la Grille-de-Fer, en face du fort Rouge,
attaqué par un bataillon piémontais. Il contribua
égalementà la reprise de la redoute de la Conven-

tion, dans laquelle il pénétra un des premiers et se
trouva du détachement qui s'empara du général

anglais O'Hara. Fait capitaine dans les carabiniers
à pied de sa tégion le 14 prairial an il, à l'armée
des Pyrénées-Occidentales,il soutint, le 30 mes-
sidor, avec 2 compagnies d'éHte, la retraite de la

division Chariot par les montagnes du Canigout,
défendit Campredon et empêcha toute la nuit une
colonneconsidérable d'Espagnols de pénétrer dans
cette ville avant qu'ette n'eût été complètement
évacuée par les Français. Amalgamé dans la 4°
demi-brigade de troupes légères le 16 brumaire

an IV, il passa en Italie bientôt après, et se trou-
.va le 25 germinalà l'assaut de la redoutede Saint-
Jean, sur les hauteurs de Céva, ou il eut la jambe
gauchecassée d'un coup de feu, en tête de sa com-
pagnie. Incorporé dans la 27" tègère le 16 vendé-
miaire an v, sans quitter l'armée d'Italie, it lit par-
tie des expéditionsde Rome et de Naples, et char-
gé, en qualité d'adjoint à l'état-major, le 6 pluviôse

an VU,par le général Duhcsmc, de se rendre en
mission de Pescara dans les Abruzzes, au quar-
tier-général de Championnet, dans les environs de
Capoue, il traversa ta ligne ennemie et 80 lieues
de pays insurgé, et, après avoir perdu la moitié de

son escorte, il parvint à sa destination. Dès cette
époque, le général en chef lui promit le grade de
chef d'escadron. Employéà t'armée des Alpes après
ta retraite de l'armée de Naples, il se trouva le 6
frimaire an vm à l'affaire de Pignerotta, où, sous
tes'ordresde Duhesme, il fit prisonniers, avec une
dizaine de hussards, 300 Autrichiens qu'il ramena
sous te feu de l'ennemi; il eut en outre un cheval

tué sous lui et fut cité à l'ordre de t'armée. Le 18
prairial, ayant rejoint l'armée de réserve, il fut
envoyé en partisan de Cremone à Brescia, et sur-
prit sur sa route un poste autrichien considérable
auquel il enleva 25 chevaux qu'il ramena au quar-
tlër-générat. Quelques jours après, il passa le pre-
mier l'Adda en tête d'un détachement de soixante

hommes, surprit les bagages et une partie des

ponts volans de l'ennemi, et facilita ainsi le pas-

sage de la division française. Enfin, dans la

même campagne, il se trouva aux différentes

charges de cavalerie devant Cremone et à Ma-

rengô. Devenu aide-de-camp du général Duhesme
le 23 fructidor, il fit la campagne de l'an IX
à l'armée gallo-batave et se distingua le 30 fri-

maire à l'affaire de Neukischcn, en traversant la
ti~ne autrichienne pour aller au secours d'un ba-
taillon de la 29e légère cerné de tous côtés, et le

ramena sans avoir été entamé. Promu au grade de
chef d'escadron et maintenuauprès de son général

par arrêté du I" fructidor an xt, membre de
la Légion-d'Honneur dans la promotion du 25
prairial an xu, il resta auprès du général Duhesme
à Lyon pendant les ans xm, xiv et partie de 1806.
Envoyé cette année dans le royaumede Naples, il y
devint aide-de-camp du généra) César Berthier le
22 juillet, et passa dans la division des Sept-Iles,
où il fut créé adjudant-commandant le 22 juin
1807. Au commencement de 1809, il était à l'ar-
mée d'Italie; il rejoignit avec elle la grande armée
d'Allemagne, reçut un coup de feu à la cuisse
droite à la bataille de Raab, et fut créé baron de
l'Empire le 15 août, puis officier de la Légion-
d'Honnenr le 22 du même mois. Après la paix de
Vienne, il revint en Italie avec le corps d'armée du
vice-roi, repartit avec le 4° corps en 1812 pour
l'expéditionde Russie, reçut un coup de biscaïen
à la jambe gauche à Krasnoë, et prit le 18 oc-
tobre 18!3,a t'arméed'Atlemagne, et à la mort du
général Vial, le commandement de la 6e division
du 2e corps, et se trouva le 30 au sanglant combat
de Hanau, où, ma)gré ses pertes récentes, il par-
vint à faire 900 prisonniers. Promu au grade de
général de brigade le 19 novembre 1813, il suivit
le mouvement de retraite de Franckenthal en Fran-
ce, fut grièvement blessé au combat de Brienne le
29 janvier 1814, et succomba peu de temps après

à ses blessures.
FORESTIER (GA.spAM-FRMfcoïs, baron)

naquit à Aix (Savoie), le 14 mars 1767. Volon-
taire le 24 septembre 1792 dans le l" bataillon
du Montbtanc, sergent le 1" février 1793, il fut

élu capitaine le 5 avril suivant dans ce même ba-
taillon, bientôt après cinquième demi-brigade pro-
visoire qui passa de l'armée des Alpes à celle des
Pyrénées-Orientales. A l'affaire du 27 frimaire

an n, sur la montagne des Atberès, au poste appelé
la 2'OMr de la ~assaite, se défendit toute la
journée avec 150 hommes contre une colonne de
500 Espagnols, et les empêcha de se porter sur
les derrières de la division, déjà aux prises avec un
ennemi supérieur. Le 30 du même mois, au com-
bat livré sous le fort Saint-Etme, son bataillon
avait perdu beaucoup de monde, et le drapeau,
après être passé entre les mains de plusieurs offi-
ciers et scrgens, qui tous avaient été tués, était
tourné au pouvoir des gardes wallonnes, lorsque
le capitaine Forestier s'élança au milieu des enne-
mis, saisit l'étendard français et le rapporta au ba-
taillon. Après la paix avec l'Espagne, il alla en
Italie avec sa demi-brigade (18e de bataille) y de-
vint adjointprovisoire a l'adjudant-général Guittet,
et fut employé d.ms la 9e division militaire le
21 pluviose an v. Confirmé dans cet emploi le
1" prairial suivant, placé successivement dans
les septième et huitième divisions militaires, et le
11 vendémiairean tX, aide-de-campauprès du gé-
néral Frégevilte, inspecteur de cavalerie, qu'il ac-



compagna cette année en Italie, i! se rendit dans la
9~'division en t'an xi, fut compris comme membre
de la Légion-d'IIonneur dans la promotion du 25
prairial an xn, et obtint le grade de chef d'esca-
dron, en conservantses fonctions, le 3 messidor de
ta même année. A la fin de l'an xm, il suivit de nou-
veau son général en Italie, fit la campagne de 1806
(ians le pays de Naples, et fut assez gravement
blessé an bras et an genou en montant à l'assaut de
Civitta del Tronto. Hentré en France avec l'auto-
risation du roi de Naples pour y rétablir sa santé,
it rejoignit la grande armée le 16 mai 1807, assista
en qualité de major de tranchée au siège de Stral-
sutul, oit il reçut nn coup de feu à la jambe droite,
revint a Paris a la fin de février 1808, et partit au
mois dejni))et pour rejoindre le corps d'observation
des Pyréuées-Orientates, devenu 2" corps de Far-
mée d'Espagne. Adjudant-commandant le 28 août
et officier de la Legion-d'Honnenr le 4 septembre
de la même année, à la suite de t'aHaire de Rio-
Secco, it fntgrievcment btcssé d'une balle dans le cou
a ta bataille d'Oporto le 29 mai 1809, et se rendit
a Madrid, ou il resta employé en vertu d'un ordre
du roi du mois de février 1810. Employé au 5°
corps d'Espagne en décembre, il devint sons-chef
de t'état-major générât de l'armée du Midi en jan-
vier 1812, et l'Empereur l'ayant nommé générât
de brigade le 30 mai 1813, il rentra en France au
mois de juillet et fut désigné le 22 octobre pour
servir au corps d'observation d'Italie. Pendant la
campagne de 1814, it commandait une partie det'a-
vaut-garde de t'armée du vice-roi, et dans une af-
faire où ce prince s'était réfugié au milieu d'un ha-
taillon carré cerné par une cavalerie nombreuse et
manquant de cartouches, il parvint à le dégager
par un mouvement hardi. Dans l'après-midi du
même jour, il enleva, a la tête du 84" régiment, le
village de Pozzolo, sur le Mmcio, défendu avec opi-
niâtreté par 6,000 Autrichiens.De retour en France
a la paix, il fut nommé chevalier de Saint-Louis le
29 juillet 1814, rentra dans ses foyers le I" sep-
tembre, obtint. le 27 décembre la décoration de
commandeur de la Légion-d'Honneur, et fut investi
te 30 du même mois des fonctions d'inspecteurd'in-
fanterie dans la 16e division militaire (Lille). Com-
mandant du département de rMérautt le 10 juin
1815, il sut y maintenir l'ordre dans ces temps dif-
m.ites et se vit classer de nouveau dans la non-
activité le 1er septembre. Enfin, naturaliséfrançais
le 26 mars 1817, admis à la retraite le 1~ janvier
1823, il est mort à Paris le 24 avril 1832.

FORESTIER (JACQ!)ES-APiTO!SHMRE,
~ron), naquit a Versailles le 4 octobre 1762. Il
était chef de division au ministère de la marine
lorsque, le 8 nivose an \'tn, le premier Consul le
fit appelerà la séance du conseil d'administration,
et lui témoigna sa satisfaction sur le zèle et t'intA"
grité qu'il mettait à remplir les fonctions dont il
était chargé. Légionnaire le 25 prairial an xu,
omcier de l'Ordre le 28 juillet 1810, il était en
181.iintendant.des armées navatcs. directeur de
l'administration du personuet, emploi qu'il résigna
)c 29 juin de la même année puis, le 20 janvier

ï 1819, il fut nommé conseiller d'État, et reçut, le
28 avril 1821, la croix de commandeurde la i.c-
gion-d'Honneur.M est mort a Paris le 12 septembre
1825.

FORFAtT. Y. t. H, p. 305.
FORGEOT (Mms), naquit lc 26 janvier 1761

à Ruisseaux (Aube). Canonnier le 1' mars 1792
dans une des compagnies de canonniersde Paris,
il partit pour t'armée du Nord, fut nommé capi-
taine de cette compagnie le 1er mars 1793, et se
distingua le 18 juillet suivant an combat de Vigé
(armée de l'Ouest) où, cerné par l'ennemi, il par-
vint a sauverles 2 bouches à feu qu'il commandait.
Ayant formé le I"' septembre de la même année
une compagnie d'artillerie a cheval (1er régiment
de cette arme sous le n" 5 lors de la formation
des régimens en l'an !t), il combattit aux armées
de l'Ouest, d'Italie, d'Angleterre et gatto-bntave
de Fan M a l'an !X, et se lit remarquer au combat
de Saint-Cyr le 3 vendémiaire an tv. Réformé le
1" pluviôse an x, il fut remis en activité le 5 prai-
ria) suivant dans le 2e régiment d'artillerie à pied,
et enfin passa dans le 2e régiment d'artillerie à
cheval le 16 thermidor de !a même année. Attaché
ai'armée des côtesdet'Océan le 15 ptuvioseanxn,
nommé membre de la Légion-d'Honneur le 25
prairial suivant, il fil les campagnes de l'an Xtv et
de l'année 1806 à l'armée d'Italie, celle de 1809
en Allemagne, obtint le grade de chef debataitton
le 27 juillet, servit aux armées du Brabant et côtes
de ta Zétande en 1810, 1811 et 1812, a ta grande
armée d'Attemagnependanttesannécs1813 et 1814,
et fut nommé ofBcier de la Légion-d'Honneur le
13 juillet 1813. It reçut un coup de feu a la ba-
taille de Kûtm le 30 août de la même année, fut
emmené prisonnier de guerre par suite de !a ca-
pitulation de Torgau en 1814, rentra en France
à la paix, fit la campagne des Cent-Jours en
1815, et, le l" août, admis a la retraite, il mou-
rut a Ervy le !< novembre 1827. j-T.

FORGUES (P!Er.n)E-MAR!E-LAUREMT),naquit
le 10 août 1761 à Mietan (Gers). Capitaine le 22
juin 1792 a la formation du 3e bataillon des volon-
taires du Gers, nommé !e 10 septembre sui-
vant adjoint à t'état-major des Pyrénées-Occidon-
tates, il y fit les campagnes de 1792 à l'an !î,
passa avec son grade le 1" germinal an n dans
le 21e régiment de chasseurs à cheval, rejoignit
la même armée le 1' vendémiaire an Ht en qua-
lité d'aide-de-campdu général en chef Moncey, fit
la campagne de l'an iv t'armée d'Italie, et rentra
le 1 er messidor de cette année dans le 24" régi-
ment de chasseurs, conformément à la toi du 12
germinal précédent. Parti de t'armée d'Italie pour
les eaux de Barege le 14 brumaire an v, il entra
le 12 germinal an Vt dans le 12e régiment de
chasseurs attaché à t'armée des Grisons, fut ap-
pelé auprès du générai de division Lecourbe comme
ofneier d'état-major le 16 ventose an vn, et reçut
une lilesstire à la jambe an combat de Moëst<h et).
Promu chef d'escadron te 30 thermidorde la même
année, employé à l'armée du Rhin penda!)t tes
ans VIII, tXct'x, it devint le 1" terminât a') 'tHt



ax~de-camp du général Dessoles, servit en !a mêmeqnautû à l'armée de Hanovre pendant les ans xtet ~It, et fut nommé membre de ]a Légion-d'Hun-
peur le 25 prairial de cette dernière année. Le gé-
Dcra! Dessoles n'ayant plus d'aide-de-camp, For-
gués resta sans activité pendant les ans xm etxiv,? rendit le 23 juillet 1806 à l'état-major du pre-
mier corps de la grande armée, devint comman-dant d'armes à Magdebourg en 1807, et fut pro-posé pour la retraite pour cause de santé le 31W t808, Admis dans cette position par ordon-
nance du mois de décembre de Ja même année, il
Lab!!e aujourd'hui Meutan (Gers). j-rFO~~RH AI,B]E (p~p~D-H~AMON, &s-
MK), naquit le 17 avril 1769 a Mîmes. Sous-lieu-
!Bnant a~ régtjuent de chasseurs des Vosges le 14
Septembre Î784, capitaine au régiment de chas-~'rsdeLorraineje 15 mai 1788, capitaine de rem-P~ment au corps (12~de t'arme) le 14 septembre1788, il devint aide-de-campdu chevalier de Grave
B 20 décembre 1791, et fut chargé en cette qua-lité de plusieurs missions aux armées du Nord etdu centre auprès des généraux Rochambeau et La-tayette, Nommé je 18 mai 1792 lieutenant-colo-
Hei du 18-' ré~tment de dragons (du roi), et aide-
ttË-camp du gënéra! Montesquieu le 1' octobre i)? Ja campagne du comte de Nice et de Savoie,
puis devint colonel de son régiment le 2 janvierï 793 S'é~aaf ensuite rendu à l'armée des Pyré-nées-Occidentales, il y fut blessé d'un coup de sa-bre et pommé adjudant-gënéra) chef'de brigade par~.es représentant du peup;e)el7juin; mais enexé-cution du décret de )a Convention qui destituaittousles officiers nobles, il se retira dans ses foyers etn obtmtsa réintégration que le 10 thermidor an nila sollicitation d~ généra! Menou, qui le prit au-près de lui enquafité d'aide-de-camp, fonctions

qu a la sortie des événemens de vendémiaire ilquitta pour être attaché à l'état-majorde t'armécdet jnteDeur, où il resta depuis le 9 messidor an :vjusqu au 1~ Yendémiaireanv. Repfacé comme aide-
de-camp auprès du générât Menou le 21 floréal
an Yt )I )<; guivit en Egypte, rentra en France à lasu'ie du généra! Bonaparte, et fut nommé chef des in-
gémeurs-géograpties attachés au dépôt de la guerre1~ n.vose an ym. Adjudant-commandant ]
par arrête du 21 thermidor suivant, il servit à l'ar-mée du Rhin pendant cette campagne et la su!- <vante, et passa le 7 brumaire an x dans la 16~ di- Jvision militaire. Légionnairele 15 pluviose an xit.oCtoer de l'Ordre ie25 prairial suivant, et employé aà la réserve d'infanterie à Lille io 29 f!oréa! an XIII, ]~il fit avec la 2e division du 5e corps les trois cam- apagnes d'Autriche, de Prusse et de Pologne en cqualité de chef d'état-majorgénéra), se distingua à gPfeld, sous Uim, le 22 vendémiaire an xtv, et eut eson sabre emporté par une balle, le 29 brumaire, G

en conduisant une charge du 4" régiment de dra- nigons pour empêcher l'ennemi de s'emparer de laLiben; sa division ayant été tournée et attaquée sur qlles dernères, il (,t une seconde charge la tête du s~
2e bataillon du 100" régiment, et dans cette seconde d<
attaque,qui contmt i'cnnen);, son cheval reçut deux (v

ne Y coups de feu. Grièvement blessé d'un coup <!e
Xt bMcaicn a fëna, le 14 octobre Ï806, il servit à

i'ar-
n- mcedAttemagnerannëesuivante.vfutereeeéne-
é- ra! de br.gade après la bataille de Wagram Je 20
r- septembre 1809, et prit le commandement de la
v, place de Custnn )e 10 août 1810. Hemptace pare- Je général Teste le 5 avrit 1811, il le remplaça ài- son tour le 13 septembre de la memeannée, et)- ne rendit cette place aux Prussiensque le 20 mars1 1814, en vertu d'une capitutation qui le déclara

lui et ses troupes prisonniers de guerre. Pendant leil blocus, qui dura plus de onze mois, Kapoteon le
nomma commandant de la Lëgion-d'Honneur, maisle brevet ayant été perdu, le roi Louis xvmieconfirma par ordonnance du 24 décembre. Cheva-i'er de Saint-Louis le 8 juillet précèdent, attac)~au mnustcre de la guerre le 8 août suivant il futnommé adjoint à l'inspection genératede rinfante-
rie dans la 3e division mititaire le 30 décembre de

J la même année, et remplit les fonctions de chef
d état-majordu général Grenier, empiové à la de-t fense de Paris, depuis le 16 juin 181 S jusqu'au
licenciement de l'armée de )a Loire. !;entre dan'
ses foyers, il obtint sa retraite le 21 octobre 181 SEn 1831, son ugc lui donnait droit u être p)ac~<ans!a section de réserve de l'état-major generat-il prêtera conserver sa retraite, et mourut dans cetteposition le 21 octobre 1834.

FOHQUE. F. ToRous,T (~'s), naquit le 17 février
177~ à Metz. Soldat tel7 février 1790dans le régi-
ment d Auvergne, il passa au He régiment de dra-
gons !e 1' nnose an m, combattit aux armées debambre-et-Mcuso, de l'Ouest, de Mayeuce, d'Hei-
vétie, du Danube et du Rhin, et se trouva à laprise de Fr.edberg le 22 messidor an iv. Admis lel'puv)ose an Yn dans les guides de t'armée duDanube, reçut un coup de feuàla jambe droite
a la prise de Zurich le 8 vendémiaire an vin en-tra 29 pluviose an X dans les grenadiers à chevalde la garde des consuls (garde impériale), et fut
nommé membre de la Légion-d'Honneur, au campde Boulogne, le 25 prairial au xn. Après la cam-pagne d'Austerlitz, où il se distingua, il fut promu
au grade de brigadier le 1~ août 1806, prit partla même année à la campagne de Prusse, fut at-teint d'un coup de feu à Eylau te 8 mars 1807,
et obtint sa retraite le 8 mars 1810. Il est mort àMe)z)e24juit)etl839.

FORTIN (JACQCEs-pH!HppE), naquit le 23avrdl761 a Caen (Calvados). Adjoint du géniele 15 mai 1793, lieutenant le 1~ vendémiaire
an H!, et capitaine le 1"- floréal suivant, il fit la
campagne de l'an vut à Saint-Domingue, obtint le
grade de chef de bataitton le 12 brumaire anet partit la même année en cette qualité pour

la
Guadeloupe. Nommé membrede la Légion-d'Hon-
neur le 23 prairial an xil, il continua de servir àla Guadeloupe jusqu'au mois de février 1810, épo-
que à laquelle il fut fait prisonnier de suerreparsuite de la capitulation consentie par les troupesde cette colonie. Rentré en France en octobre 1811t(venant des pontons d'Angleterre), il fut admis u



la retraite en 1814, et mourut le 1" avril 1837 L

à Paris. J-T.
FORTÏN (Mt)!S-p!ERRE), naquit le 6 sep- et

tembre 1774 à Melle (Seine-et-Marne). Soldat le le

1' vendémiairean H dans le 2'' bataillon des Deux- A

Sèvres (par amalgames successifs 112e demi-bri- a
gade en l'an ni et 88" demi-brigade d'infanterie t'
de ligne en l'an tv), il fit les campagnes de l'an U v

a l'an tV inclusivement aux armées du Nord et de

Sambrc-ct-Meuse, et fut nommé caporal à son pas-
sage dans la 28" Jenu-brigade de ligne le 5 plu- 1

yiose an v. Employé à l'armée de l'Ouest pen- L

dant la campagne de cette dernière année, il servit s

dans l'intérieur (17e division militaire) en l'an vt 1

et en l'an vu, et fut admis le 28 frimaire an \'ui
dans les grenadiers à pied de ta garde consulaire
(grenadiers à pied de la gardeimpérialeen l'an xn),

et reçut sept blessures dont un coup de feu à la

cuisse gauche et un autre à la main droite à Ma-

rcngo. Fait caporal le 30 nivose an tX, et membre
de la Légion-d'Honneur le 25 prairial an x!t, il

ne put continuer son service a cause de ses bles-

sures, et admis à la retraite le 30 mai 1806, il

devint garde forestier à Melle, et mourut le 23

mars 1813 à Fontaine-sur-Montaiguitton(Seine-
ct-Marne). T.

FORiQUET (PAm), naquit le 15 avril 1767
à Nestières (Hautes-Py renées). Sous-lieutenant le

20 octobre 1792 dans le 42e régiment d'infanterie
(83~ demi-brigade d'infanterie le 11 brumaire

an n, S7° de bataille l'an tY, et 57" régiment de
ligne en l'an xu), il fit la campagne de 1792 en
Corse, celles de 1793 à l'an v en Italie, passa en
l'an tt en Helvétie, à l'armée du Rt'in en l'an vnt,
et à celle de l'Ouest en l'an ix. Il lit preuve d'un

courage peu ordinaire aux batailles de Rivoli et
de la Favorite, a celles de Zurich, de Dissenhoffen

et d'Engen, au passage du Danube, à la bataille

d'Ilocclltaedt et au combat de Neubourg. Nommé

lieutenant le 1' brumaire an x, et membre de la

Légion-d'Honneur le 25 prairial an XH, il fit en-
core les campagnes des ans xtv et 1806 avec le 4°

corps de la grandearmée en Autriche et en Prusse,

et prit sa retraite le 15 janvier 1809, à la suite
d'une chute grave. Il est mort à Barège le 6 août
1845.

FOSSE (AMX!S-pH!HppE-MMSTE) légion-

naire du 25 prairial anxu, et à cette époque pro-
curcur-generat impérial près la cour de justice cri-
minelle du Tarn, naquit le 2 janvier 1739 et mou-
rut à Âtbv le 12 mai 1812.

FOSSOYEUX (JOSEPH), naquit le 12 sep-
tembre 1774 à Saron-sur-Atibe (Marne). Réqm-
sitionnaire le 12 septembre 1793 dans un des ba-

taillons qui formèrentplus tard la 103° denn-brf-

gade de bataille (103° régiment d'infanterie de li-

gne en l'an xII), il tit les campagnes de la liberté

aux armées de Sambre-et-Meuse, de Hhin-et-Mo-
sctte, d'Allemagne, de Mayence, du Danube et du

Hhin, tomba au pouvoir de l'ennemi dans le com-
bat du 26 floréal an vu, et rentra par suite d'é-
change le 11 messidor an vin. A la nn de l'an xt,
il lut cnvové en Hanovre, où il reçut la croix de la

Légion-d'Honneur le 25 prairial an XII, devint ca-
poral à la reprise des hostilités le nivose an XIII,

et passa au 5e corps de la grande armée, avec
lequel il fit les campagnes des ans Xtv et 1806 en
Autriche et en Prusse. Une blessure qu'il avait re-

çue à la bataille d'Iéna le força de prendre sa re-
traite le 29 décembre 1807. !t est mort le 22 fé-

vrier 1842 à Saron.
FOUCHE. Y. t. n, p. 306.
FOUCHER (ARMAND), naquit le 7 septembre

1770 à Vars (Charente). Volontaire dans le 11*

bataillon des réserves le 14 septembre 1792, il fit

successivement partie de la demi-brigadedes Lom-

bards et de la 72e de bataille (72e régiment d'in-
fanterie de ligne en l'an xn). Le 11 juillet 1793,
étant à t'armée du Nord, il fut nommé caporal de
grenadiers, reçut un coup de feu au flanc droit à

t'attaque de Wanvieh, le 22 octobre de la même

année, combattitensuite aux armées du Danube, du

Rhin et d'Italie, se trouva aux batailles de Bergen,

de Castricumet de Marengo, et reçut un coup de

feu au cou, à l'attaque du tort de Borghetto, le 5

nivose an tX. Légionnaire le 23 prairiaian XM, au

camp de Saint-Omer, il passa l'année suivante au
8" corps de la grande armée, avec lequel il fit les

campagnes des ans XtV et 1806 en Autriche et en
Presse, fut incorporé dans les grenadiers à pied

de la garde impériale le 26 juillet de cette der-

nière année, et mourut le 19 février 1829 à Vars

(Charente).
FOUCHET. Y. roMNER, t. m, p. 218.
FOUCHEY (JEAN), naquit le 31 juillet 1776fi

à Mougers (Saune-et-Loire). Réquis)t[onn:ure dans

le 13e régiment de dragons le 5 prairial an v, il
combattit~jusqu'a la paix de l'an ix aux armées de

Rhin-et-MoseUe,de Mayence, d'Helvétie, du Da-

nube et du Rhin, se trouva aux batailles d'Engen

et de l'Iller les 13 floréal et 16 prairial an vut,
fut nommé membre de la Légion-d'Honneur le 25

prairialan xn, et passa dans la gendarmerie impé-

riale le 1~ fructidor an xm. !1 habite Pierre
(Saûne-et-Loire).

FOULARD (jEAN-cHARMS-toSEPH), naquit en
1760 à Malplaquet (Nord). Cavalier le 5 mai 1779

t dans le régiment Royal-Bourgogne (16" de l'arme

en 1791, puis25e régimentde dragonsen l'an X!
il passa brigadier le 18 février 1786, fit les cam-

pagnes de 1792 à l'an Yt aux armées du Nord c),

de Sambre-et-Meuse,obtint le grade de maréehal-

des-logis le 1" avril 1793, et celui de sous-lieu-

tenant le 11 Moréal au U. Employé à l'armée du

Rhin pendant les ans vm eux, it reçut dans une
charge entre Mânes et Vissembach, le 12 pluviose

i- an TtU, un coup de sabre qui lui emporta la moi-

tié du nez et une partie de la mâchoire supérieure.

i- Proposé pour vétéran le 20 ventose an x, il ne put
[é être admis dans ce corps a cause de sa blessure, et,

)- comme légionnairede droii.fut nommé officier de la

lu Légion-d~Honneurle 25 prairial an xu. Admis a

t- la retraite le 23 germinal suivant, il se retira à

Châlons (Marne), et mourut le 29 janvier 1834.

t FOULER, r. t. m, p. 319.
la i FOULO~ (ANTOME-MSEPH), né le 26 février
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),seawiC dans Ic ré~imenr
e_ 1.

£!3rrl{~~ rl'I)\'H" _1 ~~?
cette arméeP~'ssa te entraan d'~p ~S, où il'e Pan- chassantdev-md'une compagnie de grenadiers,le Parr- chassant devant lui Je régimentde hussards de Blan-pour kenstein. En~o.é dfn1' Bian;

à.ordans Toutouse, !e
22~enSse ,°~re, àJmfan- deBayonne!e22~

au camp
Envoyé Lrede laL~ioM'

fut nommé
mernt

decamp~ d-~ S~ P' an ~l.~"Natre oùi)eomm~~)
grande arméeen oùb~"~era. du co~'

Issa en 1er brumaire an XIV, fut nommé commandant de,encrat ta pface de France 'Mndant deï~ et/enquaiité ~aiK 'S ÏS06,au 1ér et, en qualité d aide-de-camp, il suivit le maréchal~.Se- Augereau
en 1807

en'S:S peudant les campagnes de 1809 et 1810. Rentréarmée en rrance au commencement de 1811, et mis àz chef la disposition du ministre de la guerre, il l'emplitpense les fonctions de
c~m d'armesàToulouse

~t em812, retournrenT°t ~o~eontil commanderJe fo.t ?.
pourrgne, comrnauder le 1·urt Venasque, qu'il conserva aux

Con- armes françaises i.sou~ de
et )a reddition de

~X" ~14, date de'e, et nouveau enFranc/- Espagnols, rentra deil vite, iten ~S paix, et, mis en non-acti-'s''a! etdu fut appelé"ndement de la place'e
a

et~S de~t~ juin ~~5,
pS

son parquittaleduc KX~ F
ses foyersson ~'cr Ï8I6,due~t mo~ e

lerier vicr 181 G, il est mort le 11 décembre 1833 à~0~
~r 1774

naquit 2ma.ijor 1774 à Cballerange (,Arclennes), II entra au ser-de vice comme voionîaireIesS'l?q~
et taillon d'ëc)a!reursde

la~
du demi-brigaded'in~amer~ ~'i'S~eré-
au P"'s àceffe desT,

Nord,du puis à celle des Ardennes en l'an n, dans le cou-le
ici à celle de Sambre-et-ltieuse,il sees trouva le 12 floréal an xv au eombat de Saint- Ven-S~

d'un coup de lance à lajambe clroite, il resta sur le champ cle bataille au
s?.

Echangé le 13 prairial suivant,
2

~i-Mgade JnScTS v~- rentrée de sa2 et obtint~
gradedeTr~n~ ~~em.a.rean Vf,s 27 pfuvioseanvmSï à ~"estle hah-e avec~JmM'~er r~'eu Italie avec l'armée de réserve, il reçut un coup<'c baionnetteà Maren~n coup

àdoterson corp
du~ °" P" ssammenta'I"" dans cette j<"u.~ed'Incomparable,améo, i) futfait s~'n, "Mss.dordeJa mêmeannée, il fut fart sergent major, vint en l'an XI à'ce des cotes

~ce~ de
Montreuif, où il reçut h "~P~c~'H~S~

Attaclré au 6ecorhs de la grande armée à la reprise des hostilités,
après la bataille d'Aus-v'cr1807au combatxiv, et °"~ ~2S fé-vrierquia~tS.

s-~n'ca'denouS'"d
dans las'élança de nouveau dans les rangs de l'ennemi etP!vmt a lui arraet.er snnt~ ~"emi et<'e '.c-ute~nta as~T-S'-adede liculeuant à la suite de la bataille d'Ey lau, le 22bientôt l'occasion demontrer qu'il était digne decelle nouvelle faveur:

SA?.?~
servit dans Ic régiment

des
gardcs françaises depuis lc 2! mars 1785 jusqu'au~r~'Ë.

et passa les'ennesoldée, d'ou
il

dans la pari-entreravec fe.ra~d~'
pour6~bataiijo~uN~'~neen Fan n etiXdcS.?~tà l'arméedu~ordau~~s'I devinttituJai~d~ ~S~rre,a rarnef~ '~8 frimaireq~iitë d'aide-de-cMinI "°'

passa enqualité d'aide-de-catnp provisoire auprès du général~?~~S
le 1ermessidor an vat. Attachéen la même qualité au gé-

suivant, il devint aide-de-camp provisoire du général Lecourbe à l'armée
S~I~S~

chef 1de bataillon par Moreau le 21 floréal, eu récompense 1de sa bravoure et
ES'?' 'e"sc e

aYait &it preuve
d~s~' ?"

c
et Particulière Mn'a ~r 'S"e,

c~mc dans ce grade~ M~'skn.ch. Con- a
firmé daus ce grade Ie 21 vendémiaire au tx, et h~in~u auprès d son Sn~ "f.'T
fut nommé membre de

ia~-n d~H
PMu-ia! an xu. et

~rf- ~°""eu'- )e 2S viLeccurbe,que~~ E, du ~M eth suite du jugement de M" mit 's à qtla suite du jugementde 1\1oreau. Rentré dans son pa
S?~

xlt, il obtint le 13 lévriersa remise en activité dans son grade au 64c régi- RIr
=~

il fit la campagne de f4ra-gram au 2e corps de l'armée d'Allemagne. Major 17
S~

la 8e demi-brigadede
vi:

cfeve'ie~S~J' ~810, et
ta~futrégirentd-i~S~~e! du den28e régiment d'infanterie légère, qu'il rejoignit au gim8" corps d'Espace fa~ f-S" S""Mdi. Blesse gSn,'en~ ',î~ 'cedu pui:~J".a1813~i SL~

rantAng)o-Espagno!s,e?se'~
jour au pouvoir des trouAnglo-Espagnols,

et selon toutes les probabilités il del"tpas a's~&J:~
!c 4 ccS~~MouS:?~ Sleoctobre1764 à 141oustiers(Basses-Alpes). Vo- il futJo~aire dans le 3~

baEu de~
demi

~'t î 792, il y
deSnt i~t"f~ 12 demiP~ste 4 ectobr~.uKan~u~ des obcapitaineJe 2 fëvrie. Sg'et futP' en de le 27"adiersdesBasse~A)p?~

gre- <It.nadiersdesBasses-Alpes~ai
bai.cepuisPyrënëes-Orienta)~ ~'f

~'er.tlrce des Pyrénées-Orientales, il làt blessé il la duit d,
.~be droite, le 17

s ~'S
d a'.n

la prise du camp
espa~ofd~ "o.

a Paris, après la
paix

de
B~e et

journées des 12 et 13
v~ M"

dcrendit Conven
H n~ < d'Hon."ons insurgées Adioint -)° r°, les sec- corps (

tions le 1~ bru~ e lit~
ilmellc le 12 brumaire suivant, il quitta l'armée de tel'1itz jI.ntcneur ie 1~ ventose auprès de terh.zi

1 adjudant-général ScheDo~k ent.S '1
cette quaHtë auprès de

1-adjudfnUe er~ le <6 frucudor an Yt, se rendàà K~ee 1~ "Ca
au commencement de

~"=~~avie,
Si- mars 1Ecard, cn Batasie, le 22 germinal de celte del'l1ière montrer
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LËGK)~-D'BO~
h.. Aurons, dit C!toyen~cn~ fi

~.» nnus Ic~Autrichiens,lui~ la patrie nons fi

confiéce poste, j'y mourrai avec vous ou nous le~:r:~ démonstrationénergique, dit Ic

bulletin, etfraya
vie à nn

grand
un décretsp.-

régiment (ci-tievant Bassigny) par nn tl5cret spé-ST.
en date du 22 fructidor au zt,

il passa dans l'Ottcst, biet'tôt après dausle \\lilli, ct
l'au IV.

Incorporé dans la 81e demi-brigade tlc bataillt: leM:
sur ta flotte de Brest

pendant les ans ~.et'Etmembre de t.

resta jusqu'à la paix de 1
~25prai-

l~ion-d'Honncur,au camp de B~ ta
rial

an XU, il "t la ca.npagne d
dn-isiou d'élite des S'-< ~po,.t. en

d'Ober-Hol'abruun, se en

~t avec sa
com~~ ~tr~Y.~ Ta~ie

colonel Froment, du 12 <lo
la

et tua beaucoupde monde à ;t j,
fuite. Nomme chef de bataillon au

t-~ne, faisant partie du5. mai de feu

il combatt-t a teua
~eneement

1c à l'épaule gauche à rrietllantl. Au commencemeut~'S régiment le 4e corps

,-1
de t-armeed'Esp~ne,et

le

commandement des
~t au passage

on
il se distingua constammen ~m~o au

.H de la Sierra-Morenaet à laP" n ~it
méritâtes etoges du 8~~Sébastiam. Il avait

été propose
P' ~p\~ feu ~tra-

ut- de major, lursqu'il fut tué tl'un coup dc feu a tra-~:or'
dans l'Lstra-

,oût madure, le 10 mai 1811.-DE' commissaire

des relationseo.nmerc.ates à a~<i
ans avec sa femme et sou en jntt~~

âme qmo avec la Hanco lors de t )'~ntXsa bberte

;aille LduitaCons_ant~il dut en l'an 1x

), il à l'entremise de l'euvoyé de Hussie auprès de la~S~
la décoratiou de la

iden- Lé~i~m-tl'Ilonneurle 25 prairial an xtl, et mourut~n~
septembre 1813 où il était

airial cons".
t. n, p. 314..~~YCM~M-H), Mq"t !e 12

arrêté
~I.nY 7S-de-Cahis).Il part.t co.mnc

~eLe mai mi a ~y ~t ni)3, fut mcorpore
..bamp

reqmsthounan'e le ao~ fut

le 5 n~osc an H
14~dcmi-b.~ade

t ~M M°~~Ria~~
.cure). ~"Pes

~r régimentdet arme

cptem- terie li;;ère en l'au Iv, et 1er régiment lIe l'arn'c
eptem- '<~tcurri~

le 11 noreal
devint en i au Xt.,), en scrgent-ma-
1793,

M"t.'e_!Uo. ;ruption toutes
.nll'. JO~ "dehilpSu

rc- 'es campagnes de la j~Quest, de

Nord, d'M~~ en Ita-

.rnuer Ma\ence et du nmn. ~uj dccoranonde
~e~'i ~te 20 {ruc~~ de

evant le la
Leë'on-d ~,s deNaples,devmt

'ou \Tiers dit la même année dans Ic pays dc Naples, devint
sous-lieutenant

pendant

3Zti

uu coup de feu au pied droit en
soutenallllroisfois confiécer,?~x~

la paix de SX
Tilsitt, il rentra en France, et envoyé cn 18\)8 au

bulletin,'=~x.
grand nc

cmplo~é aux balaillons de guerre jusqu'â l'évacua- rébimeni

à la malheureuseaf- cial de 1

t'urcdcVittona,te20juml813,t'atsan"de vains

elr,)\'ts pour rallier sa troupe attaquée de tous côtés re'oi~niP~
il reçut un coup de mon- Incorpo

turc de sabre qui lui tracassa un u "o de la main.
ilmarcchai

sa valeur, le nomma
-ia

chef dc bataillon le 6 juillet de la même année, et t'esta 1l

chefsabatadon !e 6 23 novem- L~
la bataille deToulouse, à laquelleicc~p'?~~r~~ ~'o~'

k
~.uem

ayant été ~i~ en- .t
voyé

en
Mn-ach\tté dans ses ~r. lei août

r~. dans cette
jusqu'au 1 er octo-

brc 182:1, époquc à laquclla il lui fut accorrlé une et tua~deS'~M~
Ie 16 mai 1840 à

Ve1'llun.
y, lil;ne,~=~

juillct 1748 au llâvre. Avocat au parlement de de1
Ituuenen 1769, ildevint successivemeut, de 1790 1\ de 1:S~S~

de
de la Seine-Infé-

rie,rre, puis en 1793 membre du juri d'instruction il se
rieure,pu.sc~n93 ~me en l'an~U de1:

pubUftue du ~s
le tr.bun-~d'ap- m~

comn~uredugou.erne.uent res

pet de Uouen, et
P' ~'gi~,it lacour été

Lnp.rMedeceae~ete~n.r der

rut Ic 4 février 1827. Il était légionnaire du 25 veri~S~~
de l'Ordre du 23 août

1814.
FOUOtJET- ~fQ~BT. ~t~e

des~C4DE(~~S~ de

1~6 a Oeron
(~sses-P~e~ ,ma)game de

le. h~Uoa des Basses-P~~s u~ .~g co

39~dcm.-br.gadedebgneealanH4
en ran et res.mende ~"ba~ti~ il P<

p,it une part
~o'c~p~es-0cciden- L.

1792 à l'an 1x aux arméesdes Pyrénées-Ucciden- L'

17~)2
a 'aux

fut nommé à
t~s, d'Uahe, d te 11 prah.al c<

caporaHe 11 P~fourrier le t'recut, cc

an tx, et scrgent le 2G thermidor suivant. Il reçut,

au camps~ent
de la Leg.on-

au camp de~9' ~cernée par t'arrête'r'~an~
trouva

r'

lie balaille d'Austerlitzle 11 frimaire an xtv. l

naquit le24 c

jauvicr 1774Cnorcoury
(Charente-Infé¡'icure).

au~cr m4,S
Volontaireau 19' bataillondesréscrvesle18 septem-
Vutonta'reet 19~ M~°~

du Nord, il y devint
brc n92, et 1793,
caporal le 15~eendemam 11.
M~ent

le 10 mai et
se ~n~a~

Mo~mo sous-bcutenantte 23 pluviose an 11,

~ut c~c.P~ l'armée de,quer
Meuseoù, par le trait s~aM, il ~abh
on s'apprêtait a lever le

P~percevant )e

sur la Sambre, lorsque
1< ~~e,P

capitaine Scnarmont, de la 5.omp~
d'artillerie, presque seul et p~s d'être entouré par



!e I"' floréal an tm, lieutenant le 12 août 1807, ï 1

et pAs<-a au commencement de 1808 au 5e corps a

de l'armée d'Espagne, où il obtint le grade dadju- a

dant-major te 1~ juin de la même année. Après l'

trois campagnes en Catalogne, où cet officier eut a i~

subir les privations les plus pénibles, il fut subite- a

ment atteint d'un dérangement au cervean et d.s-

parut du village de Veudrelle,ou il était cantonné, t

le 29 mars 1810 ses sotdats retrouvèrent son 1

corps dans un lac sur le bord de la mer. y, c

FOUREST (JEAN), naquit le 11 juillet 1743 1

à Saint-Calais du Désert (Mayenne). Dragon le 1~ 1

août 1765 au régiment d'Auticbamp, il passa dans

la légion de Flandre le 1~ août 1768, fut nommé

bri~dier le 1" août 1770, et quitta ce corps par
congé le 1' août 177G. Entré le 24 juin 1780

comme cavalier dans la maréchaussée (compagnie

du Poitou, gendarmerie nationateen 1791), il de-

vint brigadier le 31 décembre 1785, alla en cette

qualité dans le département de la Charente le 16

février 1791, fut promu lieutenant le H vendé-

miaire an H, et fit avec distinction la campagne de

la même année à t'armée de l'Ouest. Maréchat-des-
tug~ a l'époque de la réorganisation de la gendar-

merie nationale(gendarmeriennpénate en l'au xu),
il servit dans le département de la Charente jus-

qu'au 30 frimaire an x, époque à laquelle, nommé

lieutenant, il entra dans la compagnie du départe-

ment des Deux-Sèvres, et s'y distingua par son

zèle, son activité et sa bravoure, notamment le 24
brumaire an XM, où, à la tête d'une qninzaine

d'hommes, il parvint a disperser un rassemblement

de 73 insurgés et conscritsréfractaires, sur lesquels

il fit 17 prisonniers. Membre de la Légion-d'Hon-

neur le 25 prairial de la même année, en récom-

pense de sa belle conduite, il occupa la même ré-
sidence jusqu'à la réorganisation du corps de la

gendarmerie en 1814, et fut rcnvove dans ses
foyers en attendant ta fixation de sa retraite, a la-
quelle il fut admis la même année. Il mourut le 18

avril 1831. E-n.
FOURNtËR (ANSELME), naquit le 10 octobre

1740uSaint-Maurice-aux-Chénes(Mo5ctte).Le 8

mars 1763, il s'engageadans la brigade d'artillerie

de la marine, servit sur la Porff'MM en 1766, sur
rCntott en 1767 et sur Dorade en 1768. Ca-
poràl en 1769, sergent en 1770, fourrier en 1773,
il obtint le grade de lieutenant le 1< avril 1782,
et devint, le 1~ mai 1786, garçon-major de la 1~
division de canonniers-matelots. Nommé le 1~
juillet 1792 capitaine au 1er régimentde la marine,

il prit part sur le ycn-t~e aux combats des 10 et

13 prairial an tt, passa chef de bataitton le 9 plu-
viose an !V, et, depuis cette époque, il fut cmp)o\éé

à l'armement des batteries de la côte nord et sud

de la rade de Brest. 11 obtint sa retraite, avec le

grade de colonel, le 24 janvier 1811, et mourutL
à Brest le 18 janvier 1820. Il était légionnairede

la promotion du 25 prairial an XU.
FOURNIER(AMTOtTiE-jfosEpH-MAME), légion-

naire du 25 prairial an xn, était alors capitaine de

frégate. II est mort à Brest le 12 octobre 1815.
FOUR~tER (FRANCIS), naquit le 17 mars

1772 au Pouget (Héraut. Sergent 'le eanonmers

au 2' bataillon des, volontaires de l'Hérault le 29

août 1792, il ttt toutes les guerres d'Italie jusqu'en

l'an V, et passa sergent-major, lieutenant en 2" et
lieutenant en 1" les 20 frimaire. 1" et 9 floréal

an ni, dans la même compagnie de canonniers,

devenue avec le bataillon 129e demi-brigadede ba-

taille en l'an U, 32~ demi-brigade d'iufanterie de

ligne en l'an tv, puis 32e régiment de même arme

en l'an XH. Présent à la prise de la redoute de

Montctcsimo, le 23 germinal an !Y, ainsi qu'aux

batailles de Louado, de Roveredo, deSamt-George

aux mois de thermidor et de fructidor suivans, aux
trois journées d'Arcote, 25, 26 et 27 brumaire

an v, aux batailles de Rivoli, de la Favorite et de

Gradisca la même année, il se distingua dans toutes

les occasions, et notammentà la bataille de Fn-
bomg, en Suisse, en germinal an vt, où la 32~

den)M)rigade s'empara (tes retrancliemensennemis

et de 50 pièces de canon. Embarqué à Toulon au
mois de floréal suivant, il fit avec la plus grande

bravoure les campagnes d'Egypte et de Syrie, se

trouva aux batailles de Chebreiss et des Pyramides,

prit le 1' pluviose an VIl le commandement d une

section de compagnie de la 32", par suite de la dis-
solution des compagnies de canonniers-volontaires,

reçut un coup de feu à la tête à l'assaut de Saint-

Jean-d'Acre du 17 ftoéal de la même année, fut at-
teint d'un deuxième à t'épaute droite le 9 messidor

an IX, au sié~e d'Âboukir, obtint le grade de capi-

taine le 9 thermidor, et revint en par suite

de la capitulation d'Alexandrie le 12 fructidor de

la même année. Breveté d'un sabre d'honneur par
arrêté du mois de pluviose an x, et nommé officier

de la Légion-d'Honneurle 25 prairial an xn, étant

à t'armée des cotes de l'Océan, il combattit à la

grande armée durant les campagnes de vendémiaire

et frimaire de l'au XIV en Autriche, en 1806 et en
1807 en Prusse et en Pologne, servit en Espagne
pendant toutes les guerres de 180S à 1813, et tut

admis à la retraite pour cause d'infirmités le 6 sep-
tembre de cette dernière année. Il habite au Pou-

get (Hérautt). E-M.
FOURNIER (FRMfçois), naquit le 12 sep-

tembre 1777 à Narbonne (Ânde). Volontaire le 18

septembre 1793 dans te 6~ bataillon de t'Aude (f
demi-brigadede t'Aude et 4° demi-brigadede batad-

le), il fit les campagnes des ans U et m à t'armée des

Pyrénées-Oricntates, celles des ans iv et v en fta-

lie, et passa en l'an vt à l'armée de l'Ouest. Eu-
vové en l'an \'m a l'armée du Rhin, il se fit remar-

quer par sa bravoure à la bataitte d'Engen le 13
ftoréat, fut nommé caporal le 1er vendémla<re

e an tX, sergent te 21 messidor an X et tegionnan'e

J te 25 prairial an xn, étant au camp de Saint-Omer.

e M fit partie de la grande armée pendant la campa-

it gne de t'anxiv, et mourut à l'hôpital de Brùnn,

e en Moravie, le 1" janvier 1806, des suites de bles-

sures qu'il avait reçues à la bataille d'Âustertitz.

t- FOURNtER (Ft)MRA!)), légionnaire du 25

le prairial an xn, naquit le 17 mars 1766 à Agde

(Hérault). Après avoir navigué pour le commerce

-s du 17 février 1779 au 24 juin 1793, il entra le 22



vendémiaire an m dans la marine de ]'Ëtat enqualité d'enseigne non-entretcnu, et embarqua le
1"' brumaire suivant sur ~t Cy&e~, a bord de la-
quelle il eut le genou droit fracturé dans un com-bat, qu'avec la frégate la Prudente, cette frégate
livra, dans les mers de l'Inde, contre les vaisseaux
anglais le Centurion et le Diomède. La même an-
née,~ il se trouva égalementà un autre combat de/a Cybelle contre une frégate portugaise mouiiïée
sur ia cote de Guxurate, eufin à celui de la division
du contre-amiral de Sercey avec les vaisseaux an-glais ~rro~ttttt et le Victorieux, dans le détroit
de Ma)!aek. A cette affaire, il eut la moitié de la
joue gauche emportée, puis il combattit à Aboukir
sur le vaisseau le J~an~'M. Nommé lieutenant de
vaisseau le 19 frimaire an ft, il montait r~o~au
combat de Saint-Marc (île Saint-Domingue),com-mandait les embarcations de débarquement à la
prise du Diamant, près de )a Martinique, et, du 24
p!uv)ose au 28 prairialan x, il remplit les fonctions
d adjudant auprès de l'amiral Latouche-TréviHc,
commandant les forces navales à Saint-Domingue.
De cette époque au 30 brumairean X!, il comman-da le cutter le .S6t~M)<c/ servit sur le vaisseau
< ~iMas jusqu'au 7 vendémiaire an x<t, prit part le
29 vendémiaire an xiv au combat du Finistère surle Bucentaure, et fut blessé au genou droit ettait prisonnier à Trafa)gar sur l'Algésiras. De re-tour en France à la paix, et promu au grade de ca-pitaine de frégate le 10 juillet 1816, ce brave offi-
cier est mort le 11 novembre 1821 à Rocbefort
i! était )égionnairo depuis le 25 prairial an xn.FOUHMER AME (josEpH), naquit le 31 oc-tobrel7HSaFau)x(Mcurt!ie).Canounier)el3
juillet 1775 dans le régiment de Grenoble (4" ré-
giment à pied de l'arme en 1791), passa sergentle 16 février 1785, et adjudant-sous-ofïicier le 6février 1792. Parti pour l'armée des Alpes au mois
d'avril suivant, il obtint le grade d'adjudant-major
le 1" décembre de la même année, celui de capi-
taine le 15 avril 1793, et prit part en cette qualité
aux sièges de Lyon et de Toulon. A l'armée d'itaiie
en l'an tv, il assista au siège de Mantouc la même
année, combattit à cette armée jusqu'en l'an Vt in-
c)usivement, nt les campagnes des ans m et vu dans
l'Ouest, et retourna servir en Italie pendant les
ans tx et x. Envoyé en Corse en l'an xt avec la
division Morand, i) rentra en France en l'an xnquitta le 4° régiment d'artillerie à pied le 5 bru~
maire, obtint le grade de chef de bataiUo))te6 du
même mois, reçut l'ordre, le 28 germina), de serendre à Samt-Omer pour y remplir les fonctions
de directeur en l'absence du colonel Taviel, et fut
nommé membre de la Légion-d'Honneur le 25
prairial suivant. Envoyé à Ca)a!s en l'an xin commesous-directeur d'arti))<-rie, il fut plus tard nommédirecteur du parc d'artillerie de l'armée de réserve
et mourut i Boulogne le 28 janvier 1810. J-T.FOURMER (ptERRE), naquit le 1~ février
1772 à Louhaus (Saûne-et-Loire). Volontaire aul"' bataii)on de Saône-ct-Luire le 10 mars 1792, i
il passa le 4 août suivant en qualité de chirurgien- (major dans le 4~ bataillon du même département )

i (par l'embrigadementdu 6 messidor an m, 2" L
taillon de la 6e demi-brigade d'infanterie té-ert
et servit aux armées du Rhin, de la Moselle, <!
Alpcs et d'Italie pendant les campagnes de 1792
l'an iv. Appelé aux mêmes fonctions le 1~ prairi
an tv dans le 10° régiment de chasseurs à chev:
il suivit son nouveau corps aux armées d'Italie,
l'Ouest, de Naples, du Danube et du Rhin

(l'an {Y à l'an vm. Admis )e 4 brumaire an tx d.i.le grade de sous-lieutenantaux chasseurs à chev
de la garde des consuls, il devint lieutenantenle 13 thermidor de la même année, lieutenant f1" le 30 nivose an XM, et partit pour t'armée d.
côtes de l'Océan. Membre de la Légion-d'Honne)
le 25 prairial de la même année, et présent à
bataille d'Austerlitz, il s'y conduisit avec bravour:
obtint le grade d'adjudant-major-capitainele 27 d
même mois, combattit en Prusse et en Pologne du
rant les campagnes de 1806 et do 1807, enEspa
gne en 1808, en Allemagne en 1809, et fut tué 1
6 juillet de cette année à Wagram. J-T.FOURRE (cHARMs-AMusTE), né à Rocite
fort le 24 mai 1769, commença sa carrière d<
marin le 18 mai 1784 par être pilotin sur un navire du commerce, et entra le 21 mai 1785 au scrvice de l'Etat en qualité de volontairepitotin à bor(
de la frégate la Railleuse, de l'escadre sous )e'
ordres d'Albert de Rioms. Volontaire de premien
classe le 5 mai 1788, enseigne de vaisseau !<
7 septembre 1792, alors qu'attache à la frégate
la Surveillante, il commandait dans la plaine d~
Cap, a Saint-Domingue, le mornet Saint-Miche),
revint en France le 2 frimaire an !t, fut emp)o\r
a Terre jusqu'à son embarquementsur la frë~te
Fo~~<c!'re,à bord de iaqudtc il prit part a un cornbat contre 2 frégates ang)aises, et se distingua dan"l'Inde en l'an tv, a bord de la frégate la j''o~e,

pendant le combat livré le 9 fructidor par ['escadtede l'amiral de Sercey contre 2 vaisseaux anglais. )[
eut dans cet engagement le bras gauche emported'un boulet, et sa brillante conduite lui valut, le 23
du même mois, sa nomination provisoire de Heute-
nant de vaisseau, promotion que confirma le gou-
vernement le 12 p)uviose an V!. L'année suivante,
commandant le parlornentaire <'0.<~r~y, destiné
pour Calcutta; les Angtaisic retinrent prison-
mer. Henvoyé ea France, il servit <)ans le potde lioclefort jusqu'au 2 brumaire an x, épo-
que à laquelle il embarqua sur le vais';cau. le D;
gay-Trouin, en destination pour Saint-Domin-
gue. Le 15 fructidor suivant, il passa sur la fn'-
gate la Poursuivante qui, deux fois dans cette
campagne, eut à combattredes forces anglaises supé-
rieures. Nommé le 26 du même mois capitaine de
frégate provisoire en récompense de la bravoure
dont il fit preuve dans ces circonstances, et confir-
mé le 1~ vendémiaire an xn, il obtint le 25 prai-
rial de la même année la décoration de la Légion-
d'flonneur, servit sur le vaisseau .Ma/M<M<M?
en l'an xm, à terre en 1806, à bord du vaisseau
le Pf~no/e en 1808, et fut employé avec le grade
de chef de bataitton dans le régnent d'ouvriers de
Rochefort,puis, du 31 juillet 18U à 1813, il com-



manda le vaisseau le Duquesne. Chevalier de Saint-
Louis en 1814, il habite aujourd'hui Saintes (Cha-
t'cnte-Inférieurc).

FOURTET (~), naquit le 1er juin
176S a Valence (Lot-et-Garonne). Lieutenant le 12avril 1792 dans la compagnie franche des chasseurs
(le Morlaix, mcorporée le 15 nivose an H dans le
32e bataillon de chasseurs francs (32e demi-brigade
d'infanterie tégère le 28 prairial an Ut, 17e demi-
hr.gade de même arme le 21 germinal an iv, enfin
17e régiment d'infanterie légère en l'an xn), il
servit à l'armëo du Nord pendant les campagnesno 1792 à l'an m, se trouva au siège de Wittems-
tadt et se distingua. le 25 vendémiaire an u sousMaubeuge l'ennemi ayant forcé les Français dans
le bois de la Savalle, le lieutenant Fourtet, qui eutt ordre du générât Jordon de s'y porter aussitôt avec
sa compagnie, voyant venir a lui les tamboursqui
iuya<ent, il les força à revenir sur leurs pas, leur
fit battre la charge et repoussa ainsi l'ennemi jusque
dans son camp; il eut dans cette affaire 8 hommes
de sa compagnie hors de combat, et reçut à la cuisse
droite une forte contusion d'un coup de mitraille.
Fait prisonnier de guerre le 5 prairial de la même
année, au combat de Merbe-te-Château, et rendu
par échange le 1~ ventose an m, il combattit àl'armée d'Italie pendant les campagnes de l'an :và l'an vm. Le 19 ftoréat an tv, au combat de Fom-
bio, après le passage du Pô, s'étant emparé de la
porte d'une maison où était retranchée une compa-gnie d Autrichiens, il fut d'abord repoussédans unesortie avec les 9 carabiniers qu'il avait avec lui,
mais revenant à la charge et se précipitant la baïon-
nette en avant sur les 70 hommes dont se compo-sait la compagnie autrichienne., il les contraint à
mettre bas les armes et les emmène prisonniers. LeII prairial de la même année, à Borghetto, il
passa le premier le pont du Mincio avec une sec-tion de carabiniers, et contribua par ce mouve-ment au succès de la journée. Btcssé d'un coupde feu au bras gauche, le 7 germinal an v, ataffa.re de Mitback, il reçut un second coup de
feu à la cuisse gauche, le 2 messidor an vu, àSaint-Juliano. Promu capitaine à l'ancienneté le
25 nivose an vm, it servit à la deuxième armée de
réserve, combattit pendant la campagne de l'an ixà l'armée des Grisons, rentra dans l'intérieur enl'an x, fut employé à t'armée des côtes de l'Océan
pendant les ans x!t et xm, et fut nommé membre
de la Légton-d'Honneur le 25 prairial an xn. At-
taché au 2~ corps de la grande armée durant tes
deux campagnes de l'an xjv et celles de 1806 et1807, en Autriche, en Prusse et en Pologne, il
se trouva à Austerlitz, à Saarfeld, à Putstuck, àIéna, à Prinslow et à Ostrotenka. Dirigé sur l'Es-
pagne en 1809, il fit la campagne de Portugal, en-leva 3 pièces de canon à la tête de sa compagnie
le 19 mars à la prise de Braga, s'empara d'une re-doute le 29 à la prise d'Oporto, y prit 3 bouches a
feu et fit prisonniers les Portugais qui la défen-
daicnt. Présent aux combats et affaires de Pciia-
field, d'Amaranthe, à la retraite d'Oporto, il sedistingua à la bataille de Busaco le 27 septembre

1810, fut promu au grade de chef de bataillon pardécret du 2 mars 1811, et combattit avec intré-
pidité le 2 avril suivant à l'affaire de Sabuga!. Rap-) pelé en France avec son bataillon, il servit à la
grande armée pendant les campagnes de 1812 et1813, fit partie de la garnison de Dantzig, et fut
emmené prisonnier de guerre par suite de la viola-
tion de la capitulation de cette place. De retour enFrance à la paix, mis en demi-solde à l'organi-
sation de septembre1814, et admis a la retraite en1818, il habite Vatence (Tarn-et-Garonne). j-T.FOURTf~ES (ptERRE), naquit le 12 mai
1768 a Seysses (Haute-Garonne). Caporal le 15
avril 1792 au 7" bataitton des volontaires de sondépartement (par ama)games successifs 1~ demi-
brigade provisoirede bataiiïe en l'an H, 25e demi-
brigade de ligne en l'an tv, enfin 25e régiment de

même arme en l'an xu), il servit pendant les cam-
pagnes de 1792 à l'an ni à t'armée des Pyrénées-
Orientales, obtint le grade de sergent le 16 décem-
bre 1792, ce!uid'adjudant-sous-omcierte8février
1793, celui d'adjudant-major le 15 germinal an n,
et fut atteint d'un coup de feu au coude gauche le
30 brumaire an tu a l'affaire de Vinartoti. A l'ar-
mée d'Italie en l'an tv, il se distingua pendant les
campagnes de l'an tv et de l'an v, reçut un coupde sabre à la main gauche au combat de Grora le
30 germinal an tv, et deux coups de feu aux deux
mains le 7 pluviose an v a t'aHaire de Carpenetto
Etnbarqué à Toulon en l'an Yt pour l'Égypte, it
assista aux bataittes des Pyramides, fit partie de
t'expédition de Syrie, et reçut un coup de feu à l'é-
paule gauche le 19 floréal an YH au siège d'Acre,
combattit a Héiiopotis en l'an Ym, et revint enFrance i la suite de la capitutation d'Alexandrie.
En garnisondans l'intérieur durant les ans x et \t,il servit a l'armée des côtes de l'Océan (camp de
Bruges) en l'an xn et en l'an xm, et fut nommé
membre de la Légion-d'Honneur le 25 prairial
an XII. Présent à Ulm et à Austertitzpendant les
campagnes de vendémiaireet de frimaire an Xïv, à
la grande armée, il combattit éga!emcnt en Prusse
et en Pologne en 1806 et 1807, suivit l'Empereur
en Espagne en 1808, reçut un coup de feu à la tête
à Wagram, et obtint ie 12 du même mois le grade
de chef de bataillon en récompensede sa conduite
et de ses nombreusesblessures. Passé en 18t0 au4" bataillon auxiliaire, puis au 34e régiment d'infan-
terie iégère le 3 mai 1811, lors de sa formation avec
ce 4" bataillon auxiliaire, Fourtincs retourna enEspagne, y fit la campagne de 1810, fut blessé à la
cuisse gauche pendant le siège de Ciudad-Rodrigo,
et fait prisonnier de guerre le 19 janvier 1812, il
mourut dans les prisons de Celorico (Portugal) des
suites de cette blessure le 19 février suivant.

FOY. F. t. m, p. 220.
FRADIN (JEAN-BApTtSTE-At.Exis), naquit le

11 juillet 1769 à Rochefort. Volontaire dans le
corps de la marine sur la gabarre la Vigilante le
17 août 1784, il fut, en 1785, envoyé en mission
à la Martinique, fit contre les nègres révoltés la
campagne de Saint-Dominguede 1791 a 1792, ob-
tint le 8 avril 1793 le grade d'enseignede vaisseau,



et servit cette même annéeà bord de la jRe'Hoh~'on, t
l'un des vaisseaux de l'escadre aux ordres de l'a-
miral Morard de Galles. Lieutenant de vaisseau
le 7 pluviose an n, sur les Dro:'fs-~e-rJ?omM:e, il
assista au combat de ce vaisseau avec le vaisseau
anglais J!'J~M'aH~<'r, et nommé le 1er germinal

an IV capitaine de frégate, il prit à la même épo-

que le commandement de la frégate la Tamise,
avec laquelle il livra trois combats, prit un vaisseau
anglais et détruisit un grand nombre de bâtimens
do commerce. Commandanten l'an vm la frégate
r~m&MSCNt/e pendant l'expédition de Saint-Do-
mingue, sa conduite lui valut, le 13 ventose an Xt,
&a nomination de capitaine de vaisseau, et, les 15
pluviose et 25 prairial an xn, celles de membre et
d'ofScier de la Légion-d'Honneur. Clievalier de
Saint-Louis le 18 août 1814, commandant supé-
rieur de la marineBordeaux le 8 avril 1815, il fut
ensuite adjudant près le préfet maritime de Brest.
II est mort le 14 mai 1834 à Saint-Maurice(Cha-
rente-Inférieure).

FRADIN (FRAtfço!S-MAT!!iEt!-NicotAs),ca-
pitaine de frégate en l'an XH, reçut le 25 prairial
de cette année la décoration de la Légion-d'Hon-
neur.

FRAIN ( MSEpn), légionnaire du 25 prairial
an Xjtt, naquit le 10 juillet 1758 à Avranches
(Manche). Assesseur au juge de paix en 1789,
maire d'Avranchcs en 1790, administrateur du dis-
trict en 1791, et commissaire du Directoire execu-
tif près l'admiuistration centrale de la Manche en
l'an m, il fut, en l'an vu, élu par ce département
membre du conseil des Anciens. S'étant montré fa-
vorable au gouvernement établi après le 18 bru-
maire an VU!, le premier Consul le nomma préfet
du départementdes Ardennes, emploi qu'il ne quit-
ta qu'en 1814. Il est mort à Avranches le 26 dé-
cembre 1840.

FRANÇAIS DE NANTES. Y. t. u, page
310.

FRANCESCHt V. t. m, p. 225.
FHANCESCHÏ DELONNE (JEAN-BAp-

TISTE), naquit le 4 septembre1767 a Lyon (Rhône).
Sous-lieutenant au 9° bataillon de volontaires de
Paris le 11 septembre 1792, il partit pour l'armée
de la Moselle et devint aide-de-camp du général
Debelle le 1" nivose an !t, passa dans la compa-
gnie de canonniers de la 159e demi-brigaded'in-
fanterie à t'armée de Sambro-ct-Meusele 2 germi-
nal suivant, et, nommé adjoint à l'état-major de
l'artillerie le 12 du même mois, il fut contraint de
quitter momentanémentl'armée à la suite de trois
blessures reçues dans l'espace de six mois à Kay-
sersiautcrn, à Limbach et à Friedbcrg. Rentré
comme aide-de-camp auprès du général Debelle le
15 vendémiaire an v, il se rendit à l'armée d'An-
gleterre, obtint le 19 brumaire le rang de sous-
lieutenant dans les troupesà cheval, et fit partie de
l'expédition d'Irlande. Il rejoignit ensuite l'armée
de Mayence comme lieutenant à la suite du 4° ré-
giment de hussards, le 29 pluviose, et fut nom-
mé, par Hoche, capitaine sur le champ de bataille
de Neuwied le 29 germinal de la même année.

Adjoint à l'adjudant-généralDebitty a l'armée (lu

Danube le 14 pluviose an \t, aide-de-camp <)u

général de division Soult le 10 messidor, à t atta-
que d'Ettznach, en Helvétie, le 12 fructidor, il fit

une reconnaissance sur la rive droite de la Linttt
occupée par les Autrichiens, traversa seul à cheval

cette rivière rapide et profomle sous le feu le plus
vif, et revint faire son rapport à son générât. Con-
nrmé dans le grade de capitaine le 15 fructidor,
Masséna le nomma chef d'escadron sur le champ de
bataitle de Zurich le 21 vendémiaire an VJtU. Con-
firmé dans ce nouveau grade le 27 du même mois,
il suivit son générât à l'aile droite de t'armée d'Ita-
lie, et, au mois de germinal, Soult, cerné par 22
mille Autrichiens,et qui n'avaitque 4 mitte hommes,

envoya le chef d'escadron Franccschi informer le
général Moreau de sa situation. Franceschi, qui eut
a traverser deux divisions ennemies, remplit heu-
reusementsa mission l'ennemi fut battu, et, chargé
de le poursuivre, il le harcela à la tête de 3 compa-
gnies qu'il anima par son exemple, fit mettre bas
les armes à 800 hommes, parmi lesquels un cotonet,
et enleva 8 drapeaux. Ce fut encore Franceschi
qui, lors du btocus de Gênes, se dévoua pour ins-
truire le premier Consul de la situation affreuse de
cette ville, où le manque de vivres se faisait cruel-
lement sentir; il partit le prairial, traversa dans
une nacelle la flotte anglaise dont il essuya te feu.
pendant quatre heures, et n'échappaqu'en se jetant
à la mer et en abordant a la nage' ta rive de la Pie-
tra,d'où il rejoignit le premier Consut qui, dans la
nuit qui suivit la bataille de Marengo, l'envoyaan-
noncer a Masséna les succès de l'armée de réserve.
Arrivé à Antibes, Franceschi, enlevant de force 6
rameurs, se jette dans un canot, se proeure pour
quinze jours de vivres, prend avec lui 2 grenadiers,
touche cinq jours après l'Me de Capraja et parvient
a pénétrer dans Gènes, malgré le feu des canon-
nières anglaises et la poursuiteque lui donnaientde
nombreux bâtimens. Après la paix de Lunévitte, il
rentra au 4" régiment de hussards le 6 fructidor

an tx, devint une seconde fois aide-de-camp du
générât Soult le 24 vendémiairean xi, et fut nom-
mé colonel le 11 brumaire an Xtt. Compris avec le
grade de commandant de la Légion-d'Honneur
dans la promotion du 25 prairial suivant, il prit le
commandement du 8° régiment de hussards le 12
pluviose an xnt, le conduisit à la grande armée
l'année suivante, se distingua à Austertitz, et fut

promu au grade de général de brigade le 3 nivose

an xtv. Employéà l'armée de Naples le 18 janvier
1806, il entra le 7 mars 1807 au service du roi
Joseph, en qualité d'aide-de-camp, et fit la campa-
gne de Ca)abre. Autorisé à suivre ce prince en Es-
pagne, le 15 août 1808, il cn)eva dans cette cam-
pagne un convoi de bagages à l'armée espagnole de
Galice. L'année suivante, il eut le commandement
d'une division de cavalerie légère avec taqudte il

culbuta, dans une seule charge, la gauche des Es-
pagnols commandée par le marquis de la Romana.
A la rentrée de l'armée de Portugal sur le terri-
toire cspagno), lors de la retraite d'Oporto, il fut
chargé par le maréchal Soult d'aller rendre compte



nu roi Joseph des opérations de la campagne. Parti Q

de Zamora à franc-étrier et accompagné seutement
de 2 otËciers, le lieutenant Bernard et le capitaine
Anthomede Saint-Joseph, il Rit fait prisonnier aux
environs de Toro par la guériHê du Capucino, et
conduit au duc d'Et Parque, qui commandait à Ciu-
dad-Rodrigo. Envoyé d'abord à Séville, la junte le
fit transférer à l'Atbambra de Grenade; mais bien-
tôt la marche de nos troupes sur l'Andalousieocca-
siona son transfert à Carthagène, où il succomba le
23 octobre 1810, atteint par les émanations mal-
saines de sa prison.

FRANCËSCHt LOSÏO (MM~oïs), naquit
le 3 juillet 177!) à Mitan. Nommé, sur la demande
du générât Bonaparte, sous-lieutenant adjoint à
l'état-majorde l'armée d'Italie le 13 frimaire an IV,
et entré comme lieutenant dans le 13" régunentde
dragons le 4 prairial an v, il devint capitaine-aide-
de-camp du général Masséna, en Hetyétie, le 21
prairial an vi, fut grièvement blessé a t'affan'e de
Fetdkirct), et le premier franchit le Rhin a la nage,
près d'Aymos, lors de la prise de Coire, dans les
Grisons, le 17 ventose an vu. Chef d'escadron, en
conservant ses fonctions auprès de Masséna, le 22
prairial suivant, il vint à l'ai)o droite de l'armée
d'Italie où, par sa fermeté et à l'aide d'un détache-

ment de la 25e demi-brigadeet de quelques guides
du général en chef, il arrêta la désertion de deux
(tenu-brigades auxquelles te dénuement avait fait
oublier leur devoir. Pendant le blocus de Gênes, il

prit part à toutes les sorties, eut un cheval tué sous!u!
en chargeant les Autrichiens a Cogotetto, et fut

!e seul omcier de l'état-major de Masséna qui réus-
sit à porter des ordres an général de division Soult,
qui se trouvait coupé du reste de l'armée au poste
de la Madone. Rentré d'Italie en France après la
paix de Lunéville, et compris comme officier de la
Légion-d'Honneur dans la promotion du 2S prai-
rial an xit, il fut nommé colonel par l'Empereur
!e 3 ventôse an xni, et passa au service de Naples,
en 1806, avec le titre d'écuyer du roi Joseph qu'il11

suivit en Espagne en 18CS. 'Nommé aide-de-camp
de ce prince en même temps que son parent Fi'an-
Ceschi-Detonne, il parvint au grade de général de
brigade et fut. qnelque temps après, tue en duel a
Vittoria par io fils du célèbre Filangieri, comme
lui aide-de-camp (tu roi, par suites de quelques dis-
cussioti& sur des affaires de service.

FHÂNCO (MtCHEL-ANGE), né le l7 avril 1764
a Gevenno (Ëndan), entra au reg'ment RoyaI-Pié-
moht-cavaieriele 8. novembre 1782, y fut nommé

brigadier le 1" ma! Î7&5, et passa le 19 pluviôse
an au nouveau 21~ régiment de dragons, formé
de la cavalerie ptémOntaise. Maréchal-des-togisle
21 brumaire an xt. et [nombre de ta Légion-d'Hon-
neur, au camp de Comptegnë,le 2§ prairial an xu,
il fit les campagnes des ans Xtv et 180G en Autri-
che et en Prusse avec la 3é division de réserve de
cavalerie, et prit sa retraite le 4 février 1807. Ït
habitaiten 1814 a Giaveha (ancien département du
Pô), et étant devenu étranger, ôh est depuis cette
Cpnque s~n~ nouvelles de ce légionnaire.

naquit leFilANÇOÎS (ANTO!N~-t:HR<STOpHi!), naquit te

25 août 1777 H
Saint-MihicI (Meuse). Volontaire

dans le 1' bataillon de chasseursde la Meuse le 30
décembre 1792, il fit la campagne de 1793 a l'ar-
mée des Ardeunes, vint en l'an Il à l'armée de
Rhin-et-Moseite, ou il lut incorporé le 15 prairial
dans la 16~ demi-brigadede troupes légères (26e
de l'arme en l'an tv et 26e régiment d'infanterie
ingère en l'an xn), et passa en l'an v à l'armée
d'Italie. Caporal de carabiniers le 1" germinal

an XII, il reçut un coup de sabre sur la tête au pas-
sage de l'Âdige le 6 du même mois, et sergent-
major le 1' germinal an ix, il quitta t'armée d'f-
talie en l'an x pour aller prendre garnison dans le
nord de la France. Nommé, au camp de Boulogne,
membre de la Légion-d'Honneur le 25 prairial

an xn, et sous-lieutenantle 11 messidor de la même
année, à la reprise des hostilités contre l'Autriche,
il fit partie de la grande armée, combattit à Aus-
terlitz, fut fait lieutenantaprès la bataille J'léua le
23 novembre 1806, se trouva à celle d'Eytau, et
fut blessé de deux coups de feu, l'un au bras droit
et l'autre au côté gauche, a la bataitte de Friedtand.
Promu au grade de capitaine le 25 février 1809,
l'ennemi, au combat d'Ebersberg, le 3 mai, se dé-
fendait courageusement dans un château; déjà le
chef du bataitton qui formait la principale attaque
avait été mis hors de combat, lorsque le capitaine
François, prenant la droite du bataillon, s'écria

« Mes amis, suivez-moi » S'élançant alors dans
la cour du château à travers te feu de mousqueterie
des deux partis, il tint tête à un détachementde 50
hommes de la garnison qui voulait s'opposer à son
passage, enleva la place d'assaut et fit 160 prison-
niers, dont 4 ofnciers. En 1810, il fut envoyé à
l'armée d'observationd'Anvers, où il resta jusqu'en
1811, et reçut la décoration d'officier de la Légion-
d'Houneur le 18 juin 1812, au moment où son
régiment était en marche pour la Russie. Btcssé
d'un coup de feu au mollet droit au combat de To-
rezacew, pendant la retraite, le 28 novembre, il

ramena les débris de sa compagnie jusqu'à Wilna,
fit toute la campagne de 1813 en Saxe et celle de
1814 en France. Incorporé dans le 7° régiment
d'infanterie légère le 7 septembre 1814, il soutint,

en 1815, le Stége de Strasbourg avec le 5" corps
d'armée, rentra dans ses foyers au licenciement du

corps, effectué dans cette place le 1er septembre, et
fut admis à la retraite le 18 août 1816. It est mort
à Saint-Mihict (Meuse), le 28 mars 1839. Y.

FRANÇOIS (JEAN-mcoLAs), naquit le 16
juin 1763 à Versailles. Entré au service le 3
septembre 1792 comme capitaine dans le 10e
bataitton de Seine-et-Oise (33e demi-brigadede ba-
taille en l'an It, 17e demi-brigade d'infanterie de
tigne eu l'an îv, enfin 17~ régiment de même arme
en l'an xn), il fit les campagnes de 1792 à l'an tV

aux armées du Nord et de Sambre-et-Meuse,reçut

un coup de feu à l'affiire de Rennes, près Valen-
ciennes, le 23 mai 1793, se trouva aux sièges de
Maëstricht, de Landrecies,de Luxembourg,de Kehl

et de Mayencc, et fut fait prisonnier de guerre de-

vant cette dernière place le 7 brumaire au !V. Ren-
du par échange le l" brumaire an il combatte



aux armées d'Allemagne,d'Italie, de Naples et de
Batavie pendant les campagnes de l'an Yt à l'an !x,
se trouva au siège de Naplesen l'an vn, et eut une
jambe fracturée d'un coup de pied de cheval le 27
noréat de la même année. I! se rendit aux îles de
Zélande en l'an x, y servit jusqu'au milieu de
l'an XII, retourna en Batavie, et fut nommé mem-
Jjre de la Légion-d'Honneur le 25 prairial de cette
dernière année. Adjudant de place en l'an xm, il
remplit ces fonctions dans la fe division militaire
jusqu'à la fin de 1808, obtint le grade de chef de
bataitton au 21~ régiment de ligne le 25 février
1809, lit la campagne d'Autriche et mourut a t'ho-
pital d'Ebcrsdorffte 16 juillet, des suites de bles-
sures reçues à la bataille deWagram. j-T.FRANÇOIS (N!cotA.s), naquit le 8 juillet
1765 à Longwy (Moset)e). Soldat le 11 septembre
1785 dans le régiment de dragons d'Angoulème(If de l'arme en 1791), il fut nommé fourrier le
10 avril 1787, maréchat-des-Iogistef mai 1788,
maréchat-dcs-togis-chefte 16 janvier 1789, adju-
dant !c 10 juin 1792, et fit les campagnes de 1792
a Fan- tv aux armées du Bhin et de Sambre-et-
Meuse. Sous-tieutenant le 1"' mai 1793, et lieute-
nant le 13 brumaire an Il, il fut fait prisonnier de
guerre a la bataille de Friedberg le 21 messidor
an tv, et obtint son échange le 28 floréal an v. A
la fin de la même année, il rejoignit l'armée d'An-
gleterre et vint en l'an vu à cette du Danube, où il
fut promu au grade de capitaine le 12 messidor.
Après la paix de Lunéville, en l'an ix, il rentra sur
le territoire français et passa en l'an xt en Hanovre,
où il fut nommé membre de la Légion-d'Honneur
à la promotion du 25 prairial an xn. Attaché
au corps du maréchal Soult pendant la campagne
de l'an Xtv, il combattit a Austerlitz et prit sa re-
traite le 19 mai 1807. Il est mort le 14 juin 1827
a Gorze (Mosette).

FRANÇOIS DEKEUFCHATEAU.Voyez
t. n,p. 317.

FRANCON (JBAN-BApTtSTE),naquit le 2 dé-
cembre 1775 à Lyon (Rhône). Soldat le 25 mars
1791 dans le 24° régiment d'infanterie (ci-devant
Brie, devenu 47° demi-brigade d'infanterie et 97~
de bataille), il fit ses premièresarmes à l'armée de
la Moselle, passa à l'armée de Rhin-et-Mosetteent'an m, à celle d'Italie en l'an \'t, fit partie l'année
suivante de l'expédition de Naples, et se trouva à
Gènes en l'an vin pendant le blocus. Caporal le 11
floréal, et sergent le 1" fructidor,il fut admis comme
simple soldat dans les chasseurs à pied de la garde
des consuls le 30 germinal an x, regagna le grade
de caporal te 1' vendémiaire an xn, devint mem-bre de la Légion-d'Honneur, au camp de Boulogne,
le 25 prairial de la même année, et mourut le 13
nivose an xm.

FRA!\CQ (LOUIS-BERNARD baron), naquit le
15 août 1766 à Auxonne (Cute-d'Or). Chasseur à
cheval le 27 août 1782 dans le régiment de Nor-
mandie (11" de l'arme en 1791), brigadier le 11
février 1785, et brigadier-fourrier le 25 mars1791, il fit les campagnes de 1792 a l'an v aux
armées du Nord, des Ardennes et de Sambre-et-

é

ï Meuse, fut nommé maréchat-des-togisle 1er janvier
1793, sous-lieutenantle 11 août, reçut un coup de
feu au pied gauche à la bataillede Fteurus le 8 mes-sidor an tt, et se trouva au combat sur la Settx,
près Nider-Utm, le 6 vendémiaire an v. Employé
aux armées de Mayence, de Batavie, du Danube et
du Rhin de l'an vi à l'an vm, il obtint le grade (!c
lieutenant le 11 germinal an Vtn, se trouva :ur.
batailles de Bochstett et de Neubourg des 30 pr:~
rial et 9 messidor de la même année, passa an
son grade, le 4 brumaire an tx, dans les chasse).
à cheval de la garde des consuls, fut nomme ca~
taine le 21 vendémiairean X! et membre de la Li
gion-d'Honneur le 25 prairial an xu, étant a t'r
méo des côtes de l'Océan. Il combattit à Austerlitz,
s'y conduisit avec bravoure, et obtint en récom-
pense le grade de chef d'escadron quelques jours
après cette bataille cé)6bre. Présent aux grandes
campagnes durant 1806 et 1807 en Prusse et
en Pologne, il devint ofHciet' de la Légion-d'Hon-
neur le 6 mars 1806, suivit l'Empereur en Espagne
pendant la campagne de 1808, revint en 1809 a la
grande armée, reçut un coup de feu à Wagram, et
fut promu le 3 août suivant au grade de colouel
dans la ligne. Titulaire au 10° régiment de cuiras-
siers le 10, baron de l'Empire le 15 du même
mois, admis à la retraite le 21 mal 1812, il se re-tira à Paris. Il est mort à Corbeil (Seme-et-Oiso),
le 4 décembre 1818. j-r.FRANQUERUE (JACQUES-JEAN-BAPTISTE)
naquit le 4 février 1754 à Clermont (Oise). Dra-
gon le 8 février 1774 dans le régiment de Laro-
ehefoueault, il quitta le corps par congé acheté le
17 janvier 1778, fut élu sous-lieutenant,lieutenant
et capitaine les 9 et 15 août 1792 au 2° bataillon
des volontaires du Loiret (87e demi-brigade de ba-
taille en l'an n, 78e demi-brigade d'infanterie de
ligne en l'an iv, enfin 2e régiment de même arme
en l'an xu, par incorporation de la 78e), et servit
pendant toutes les guerres de la Révo!ution, de
1792 à l'an ïx, aux armées du Rhin, de la Mo-
selle, de Sambre-et-Meuse, d'Anemagne, de
Mayence, d'Italie, de Naples et d'Italie. Il se trouva
le 30 thermidor an tv à l'affaire de Su)tzbae)i,près
Bamberg,où la 78e demi-brigaderésista aux charges
de la cavalerie ennemie, et reçut un coup de leu
qui lui fracassa l'avant-bras gauche à la reprise de
Sassuolo, près Modène, dans la nuit du 6 au 7 mes-
sidor an vn. Embarqué sur le vaisseau le Formi-
dable pendant les ans xi et xtï, et nommé membre
de la Légion-d'Honneur le 25 prairial de cette
dernière année, il ne put continuer un service actif
par suite de sa blessureau bras gauche, passa dans
la 5e légion de réserve à Grenoble comme capitaine
commandant la 1~ compagnie, et, sur sa demande,
fut admis à la retraite le 16 novembre 1807. Re-
tiré à Clermont (Oise), il y mourut le 12 février
1825. E-n.FRAPARD (JOSEPH, baron), naquit le 7 août
1758 à Charlemont (Ardennes). Soldat le 7 août
1778 au régiment de Picardie-infanterie, capora)
le 26 décembre 1786, sergent-fourrier le 31 jan-
vier 1788, et sergent-major le 1"' janvier 1791



dans le même régiment (2" régiment cette époque,
lequel fut incorporé (2" bataillon) en t'an 11 dans
ta 3' demi-brigadede bataille, 8" demi-brigaded'in-
fanterie par le tirage des numéros en l'an IV, enfin
Se régiment de même arme en ran xn), il partit
pour t'armée du Nord en 1792, y servit jusqu'en
t'an iv et obtiut le grade d'adjudant-majoravec
rang de capitaine le 21 pluviose an II, et celui de
capitaine titulaire le 3 brumaire an tv. De l'an v
à l'an !X, attachéaux arméesdu Danube et du Rhin,
il se fit particulièrement remarquer a la bataille
de t'tttcr, le 16 prairial an vm, resta pendant tes
fus Xt et xu à l'armée de Hanovre, y fut nommé
membre de la Légion-d'Honneur le 25 prairiat
de cette dernière année, et chef de bataillon au 25"
régiment d'infanterie tégôrc le 2 fructidor suivant.
En l'an xttt, au camp de Fromessent (armée des
côtes de l'Océan), il fit partie de la grande armée
pendant les deux campagnes de vendémiaire et fri-
maire de l'an xiv en Autriche, et reçut un coup de
feu à t'épaute gauche, le 17 vendémiaire, à Guntz-
bourg. Promu colonel du 50" régiment de ligne le
10 février 1807, après les deux campagnes de
1806 et 1807 en Prusse et en Pologne, puis nommé
officier de la Légion-d'Honneur le 14 mai suivant,
il reçut un coup de feu a l'épaule gauche, le 5 juin
de la même année, à Guttstadt, se rendit dans la
Péninsule en 1808, et y fit les campagnes d'Espa-
gne et de Portugal jusqu'en 1811. Le 10mars 1809,
il fut atteint d'un coup de feu à la jambe droite à
Mondoneda (Espagne), fut nommé baron au mois
de juin de la même année, et commandant de la
Légion-d'Honneur le 6 août 1810. Admis à la re-traite le 21 juillet 1811, il se retira au Mans, où il
mourut le 18 mai 1840. j-jFREGEVILLE. V. t. ni, p. 225.

FREMOJ\T (MARiE-ctAUM-josEpH), naquit
le 6 janvier 1778 à Meaux (Seine-et-Marne). Vo-
lontaire au l" bataillon de tirailleurs belges le 15
août 1793, il fit successivement partie du 5e ba-
taillon de tirailleurs, de la 14e demi-brigade de
troupes légères et de la 1~ d'infanterie tégère (1er
régiment de t'arme en l'an xn). De 1793 à l'an v,
il servit à l'armée du Nord, fut nommé caporal le
15 brumaire an v, fourrier le 14 ventose suivant,
passa en Allemagne en l'an vi, à l'armée du Da-
nube cannée suivante, et, nommé sergent a t'armée
du Rhin le 22 messidor an vnt, il fut envoyé enl'an x à l'armée de Naples, y obtint le grade de
sergent-major le 14 frimaire an xn, ainsi que la
décoration de la Légion-d'Honneur le 25 prairiat
de la même année. Réforméle 21 juin 1807, après
avoir fait trois campagnes dans les Calabres, il est
mort à Meaux le 2 octobre 1818.

FRENEL (JAceDES-FRAN~ois), naquit le 24
juin 1744 à Rouen. Dragon le 12 janvier 1771
dans le régiment Cotonet-générat (5e de l'arme en
1791), brigadier le 12 avril 1780, maréchat-dcs-
logis le 1~ septembre 1784, maréehat-des-togis-
chef le 1" mai 1788, il fit en cette qualité la cam-
pagne de la même année contre les insurgés de
Bretagne. Sous-lieutenant le 15 septembre 1791,
lieutenant provisoire to 4 mai 1792, et breveté le

20 juin suivant, il fit les campagnes de 1792 et
1793 a l'armée du Nord, obtinùe grade de capi-
taine le 21 septembre 1793, et fut employé t'ar-
méedesArdennespondantIesansHetur.Use
distingua en avant du camp de Bossu et du vi)!age
de Mirtttumo, où l'ennemi voulait pénétrer, chargea
impétueusementavec un escadron sur un escadron
de ttussards de Barco, les mit en déroute et fit ungrand nombre de prisonniers. Dans une affaire près
Charferoi, où l'armée fut forcée de battre eu re-traite, Frenel, faisant t'arriere-garde d'une colonne,
se détacha avec sa compagnie et sauva 2 pièces de
canon qui tombaient au pouvoir de l'ennemi. Au
mois de ventose an m, pendant le blocus de Luxem-
bourg, il se distingua de nouveau dans une sortie
que fit ['ennemi, chargea à la tête de sa compagnie
sur un escadron de dragons de Toscane, et les força
à la retraite après leur avoir fait éprouver une perte
considérable. Empfoyé a l'armée d'Italie pendant
les campagnes des ans iv et v, il se trouva au com-bat de Bayano le 22 fructidor an !V, fit partie de
t'armée d'Angleterre en l'an Yt, obtint le grade de
chef d'escadron le 21 messidor de la même année,
et servit au commencement de l'an VH dans les dé-
partemens de l'Ouest. Juge au 2~ conseil de guerre
de la 24e division militaire le 30 pluviose an vu',
et au conseil de révision de la même division, il
exerça ces fonctions jusqu'au 7 messidor de la même
année, époque a laquelle il reçut son congé de ré-
forme. Admis à la retraite te 21 pluviose an xn,
et nommé membre de la Légion-d'Honneur le 25
prairia) suivant, il se retira au Mans et mourut le 13
novembre 1834. j.jFRERE (RAtMOND-isiDORE), tégionnairc du
25 prairial an xn, naquit le 11 mars 1756 à Col-
lioures (Pyrénées-Orientafes).Enseignede vaisseau
non-entretenu sur le chebeck ~fer~ en 1793, il
fut nommé définitivement le S prairia) an m, sur!e vaisseau le Guerrier, à bord duquel il fut fait
prisonnierau combat d'Aboukir.De retour en France
en l'an vm, et détaché aux vigies de la côte, il
tomba de nouveau aux maius de l'ennemi lors de la
reddition du vaisseau /e ~on~Manc, l'un de ceuxqui combattirent si glorieusementet si malheureu-
semeut a Trafajgar. Il passa cinq ans sur )cs
pontons ang)ais devint, aussitôt sa libération,
chef des mouvemens du port de Roses, et prit saretraite le 10 juillet 1810. Mais rappelé en acti-
vité le 11 juillet de l'année suivante dans son an-cien poste, il ne rentra définitivement dans sesfoyers que le 9 mai 1814. Il est mort le 26 juin
1829àCo))ioures.

FRÈRE. F. t. nt, p. 229.
FRESCH (A.NME), naquit a Borge (Haute-

Saône), le 29 janvier 1776. Béquisitionnairedans
le 10e régiment de chasseurs à cheval le 16 nivose
a"t, il fit avec ce corps toutes les campagnes de
la liberté de 1792 à l'an lit sur le Bhin, pendant
les ans tv, v et fi en Italie, en Hefvétie durant
t'an vif, et à t'armée du Rhin dans le cours des
ans Ym et IX. Brigadier le 1" frimaire an ix, il
se fit remarquer à la bataitfe de Hohentinden, fut
nommé membre de ia Lpgion-d'HonNeut' le 25



pt.m!a!an XII, et passa le 21 juillet 1807 dans la
l

garde Impériato, d'où il fut congédie peu de temps
après. est mort le ler octobre 1817 à Stras-
bourg.

FRÉSÏA. F. t. m, p. 230.
PRESSAIS (JEAM-BONAVENTURE), chevalier

DE LA BRtAtS, naquit le 9 mai 1773 à Hennés (ftte-
et-VDaine). Aspirant commissaire des guerres le 31
août 1792, élève commissaire le 5 mars 1793,
aide-commissaire !e 31 du même mois, commis-
saire de 3e classe le 16 juin suivant) il servit en
cette qualité aux armées des côtes de Cherbourg
et de Brest pendant les campagnes de 1793 à
l'an !V, et fut nommé commissaire de 1~ classe le
15 messidor an ïtt. Employé dans l'intérieur du-
raut les ans V, vt et vu, et en l'an Y!H à l'armée
(le )'0ucst,it fut réformé par mesure générale le 3
h'uctidor de cette dernière année, rentra en activité
le 21 frimaire an tx, devint commissaire ordonna-
teur provisoire de la 12~ division militaire le 3 fri-
maire an xi, et fit la campagne de l'an xii au corps
des éctaireursde la Vendée. Membre de la Légion-
d'Honneur le 25 prairial, il se trouvait en t'anxut
eu cautonncment à Saintes (armée des côtes de
l'Océan), puis cessa d'être en activité par décision
du 15 nivose et se retira dans ses foyers. Un dé-
cret du 5 mars 1811 le nomma entreposeur prin-
cipal des tabacs du départementde Maine-et-Loire,
emploi dont il se démit en 1814. H est mort te 8
décembre 1826 à Montrouge, près de Paris.

FREZE (vmcENT), naquit le 23 janvier 1751
a Marseille. Eutré au service le 7 novembre 1769
dans le 2° régiment du corps d'arti.llerie de la ma.
rine, il servit sur les vaisseaux de l'État l'Atalante,
la C/ti'men! et l'Eclair de 1771 à 1776, passa ca-
poral le 1* janvier 1777, et fit les guerres de 1778
u 1783 sur les bàtimens la Flore, le Languedoc,
le César, le Pt'o<ec<CMr, < comme aide-ca-
nonnicr et second maîlre-canonnier, puis devint
sergent le 1'octobre 1784. Rentré vers cette épo-
que au port de Toulon, il embarquade nouveau le
20 ptuviose an H sur le vaisseau le r~HO~'oH,
passa sergent-major ou capitaine d'armes le 19
ptuviosc an tv, revint à Toulon le 18 germinalsui-
vaut,et fut employé dans ce port jusqu'au 20 plu-
viose an X!lt, date de son entrée avec le grade de
lieutenant dans la 80'' compagnie des gardes-côtes.
Nommé membre de la Légiou-d'Honneurle 25 prai-
rial de t'annéo précédente à Toulon, et admis à
la retraite pour cause d'infirmités le 17 octobre
1807, il est mort à Marseille le 15 janvier 1813.

PRIANTS. F. FRIANT, t. ni., p. 231.
FRIC (jACQUES-pmHppE),naquit le 27 mai

1752 a Motières (Lot). Cavalier le 13 avril 1771
au régiment de dragons d'Orléans (16" régimentde
t'arme en 1791, puis 25e régiment de même arme
en l'an xi), brigadier le 8 septembre 1780, maré-
cbat-des-togis le 1er septembre 1784, maréchat-
des-Iogis-cbef le l'junlet 1791, et sous-lieutenant
le 15 mai 1792, combattit aux armées de la Mo-
selle, de l'Ouest, du Nord et de Sambre-et-Meuse
de 1792 a l'an v, et y obtint le grade de lieute-
nant le 6 brumairean n, celui de capitaine le 18

pluviose suçant, et celui de chef d'escadron le 11
floréal de la même année. Il servit aux armées de
Mayence et d'Italie en l'an Vt, fit la campagne de
Naples en frimaire et nivose (le l'an vil, et celles
des ans ~!U et tX aux armées de l'intérieur,
d'Helvétio et de Batavie. Membre de la Légion-
d'Honneur le 25 prairial an XII, et admis à la re
traite par anciennetéle 18 brumaire an Xttt, il se
retira à Figeac (Lot), et mourut le 13 novembre
1835 à Leyme. J-T.

FMDÔLSHEttM(D~tEi.), naquit le 31 dé
cembre 1768 à Strasbourg. tt entra le 11 juiUe'
1789 dans le régiment de chasseurs à cheval d'A!

sace (1" de t'arme), passa le 17 juntctl792 dan-
les dragons-guides du générât Rochambcau à l'ar
mée du Nord, fut nommé lieutenantde la 1re corn
pagnie de pionniers de l'armée de la Moselle le 1el:

juillet 1793, et capitaine de la 3° compagnie le 1C

brumaire an tt. Incorporé dans le 8~ bataillon df

sapeurs à sa formation, le 16 ventose suivant, i'
devint aide-de-campdu générai de division Cotau~
le 14 messidor de la même année, servit quelque,
mois en Italie et vint avec son généra) à l'armée d:
Sambre-et-Meuse au commencementde l'an m=
En prairial an IV, il fit enfoncer à coups de hache,

sous le feu de l'ennemi, les portes de la ville de
Friedberg,près de Francfort, que défendaient1,20(
hommes, et y pénétra, la baïonnette en avant, ave'
quelques soldats un grand nombre de prisonniers,
dont 8 ofSciers, furent, avec la prise de la place
le résultat de ce coup de main. Adjoint à l'adju
dant-générat Molitor le 15 fructidor an tv, ei
l'an v à l'armée de Mayence, il servit successivemen
jusqu'à la fin de l'an vu sur le Danube et en He)
vétie. Le 5 germinal an vIT, après la bataitte d.
Stockach, il avait traversé seul l'armée autrichicnn'

pour porter de la part de Jourdan, au généra
Gouvion Saint-Gyr, l'ordre de rétrograder avec si
division, coupée du reste de t'armée et en péri
d'être enveloppée. Molitor, devenu général de bri
gade, l'ayant choisi pour son aide-de-camp le 1'
thermidor de la même année, il prit part à la me
morable campagne de l'armée du Danube contr
les Austro-Russes, se distinguant dans toutes le
occasions, principalementle 5 vendémiaire an V!!t
à l'affaire de Noëffels, canton de Glaris, où il eu
2 chevaux tués sous lui dès le commencement d
l'action, et fut atteint de deux coups de feu et d'm

coup de baïonnette en conduisant sur un bataille.

russe une charge de 40 chasseurs à cheval du 10
régiment, qui dégagea notre artillerie gravemen
menacée et que les canonniersavaient déjà perdu
et reprise. A ta suite de cette brillante affaire, ) 1

général en chef Masséna le nomma chef d'escadre

sur le champ de bataille. La même année, ayan
suivi son général à t'armée du Rhin, il entra dan
Moërskirch, le 18 ftoréat, à la tête de 4 compagnie
de la 36" de bataitte, malgré 1,200 Autrichiens r
15 pièces de gros calibre que le générât Kray
avait laissés pour la défendre, et fit un grand non'
bre de prisonniers, parmi lesquels était un colonel
Il eut, la 23 messidor suivant, 2 chevaux tué

sous lui & l'attaque de Feid~ireh, sur ;'{)), en cul



butant, àla tête d'une compagnie de grenadiers de !i

la 83e, un bataitton du régimentautrichien de Kay-
ser,etreçutatannde)ajonrnéetescon)ptimens
du gênera! en chef Moreau. Employé avec son g6-
tiérat dans la 1" division militaire à dater du 4
fructidor an IX et légionnairele 25 prairial an XII,
il accompagna Molitor, nommé commandant des
troupes françaises en Italie, le 8 fructidor an XtH,
et fut attache en la même qualité à la 4" division de
cette armée à la reprise des hostilités. Il fut tué
d'un coup de feu dans la poitrine, le 7 brumaire

an xiv, jour de la bataille de Caldiero, en portant
les ordres de son général en avant du vittage de
Vago.

FRIEDERICHS (jEAN-pARrjUT, baron), na-
quit tell juin 1773 à Montmartre (Seine). Soldat
dans le régiment de Monsieur (75e d'infanterie)
le 10 décembre 1789, il obtint son congé le 1er
novembre 1791. Capitaine dans le 1" bataillon de
fédérés nationaux le 22 juillet 1792, il rejoignit
t'armée du Nord, se rendit l'année suivante dans
l'Ouest, où il fut nommé 2e chef du 14e bataillon
de la formationd'Orléans le 28 mai 1793, et devenu
chef de ce bataitton le 6 juillet suivant, il donna sa.
démission tç 9. prairial an tv. En l'an vn, lors du
rappct générât des conscrits, il fut élu chef du ler
bataitton auxiliairede la Gironde le 2 thermidor, et,
en t'an vu!, il passa le 1" ventose dans la 17= de
bataille, avec laquelle il fit campagne à t'armée
du [Un.n. Le 27 messidor, il suivit la 49e en Ba-
tavic, où, te 4 vendémiaire an tx, il obtint te
grade de chef du 1er bataillon de la 21e de ligne.
Le 27 frimaire de la même année, blessé et fait pri-
sonnier au combat de Laulfen, en Franconie, il re-
ço.uvra sa liberté à la paix de Lunévitte,et, réformé
momentanémentcomme surnuméraire à l'organisa-
tion du 1=*' brumaire an XH, il rentra en activité
dans son. grade au 36e régiment de ligne le 15 fri-
maire suivant. Légionnairele 25 prairiat de la même
année, étant alors à l'armée des côtes de l'Océan,
it fut admis avec son grade dans les grenadiers à
pied de la garde impériale le 12 fructidor an xm,
servit en Autriche, en Prusse et en Pologne, re-
çut sa nomination d'ofSeier de la Légion-d'Hon-
oeur le 14 mars 1806, fut promu au grade de
major te 1~ mai suivant, puis à celui de colonel du
régimentde fusiliers-grenadiersle 1~ janvier 1807;
enfin, t'Empereur lui envoya les insignes de com-
mandant de la Légion-d'Honnenr après la bataille
d'Esstmg, le 5 juin 1809. Général de brigade te 2
juillet de la même année, il combattit a Wagram
avec le corps d'armée du duc de Rivoti, revint en
France après la paix de Vienne, et fut employé le
23 juillet 1810 au camp de Boulogne, où il com-
manda l'arrondissement de Dunkerque jusqu'en
septembre, époque à laquelle il appartint à la divi-
sion Friant, en Allemagne et acquit le grade de
général de division sur le champ de bataitte de la
Moskowa le 23 septembre 1812. Après la retraite,
t'armée ayant été organisée, il se rendit le 16 fé-
vrier 1813 au 2~ corps d'observationdu Httin, prit
le commandementde la 3° division d'infanterie au
&= cor dès l'ouverture de la campagne de Saxe,

et mourut à Leipzig, le 20 octobre 1813, des suites
de blessures qu'il avait reçues à la bataille du '18
du même mois.

FMENTZ.(HAt)MCE),naquit le 15 mai 1765
à Saint-Dié (Vosges). Soldat le 30 janvier 1783
au régiment de Lorraine-infanterie (48e de ]'arme
en 1791), et caporal le 15 mai 1789, il quitta le
corps par congé absolu le 30 janvier 1791. Rentré
au service le 29 août de la même année en qualité
de lieutenantau 3e bataition des Vosges (en Fan Y
30" demi-brigade d'infanterie légère, laquelle fut
incorporée en l'an xii dans le 25e régiment de
même arme), il servit aux armées du Rhin et de
l'Ouest de 1792 à l'an vi, obtint le grade de capi-
taine le 15 juin 1793, et fit partie des armées d'I-
talie et de l'Ouest pendant les ans t'!t, vin, IX
et x. Le 16 germinal an vil, il se distingua dans

une affaire qui eut lieu devant Verone, où, à la
tête de la compagnie des carabiniers qu'il comman-
dait, il secourut plusieurs bataittons qui, pressés

par un ennemi bien supérieur, commençaient a
plier ces bataillons, ranimes par son exemple,
repoussèrent l'ennemi et décidèrent la victoire.
Nommé membre de ta Légion-d'Honneur le 25
prairial an xu, au camp de Montreui!, il fit à la
grande armée la campagne de l'an Xtv en Autriche,
reçut un coup de feu à la cuisse droite le 13 bru-
maire an xn a la prise de Scharnitz, dans le Ty-
rot, combattit ensuite en Prusse et en Pologne en
1806 et 1807, et fut blessé a la jambe gauche te
4 mars 1807 à l'affaire de Goulstadt. Privé de
l'usage de la jambe, il obtint sa retraite le 17 oc-
tobre et se retira a Saint-Dié, où il mourut le 29
mai 1813. J-T.

FMMOM (FRAN~ois), naquit le 9 janvier
1764 à Montauvitte (Meurthe). 11 entra au service
le 6 avril 1789 dans le 1~ régimentde carabiniers,
fit les deux premières campagnes de la Révolution
à t'armée du Nord, et fut blessé d'un coup de sabre
à la tête le 23 septembre 1793. Nommé lieute-
nant dans le corps des tirailleurs de Nanci, à t'ar-
mée de la Moselle, le 14 brumaire an H, il y devint
capitaine le 22 du même mois, et se trouva le 5
nivose suivant à la prise des lignes deWeissembourg,
où il reçut quatre coups de sabre et un coup de
baïonnette en enlevant 2 pièces de treize à l'ennemi.
Passé avec son grade le 22 ventose, par ordre des
représentans, au 2° bataillon des corps francs (plus
tard 19" demi-brigade bis légère), en ftoréa), il

sauva par son active surveillancela brigadedu géné-
ral Paillard, menacée par l'ennemien avant de Cirqs,
et se rendit au commencement de l'an tu à l'armée
de Rhin-et-Mosette,où, tell ftoréal, il fut blessé
d'un coup de feu au pied devant Maycnce
dans cette même campagne, il contraignitl'ennemi
à abandonner 2 pièces de canon à Honsarbruck,
près Trèves, ouvrant ainsi un passage à ta division
du centre, commandée par te général Dcsbureaux.
En l'an tv, pendant le siège de Manheim, il surprit
l'ennemi dans la nuit du 7 brumaire, le détogea de
ses retranchemensaprès un combat opiniâtre, et fut
atteint d'un coup de feu qui lui traversa la partie
supérieure dû la cuisse. A l'armée du Nord en



l'an v, en Hetvéde au commencement de l'an vt,incorpore avec la 19" bis légère dans la S3" de ba-
taille le 6 ventose, comme capitaine à la suite, ti-
tulairc dans la 87<- à l'armée des Alpes le 13 mes-sidor an vu, il en commandait le 2~ batai))on ài athure du 9 brumaire an vm, où, a l'aide d'une
manœuvre habite et d'un feu bien dirigé, il parvint
a dégager le corps entièrement cerné par l'ennemi.
Il donna de nouvelles preuves de talens militaires
et de courage dans les combats livrés aux Piémon-
tais les 13 et 19 du même mois. De l'armée d'I-
talie, il passa à celle des Grisons au commencement

<)e l'an tx, fit la campagne de t'an x contre les in-
surges de la Suisse et du V.dais, et fut nommé
membre de la Légion-d'Honneur le 25 prairial
an xu, étant alors en garnison à Turin puis, avecle 5~ régiment de ligne, dans lequel la 87' avait été
versée, d fit les campagnes des ans xiv, 1806, et
avec le 8<- corps en 1807 en Italie et en Dalmatie,
et prit sa retraite le 8 février 1810. Remis en ac-tivité le 2 août suivant en qualité d'aitle-de-camp
du générât baron Lacoste, commandant la 4< divi-
sion militaire (Nanci), il entra avec son grade de
chef de bataillon dans le 9" régiment d'infanterielégère 4 4 septembre 1812, servit en Saxe dans les
rangs du 3° corps d'armée, reçut un coup de feu
dans estomac

:t la batai))o de Lutzen le 2 mai 1813,
et devint officier de la Légion-d'Honneur le 24juin. A peine guéri de sa blessure, au moment do
la rupture de l'armistice, il prit le commandement
du 3" bataillon de son régiment au 6" corps, ettrouva la mort sur le champ de bataille de Mont-
mtrau tell février 1814.

FHOCHOT (NMOt.AS-THEKËSE-BEF(0!T),
IM-q'nta D.jon (Côte-d'Or),le 20 mars 1761. S'étant

enro!c dans un régiment d'artillerie, par étourdcrie
de jeune homme, ses parens achetèrent son congé,le tirent recevoir avocat au parlement de Bourgo-
gne et lui acquirent ta charge de prévôt royal d'Ar-
nay-)c-Duc, qu'il exerçait quand, en 1789, le bail-
liage deChatdton-sur-Seine t'étut député aux Etats-
généraux~ Lié avec Mirabeau, qu'il aidait dans sestravaux, il suivit la ligne potitiquc de ce révoiu-
Honnatre cé)èbre, dont il fut l'exécuteur testamen-'an'e. Ma.s rarement il parut a la tribune de laConstituante, et n'y prononça que deux discours
de quelque étendue, en 1790, pour demander l'a-bohhon des banatités, et, en 1791, pour déve-'opper !a ttieorie de Mirabeau, alors défunt, sur le'"ode de rév)S)onde la constitution, proposant que,sur la demande de trois législatures consécutives
une Convention décidât de ('opportunité des chan-
gemens à introduire dans le pacte constitution-
nel. La même année, il vint à la barre de l'assem-
Mee )eg!s)attvc soutenir que le trésor publie (levait
acquitter les dettes de Mirabeau, démarche contrelaquelle la famille protesta. A la même époque, il
provoquade la même assemblée un décret dédarantqu'il y avait lieu à accusation à t'égard de Monsieur,du comte d'Artois, du prince de Condé et du ducue Uourbon, comme comp licesd'une conjurationfor-mée à t étranger contre l'indépendancede la France,

g
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et provoqua rëtaH!sscment d'une haute cour nat!ot
pour juger les individus sortis de France po~rieurement au 14 juillet 1789. Il était alors juge
paix a Arnay-Ie-Duc, et depuis, jusqu'après le
brumaire, il ne sortit pas de l'obscurité a taqu
il s'était prudemment condamne. Cependant,
mémoire de Mirabeau ayant été violemment a'quée dans la Convention, il om'it de venir la déf
dre à la barre, mais l'assemblée repoussa samande par l'ordre du jour. Nous ignorons si
fut cet acte ou tout autre qui motiva, pendant
terreur, son incarcération au château de Dij.
d'en il ne sortit que le 9 thermidor. Nommé1le Sénat membre du Corps législatif le 4
vose an vm, et, sur la recommandation de ]\
ret, préfet de la Seine le 24 ventose suivant,
reçut le 25 prairial an xn la croix de comm.idant de la Légion-d'Honneur, sans, au préatab
avoir eu les grades de légionnaire et d'oMen
et obtint celui de grand-officierde l'Ordre le 3 r
cembre 1809. !t avait été de plus créé comtel'Empire l'année précédente. Froehot administr
avec non moins d'habiletéque de sagesse le dépa
tement de la Seine, lorsqu'un événementinouï bri
subitementsa carrière nous voulons parler de
conspirationMaHet (F. ce nom, t. ni, p. 362).
matin de cette échauffouréc, dont jusqu'à présent
but n'a pas été clairement exposé, comme il rvenait a cheval de sa maison de Nogent, s.homme d'écurie l'aborde dans le faubourg Sain
Antoine et lui remet un billet ainsi conçu « (attend M. le préfet. Ytu.EMSENs. a Et plus bas,

<caractères presque illisibles « Fuit ~e~or
~ernné, il hâte sa marche, traverse la place <Grève couverte de troupes et de peuple, et mondans ses appartemens où Soulier, chef de la K(cohorte, et un autre officier lui confirment la modet Empereur ils lui communiquenten même torn
un ordre du générât Mallet qui les prépose à la gar.de t Hotet-de-Vitte et invite le préfet à faire prép
rer une salle pour le gouvernement provisoire
parmi les membres duquel son nom figurait. Fr'
ehot, sans élever le moindre doute sur la réali
de l'événement, allait obéir à l'ordre d'un gêner
inconnu quand survient t'adjudant-commanda)
Laborde, qui dissipe son erreur en lui appren.ul'arrestation des conspirateurs. Un décret du 2décembre, rendu sur l'avis du conseil d'Etat, pro
nonça la destitution de Frochot, à qui en 1814Louis xvm, à la sollicitation du conseil mnnicip:
de Paris, accorda une pension de 15,000 frani
avec le titre de conseiller d'Etat honoraire. Kéan
moins, t'année suivante, l'Empereur le nomma pré
fet des Bouches-du-Rtione. Destitué de nouveaula seconde Restauration, il vécut depuis dans la retraite, et mourut le 28 juillet 1828 dans sa terrd Eu, près d'Arc (Meuse).

FROERCtSE~ (r..), membre de la Légion
d Honneur du 25 prairial an xir, présidait a cett.époque la cour de justice criminette du départemen
du Bas-Rhin, et fut nommé le 10 juin 1811 pré

la cour impériale de ColmarFROMAKCOUR (ET.EME-TUMDORE),na



quit le 20 décembre 1772 à Saint-Jean-ks-Ju-
njeanx .(Seine-et-Marne). Volontaire !c 19 août
1792 a la formation du 5e bataillon, de t'Aisne (3''de de batailleen l'an H, 8~ demi-brigade
d infanterie de ligne en l'an tv, enfin 8° régiment
de même arme en l'an xn), il fit tes campagnes de
.1792 a Fan m à_ l'armée du Nord, fut nommé
sergent-major te 22 février 1793, et servit succes-
sivement aux armées de B~tavie, du Danube et du
Rhin' pendant les guerres de l'an IV à l'an tx. Il
se distingua d'une manière particulière à' t'affaire
de Brackenheim, le 12 brumaire an ~m, obtint le
gradé de sous-lieutenant le 23 ventose suivant, et
reçut un coup de feu au bras gauche à l'affaire de
Veen, te 13 prairial de la même année. Il était a

~t'armée de Hanovre depuis l'an xt, lorsque, le 25
prairial an xn, il devint membre de la Légion-
d'Hpnneur. Durant les campagnes de l'an X!V à
18M, il suivit la grande armée en Autriche, en
Prusse et en Pologne, obtint te grade de tieuteuant
:Hj 6~ régiment de ligne te 16 octobre 1806, et
demeura toute l'année 1808 dans les provinces
prussiennes. Envoyé en Espagne, il y combattit de
1809 à 1812, et fut promu au grade de capi-
taine le 11 juillet 1810, revint en France en 1813,
'et rejoignit alors le corps d'observationdeMayence,
avec lequel il resta Moqué dans cette ville de jan-
vier a avrH 1814. Le 9 août suivant, incorporé
dans le 60e (ex-64''), et nommé le même jour au
commandement de la compagnie de grenadiers de
ce régiment, il fit en cette qualité la campagne de
1815 en Belgique, fut licencié le 9 septembrede la
memo.annéë, et reprit du service en 1816 dans la
tëgton de Seine-et-Marne (56e régiment de ligne).
ChevaHer de Saint-Louis te 2 juillet 1817, admis a
la retraite le 24 mars 1824, il habite aujourd'hui
Provins (Seine-et-Marne). ~-n.FROMENT (MICHEL), naquit le 29 avril 1772
à Aigueperse (Puy-de-Dôme). Soldat dans le 44'
régiment d'infanterie le 18 avril 1791, sous-lieu-
tenant sans passer par les grades inférieurs le 31
juillet suivant, lieutenant à t'armée du Nord le 26
avril 1792, capitaine à la 87e demi-brigade d'Infan-
terie ie 28 brumaire an n, il vint à l'armée de
Sàmbre-et-Meuse, et fut blessé d'un coup de sabre
à ta tête à l'affaire de Kirn, dans le Hondsruck,
le 3 brumaire an m. Incorporé dans la 78° de ba-
taiDe te 4 ventose an tv, il prit part à la défense
du fort de Keh), et y reçut, le 14 frimaire an v,
un coup de baïonnette dans la hanche droite. Dans
te cours de l'an \'n, il passa de l'armée du Rhin à
celle d'Italie, y lut nommé par Moreau chef de
bataillon sur te champ de bataille de Novi, le 25
fructidor, et obtint la confirmation de ce grade )e
29 noréal an \'m, puis attaché comme adjoint a
l'état-major de l'armée d'Italie le 1er prairial an !Y,
il fut ptacé à la suite de la 60e demi-brigade le 30
nivôse an x, et comme titulaire dans le 60~ régi-
ment le 15 brumaire an XII. Il était en garnison
à Alexandrie (Piémont), quand, le 25 prairial sui-
vant, il reçut la décoration de membre de la Lé-
gion-d'Honneur. A la reprise des hostilités, il ser-
vait en Italie, lorsqu'il trouva la mort, à la tête

de son bataiHon, en attaquantde front les redoutes
"de Caldiero, le 8 brumaire an XIV.

FROMENT (PIERRE-LOUIS),naquit le 25 août
1758 à Crouche (Seine-Inférieure). Dragon dans
te régimentCotonet-génératdepuis te 18 mars 1778
jusqu'au15 avril 1782, il entra comme cavalier dans
la maréchaussée de Flandre et d'Artois, et y obtint
le grade de brigadierle 10 mai 1788. Nommé le 22
septembre 1792 capitaine dans la 3e compagnie de
la !<= division de gendarmerienationale, organisée
en guerre a Lunévi)ie, il fit les campagnes de 1792
et 1793 en Champagne, passa en l'an it à l'armée
de Rhin-et-Mosette, et vint en l'an v à la résidence
de Rouen (2* légion), où il devint membre de la
Légiou-d'Honneur le 25 prairial an xn. Chevalier
de l'Empire par lettres-patentes du 3 mai 1809, il
entra dans la compagnie de Loir-et-Cher (6° légion)
le 15 mars 1811, y servit jusqu'au 20 avril 1816,
date de son admission à la retraite, et mourut le 5
janvier 1826 a Chambon (Loire).

FROMENT. F. t. ni, p. 235.
FROUI!\ (MtCHEL-AMrsTE), né le 27 septem-

bre 1764 à Saint-Jean-d'Angety (Charente-Infé-
rieure), était lieutenant de vaisseau lorsque, le 25
prairial an xir, il fut nomme membre de la Légion-
d'Honneur. I) est mort le 25 juin 1829 à Tarbes
(Hautcs-Pvréuées).

FRtJCHARD(FRANcois), né le 10 septembre
1763 a La Fere (Aisne), cn~ra le 10 septembre
1779 comme canonnier a pied dans le régiment
d'artillerie de Besançon (3e régiment de l'arme en1791), et passa sergent le I"' mars 1787. En
1792, il partit pour ['armée du Nord, et nommé
adjudant-sous-ofucierle 1" juiu, il se distingua au
siège de Valenciennes, où il reçut, le 7 juillet,
un éclat d'obus à la cuisse, et fut enseveli sous
les décombres d'une maison écrasée par les bom-
bes puis, le 23 du même mois, à la tête des
grenadiers du Dauphin, il repoussa un détachement
de grenadiers hongrois qui s'était emparé d'une po-
terne. Lieutenanten 1" le 3 avril 1793, il fit les
campagnes de l'an n à l'an tv à l'armée des Alpes,
et se signala au siége de Lyon le 8 vendémiaire au
en emportant la redoute des Bretcaux à la tête des
canonniers et en s'emparant des 4 pièces qui la dé-
fendaient. Le 1" frimaire suivant, il devint capi-
taine en second, puis capitaine en premier le 18
floréal de )a même année, combattit de t'an v à
l'an IX à l'armée d'Italie, et se distingua d'une
manière particulière, le 8 floréal an fm, en re-
poussant, à la tête des canonniers, un fort déta-
chement ennemi qui menaçait d'enlever le parcde campagne dont le commandementlui avait été
confie. Incorporé le 30 vendémiaire an ix dans le
5e régiment d'artiHerieà pied, promu chef de ba-
taillon le 7 brumaire an xn, étant à l'armée des
côtes de l'Océan, et nommé membre de la Légion-
d'Honneur le 25 prairial suivant, il fit la campa-
gne de vendémiaire an Xtv en Autriche, et celles de
1806 et 1807 en Prusse et en Pologne. (MScier de
la Légion-d'Honneur le 5 nivose an xtv, et envoyé
en Espagne en 1809, il eut le front et le nez coupés
par un éclat de sabre brisé par un boulet, le 19



novembre, !a bataille d'Ocafia, et fut nommé i

colonel le 17 décembre. Directeur d'artitterieà*
Metz le 12 avril 1813, poste qu'il occupa jusqu'au
8 octobre 1814, admis à la retraite pour ancien-
neté de service le 24 décembre suivant, il se re-
tira i Mo)!(rcnit-sur-Mer,qu'il habite aujourd'hui.

HJGiERE (JEAM-CRBAM), naquit le 8 février
1752 à Valence (Drûme). Soldat dans le régiment
de Harrois-intantcrie le 22 mai 1770, caporat le
la février 1773, sergent le 25 avril 1775, il nt
sur mer les campagnes de 1780 et 1781, à la suite
disquettes il obtint le grade de sergent-major le 20
juin de cette dernière année. En cette qualité, chargé
d'une classe d'exercice, il s'acquitta de cette tâche
do manière à mériter des propositions d'avance-

ment mais préférant prendre son congé, il rentra
dans ses foyers le 15 avril 1784. Elu capitaine
dans le 3" hataillon de volontaires nationaux de la
th'ome le 12 octobre 1791, il partit bientôt après
pour t'armée des Alpes, et, à la tête dc3compa-
ssés d'élite, il repoussa les troupes piémontaises
dans les sept incursions qu'elles tentèrent sur le
bours; de Seez, situé au pied du petit Saint-Ber-
nard, les 14, 18, 19, 23 et 30 octobre, 5 et 12
novembre 1792 il était alors sous tes ordres du
t~nérat Duhourg. Chef de son bataillon le 4 août
1793, il vint au siége de Lyon, et, le S septem-
bre, te directoire du district de Roanne l'envoya
mettre en réquisition la force armée, les subsis-
tances, les munitionset les charriots nécessaires à
t'armée. Dans cette mission, il sut respecter les

personnes et les propriétés, laissant l'agriculteur et
l'artisan à leurs travaux, évitant d'affamer les loca-
ti~és et s'attachant surtout à ne point outre-passer
la sévéritéde la loi. !t tint la même conduitepen-
dant tout le temps qu'il commanda l'avant-garde à
Mnntbrisnn, et aVittcfranche (Aveyron), il parvint
u dissipersans coup férir un rassemblementde 600
individus armés, action qui lui valut un certificat
de civisme des rcprésentans Châteauneuf-Randon
et Paganet. H rejoignit ensuite avec son bataillon
l'armée des Pyrénées-Orientales, où il arriva dans
Ics premiers jours de l'an !t, et, toujoursaux avant-
postes, il repoussa le 30 brumaire an III, avec une
poignée d'hommes, une forte colonne ennemie qui
tentait de prendre en flanc la division Sauzet. Amal-
gamé dans la 69~ demi-brigade d'infanterie à sa
formation en germinal an !H, et chef de la
18'* de bataille le 25 prairial suivant, il passa en
Italie à la fin de la même année, eut au combat de
Uovcredo, le 18 fructidor an !Y, un cheval tué

sons tui à coté de Bonaparte, et le jour de la ba-
taille de Rivoli le général en chef passant devant
sa troupe lui dit « Brave 18", je vous connais,
l'ennemi ne tiendra pas devant vous. » La bataille
fut gagnée et Fugière obtint l'honneur de faire bro-
der ces paroles sur son drapeau. Le 13 ventose
an Yt, le générât Pigeon lui ayant donné t'ordrc de
s'emparer du pont de Munech, poste Manqué de
redoutes, t)érissé de 22 pièces de canon et défendu

par 7,000 ennemis; en peu d'instans, et avec
1,500 braves, il emporta cette position considérée

comme !a clé de la Suisse. Quelques jours après il

reçut du général Bonaparte l'avis qu'il était destiné
à t'accompagner dans une expédttion encore se-
crète c'était la conquête de l'Egypte, et reçut à
Toulon unarrêtédu Directoire, du 3 germinal an 'V!,
qui le nommait générât de brigade en considération
de sa brillante affaire du pont de Munech. Attaché

en cette qualité à la division Régnier, il s'emparade
l'île de Gozo, dépendante de Matte, débarqua en
Egypte et se trouva à tous les combats qui précédè-
rent la conquête du Caire, ainsi qu'à la bataille des
Pyramides, où il fit preuve d'une grande valeur.
Nommé par le général en chef au gouvernementdes
provinces de Garbié et de Mansoura, dans le Detta,
il y fit percevoir le mt'r~y (impôt) à la satisfaction
des cheiks et du peuple, et pourvut aux besoins de
l'armée en argent, en subsistances, en chevaux et en
dromadaires. Une seule fois, il fut contraint d'em-
ployer la force armée à Gumari, village révotté
contre l'autorité française il marcha contre les re-
belles et leur tua <300 hommes. Ayant quitté sou
gouvernementpour se rendre à Ramanich, il se
trouva le 7 thermidor an vn à la bataille d'Abou-
kir ce fut là que, chargé d'attaquer par la droite
les rett'anchemens étevés par l'ennemi au bord de la

mer, il fut atteint par une balte à la tête et reçut un
autre coup de feu au bras gauche il se retirait tout
sanglant du champ de bataille, lorsqu'un boulet lui

emporta ce même bras et nécessita l'amputation
immédiate à l'articulation, opération douloureuse
qui le mit un moment en danger de mort, et qu'il
subit courageusement au milieu du feu et en pré-
sence du général en chef. Guéri de sa blessure, il

ne voulut pas rester dans l'inaction Ktéber l'en-
voya à Damictte pour y apaiser une insurrection
dans les troupes, et il parvint à les faire rentrer
dans le devoir. De retour au Caire, le générât en
chef lui fit don de son propre sabre, sur lequel il
avait fait graver « Bataille des Pyramides, bataille
d'Aboukir, le général en chef Ktéber au général de
brigade Fugière, au nom du Directoire exécutif, »
Au mois de nivose an V!H, il avait été désigné pour
conduire eu France 800 soldats malades ou blessés
et de présenter au Directoire 32 drapeaux pris sur
les ennemis au combat de Damiette mais l'assassi-
nat de Ktéber l'empêcha de remplir cette mission.
Le 15 germinalan tx, Menou l'envoyacommander
la province de Garbié, comme étant t'omcicr-géné-
ral le plus aimé des Turcs et des cheiks, et sachant
employer auprès d'eux les moyens les plus persua-
sifs pour les faire coopérer à la rentrée des réqui-
sitions. Il resta dans cette province jusqu'à la capitu-
lation d'Alexandrieet débarqua à Toulon avec l'ar-
mée, ou il apprit que, dès le 29 frimaire an JX, le
premier Consul avait pris un arrêté pour lui confier
le commandement en chef de la succursale d'inva-
lides qu'on devait incessamment établir dans la 8"
division militaire. Bonaparte lui confirma lui-même

cette nouvelle ~ar une lettre datée de Paris du 8
frimaire an x, et ainsi conçue « J'ai reçu, citoyen
généra), votre lettre de la quarantaine au poste
d'Avignon, comme à la tête de ta 18", vous ferez
toujours votre devoir avec honneur et d'une ma-
nière distinguée. Comptez sur' mon estime ct les



sentjtSëns que j'a; pour vous. BONAPARTE, » Le
34 ventôse an x, )c générât Fugière fut définitive-
ment iustatté dans son nouveau poste, où it reçut
Jes décorations de membre de la Légion-d'Honneur
le 25 prairial an xn et d'officier de cet Ordre !c

mvose an Xt!t. Napoléon,à son passage à Lyon,
te 24 germinal de la même année, .te créa com-muant de la Légion-d'Honneur. Le 18 février
1812~ il reçut l'ordre de cumuler son comman-dement des invalides avec celui du .département de
Vaucîuse, et le 16 décembre 1813 il succomba
anï longues souffrances que lui avaient léguées ses
blessures.

~tJSAt (ANTOINE), naquit lé 28 janvier 1754
à Cbâteauneufde Gadagne (Vaucluse). Soldat le 3
aoWf76g dans le régiment du Perche (30e d'in-
fanterie en 179i, 5~ demi-brigaded'infanterie le
SS Bareat an n, 102' de bataille le 11 ventose
an" )y, et 102*' régiment de ligne en l'an XH), ca-p~'af te 1~ décembre 1779, it fit sur mer tes cam-
P?gnê~del781,1782 et 1783 avec l'amiral d'Es-
B!'ûg,"devint sergent fe 21 octobre 1782, adjudant-
~~ôŒciër lé 16 février 1792, lieutenant le 23
j'ftinet et adjudant-major le 15 octobre de la même
aNcêe; Empioyë d'abord à t'armée de la Moselle,iÏ y devint capitaine-adjudant-major le 15 mars17~3, et fiitajssez gravement blessé par suite d'une
chute de cheval faite dans une reconnaissanceen
avant de la tête de pont de Neuwied le 10 bru-
m'~fMt IT. Passé à t'armée d'Allemagneen l'an Yt,
puis a celle du Danube, ii eut la jambe gauche con-
tuNBBEëe'par un éclat d'obus au combat livré con-
n'ë~ les Âutrie!)iens, a Bittingen, le 30 ttiermidor
~f'yti, et'~ut blessé de nouveau d'un éclat d'obus

!a tête à l'affaire de Zurich, contre les Austro-
Russes, le 4 vendémiairean vm. Employé en Italie
6Bl'ah__tx, N devint capitaine d'une compagnie leM pluviôse an x, et membre de la Légion-d'Hon-
nètfrte 25 prairial an xn, étant en garnison à
Alexandrie (Piémont). Dès cette époque, le capi-
taine Fusât fut employé au recrutement du corps
et' a l'instruction, des conscrits, fonctions dont H
s~acipnftaavec une activitéet un zète qui ne s'étaient
jamais démentis dans sa longue carrière it obtint
sa fetraffë à la suite de ta réorganisationde t'armée,
îe j~l octobre 1814. Il est mort te 26 octobre
1825 à Angers.

FUStERS. F. FtjstBR, t. III, p. 235.
FUSSY (JEAN-Mms), naquit le 6 mai 1765 à

LMP.y (Saône-et-Loire). Enrôté volontaire dans le
rëgithëNt de Quercy-cavalerie (incorporé le 11 mai
1788 dansOrléans, 13" cavalerie en 1791, et 22'
dragons en l'an xt), fourrier le 1" avril 1793, il
fit la guerre aux armées de Sambre-et-Meuse,d'Al-
lemagne et du Rhin, devint maréchat-des-togis le
3 mvose an vm, maréchat-des-Iogis-chefle 30 du
mêînë*mois, adjudant tenivose an xn, et tégion-
ftan%' le 25 prairial suivant, étant en garnison à
Strasbourg. Attaché à la réserve de cavaleriedès
la fin de l'an xm, il servit en Autriche, en Prusse
et en Pologne, et obtint le grade de sous-lieutenant
le 16 mars 1808. A partir de cette époque, il fut
employé au dépôt du corps à l'instruction des cens-

crits, passa lieutenant le 15 avril 1812, capitaine
le 9 octobre 1813, et prit sa retraite le 8 octobre
18!4.Hestmort à Vannes le 24 mai 1841.

FUZY (Mms), naquit le 24 octobre 1746 à
Paris. Entré au service le 17 mars 1762 dans le ré-
giment des gardes françaises, avec lequel il fit la
dernière campagne de Hanovre, il devint sergent
le 15 mars 1766, sergent-fourrier le 2 décembre
1772, sergent-major le 1er mars 1777, adjudant
!e 15 juin 1788, et fut licencié avec le corps le 31
août 1789. Admis le 1" septembre dans la garde
nationale parisiennesoldée, il y passa successive-
ment caporal, sergent et sergent-major, et reçut
la croix de Saint-Louis le 2 mai 1790, sa qualité
de sergent aux gardes lui donnant rang de lieute-
nant après dix années. Nommé capitaine de la 4~
compagnie franche de chasseurs du Louvre le l"
octobre 1792, il entra aussitôt en campagne à I'r-
mce du Rhin, et y fut fait chef du 2e ba'taiiton des
corps francs le 22 ventose an n. Le 15 pluviose
an )v, incorporé dans la tégion de police, il passa
au licenciement du corps, à la suite de t'état-major
de la place de Paris, et entra le 8 frimaire an v
dans la gar<)e du Directoire, où il obtint le grade
de chef de brigade le 17 brumaire an Y!f. Adjudant
supérieur de la garde des consuls le 13 nivôse
an xm, il fit la campagne de Marengo, et fut nom-
mé le l" uoréat an tx commandantde l'École mi-
litaire, en quatité de colonel de cavalerie attaché à
t'état-major de la garde impéria)e. Membre de la
Légion-d'Honneur le 15 ptuviose, et commandant
de l'Ordre le 25 prairiat an X!t, il conserva son
emploi jusqu'aux événemens de 1814, prit sa re-
traite le 25 septembre 1815, et mourut à Paris le
27 février 1832.

CABET (JEAn-jACQUES-HONOME), naquit !e 7
avril 1774 a Saint-Claude (Jura). Volontaire dans
le 3e bataiuon de son département le 20 décembre
1791, sous-lieutenant dans le 40~ régiment d'in-
fanterie à l'armée des Alpes le 24 mai 1792, il
passa en 1793 à t'armée du Rhin, et il revint en
l'an t! sur les Alpes, où il fut élu capitainedans le
10e bataillon de l'Isère le 23 germinal. Au com-
mencement de l'an m, il se rendit en Italie, fut
incorporé dans la S7° demi-brigade d'infanterie le
17 frimaire an v, rejoignit à la fin de l'année sui-
vante l'armée du Rhin, où, le 5 frimaire an vu, il
entra dans la 101" de bataille. Adjudant-major le
1~ messidor an vm, employé de nouveau en Ita-
lie en l'an tx, capitaine de grenadiers le 1'~ nivoso
an xn, et membre de la Légion-d'Honneur le 25'
prairial suivant, il fit en Italie la campagne de
l'an XIV, et celle de 1806 à t'armée de Naples.
La même année, il se trouva au siége de Gaëte,
et obtint sa retraite le 18 novembre 1810. Il ha-
bite Lons-le-Sauluier.

GACON (ctAME-CEAm), légionnaire du 25
prairiat an Xtt, naquit le 21 octobre 1753 a Lons-
le-Sauluier (Jura). Reçu avocat de bonne heure, il
fut nommé conseiller du roi et juge au bailliage
présidial de Lons-le-Saulnier le 3 juillet 1776. H
resta dans sa ville natale jusqu'en l'an xu, tantôt



jugcautribunaldudistrict,tantotprésidentdubu-
rcau de conciliation, puis membre du tribunal ci-
vil du Jura, enfin commissaire du gouvernement
près le tribunal de 1' instance. Juge au tribunal
d'appel de Besançon le 25 ventose an Xtt, et pré-
sident de la cour erimincUe du Jura le 1'~ germinal
suivant, il était, en 1811, conseiller à la cour im-
périate de Besançon. A cette époque, il donna sa
démission et se retira à Lons-lc-Saulnier, où il
était membre du conseil d'arrondissement en 1816.
H mourut dans cette ville le 27 .avril 1832.

GADOtS (NMOLAs), naquit le 30 décembre
1774 à Belerne (Orne). Volontaire dans le 2" ba-
taillon de fédérés le 12 juillet 1792, il combattit
dans le Nord jusqu'en prairial an vt, époque à la-
quelle il fut incorporé dans la 6" demi-brigade à
l'armée de l'Ouest. Le 14 thermidoran vu!, il passa
dans les guides du* général Brune, et fut admis dans
les grenadiers de la garde des consuls le 2e jour
complémentairean ix. Nommé membre de la Lé-
gion d'Honneur, au camp de Boulogne, le 25 prai-
rial an xu, il fit partie de la grandearmée pendant
les campagnes d'Autriche, de Prusse et de Pologne
de l'an XtV à 1807, et prit sa retraite le 1" jan-
vier 1809. H habite Longny (Orne).

GAETE Y. cMNN, t. u, p. 336.
GAtGNEMAILLE (jEAN-BApTisTE), né le 8

juin 1763 à Brilleul (Ardennes), entra au service
le 13 novembre 1786 dans le régiment de cavale-
rie Commissaire-général(3~ de t'arme, puis 3" cui-
rassiers), et se trouva le I' mai 1792 au premier
combat livré par les troupes de l'armée du Nord.
Brigadier le 2 octobre de la même année, il fut
blessé grièvement d'un coup de sabre au bras droit,
le 23 mai 1792, à t'attaque du camp de Famars,
en défendant l'étendard du régiment. En l'an n,
il vint à l'armée de Sambre-et-Meuse, assista au
siège de Landrecies,et, dans l'affaire du 28 germi-
nal, il reprit avec 16 hommes une pièce de canon
et 2 caissons que l'ennemi avait enlevés. Nommé
maréchal-des-logis à la suite de cette affaire le 4
fforéat, il passa en l'an ut à t'armée du Rhin, où,
l'année suivante, à la tête de 10 cavaliers, il fit
mettre bas les armes à 50 Autrichiens et délivra
plusieurs prisonniers français dans cette même
campagne, il prit part aux affaires de Rastadt et de
Bibcrach. Réformé pour cause de santé le 19 fruc-
tidor an tY, et remis en activité avec son grade
dans son régiment le t" thermidor an v, il passa
de l'armée du Rhin en Helvétie en l'an puis en
Italie en l'an vn. A l'affaire de Verone, le 16
germinal, il s'offrit le premier pour servir une
pièce de canon dont tous les artilleurs avaient été
tués, et défendit à la bataille de Novi, avec un pe-
toton de 10 hommes, un chemin creux attaquépar
2 compagnies d'infanterieautrichienne.A Marengo,
il reçut dans la mêlée un coup de sabre sur les reins,
obtint le grade de sous-lieutenantle 25 brumaire
an !X, et celui de lieutenant le 21 ventôse an xu.
Membre de la Légiun-d'Honncur le 25 prairial de
la même année, il fit avec distinctionles campagnes
d'Autriche, de Prusse et de Pologneavec le corps
de cavalerie et la régcrvc de la grande armée, dc-

vint capitaine le 6 septembre 1808, et mourut au
corps d'observation de t'Etbe vers la fin de novem-
bre t8H.

GAILLARD (cE~s), naquit le 3 février 1747
à Dijon. Soldat dans le régiment de Condé-infan-
terie le 6 février 1768, caporal le 21 août 1770,
il obtint son congé le 16 décembre 1775. Admis

avec son ancien grade dans les volontaires royaux
des milices du comté de Bourgogne le 9 mars
1779, il y fut nommé sergent le 12 mai 1781, et
prit, le 10 mars 1785, un nouveau congé. Capi-
taine du 1" bataillon de volontaires nationaux de la
Côte-d'Or le 27 août 1791, il fut élu le 6 octobre
1793 chef de ce bataillon (146'' demi-brigaded'in-
fanterie, 5e de bataille et 5e régiment de ligne en
l'an xu), servit à l'armée du Nord depuis le com-
mencement de la guerre, vint en l'an H à celle des
Alpes, passa en Italie en l'an iv, et fut envoyé en
l'an tx en Batavie. Nommé membrede la Légion-
d'Honneur, à Turin, le 25 prairial an XII, il eut
le bras droit traversé par un coup de feu à l'attaque
des redoutes de Caldiero le 8 brumaire an xiv, et
suivit en 1806 le 2e bataillon en Dalmatie, où, le
10 mars 1807, il demanda sa retraite. Il est mort
à Dijon le 27 avril 1815.

GAILLARD (mAr~ots), légionnaire du 25
prairial an xu, servait alors dans la marine en qua-
lité de 2e maître de canonnage. On ignore ce qu'il
est devenu depuis sa nomination.

GAILLARD (Mms-cHAMEs),naquit le 7 no-
vembre 1771 à Romans (Drôme). Soldat le 15 jan-
vier 1787 dans les chasseurs royaux du Dauphiné,
caporal le 10 septembre 1788, sergent le 2 janvier
1789, il prit son congé le 21 janvier 1792. Le 21
mai de la même année, it rentra au service comme
adjudant-sons-officierdans le 4~ bataillon de volon-
taires de la Drôme, rejoignitl'armée des Alpes, et
assista l'année suivante au siège de Toulon, pendant
la durée duquel il fut fait capitaineadjointà l'état-
major le 4~'endémiairean n. Nommé le 4 brumaire
chefde bataitton provisoiredans la légion de la Mon-
tagne (4e de bataille) quelquesjours après, il reçut
un coup de feu à l'épaule gauche dans la redoute
de la Convention. Après la reddition de la place de
Toulon, il vint à l'armée des Pyrénées-Orientatcs,
où, au passage de la Fluvia, le 4 nivose an ttt, il
eut la jambe gauche traversée par un coup de feu.
A la paix de Bâle, il passa en Italie, fut licencié

avec son bataillon le 15 ventose an tv, et continua
de servir pendant les campagnes des ans tv et v en
qualité d'adjoint provisoire à l'état-major générât.
Le 25 germinal an Yt, aide-de-camp du général
Massol, et nommé de nouveau chef de bataillon pro-
visoire par Championnet le 1" nivose an vm, il
obtint la confirmation de son grade en passant au-
près du général Gardanne le 12 brumaire an x.
Membre de la Légion-d'Honneur le 25 prairial
an xu, il fit la campagne de 1806 à Naples sous le
marécha) Masséna, celle de 1807 à la grande ar-
mée, et fut blessé d'un éclat d'obus au côté droit
pendant le siégé de Dantzig. Sans emploi à la mort
du général Cardanne, il entra avec son grade dans
le 84" régiment de ligne en Allemagne le 4 février



1808. Major au 1* régiment d'infanterie légère le
13 janvier 1809, il rejoignit son nouveau corps a
l'armée d'Aragon, reçut, un coup de feu a la cuisse
gauche à Castillon et un coup de biscaten au
siége de Saragosse commanda le régiment à par-
tir du mois d'octobre 1811, assista en 1812 au
siège d'Alicante, et fut nommé !e 16 janvier
1813 colonel du 137e régiment de ligne qu'il alla
rejoindre à la grande armée. Officier de la. Lé-
giofi-d'Houneuf à la suite des affaires de Lutzen et
de Bautzen le 22 juin, il resta bloquédans Mayence
depuis la retraite de Leipzig jusqu'au mois de mai
1814; puis colonel du 32" régiment de ligne à l'or-
ganisation du 13 août 1814, il rentra momentané-
ment dans ses foyers le 13 octobre suivant, fut fait
chevalier de Saint-Louis par le duc de Berri le 1"
novembre, et, ayant été placé a la suite du 14" ré-
giment de ligne, il commanda le 79° régiment de-
puis le 12 avril 1813 jusqu'au licenciement de l'ar-
mée.. Il obtint sa pension de retraite le l*~ octobre
1816 et mourut le 20 août 1825.

GAtLLIÉ (PIERRE), naquit le 19 mars 1774
Chalons (Marne). Il entra au service le 28 juil-

let 1792 au 9e régiment de cavalerie(cuirassiers),
fit avec ce régiment toutes les campagnesde la Ré-
volution sur le Rhin, se trouva au passage du Da-
nube et à la bataille d'Hoeehtaedt, et fut nommé
brigadier le 1"' thermidor an V!U. Membre de la
'Légion-d'Honneur le 25 prairial an Xtf, il passa
dans la 14e légton de gendarmerie le 16 vendé-
miaire an xïu. Il a été employé dans le départe-
ment de la Marnejusqu'au 15 janvier 1823, époque
de sa mise à la retraite, et mourut le 18 janvier
Ï837.

GrAÎNGANT (JEA.N-MAR!E), capitaine de fré-
gate en l'an xn, obtint la décoration de la Légion-
d'Honneur le 25 prairial de cette année. Il était
attaché en 1813 au 8e arrondissementmaritime,
mais. on ignore ce qu'il est devenu depuis cette
époque.

GÀL (ADR!E!f), naquit le 14 mars 1767 a
Auxerre (Yonne). Volontaire le 22 septembre 1791
dans le 2" bataillon de son département (par amal-
game demi-brigade de l'Yonne en l'an n et 16° de
bataille le 1" ventose an iv), il fit ses premières
armes dans le Nord, où il obtint le grade de capo-
ral le 10 décembre 1792, celui de sergent le 10
pi!et 1793, et devint sergent-major le 25 floréal
'an !I. Envoyé en l'an iv à l'armée de Sambrc-et-
Méuse, et en l'an vt à l'armée d'Angleterre, où il
fut incorporé le 25 floréal an vu dans la 65° demi-
brigade, il partit pour l'armée du Rhin. Membre de
la-Légion-d'Honneur le 25 prairial an xn, à l'ar-
mée sous Brest, où il servait depuis l'an X!, nommé
sous-lieutenant le l" germinal an XU!, il fit les
trois campagnes d'Autriche, de Prusse et de Pologne
avec les 3e et 8e corps de la grande armée, passa
au S8° régiment de ligne avec le grade de lieutenant
le 25 février1808, et serviten 1809,1810 et 1811
au 6e corps d'Espagne en Portugal. Rentré dans
l'intérieur en 1812, il devint capitaine le 10 juillet
1813, rejoignit les bataillonsde guerre a la grande
armée vers la Sn de la campagne,et fut bloqué dans

ia place de Luxembourg pendant toute la campagne
de 1814. A la réorganisationdu corps, le 16 août
de cette année, il fut envoyé en demi-solde dans
ses foyers; mais pendant les Cent-Jours, rappelé à
son régiment, il ne put le rejoindre que sur la
Loire. Le 21 août 1815, il rentra de nouveau dans
la non-activité, obtint sa retraite le 22 septembre
1821, et mourut le 20 décembre 1834 à Nortes
(Haute-Marne). Y.

GALBAUD DUFORT (JEAN-BAPTISTE-
MNË-cËSAR). naquit le 24 juin 1751 à Nantes.
Volontaire dans la marine royale du département
de Bochefort en 1765, il embarqua cette année et
la suivante sur le navire du roi Bricolle, com-
mandée par le vicomte de Beaumont, envoyé en
mission à Saint-Domingue. Admis comme aspirant
d'artillerie à t'Ëcotc de Metz le 24 septembre1769,
il passa le 30 juillet 1770 à t'Ëcqte de Bapaume,
d'où il sortit le 24 juin 1771 avec le grade de
lieutenant au régiment d'artillerie de Strasbourg.
Capitaine par commission du 9 mars 1785 et déta-
ché comme capitaine en second à l'arsenal de Stras-
bourg en 1787, il entra en Corse dans le régiment
de Grenoble en mai 1791, et y fut fait capitaine
en 1~ au mois d'août suivant. De retour en France
le 30 octobre 1792, et nommé adjudant-généralle
1~ janvier 1793, il partit de Brest le 15 juin 1793
pour les îles du vent, et fut retenu dans les prisons
du Cap (Saint-Domingue) pendant les troubles qui
agitèrent cette colonie, par ordre des commissaires
Polverel et Santhonax. Débarqué au Hâvre le 14
floréal an iv, après trois ans de captivité, et conduit
au fort de cette place, il fut mis en liberté le 24
par un ordre du Directoireexécutif qui le réintégra
dans son grade sans toutefois l'employer. Nommé
chefde bataillon par arrêté des consuls du 26 ven-
tose an vm, et attaché au grand parc d'artillerie
de l'armée de réserve, il fit en cette qualité tes deux
campagnes d'Italiequi précédèrent la paix de Luné-
ville, et fut employé à Belte-tsIc-en-Mer dans le
cours de l'an x. Passé à la sous-directionde Givet,
il devint inspecteur de la manufacture d'armes de
Maubeuge en brumaire an Xt, puis chef de bataillon

au 8~ régiment à pied le 25 fructidor, et obtint la
décoration de la Légion-d'Honneur le 25 prairial
an xn. Colonel par arrêté du 3" jour complémen-
taire an X!H, et commissaire près l'administration
des poudres et salpêtres, il était en mission à l'ar-
mée d'Italie, lorsque la mort l'enleva subitementà
Gênes dans le courant du mois de brumaire an XtV.

GAMBERT (AMtJSTm), naquit le 21 février
1771 à Castres (Tarn). Il avait servi comme vo-
lontaire et comme capitaine dans les bataillons de
gardes nationales de Castres et de Viviers depuis le
mois de juillet 1789, lorsqu'il entra comme dragon
dans le régiment du roi (18~ de l'arme le 21 janvier
1790). Employé en 1792 à l'armée du Var, il fut
nommé fourrier à l'armée des Pyrénées-Occiden-
tales le 20 mars 1793, et maréchat-des-togis-chefte
2 Hot'éat an H. Promu au grade de sous-lieutenant
au 24e régiment de chasseurs à cheval le 1" messi-
dor suivant, et a celui de lieutenantle 20 messidor
an m, il passa en Italie au commencement de



l'an xv et y obtint le grade de capitaine le 25 fri-
m:)))'e an v. Employé en Espagne pendantles ans ix
et x, il fit partie en l'an xi du corps d'armée ex-
péditionnaire et reçut la décoration de la Légion-
d'Honneur, au camp de Bayonne, le 25 prairial
an xn. Pendant les ansxtv et 1806, il fut attaché
au corps d'armée d'Italie sous Masséna, rentra en
France en 1807, et prit sa retraite au camp de
Douane !e 8 septembre 1810. H est mort le 23
août 1828 a Castres (Tarn).

GALLAMT (josEpH), né le 8 août 1764 à
Curbois (Côtc-d'Or), s'engagea le 21 mars 1785
dans le 1" bataillon du régiment d'Armagnac (6'
régiment d'infanterie, lie demi-brigaded'infante-
rie et 28* de bataille), obtint le grade de caporal
dès le commencement de la guerre, et fut fait pri-
sonnier de guerre avec la garnison de Condé en
1793. Echange en l'an m et envoyé à l'armée de
l'Ouest, il fut admis le 24 frimairean v en qualité
de grenadier dans la garde de la Représentation
nationatc, y obtint de nouveau le grade de eaporat
le 4" jour complémentairean vn, et se distingua
pendant la campagne de l'an vm au passage du Pô,
aux batailles de Broni et de Marengo. Nommé
membrede la Légion-d'Honneur, au camp de Bou-
logne, le 25 prairial an xn, il fit la campagne d'Au-
triche avec la grande armée et prit sa retraite
l'année suivante. On ignore ce qu'il est devenu de-
puis.

GALLI. r. t. u, p. 223.
GAtLHER-LABROSSE (LOUIS-PAUL), na-

quit à Dormclles (Seine-et-Marne), le 18 janvier
1768. Pilotin en 1784 à bord d'un navire de la
compagnie des Indes enseigne non-entretenu en
1793, il fut promu au grade de lieutenant de vais-
seau le 2 nivose an iv, et à celui de capitaine de
frégate le 5 brumaire an x. Légionnairele 25 prai-
rial an xn, et nonnné chevalier de Saint-Louis le
23 septembre1814, il mourut à Paris le 6 février
1836.

GAMJOT (ÉTtEïfM), naquit le 9 juin 1769
à Lons-tc-Saulnier (Jura). Volontaire dans le 3e
bataillon de son département le 3 octobre 1791, il
y devint sous-lieutenant à l'armée du Bhin le 26
mai 1792, lieutenant le 28 septembre suivant, et
rejoignit en l'an tt l'armée des Alpes, d'où, au
commencementde l'an m, il passa en Italie avec
ta 200'' demi-brigade d'infanterie, Blessé à l'affaire
de Montana, près de Pescbiera, le 12 thermidor
an tv, il devint aide-de-camp du général Gouvion
à t'armée des Alpes le 24 brumaire an v, et fit
sous ses ordres les campagnes des ans VU! et tx
sur tes côtes de la Méditerranée. Nommé chefd'es-
cadron, en conservantses fonctions d'aide-de-camp,
le 30 germinal an xn, à la suite d'une expédition
où il avait arrêté un nommé Jean You, chef de
Vendéens, il obtint la décoration de membre de la
Légion-d'Honneur le 25 prairial de la même an-
née, et prit le 1" ptuviose an xm le commande-
ment du 56e escadron de gendarmerie impériale.
En 1806, il s'empara d'un chef de bande redouté
nommé Mayno qui avaitétabli le centre de ses bri-
gandages à la Spincta, près d'Alexandrie, et fut

pour ce fait nommé officier de la Légion-d'Hon-
neur le 31 mai de cette même année. Envoie te 12
mars 1811 à la légion de gendarmerie de Cutaio"
gne pour y remplir les fonctions de major, il (le-
vint colonel de ce corps, alors 6" tégion de gendar-
merie d'Espagne, le 11 avril 1812, et mourut a
Girone, le 11 janvier 1813, des suites d'une dune
de cheval qu'il avait faite au mois d'octobre précè-
dent en visitant ses postes.

GALLO ( C!!ARLES-JEAK-MATH!AS-FRAFtÇO!S-
ANTOME), né le 24 février 1767 à RevcHo (Stura),
entra au service en qualité de cadet dans le régi-
ment de dragons de Piémont le 4 avril 1791, de-
vint sous-lieutenantau régiment de Saluces le 1~
janvier 1793, lieutenant le 14 août suivant, et lit
les campagnes de 1792 à 1795 dans l'armée sarde.
Blessé d'un coup de feu à la jambe droite à l'afMre
de Vahnigny (Mont-Btane), le 1~ octobre 1793,
il eut le commandementdes milices de la province
de Saluces par commission du 2 février 1794, et
passa au service de la République française comme
capitaine dans la tégion lombarde, à t'armée d'Hâtif,
le 12 nivose an v. Nommé par le générât Grouchy
chef de batait)on dans la 2e demi-brigade légère
piémontaise le 16 germinatan vil, et confirmé dans
cet emploi le 15 prairial an tx, il entra dans la
lll* à l'armée des côtes de l'Océan le 6 frimaire
an xi, et fut placé le 5 pluviose an X!! dans le S!°c
régiment de ligne, alors au camp de Bruges, où il
obtint la décorationde membrede la Légion-d'IIon-
neur le 25 prairial de la même année. Employé
au 5'' corps de la grande armée pendant la campa-
gne de l'an XtV en Autriche, et au 2° corps
à l'ouverture de celle de Prusse, il eut t'épaute
gauche fracassée par un boulet à la bataille d'téna.
Colonel de son régiment le 28 du même mois, il
obtint la solde de retraite le 7 octobre 1807, eut
le commandement d'armes de la place de Zante
(îles Ioniennes), le 30 juin 1809, et vint en la
même qualitéà Civitta-Vecchia (Rome), le 31 jan-
vier 1811. Après l'évacuation de t'hatic par l'ar-
mée française, il se rendit à Grenoble au mois de
septembre 1814, et servit à l'armée des Alpes,
pendant les Cent-Jours, au quartier-général du duc
d'A)buféra. Démissionnaire du service de France
le 31 mai 1816, il se retira dans sa patrie.

GALLOIS (JEAK-ADTOME-eABvm), naquit :1

Paris en 1755. Lié dans sa jeunesse avec Cabanis
qui l'avait présenté à M" Hctvétius, il fit connais-
sance avec les philosophes qui fréquentaient la mai-
son de cette femme célèbre, et dut à cette circons-
tance d'avoir abandonné les sentiers de la poésie
qu'il avait parcourus d'abord, pour se lancer dans
les hautes régions de la politique. Commissaire de
l'instruction publique, dès le commencement de la
Révolution, il fut envoyé en Vendée, en 1771, avec
Gensonné, en qualité de commissaire civil pour
renseigner le gouvernenemtsur les troubles qui se
manifestaient dans ce pays. En l'an Vt, il fut chargé
par le Directoire d'aller en Angleterre traiter de
réchange des prisonniers français; mais il échoua
dans cette mission, et fut même forcé, par ordre
du gouvernementanglais, de quitter Londres sur-



le-cha.mp. Après le 18 brumaire, il fut appelé au
Tribunaf, dont il devint président en Fan x et se-
crétaire en Fan xn. Gallois fut charge de présen-
ter a,n Corps législatif le vœu du Tribuuat pour
l'adoption du projet de loi relatif au traite de paix
d'Aj~eng~Le discours qu'il prononçadans cette cir-
CQn§jt,ance fut .(tes plus remarquables. Il put aussi

parole en faveur de la propositiond'étever le pre-
mier Consul à l'Enipire. Il passa au Corps législa-
tif, Iprs dfe }a suppression du Tribunat, et, !e 22 dé-
cembre 18t3,il fut é)u membre de la commission
chargée deprendreconnaissanccdespiècesconcernant
les négociajjpns avec tes alliés. On sait que l'adresse
proposéepar cette commission fut supprimée comme
factieuse, Le 9 avril 181~, i! donnaspnadhéstonàà
!a déchéance de l'Empereur, et, le 7 août suivant,
il a~aquait avec vigueur le projet de loi de l'abbé
Montesquieu, tendant à resserrer les liens de la
presse. L'Empereur, au retour de l'île d'Etbe,
ayant dissous ta Chambre des députés, Gallois se
tint étpfgnédes affales publiquespendant tes Cent-
~our~ e). refusa de sortir de sa retraite à la seconde
Restauration. Il est mort à Paris le 9 juillet 1829.
Ouj.re sa, traduction de Fijangieri, Gallois a fourni
des notes faites et) coi)aborpt)Qn avec Dupont (de
JNemours)et Condorcet pour la traduction de Fou-
yr~edeLivjngstop,intitulé JEa'aH:e?t fi'M~oMMf-

nem~~ ~rre compare atfa; cons~M~o~s
~M ~afs-~i~ 11 avait été nonjmé membrede la
I-.égMp-d'Honneur le 25 prairial an XU, et ofucier
<!cf't)rdre je ~janvier 1815..t,0t9 (TH~opoRE-MKHEL), naquit le 14mar~
~74

à

Ris (~eine-et-Oisc).}l entraauser-14
mh¡'U1H à Ris ($eir¡e-ct-Oise). h

etrtra ayser-
yicc le ~3 ao)')t 1793 dans le 20° batatjton de ré-
qms)tibn de Paris, et fut incorporé le 18 thermidor

an }î dans le 20'= régiment de chasseursa cheval,
aYe~ jequel il ut !cs campagnes des ans !U, tv, V et
parÛe de l'an \'t aux arméesde Rhin-et-Moselleet
d'AMemagne. Admis le 23 prairial an vt dans les
grenadiers de la garde du Corps législatif (depuis
garcfe consulaire et garde Impériale), il y devint
sefgent le 26 pluviose an Y!n, fit la campagne de
Marcngo, et fut nommé sous-lieutenantle2 mvoso

an xn. Membre de la Légion-d'Hpnneur, au camp
de ~outogne, le 25 prairial de la même année, et
iieutenant en second le 1" vendémiaire an xm, il
servit avec ia garde pendant les campagnes d'Au-
triche et de Prusse, et entra en qualité de lieute-
nant en 1' le 1Q février 1807, dans le régiment
defus~ers-grenadiers,avec lequel il fit ta campagne

de Pologne. Employé en Espagne en 1808, il vint

co Allemagne au commencement de 1809, et fut
nommé capitaine, avec rang de chef de bataillon
dans ja iigue, au 2° régiment de tirailleurs le 29
mai'. En 1810, )t retourna en Espagne, Ht partie
de ]a grande armée de Russie en 18}2; et obtint la
décoranan d'o(Rc!cr de la Légion-d'~onneur pen-
dant )a campagne de Saxe, le 30 août 18! 3. Clief

de bataiUpn (major dans la ligne) au 3~ régimentde
tirajfj.eurs, par décret du 22 janvier 1814, il prit
part a tous les combats de la campagne de Fratiec,
et fu). blessé d'un coup de boulet a la cuisse gauche

gu campât );yrg cnt~ Ciassy e{. Laoh le~O mars de

ï ta même année. Compris comme major h suite
dans l'organisation du 69e régiment, de ligne le 8
août suivant, il rentra dans ses foyers )el*jan-
vier 1815, et fut rappeléà l'activité le 10 mai dans
le 36" régiment de ligne, avec lequel il fit la cam-
pagne du 7° corps. Rentré de nouveau dans ses
foyers te 22 août 1815, il y toucha le traitement
de non-activitéjusqu'au mois de juin 1823, époque
de son admission à la retraite dans le grade de lieu-
tenant-colonel. Il est mort le 4 février 1831 à Ver-
sailles.

GALOYER (ANDRE), naquit le 12 décembre
1759 à Verneuil (Eure). Soldat le 1" mars 1777
au régiment Rohan-Soubise-infanterie(84e régiment
en 1791), caporal le 18 mai 1787, il fit les cam-
pagnes de 1790 et 1791 en Amérique, et fut con-
gédié le 27 octobre de cette dernière année. Nom-
mé par ses concitoyens, le 23 septembre 1792,
chef du 4e bataitton des volontaires de t'Eure (41"e
demi-brigade de bataille en l'an U, puis 93e demi-
brigade d'infanterie de ligne au tirage des numéros
en l'an tv, enfin 93° régiment de même arme en
l'an xu), H servit de 1792 à l'an tv aux armées du
Rhin et de Rtnn-et-Mosette,combattit en Italie de
l'an v à l'an \'m, reçut un coup de feu qui lui tra-
versa la cuisse gauche le 28 thermidor an vit à la
bataille de Novi, au moment où, a ta tête de son
batai))on, il s'opposait à la marche d'une colonne
autrichienne et facilitait, par son audacieuse résis-
tance, la retraite que la division opérait alors. Le
29 messidor suivant, sur l'ordre que Galoyer reçut
du générât Victor de passer la rivière de la Trebia,
cet officier se porta à la tête de son bataillon et,
sous le feu d'une batterie de 12 pièces, exécuta non-
seutement le mouvement ordonné, mais parvint
encore à détoger l'ennemi de cette batterie et à s'en
emparer en partie. Employé pendant les ans tx et
x à t'armée d'observation de la Gironde, il servit à
l'intérieur pendant les ans xi, xu et xnt, et fut
nommé membre de la Légion-d'Honneur le 25
prairial an xn. Admis à la retraite par décret du 18
juin 1809 par suite d'infirmités résultat de sa bles-

sure à Novi, il eut le commandement d'armes du
Sas de Cand le 24 octobre suivant, celui de la place
de Savone le 17 février 1810, et fut autorisé à
jouir de sa retraite le 18 décembre de la même
année. I) mourutà Verneuit te l* mars 1811.

GALTÉ (cHAM,ES-MAtUE, chevalier), naquit
le 8 mai 1772 à Paris. Volontaire dans le 3e ba-
taitton'de Paris (Information) le 18 juillet 1791,
il rejoignitt'armée du Nord, où il fut fait caporat te
6 avril 1793. Passé dans l'Ouest en l'an tv, il de-
vint sergent dans la 7° demi-brigadede bataille le
5 thermidor an V!, et quitta l'armée d'Angleterre
au commencement de l'an vil pour rejoindre l'ar-
mée du Rbin, où il obtint le grade de sergent-major
le 1" prairial de la même année, et celui de sous-
tieutcnant le 8 prairial an YtU. A la fin de l'an tx,
il passa en Batavie, et fut admis avec son grade
dans les chasseurs à pied de la garde des consuls le
28 ventose an x. Lieutenantau corps (garde impé-
riale) le l" vendémiairean XU, et membre de la
Légion-d'Honneur, au camp de Bouto~ne~ le 25



prairial suivant, il fut fait lieutenanten l')e5ni-
vose an xm, et combattit à Ulm et à Âusteriifx
pendant la campagne de l'an X!V. En 1806, il se
trouva à la batai![e d'téna; en 1807, il se distingua
à Eyiaucta Ft'iedtand, devint capitaine-adjudant-
major le 5 février 1809, et fut grièvement bh'ssé
par un boulet à la cuisse gauche à la bataille d'Ess-
ling. Envoyéen Espagnedans le courant de 1810,
il y reçut ses lettres-patentesde chevalier de l'Em-
pire datées du 15 mars, obtint le grade de chef de
Latainon le 18 septembre 1811, et rejoignit bientôt
après la division de la garde de la grande armée,
avec laquelle il fit la campagne et la retraite de Rus-
sie. Oflicier de la Légion-d'Honneur le 6 avril
1813, il assista aux combats de Lutzen et de Baut-
xcn, fut fait chevalier de l'ordre de la Réunion le
16 août, et quitta les chasseurs à pied le 30 du
même mois pour prendre, en qualité de cotone)-
major, le commandementdu 7° régiment de volti-
geurs de la jeune garde, a la tête duquel il fit la se-
conde pirtie de la campagne de Saxe et toute la
campagne de France jusqu'à la paix. Sa brillante
conduite aux affaires de Leipzig et de Hanau lui
méritèrent la décoration de commandant de la Lé-
gion-d'Honneur le 28 novembre 1813. Piacé
comme colonel à la suite du 26e régiment d'infan-
terie de ligne, après la dissolution de la jeune garde,
le 28 novembre 1814, il obtint la croix de Saint-
Louis le 31 janvier 1815, et fut désigne pendant
les Cent-Jours pour commander un régiment de ti-
railleurs de la garde qui s'organisait à Lyon; fut
licencié le 16 septembre au grand dépôt du corps à
Bourbon-Vendée,et admis à la pension de retraite
le 8 novembre1816. !) est mort le 5 octobre 1830.

GAMBIER-CAMPY ( PJERRE-FRANCOfS-
ML'is), chef au ministère des relations extérieures,
reçut le 25 prairial an Xtt !a décorationde la Lé-
gion-d'Honneur, et celle d'officier le l"' mai 1821.
II est mort à Paris le 20 juillet 1832.

GAMON (FKA~Ofs-josEpu), naquit a Antrai-
gues-par-Âubenas(Ardèche), vers 1765. H avait
cté reçu avocat au parlement de Toulouse et s'était
déjà fait remarquer parmi les jurisconsultes de son
pays natal, lorsque les assemblées électorales turent
convoquées pour élire des députés aux Etats-Géné-
raux. H prononça dans une de ces assemblées un
discours qui fit regretter à ses concitoyens qu'il
n'eût pas encore atteint t'âgc nécessaire pour les re-
présenter mais, deux ans après, le département
de t'Ardeche s'empressa de profiter de la récente
é)igibi)ité de Gamon pour t'envoyer à l'assemblée
législative en remplacementde Valadier, démission-
naire. Il s'y lia avec les girondins, et, en 1792,
futréétu à la Convention. Dans la séance du 7 no-
vembre, il prit la parole pour combattre le projet
de décret présenté par Maiihe, relativementau pro-
cès de Louis XYî, demanda que ce prince fût en-
tendu avant l'accusation,et, bien qu'il vota ensuite
la mort avec un sursis jusqu'au moment ou ic ter-
ritoire serait envahi par les armées coalisées, il se
prononça néanmoins avec courage pour l'appel au
peuple « Je dis oui, s'écria-t-ii, en dépit des poi-
gnards levés sur ma tête, parce que tel est le cri

ï de ma conscience. a Au mois de mai 1793, il fut
nommé membre du comité des inspecteurs, et dé-

nonça les manoeuvresdes jacobins qui remptissaicnt
les tribunesde leurs affidés. It signala aussi les me-
nées de la Montagne contre ses amis de la Gironde,
et résista de toutes ses forces au triomphe de Ro-
bespierre te 31 mai et le 2 juin 1793. H n'échappa
lui-même à la proscription des soixante-treizeque
par une circonstance toute fortuite obligé de sor-
tir de la salle pour un besoin naturel, il en trouva
les portes etoses lorsqu'il voulut y rentrer; mais
prévenu de ce qui se passait, il s'éloigna prudem-
ment, sortit de Paris dans une charrette de foin, et
parvint à gagner la Suisse où il se maria. Apres le
9 thermidor, il revint prendre sa place à la Con-
vention, et ne sut pas toujours résister aux secrètes
sollicitations de la haine et de la vengeance dans les
mesures qu'il proposa contre les vaincus. Néan-
moins, devenu membre du Comité de salut public
par suite de son intimité avec Henri Larivière, l'un
des chefs de la réaction, il finit par craindre que le
royalisme ne profitât de la persécution dont les ja-
cobins étaient l'objet, et il appuya, le 13 vendé-
miaire an tv, le réarmement des patriotes pour
faire face aux agressions des sectionnaircsde Paris
soulevés contrôla Convention; mais il voulait qu'on
expliquât cette mesure aux habitans de la capitato
par une proclamation.Chénicr s'y opposa vivement
et fit passer à l'ordre du jour, en s'écriant qu'i) n'y
avait plus de salut pour la Convention que dans la
victoire ou la mort. Deux jours plus tard, Gamon
était compromis par suite d'une saisie de papiers
chez Lemaître. Le comte d'Antraigues, obscur in-
trigant qui s'était autrefois paré des couleurs révo-
lutionnaires, et qui était devenu depuis l'agent dess
Bourbons, avait parié de Gamon, sans le eonnaitre,
comme d'un zélé royaliste, dans une lettre a Lemai-
tre. Le député de l'Ardèche se disculpa sans trop
de difficulté, et, après la dissolution de la Conven-
tion, il entra par le sort au conseil des Cinq-Cents,
où il resta jusqu'en l'an Tt. En l'an VHt, le pre-
mier Consul le nomma juge à la cour d'appel de
Nimes, en l'an xu premier président de la cour de
justice criminelle de t'Ardeebc, et, le 25 prairial
de la même année,membrede la Légion-d'Honneur.
En 1806, il vint à la tête de la députationde t'Ar-
deehe féliciter sur ses victoires l'Empereur Napo-
léon, qui le nomma, en 1813, présidentde la cour
impériale de Nîmes. La Restaurationlui enleva ces
hautes fonctions, que l'Empereur s'empressa de lui
rendre à son retour de t'ito d'Etbc. A la mêtn:'
époque, le collége électoral de t'Ardéche t'étut dé-
puté à la Chambre des représentans, où il ne prit ):
parole qu'après le désastre de Waterloo. Le dis-
cours qu'il prononça, et dans lequel il proposaitd.'
remettre en vigueur la constitution de 1791, sans
vouloir désigner la tête sur laquelle serait placé'
la couronne royale, fit une profonde impression
sur l'assemblée qui se serait rangée à cet avis, sans
les événemens militairesqui interrompirent le cours
des délibérations. Destitué une seconde fois par le
gouvernementroyal, Gamon se retira à Antra!gups,
que la loi du 12 janvier 1816 le contraignit, comme



régicide, de quitter pour l'exil. Il se réfugia une ï
seconde fois en Suisse, dans le pays de sa femme
et ayant obtenu quelques mois après l'autorisation
de rentrer en France, il revint se fixer dans son
village ou il vécut dans l'obscurité jusqu'au 1" no-
vembre 1832, époque de sa mort.

GAJNACHAUX (jEAtf-BAp-nsTE-AMM), na-
quit a Rouen le 6 février 1779. Réquisitionnairele
20 brumaire an il au !< bataillon de la Mon-
tagne de Rouen, incorporé d'abord dans le 6e ba-
tauton des réserves de Soissons, puis dans la 28~
demi-brigade de bataille, il fit ses premières armes
dans )a Vendée~ Passé le 29 vendémiaire an v au
14'= régiment de chasseurs àchçva!, il fit la guerre
dans l'Ouest jusqu'à la paix et obtint les grades de
brigadier le l" brumaire an vm, de maréchal-des-
logis le 21 pluviose an ix, et fit l'abandon de son
grade le 27 messidor suivant, Elu fourrier le l~fto-
réal an x, maréchal-des-logis et maréchat-des-!og!s-
chef les 1" pluviose et 9 germinal an xn, il fut
nommé membre de la Légion-d'Monneur le 25
ptairial de la même année, passa en Italie à la fin
de l'an Xlt[, et mourut à Fossano le 28 novembre
1S09.

GANDOLFO (ANGE), sénateur, naquit le 14
juillet 1755 a Com(anciendépartementde la Stura).
Légionnaire le 25 prairial an XH, alors qu'il était
préfet de la Doire, il quitta cet emploi la même
année, fut membre provisoire du conseil général
des Apennins le 3 messidor an xm, et membre
définitifdu conseil du même départementle 13 mai
1806. Baron de l'Empire en 1813, et préfet du
département de l'Ombronne, il resta dans ses foyers
lors de l'invasion de 1814. On ignore ce qu'il est
devenu depuis.

ttANDOi\ (Muis), naquit à Sablé (Sarthe), le
7 janvier 1767. Soldat le 31 mars 1786 au régi-
ment de dragons de Pcntbièvre (8" régiment de
l'arme), il y fut nommé brigadier le 7 mai 1793,
et fit avec ce régiment toutes les campagnes de la
Révolutionaux armées du Rhin, de la Moselle, des
Alpes, d'Italie, de l'Ouest, de Mayence, du Danube
et de réserve. Dans toutes les affaires, il fit preuve
(l'une bravoure peu commune dans la campagne
de 1793, à l'armée du Rhin, il chargea seul un
détachementde 25 Autrichiens escortant des voi-
tures et s'empara du convoi. A l'affaire de Ctozen,
dans le Tyrol, il mit pied à terre avec quelques
camarades,ramassa les fusils que les ennemis avaient
jetés dans leur fuite précipitée, et les poursuivit;
afi'Ivé au pont un des premiers, il tua un canon-
nmr ennemi au moment où il allait mettre le feu asa pièce, démonta 2 dragonsautrichienset s'empara
de leurs chevaux. Nommé marëchat-des-togisle 1'
germinal an xt, et membre de la Légion-d'Honneur
le 25 prairial an xu, il fit la campagne d'Austerlitz
aYeb ]e corps de cavaleriede la grandearmée, passa
au 31 bataillon de dragons à pied attaché à la ré-
serve, le 27 septembre 1806, et mourut de la fièvre
a l'hôpital de Postdam, en Prusse, le 14 novembre
suivant.

.GANDON (YYES-MCOM.s-MAME), naquit à
Rennes (lUe-et-Vilaine),le 10 mars 1745. Dès soni

[ début dans la carrière du barreau, Gandon avait pris
rang parmi les avocats les plus distingues du par-
lemcnt de Hennés; et, en 1789, it se voua, en
homme probe et éclairé, aux principesde la Révo-
lution. Dans les différentes fonctions qui lui furent
confiées, il se distingua par cet ardent amour de la
justice, inhérant à toute âme droite et loyale, et fit
preuve d'une haute intelligence, fruit de sérieuses
et profondes études. En l'an ïv, le collége électo-
ral d'Ille-et-Vilaine le nomma juge au tribunal de
cassation, et ses collègues, qui avaient pu bientôt
apprécier ses qualités, le désignèrent pour siéger M
la haute cour nationale convoquée à Vendôme. Le
18 fructidor an v l'avait enlevé au tribunal de cas-
sation le 18 brumaire an VtU l'y rendit, et le Sc-
nat conservateur t'admit dans son sein. 1) fut nom-
me membre de la Légion-d'Honneur le 25 prairial
an xn, et, le 23 août 1814, ofScier de l'Ordre.
Conseiller à la Cour de cassation le 15 février
I8J5, il signa le 25 mars suivant l'adresse de
cette cour à l'Empereur, et, le 16 juillet, l'adresse
au roi Louis xvm. En 1826, il était encore à la
Cour de cassation lorsqu'il demanda sa retraite,
qu'il obtint, et se retira avec le titre de conseiller
honoraire à Rennes, où il mourut le 8 avril 1834.

GANGLOFF DIT KAMGLOFF (jBAN-
MtCHEL ), naquit à Strasbourg le 15 décembre
1758. Il entra au service en qualité de tambour le
4 août 1776 dans le régiment Royat-Suédois-infan-
terie (par amalgame 89e régiment en 1791, 161e
demi-brigaded'infanterie le 1~ thermidor an n,
9" de bataille le 11 germinal an tv et 9e régiment
de ligne en l'an xn). Employé avec son régiment
sur les côtes dc Bretagne pendant la guerre mari-
time de 1781, 1782 et 1783, il fit partie de l'ar-
mée du Nord au commencement de 1792, passa
en Italie en l'an v et suivit le général Bonaparte enEgypte en l'an Vt. Il fit partie de l'expédition de
Syrie où il se fit remarquer par sa bravoure, rentra
en France au commencement de l'an x, et fut nom-
mé membre de la Légion-d'Honneur le 25 prairial
an xn. Après la campagne de l'an xiv en Italie,
sa santé se trouva considérablement aNaiMie les
bivouacs d'Orient avaient altéré sa vue et le ren-
daient incapable d'un service actif; il sollicita sa
retraite qui lui fut accordée le 12 décembre 1806.
Il est mort )c 27 février 1828.

GANÏVET (josEpn), naquit le 10 août 1761
à Dijon (Cûte-d'Or). Soldat le 19 novembre1778
dans le régiment d'Artois-infanterie, il fit les deux
campagnes de 1779 et 1780 en Amérique sous tes
ordres de l'amiral d'Estaing, passa caporal le 11
février 1787, sergent le 19 septembre suivant,
fourrier le 6 septembre 1789 et sergent-major lé I"
janvier 1791 dans le même régiment d'infanterie
(1" bataillon; à cette époque 48" de l'arme, em-brigadé en l'an n 95e demi-brigade de bataille,
62" demi-brigaded'infanterie de ligne par le tirage
des numéros en l'an tv, enfin 62" régiment de même
arme en l'an xII). Parti pour l'armée du Rhin en1792, il y reçut un coup de feu à la jambe gauche
le 6 mai 1793 près de Candcl (Bas-Rhin), fut
nommé adjudant-sous-lieutenant le 18 brumaire



an !ï, et lieutenant tel*nivôse suivant. Envoyé
successivement aux armées de Rhin-et-MoseIte,
d'Allemagne et de Mayence, il y fit les campagnes
de l'an m a l'an Vt, et se distingua notammentaux
affaires des 19 messidor et 24 thermidor an rv. A
l'affaire du 19, près Rastadt, étant à la tête d'un
pelotou de grenadiers, il empêctia l'ennemi de cou-
rer le pont de la Mourek, et facilitant ainsi le pas-
sage de plusieurs bataittons, il força les Autrichiens
à la retraite. A cette du 24, ayant reçu t'ordre
d'atter fouiller un bois et d'en chasser l'ennemi, il
s'y porta à la tête d'une compagnie de grenadiers,
l'attira dans un piège par une fausse manoeuvre, et
contribua à la prise de 600 Autrichiens. Nommé
au choix le 8 frimaire an v adjudant-major-lieute-
nant, il prit part au siége de Keht au mois de ni-
vose, y reçut tell un coup de boulet à l'épaule
droite, et obtint le rang de capitaine le 3 floréal
an Vt. Employé aux armées d'Italie, de Naples et
d'Italie en l'an vu et en l'an tX, il reçut un coup
de feu qui lui traversa le bras gauche le 28 thermi-
dor an vn à la bataille de Novi, où, recevant le
commandement d'un bataillon, il résista au choc de
l'ennemi et lie voulut quitter le champ de bataille,
malgré sa blessure, que lorsqu'il eut effectué sa re-
traite en bon ordre jusque sur le plateau en arrière
de la place. it resta en Italie pendant tes ans X, xi
et XII, reçut un sabre d'honneur par arrêté du 28
fructidor an x et par brevet du 19 ventose an Xt,
et fut nommé te 25 prairial an Xtt officier de la
Légion-d'Honncur. H fit avec la même distinction
!a campagne de l'an xiv en Italie, cette de 1806 à
l'armée de Naples, et combattit an siège de Gaëte
aux mois de juin et juillet de la même année. Con-
gédié avec solde de retraite le 20 novembre suivant,
il se retira dans ses foyers. Ayant rempli pendant
plusieurs années les fonctions de chef d'état-major
de la 18e division militaire, te capitaine Ganivet
obtint le 4 octobre 1810 le commandementde la
compagnie do réserve de la Côte-d'Or, et conserva
cette position jusqu'aux événemens de 1814. Ren-
tré dans la retraite, il mourut le 23 mai 1833.

GANtVET-DESGRA.VIERS (PIERRE), na-
quit le 13 août 1773 à Monboyer (Charente). Ca-
pitaine le 21 septembre 1792 au 17" bataillon des
volontaires nationaux (131° demi-brigade de ba-
taille en l'an n, 1~ demi-brigade d'infanterie de
ligne en l'an !v, enfin 1'~ régiment de même arme
en l'an xn), il fit les campagnes de 1792 à l'an tv
à l'armée du Nord, et se distingua le 29 floréal
an U à l'affaire de Turcoing, où, lui troisième, il
prit 15 Autrichiens,et une heureaprès, se trouvant
enveloppé par 4 fantassins qui lui criaient de se
rendre, il en tua un et fit mettre bas te!s armes aux
3 autres. Employéaux armées de Batavie, du Rhin,
du Danube et d'Italie de l'an v à l'an tx, il obtint
le grade de chef de bataillon le 22 floréal an tx,
fit partie des troupes stationnées en Italie jusqu'en
l'an xm, et fut nommé membre de la Légion-
d'Honneur le 25 prairiat an xu. Attaché au corps
de la grande armée en Italie pendant la campagne
de l'an Xtv, et durant celle de 180G à l'armée de
NapleS) il servit sous les ordres du général Régnier

en Calabre en 1807 et en 1808, et fut nommé
major du 86'régiment de ligne le 7 avril 1807.
H combattitégalement en Autriche en 1809 sous
les ordres du vice-roi (armée d'Italie), à celle du
Nord, à Anvers,en 1810, fut chargé pour son ré-
giment des travaux relatifsà ta levée de 1812 pour
la campagne de Russie, et fut promu colonel du
140e régiment de ligne le 16 janvier 1813. Il fit

en cette qualité les deux campagnes de 1813 et
1814 en Allemagne et en France, et fut fait offi-
cier de la Légion-d'Honneur le 10 août 1813. En
non-activité au mois d'août 1814, et tenu dans cette
position en exécution de l'ordonnance du 20 mai
1818, il fut admis à la retraite au mois de juillet
1822. Il est mort à Saint-Laurent (Charente).

GANNARD (jEAN-FRA~ois),naquitte 25
avril 1763 à Epenoy (Doubs). Il entra au service
dans les grenadiers royaux le 22 mars 1784, passa
le 31 octobre suivant commecarabinierdans le 2e ré-
gimentde l'arme, et obtint legrade de brigadier le 17
décembre 1791. H fit les campagnes de 1792 à
l'an v aux armées du Nord, de la Moselle et de
Rbin-et-MoseHe, où il se distingua surpris par l'en-
nemi, le 12 octobre 1792, au poste Saint-Imbert, il
se mit à la tête de 12 carabiniers, dispersa la co-
lonne des assaillans, et ramena plusieurs prison-
niers avec leurs chevaux. Nommé maréchal-des-
togistc 5 avril 1793, maréchal-des-logis-chefle
15 septembresuivant, il reçut dans une charge un
coup de sabre à la tête, le 4 nivose an H, à la re-
prise des lignes de Weissembourg, et devint adju-
dant-sous-lieutenant le 1" messidor de la même
année. Blessé d'un coup de pointe de sabre au bras
gauche à t'auuire d'Uim en i'an tv, il obtint à l'é-
lection le grade de lieutenant le 18 germinal an v,
combattit de l'an t't à l'an IX aux armées d'Atle-
magne, de Mayence, du Danube et du Rhin, et fut
nommé capitaineauchoix le 13 prairial an vu. Em-
ployé pendant les ans x, xi et xii à l'intérieur
comme capitaine d'habillement du corps, et mem-
bre de la Légion-d'Honneur le 25 prairial an xn,
il continua de remplir les mêmes fonctions jusqu'au
8 mai 1811, époque de son admission à la retraite
pour cause de blessures. Il est mort à Besançon le
l" décembre 1825. jf-T.

GANTHEAUME. F. t. u, p. 333.
GANTHERET (CLAUDE), naquit le 28 mai

1773 à Meursanges (Côte-d'Or). Soldat le 5 mai
1790 dans la garde nationale parisienne soldée, il
prit part aux événemens des années 1790 et 1791,
fut incorporé le 1~ janvier 1792 dans le 13° ba-
taillon de chasseurs (13e demi-brigaded'infanterie
légère en l'an u, 25e demi-brigadede même arme
en l'an tv, enfin 25e régiment d'infanterie légère
en l'an xu), fit avec bravoure les campagnes de
Sambre-et-Meuse,passacaporallel"févrierl793,
sergent le l'i!oréal an tt, sergent-major le 15
thermidor an !H, se distingua le 16 prairial an IV
à la bataille d'Attenkirchen, où, accompagné de
quelques chasseurs, il chargea avec intrépidité une
compagnie d'Autrichiensqu'il fit prisonnière, et re-
çut un coup de feu à l'épaule droite le 24 du même
mois à la retraite de la Lahn. Sous-lieutenantle 11



termina! an v, il combattit aux armées d'AHema-

gue, de Mayence, du Danube, du R))in et d'Italie
de la fin de l'an v à l'an ix, fut atteint d'un coup
de feu au jarret gauche !o 28 terminât au vUt au
combat de Vo!t''y, et le 3 floréal suivant, à Saint-
Pierre d'Arena, faubourg de Gênes, lui cinquième,
fit prisonnier 400 hommes du régiment de Nadasty-
hongrois qui s'étalent réfugies dans un jardin, et
dont i! la seule issue. Lieutenant le 17 du
même mois, il servit à l'intérieur pendant tes ans x
et Xj, et fut nommé membre de la Légion-d'Hon-
n&up le 25 prairial an xn, étant a Farmée des côtes
de l'Océan (camp de Montreuii). Promu capitaine
!û thermidor an xm, il servit en l'an xivàl'ar-
mee des côtes, fit partie de la 2~ division de réserve
en 18Q6, et eut la jambe gauche fracturée le 5 sep-
tembre de la même année. Attaché au 2'' corps
d'Allemagne en 1809 en Autriche, il reçut deux

"coups de feu a la poitrine à la bataille d'Essting,
Cthttnf !e grade de chef de batait)on le 12 août sui-
vant, et, par suite de ses blessures qui le forçaient u
ui) seryicemoins actif, il fut nommé commandantde
ruo des faubourgs de Vienne. Admis à ta retraite
~e avril 1810, il eut un commandementd'armes
de 4° classe le 9 octobre 1811, fut employé en cette
qualité à îsendick, dans l'île de Cadzaud, et déptoya
pendant tout le temps da blocus de cette île enjan-
vrer, icvrier et mars 1814; et lors des différentes
attaques de t'ennemi, une activité, un courage et un
déyoumeNt d!gnes des plus grands éloges Rentré
en France par suite de la remise des ptaces le 23
ayfit 1814, il fut mis en demi-solde le 7 mai sui-
vant, obtint ]e commandementde !a place d'Auxonne
~e 7 avri) 181 S, rentra en demi-solde le 17 août
suivant, fut nommécommandant d'armes provisoire
(!e Ja même place Je 1S décembrede la même année,
j;t rentra !Jpns sa position détinitive le 12 mars)~16. Retiré à Beaune, il y mourut le 24 septem-bre.1819. j-T.

ëAHAT. F. t. H, p. 323.
GAUJpE (MARM-tt~ODORE-tfRBAtN, baron,

puis ~OM<e). naquit le 2S mai 1769 à Hesdin~pas-de'-Caiais).Entre comme éieye sous-lieutenant
jL'Ëcoie du génie de Metz !c 23 gcrminat an n,

)t en sortit le I"' Horéat an !!t avec le grade de
lieutenant en second pour rejoindre ta division de
gauche de t'armée d'Italie, Dans cette campagne,à
l'attaque de Saint-Martin de Lantosea, sous les or-
du généra! Serruner, il contribua à la reprise de
.ce poste occupé par l'ennemi, obtint une citation
honorable dans les rapports, et fut fait lieutenanten
1~ ie 30 fructidor de !q même année, capitaine en
secondée 1~ floréal nq îv, il se trouva au passage
du Pô ainsi qu'au siège de Mantoue, fut fait prison-
nier dans une sortie Jes Autrichiens et délivré lors
de la reddition de cette place à t'armée française.
Embarqué pour l'Egypte avec la division Desaix a
C~tta-Yecchia. en germinal an Vt, il se trouva au
siège du Caire, à la bataille des Pyramides, fit par-
tie de l'expéditiondans la haute Égypte, reçnt une
Uessure grave a la bataiiie (le Sèdiman, et fut faitde bataillon par le en chef de t'armée
.d'Orient (e 3e JQurcQmptémcntaire au yn. L'année

suivante, il assista au siège et à la reprise du Caire,
suivit l'expédition contre les Osmantis, et rentra en
France par Marseitte le 7 vendémiaire an x. Un
arrêté des consuls du 17 nivose le confirma dans
son grade de ehefdebataitton, et envoyé comme sous-
directeur des fortifications à Ostende en germinalde
la même année, il passa en la mêmequatité à Gand
au mois de brumairean X!, et vint au commence-
ment de l'an xn à l'armée des côtes de l'Océan, où
il obtint la décoration de membre de la Légion-
d'Honneur le 25 prairiat de la même année. Au
mois de vendémiaire an Xtv, il devint chef d'ëtat-
major du génie au 4" corps, assista au passage du
Danube, à la prise de Memingen, au combat d'Hut-
)abrùnn et à la bataille d'Austerlitz, et fut lait colo-
nel le 6 nivose an xtv. Nommé le 1" janvier 1806
commandantdu génie au 4e corps, il se trouva à la
bataille d'iéna, à la prise de Lubeck, etfutbtessé
d'un coup de feu au bras droit au combat de Huff.
Pendant la campagne de Prusse, il reçut une contu-
sion à la bataille d'Eytau, fut fait ofEcier de la Lé-
gion-d'Honneur le 25 mars 1807, et eut la cuisse
traversée par une balle à Heitsberg le 10 juin. De
retour en France après la paix de Tilsitt, il entra
en Espagne au mois de décembre 1808 en qualité
de commandant du génie du 2e corps, devint géné-
rât de brigade le 24 novembre 1809 à la suite de
la prise du pont de i'Arzobispo, et commanda toutes
les troupes de son arme au siège de Cadix en fé-
vrier 1810. Continuant de faire la guerre dans la
péninsute, il eut le commandement du génie de
t'armée du Midi à sa rentrée sur le territoire fran-
çais en décembre 1813, et fut chargé en 1814 de
la défense de la place de Bayonne. Nommé cheva-
lier de Saint-Louispar le roi le 8 juillet de la même
année, et commandeurde la Légion-d'Honneur le
29 du même mois, il entra à la même époque au
comité de défense, et fut envoyé dans les premiers
jours de mars 1815 à l'armée royale du Jura, d'où
il revint à Paris à la suite du mouvement du maré-
chal Ney. Envoyé à l'armée du Nord le 5 avril
pour y commanderle génie du 1' corps, il en sui-
vit les opérations jusqu'au 26 juin, époque à la-
quelle il fut mandé de Soissons à Paris pour siéger
au conseil de défense. Del816a à 1822, il fut succes-
sivement employé au comité des fortifications et à
des inspections, et créé vicomte par ordonnance du
17 août de cette dernière année. Au commencement
de 1823, il vint à Bayonne pour inspecter la direc-
tion et prendre le commandementde la brigade de
siége attachée au 5~ corps, avec laquelle il fit le siège
de Pampelune et les blocus de Saint-Sébastien et
dcLerida. Grand-officier de la Légion-d'Honneur
!e 3 octobre, tieutenant-générat le 30 du même
mois, et décoré de la ptaque de 4e classe de l'or-
dre de Saint-Ferdinandd'Espagne le 23 novembre,
il revint siéger au comité au commencement de
1824, et mourut subitement à Hesdin, son pays na-
ta), le 10 juillet 1831, au milieu d'une tournée
d'inspection, et quelques jours après son élection
comme député de cet arrondissement.

GARDANTE. F. t. n, p. 469.
GARNtER (At)TO!NE),légionnairedu 25 pra!"



rial an xn, fut nommé premier président de lat

cour de justice criminelie de la Haute-Saône en
l'an Ytt, et président de chambre à la cour impé-
riale de Besançon en 1811. Il est mort à Saulx
(Haute-Saône), le 20 mars 1816.

GARDER (GERMAIN, comte), naquit à
Auxerre (Yonne), le 8 novembre 1754. Il était
procureur au Châtelet en 1784, et, par l'intermé-
diaire de la duchesse de Narbonne, dont il avait
fait la rencontre dans la ttaute société qu'il fréquen-
tait, il fut présentéà M" Adélaïde (tUte de Louis xv)
et devint le secrétaire du cabinetde cette princesse.
Lié alorsavec tout ce que la cour renfermait d'hom-
mes ténors et spirituels, il oublia les Pandectes
pour la poésie, et composa plusieurs pièces ana-
créontiques parmi lesquelles on peut citer, comme
l'une des plus célèbres, la chanson J'ai ~'M Lise
Ai'cr au soir, composée en l'honneur de la com-
tesse Diane de Polignac, et attribuée par beaucoup
de personnes à Monsieur, frère du roi Louis x\t.
Cependant la Révolutionvint mettre tin aux chan-

sons, et, en 1789, Garnier, toujours procureur au
Châtelet, fut nommé député suppléant de Paris aux
Etats-Généraux. Il n'y siégea pas mais il com-
mença néanmoinsà paraître sur la scène politique,
en 1790, comme membre du club des impartiaux,
ou club monarchique, fondé par Stanislas de Cter-
mont-Tonncrre et Matouct pour contre-balancer
l'mf[ucnco de la société des jacobins. Garnier de-
vint la même année membre du Directoire de Pa-
ris, et il lut, en cette qualité, un compte de gestion
dans lequel on fut étonné de trouver des connais-
sances aussi profondes en matière de finances.
Quoiqu'il se fût rangé parmi tes soutiens du trône,
il ne lit jamais d'opposition violente aux idées révo-
lutionnaires, et Louis XYt crut pouvoir l'appeler,
en 1792, au ministère de la justice; mais Garnier
refusa, et c'est à son refus que Duranton fut nom-
mé. Forcé de mettre sa personne en sûreté, après te
10 août, il se retira dans le pays de Vaud, d'où il

ne revint qu'en t'amv, sous le Directoire. Il jouis-
sait alors d'une grande faveur auprès des clichiens,
et, à la première mutation qui s'opéra dans le Di-
rectoire en l'an v, ses amis, les modérés des Cinq-
Cents, le portèrent sur la liste décuple des noms
parmi lesquels le choix devait se faire. Cette can-
didature n'eut pas de résultat, et ce fut Barthélémy
qui fut élu. Après le 18 brumaire, Bonaparte ne
tarda pas à l'utiliser et le nomma préfet de Seine-
ct-Oise. Plein de zèle et d'activité, Garnier, malgré
les soins que réclamait son administration, trouva
le loisir de recueillir une multitude de renseigne-
mcns statistiquesprécieux, et s'assurait ainsi l'es-
time du premier Consul. Ses travaux scientifiques
et administratifs firent pleuvoir sur lui les titres et
dignités il devint en l'an xn sénateur, puis, bien-
tôt, commandant de la Légion-d'Honneur, sans
avoir suivi la hiérarchiede l'Ordre. Comte de l'Em-
pire en 1808, Napoléon le rendit titulaire de la
sénatorerie de Trèves, puis de celle de Limoges le
29 décembre 1809. De 1809 à 1811, le comte
Garnier y joignait la présidenceannuelle du Sénat,
faisait aussi partie du grand conseil d'administration

de ce corps, présidaitdans les principautés de Bay-
rcuth et d'Eri'urth, était conseiller du sceau des ti-
tres, grand-croix de l'ordre impérial de ta Réu-
nion, et grand-omeier de la Légion-d'Honneur le
30 juin 1811. Au commencement de 1814, il re-
fusa les fonctions de commissaire extraordinaire,
dont Napoléon voulait le charger, dans la 2~ divi-
sion militaire, et, en avril, il vota la déchéance de
l'Empereur et donna son adhésion à tous les actes
qui suivirent. Louis xvm laissa son nom sur la
liste des sénateursqu'il convertit en pairs de France,
et le comte Garnier se fit remarquer dans la nou-
velle Chambre hautepar ses travaux financiers, par
une facilité d'élocution peu commune alors, et par
deux discours qu'il prononça, l'un sur )a liberté du

commerce des grains, l'autre sur la liberté de la

presse. Aux Cent-Jours, il quitta Paris et n'y ren-
tra qu'avec le roi Louis XY!U, qui lui conna d'a-
bord la présidencedu collége électoral de Seine-et-
Oise, et le nomma ensuite ministred'État et membre
du conseil privé. Jusqu'à sa mort, arrivée à Paris
le 4 octobre 1821, le comte Garnier a constam-
ment siégé dans les rangs ministériels de la pairie,
où, en diverses occasions, il s'est rendu l'organe
des doctrineset des intérêts du pouvoir, notamment
dans la discussion du budgetde 1816. En l'an vm,
il avait été nommé membre de l'Institut; en 1816,
il fut attaché comme membre libre à l'Académie
des inscriptions et belles-lettres, et, en 1817, à
l'Académie .desbeaux-arts,et fait marquis. Il a laissé
plusieurs ouvrages utiles et qui dénotent une
grande érudition nous citerons entre autres
t'THshxre de la Monnaie depuis les temps de la
plus haute antiquité jusqu'au règne de Charle-
magne.

GARNïER (JACQUES), naquit à Saintes (Cha-
rente-Inférieure), où il exerçait la profession d'a-
vocat avant 1789. Il embrassa avec enthousiasme
la cause de la liberté, et l'ardeur de ses opinions le
désigna aux choix de ses concitoyens qui le députè-
rent, en 1792, à la Convention nationale. A son
arrivée à Paris, il vint se placer sur les bancs de
la Montagne, soutint de touteson énergiecette par-
tie de l'assemblée,et, dans le procès de Louis Xtf,
vota pour la mort sans appel ni sursis. C'est sur la
proposition de Garnier que fut rendue la loi du 23
octobre 1792 qui bannissait à perpétuité les émi-
grés et les punissait de mort en cas de rentrée en
France, sans distinctiond'âge ni de sexe. Il se pro-
nonça fortement contre les girondins, et contribua
pour une bonne part à l'organisation du Comité de
salut public. On se rappelle que la Convention dé-
clara solennellement Pitt l'ennemi du genre hu-
main « Oui, s'écria Garnier dans cette circons-
tance, je déclare que chacun a le droit d'assassiner

un homme qui a conçu le projet d'assassiner l'hu-
manité » Envoyé en mission, après le 31 mai,
auprès des armées de la République, d'abord à La
Pochette, puis dans le départementde la Manche,
Garnier (de Saintes) déploya le plus grand zèle dans

ces différentes missions de confiance; seulement on
lui a reproché d'avoir été inexorable pour les vain-

cus au Mans et La Flèche. Il échappa au 9 ther-



mtdor, mais resta fidèle aux principes qu'il avait

adoptés alors qu'ils étaient triomphans, et on le vit
plusieurs fois prendre la défense de ses amis per-
sécutes par les réactionnaires. H continua à fré-
quenter le club des jacobins, dont les rangs s'é-
claircissaient de jour en jour, et il en devint pré-
sident le 23 vendémiaire an m. Appelé au conseil
des Cinq-Cents par suite des décrets des 7 et 9
fructidor an v, il s'y montra, dans toutes les ques-
tions, ce qu'il avait été à la Convention. A sa sor-
tie du conseil, Garnier (de Saintes) resta dans la
retraite jusqu'en l'an Xt!, époque à laquelle l'Em-
pereur le nomma 1er président de la cour de jus-
tice criminelle de la Charente-Inférieure, et mem-
bre de la Légion-d'Honneur le 25 prairial. li rem-
plit ces fonctions jusqu'à la réorganisation des tri-
bunaux en 1811, et fut nommé, en 1813, président
du tribunal des douanes a La Rochelle. Après le re-
tour de Napoléon, en 1815, il fut au nombre des
députés du Champ-de-Mai et l'un des membres de

la Chambre des représentans pour le département
delà Seine-Inférieure. Il retrouva alors tout son
zèle'patriotique et toute son énergie de 1792. H

proposa des mesures rigoureuses contre les révoltés
de l'Ouest, s'opposa de toute son éloquence des
transactions avec l'étranger,et appuya vigoureuse-
ment la motion d'envoyer des commissaires aux
armée? « Rappelez-vous, s'écria-t-il, ces temps
où un seul représentant, au milieu d'une armée,
électnsait tous les esprits. Nous irons encore com-
battre dans les rangs, » Certes, il était beau de
voir ce vétéran de la République offrir encore, dans

sa vieillesse, de guider les jeunes soldats de la pa-
trie au milieu des dangers. A la seconde Restaura-
tion, Garnier fut envoyé en exil par ordonnancedu
28 juin 1815. Il refusa de quitter Paris, malgré
la proscription qui le frappait, et ne se rendit à
Bruxelles qu'après avoir été arrêté par la gendar-
merie. Contraint bientôt de quitter cette ville, et
condamné,comme il le disait lui-même,à l'exil de
rM<7, il s'embarqua pour l'Amérique du Nord, où

un funeste accident vint mettre fin à ses jours en
1819 et à ceux de son fils, qui avait voulu partager
son exil tous deux embarquéssur l'Ohio dans une
légère pirogue, qui chavira, périrent au milieu des
flots sans qu'on pût les secourir.

GAUTIER. (JACQUES), naquit le 2 novembre
1757 à Grenoble. Après trois années d'études pré-
liminaires, il entra dans le corps du génie comme
sons-lieutenantà l'École de Mézières le 1" janvier
1778, passa lieutenant en 2e le 1" janvier 1780,
et partit le 15 novembre 1781 pour l'expédition
des Indes-Orientales, sous les ordres du général
en chef de Bussy. Employé pendant la guerre con-
tre les Anglais à différentes reconnaissances mili-
taires, il remplit les fonctions d'aide-de-camp au-
près du général en chef le jour de la bataille de
Gondelour, et se distingua dans une sortie de la
place de Gondelour, dans la nuit du 24 au 25 juin
1783, pour détruire les tranchées des Anglais.
Chargé a la paix conclue au mois descptcmhtesui-
vant, des projets et de la reconstructiondes fortifi-
cations de Pondichéry, et nommé lieutenant en 1~

le 15 août 1784, il ne partit pour la France qu'an
mois d'août 1787, et obtint le brevet de capitaine
d'infanterie le 22 août 1788, avec une pension de
200 livres. Capitaine en 2e dans le corps du génie
le 1' avril 1791, il fit les campagnes de 1792 a
t'anu à l'armée des Alpes, passa capitaine de l'"
classe le 10 vendémiairean III, et fut nommé chef
de bataillon sous-directeur du génie le 7 brumaire
an tv. Ayant cessé ses fonctions par arrêté du Di-
rectoire du 13 nivose an t' il fut réintégré p.u'
ordre du premier Consul du 3 ventose an vtU, em-
ployé à l'aile gauche de l'armée d'Italie pendant la

campagne de cette année, et chargé ensuite de
la démolition de quelques-unes des places du Pié-
ment. Envoyé à Grenoble en l'an x pour y rem-
plir tes fonctions de sous-directeurdes fortifications
de cette place, il fut nommé membre de la Légion-
d'Honneur le 25 prairial an XII. Admis à la re-
traite le 3 janvier 1812, il mourut à Grenoble au
mois de mai suivant. J-T.

GARNtER (JEAN-BAPT!STnE-]ET!ENNE,baron),
naquit à Paris le 21 novembre1756. Garnier était
conseiller du roi au Châtelet et siège présidial de
Paris lorsqu'il fut élu, en 1789, député aux États-
Génét'aux. Après la dissolution de t'Assemblée
constituante, il se tint à l'écart et ne reparut sur
la scène politique que le 8 nivose an vm, avec le
titre d'administrateur du département de Seine-et-
Oise, puis de commissaire près le département de
la Seine, et, enfin, !e 14 ventose suivant, de préfett
du département de Jemmapes. En l'an ïx, il lut
appelé au secrétariat du conseil des arts et du com-
merce, et présenté en l'an xn comme candidat au
Sénat conservateur par le cottég.e du département
de Jemmapes qu'il avait dignementadministré. Lé-
gionnaire le 25 prairial de la même année, il fut
nommé par décrets des 3 ventose an xm, 30 août
1806 et 28 septembre 1807, d'abord greffier en
chef près la haute cour impériale, puis commis-
saire de la comptabilité de l'Empire, et, enfin, pro-
cureur-généralprès la Cour des comptes. C'est pen-
dant qu'il remplissait ces dernières fonctions que
l'Empereur lui conféra le titre de baron. Lors de
la déchéance, en 1814, le roi Louis xvm le nom-
ma, le 17 octobre, officier de la Légion-d'Hon-
neur, et le maintint comme procureur-général près
la Cour des comptes. Le 27 mars 1815, il signa
l'adresse de cette cour à l'Empereur, et, le 7 mai
suivant, il fut élu député par le deuxième collége
d'arrondissement de la Seine. Admis à la retraite
en 1816, il mourut a Versailles le 24 octobre 1817.

GARMER (JEAN-PIERRE), naquit en 1770 a
Giromagny (Haut-Rhin). Soldat le 10 novembre
1787 dans le régiment de dragons de Schomberg
(17e de l'arme), il fit les campagnes de 1792 a
l'an m à l'armée du Rhin, passa en l'an tv à l'ar-
mée de Rhin-ct-MoseIte, fut blessé d'un coup de feu
à la cuisse droite à Flemtingen le 10 brumairean iv,
obtint le grade de brigadier le 18 germinal de la
même année, et se trouva à la bataille de Ras-
tadt le 17 messidor suivant. En l'an vt, il rejoi-
gnit l'armée de Mayence, vint à celle du Danube en
l'an \n, fut nomme mat'échal-des-Iogis a l'armée



du Rhin le 10 ventose an ïx, et membre de la Lé-
gion-d'Honneur le 25 prairial an xu, étant à la
réserve de eavaterie. En l'an xm, il passa au 3e
corps, avec lequel il fit la campagne de l'an Xtv en
Autriche, combattit à Iéna l'année suivante avec le
1' corps, et fit partie de la réserve pendant la cam-
pngoe de 1807. En 1809, il passa de la réserve
de l'année d'Allemagne, au 2° corps de t'armée
d'Espagne et y combattit jusqu'au mois de juillet
1813, époque à laquelle il vint renforcer les trou-
pes du 13" corps de la grande armée en Allemagne.
En 1814, il fut bloqué à Dantzig, fit partie de la
6' division de réserve pendant la campagne de
1815, et obtint son congé au licenciement de l'ar-
mée, le 28 décembre de cette dernière année. Il
est mort le 10 avril 1817, étant en activité de ser-
vice au régiment des chasseurs des Vosges.

GARi\tER ([.oms-FRiKcots), naquit le 23
septembre 1772 à Dijon. Canonnier volontaire
dans la compagnie de la Côte-d'Or le 1* septembre
1792, il passa le 6 septembre 1793 dans la cava-
lerie de ce département, où il devint fourrier le 9
du même mois, et quartier-maître avec rang de
lieutenant le 14 germinal an n. Incorporé avec son
grade dans le 15° régiment de chasseurs à cheval
)c 8 fructidor an iv, il fit toutes les campagnes de
la HépubHqueaux Alpes et en Italie, fut fait capi-
taine-quartier-maître le 1' fructidor an vu, et
compris comme membre de la Légion-d'Honneur
dans la promotion du 25 prairial an xn. Après la
campagnede l'an xiv, il rentra au dépôt du corps
et y fut constamment employé jusqu'au 28 juillet
1815, date de son passage dans les chasseurs à
cheval d'Angoulême (chasseurs à cheval des Pyré-
nées, puis 17" de l'arme). Promu au grade de chef
d'escadron au corps, devenu 12e chasseurs le 17
mars 1831, et maintenu dans ses fonctions de tré-
sorier, il prit sa retraite le 31 décembre 1834 et
se retira à Dijon, où il est mort le 7 janvier 1843.

GARMER DE LA BOISSIERE. F. t. u,
p.333.

GAROBUAU (jEAK-ANTOtNE), naquit le 15
mars 1760 à Vabres (Aveyron). Soldat dans le ré-
giment du Roi-intanterie le 16 décembre 1779,
caporal le 21 septembre1782, sergent le 21 octo-
bre 1783, il se trouva en 1790 à l'affaire de Nanci.
Licencié avec son régiment le 12 décembre de la
même année, il entra comme sergent-major dans
le 105" régiment d'infanterie le 27 février 1791,
fut nommé sous-lieutenant le 11 mai 1792, et de-
vint adjointà l'état-major de l'armée du Rhin le 16
septembre suivant. Promu par les représentans du
peuple adjudant-généralchef de batainon à l'armée
de Rhin-et-Moselle le 21 septembre 1793, il ob-
tint la confirmation de ce grade le 24 brumaire
an m, et fut compriscomme adjudant-généralchef
de brigade dans l'organisation du 25 prairial sui-
vant. Passé en l'an Vt à l'armée d'Allemagne, il
vint en Hetvétie en l'an VH, à l'armée du Rhin
en l'an \'m, et fut mis en non-activité à la paix le
1" vendémiaire an x. Employé à dater du 7 mes-
sidor an xi en qualité de surveillant des dépôtsde
prisonniers de guerre dans la 4<! division militaire,

H passa comme adjudant-commandantdans la 3" di-
vision le 16 frimaire an xu, et fut compris comme
légionnaire dans la promotion du 15 pluviose et
comme ofïicier dans celle du 25 prairial de la même
année. Pendant la campagne de l'an XtV, il exerça
les fonctions de chef d'état-major de la division
Molitor, à l'armée d'Italie, et entra le 1'~ février
1806 à t'état-major-général,où il resta jusqu'au 22
août 1807. A cette époque, il suivit la division
Miollis en Toscane, marcha avec elle sur les Etats
pontificaux en janvier 1808, et prit sa retraite à
Home le 31 octobre 1810. H est mort à Besançon
le 15 janvier 1832.

GARRAN-COULOJN F. t. n, p. 334.
CARREAU (PiERRE-ËHE), naquit à La Ro-

chelle (Charente-Inférieure), le 2 septembre 1766.
Embarqué volontaire en 1787 à bord de la frégate
la Pomone qui faisait partie, en 1789, de l'esca-
dre d'évolution et de station dans les mers du Le-
vant, il se faisait remarquer parmi les équipages du
canot et de la chaloupe qui enlevèrent à l'abordage
un forban sur la côte de Morée. Enseigne de vais-
seau le 17 novembre 1792, il commande tempo-
rairement la corvette la Perdrix, et, le 30 avril
1793, attaque un corsaire, le combat et te prend à
l'embouchurede la Loire. La même année, en croi-
sière dans le golfe de Gascogne, à bord de la Sé-
millante, il se distingue dans le combat glorieux
que ce bâtiment soutint avec succès contre un na-
vire supérieur en forces. Nommé en l'an H lieute-
nant sur le Tigre, l'un des vaisseaux de l'escadre
de Morard de Gattcs et de l'armée navale de Vil-
laret-Joyeuse, il passa, le 25 pluviose an Ht, au
commandement de la corvette la Suffisante avec
le grade de capitaine de vaisseau, et partit en
l'an tv pour la campagne de Saint-Domingue,où,
de l'an v à l'an ix, il conserve sous ses ordres un
vaisseau et une frégate, la Décade et /e Fou-
droyant. L'an xt, on le trouve sur la frégate
la Valeureuse, et, l'an XH, il prend le comman-
dement du vaisseau le Foudroyant, et est nommé
membre de la Légion-d'Honneur le 15 pluviôse, et
devint officier de l'Ordre le 25 prairial de la même
année. L'an xm, il monte le vaisseau l'Alexandre,
et fait son devoir, sous les ordres de l'amiral Les-
sègues, au combat de Saint-Domingue où, après
avoir tenu long-temps ferme à son poste, il tombe
tout démâté sous le vent de la ligne, et devient la
proie des Anglais. Prisonnier jusqu'à la paix, en
1814, il revient alors en France, est fait chevalier
de Saint-Louis,et reçoit un emploi dans le port de
Rochefort. Il est mort à La Rochette le 25 février
1841.

CARREAU (N.). Légionnaire du 25 prairial
an xn, était à cette époque premier président du
tribunal d'appel d'Agen, et, en 1813, premier pré-
sident de la cour impérialede Trèves. It est mort à
Marennes (Charente-Inférieure), le 30 mars 1817.

CARREAU. F. t. m, p. 236.
GARRIGUES (JEAN), naquit en 1779 à Mon-

perou (Hérault). Réquisitionnairedans le 18e ré-
gimentde dragons le 26 germinal an Tt, il partit
aussitôt pour t'armée d'Orient, fut blessé d'un coup



de feu à la main gauche à l'attaque d'Alexandrie
par les Anglais le 30 ventose an ix, et rentré en
France à la fin de l'année, il fut nommé membre
de!a Lëgion-d'Houneur te 25 prairial an xn. Après
Ja campagne d'Austerlitz, qu'il fit avec le 3° corps,
il passa dans les dragons de la garde impériale le
30 juin 1806, servit en Prusse, en Pologne et en
Allemagne jusqu'à la paix de Vienne, et lut promu
brigadier après la bataitte de Friedland le 18 juillet
1807. H prit part ensuite aux opérations de la
grande armée en Russie, en Allemagne et en France
pendant les campagnes de 1812, 1813 et 1814,
obtint son congé à la paix le 15 juin 1814, et
mourut à Ceyras (Hérault), le 7 février 1834.

GARY (jEAN-FRAN~Ots), naquit le 10 octobre
1772 à Gaillac (Tarn). Il entra au service le 30
septembre 1793 comme lieutenant au bataillon du
district de Gaillac, passa avec ce grade dans ie S"
bataHtpa de sapeurs, fut attaché à l'armée des Py-
rénees-OrientaIcsle 19 ventose an n, et fit les cam-.
pagnes jusqu'à la paix conclue avec l'Espagne à la
fin de l'an m. Employé à l'armée d'Italie pendant
les ans tv, v et Vt, il entra dans le 1~ bataillon
de sapeurs, à Milan, le 28 germinalan Yt, jour de
l'amalgame des 2e, 3e et 5*~ bataillon de cette ar-
me; embarqua à Gênes pour l'expédition d'Egypte
le S Auréat suivant, se trouva à la prise de Malte,
à celle d'Alexandrie, ainsi qu'aux batailles de Chc-
breiss et des Pyramides. Capitaine le 24 brumaire
an Vît, il prit part à l'assaut de Jaffa le 13 ven-
tôse..suivant, au siège de Saint-Jean-d'Acre au
mois de Noréat de la même année, et reçut un
coup de feu à la jambe gauche le 27 brumaire
an Yijj, en remontant le Ni}. De retour en France
par suite de la capitulationd'Alexandriele 12 fruc-
tidor. an tx, il fut confirmé dans le grade de capi-
taine en 1' le 24 ventose an x, et nommé mem-
bre de la Légion-d'Honneur le 25 prairial an XII.
Emp)oyé dans l'intérieur jusqu'en 1809, il servit
pendant la campagne de cette année à l'armée d'I-
talie, et se trouva à la batai))e de Wagram le 6
juillet. Il commandait la 1re compagniedu bataiHon
détaché à Pahna-Nova en 1810, lorsque les dou-
leurs. de sa blessure reçue en Egypte et les infir-
mités contractées à cette époque le rendant inca-
pable de continuer son service, il prit sa retraite le
llj))i))etl810.ttestmortàGaittae.

CASSER (ALEXANDRE), naquit le 7 février
1752 à Guiugtande (Moselle). Entréau service dans
]es grenadiers royaux le 2 mai 1777, il passa dans
le régiment de carabiniers ie7juinl783,fut nom-
mé brigadier le 26 octobre_1791, et fit toutes les
campagnes de la Révolution aux armées du Nord,
de ia Moselle, deHuin-et-Moset)e, deMayence, du
Danube et du Rhin. I) se trouva à la bataille d'Ar-
lon le 7 juin 1793, à celle de Werdt le 3 nivose
an n, au combat de Fressmg Je 16 fructidor an iv,
àta ttataitted'Hoechtaedt le 30 prairial an vnt, et
acquit sa part de gloire au passage du Danube le 3
messidor an YtH, où les carabiniers furent cités
particulièrement à l'ordre de l'armée. Légionnaire
le 25 prairial an XII, maréchat-des-togisle 25 dé-
cembre 1806, il Et les campagnes de 1806 et 1807

à la grande armée en Prusse et en Pologne, et ob-
tint, le 21 janvier 1808, une solde de retraite mo-
tivée sur les maladies nombreuses qu'il avaient con-
tractées au service. H est mort le 12 juin 1819 à
Guingtande.

GASPARDDIT ROME (tAz&Rc), naquit !e
25 juillet 1767 à Berre (Bouches-du-Rhône). Sol-
dat dans le régiment de la Vieille-Marine depuis lu
28 janvier 1785, il passa le 27 octobre 1791 dans
le l" bataillon des Bouehes-du-Rhone(48e demi-
brigade d'infanterie et 48e de bataille), et fit toutes
les campagnes de la Révolution aux armées du
Nord, d'Allemagne,de Batavie et du Rhin. B)essé
d'un coup de feu au bras droit à la bataille de
Fleurus en l'an !t, sa bravoure lui mérita bientôt
après le grade de caporal. H se trouva à la bataille
d'AtkuMër le 3° jour complémentaire an Vtl, à
celle des Dunes le 10 vendémiaire an vin, à celle
deCastricum le 14 du même mois, et au combat de
Kierback, près d'Ulm, le 16 prairial suivant, où il
reçut plusieurs coups de sabre en soutenant vait-
lamment la charge des hussards autric))iens. Gre-
nadier dans la garde consulairele 25 germinalan xt,
il fut nommé membre de la Légion-d'Honncur le
25 prairial an xiI, fit les guerres des ans XtV,
1806 et 1807 en Autriche, en Prusse et en Po-
logne, celles de 1808 en Espagne, de Wagram en
1809, et obtint sa retraite le 1" novembre de la
même année. H est mort le 27 juillet 1814 à
Paris.

GASQUET (JOSEPH, baron), naquit le 17
juillet 1764 à Saint-Zacharie(Var). Soldat dans le
régiment deDauphiné-infanterieIe 6 février 1781,
il fut élu capitaine le 15 septembre 1791 dans le
1' batai))on de volontaires nationaux de son dépar-
tement, amatgamé plus tard dans la 165e demi-
brigade d'infanterie. Envoyé en Italie des le com-
mencement de la guerre, il y devint adjoint à l'adju-
daut-généra!Gardanne le 1" uoréat an tt, et fut
blessé dans le courant du même mois d'un coup de
baïonnette au cou à la prise de la redoute de Som-
mor-Longa,dans le comté de Nice. Gardanne, étant
devenu généra), le prit pour son aide-de-camp le
10 brumaire an tv, et le conserva auprès de lui
jusqu'au 20 (toréât an V!, époque de son embarque-
ment pour l'Egypte. Dans cette campagne, Gas-
quet, qui reçut au côté droit un coup de feu à la
bataille des Pyramides, et un autre à la cuisse droite
entre le fort Kamir et Boulack, fut nommé adju-
dant-généralprovisoirele 1~ ventose anvu!, grade
dans lequel le gouvernementteconërma le 15 ther-
midor an tX, puis revint en France au mois de
brumaire an x. Bientôtaprès, il alla siéger au tri-
bunal spécia) des départemensdes Alpes maritimes,
et, le 25 germinal an Xt, il se rendit dans la 11"
division militaire. Emp)oyé dans la 27" division
(Turin), !égionnaire le 15 pluviose an xn, offi-
cier de l'Ordre le 25 prairial suivant, et chef
d'état-major de sa division le 29 floréal an xnt,
il rejoignit, le 30 octobre 1806, la grande armée
pour exercer les mêmes fonctions à la 2e division
d'infanterie du 5e corps sous tes Ordres du générât
Gazan, avec laquelle H fit la campagne de 1807



en Prusse et en Portugal, entra !e 4 décembre
1808 en Espagne, et y conserva ses fonctions jus-
qu'à la fin du siège de Badajoz, dont il eut [e com-
mandement. Commandant de la Légion-d'Honneur
le 10 mars 1809, il servit au quatrième corps de
l'armée d'Espagne et fut créé baron de l'Empire
dans le courant de 1811. A la fin de juin 1813,
après la bataille de Vittoria, où il fit preuve d'une
grande bravoure, et où tous ses bagages furent en-
tevés, il suivit la retraite de l'armée du Midi sur
Saint-Jean-Pied-de-Port, devint chef d'état-major
générât provisoire de cette armée en juillet, et dans
quatre affaires que le général Gazan eut avec l'en-
nemi, il déploya la plus rare activité pour faire
exécuter les ordres du général en chef. Atteintd'un
coup de feu à la cuisse droite à l'affaire de Mous-
seroles, près Bayonne, le 13 décembre 1813, il
quitta l'armée, fut nommé commandant d'armes
sans emploi le 17 janvier 1814, et générât de bri-
gade le 15 mars suivant. La Restauration le main-
tint dans ses foyers, où il s'était retiré depuis sadernière Messure, et le nomma chevalier de Saint-
Louis le 1 er novembre de la même année; mais,
pendant les Cent-Jours, un ordre du 23 mai 1815
t'employadans la 7" division de réserve de gardes
nationales actives attachées à l'armée des Alpes,
qu'on rassemblait à Chambéry. Après les événe-
mens du mois de juin, il se rendit à Paris, où il
apprit bientôt qu'il était mis à la retraite en vertu
de l'ordonnancedu 1er août. H revint alors à Saint-
Maximin, où il mourut le 18 mai 1819.

€ASSE!\Dt. Y. t. III, p. 236.
GASTEBOIS (ptERRE-MiCHEL), naquit le 11

octobre 1774 à Sachy (Marne). Réquisitionnaire
le 4 septembre 1793 dans le 43" régiment d'infan-
terie (ci-devant Royal-des-Vaisseaux, 86° demi-bri-
gade d'infanterie en l'an Il, 103e de bataille en
l'an tv et 103° régiment de ligne en l'an xu), il
fut envoyé d'abord à l'armée des Ardennes, passa
en l'an m à celle de Rhin-et-Mosette,vint en Het-
vétie en l'an Vt et à l'armée du Rhin en l'an vin.
A l'affaire de Nordtingen, le 4 messidor de cette
même année, avec l'aide de quelques hommes, il
arrêta un fort peloton de cavalerie ennemie qui
culbutait nos tirailleurs, reçut un coup de feu à la
tête danscette affaire, et fut complimenté par le gé-
nérât en chef Moreau, qui le nomma fourrier sur le
champ de bataille. Fait sergent le 14 ventose an ix,
il quitta Cologne pour se rendre à l'armée de Ha-
novre, où il fut nommé membre de la Légion-d'Hon-
neur le 25 prairial an xn, et sous-)ieutenant)cl5
fructidor an xiu. Dès la reprise des hostilités, il
fit partie du 5° corps de la grande armée, combat-
tit en Autriche en l'an Xtv, fut promu au grade de
lieutenant à la suite de la bataille d'iéna le 22 dé-
cembre 1806, se trouva aux batailles d'Eylau et de
Friedland, et rentra en France après la paix de Til-
sitt. En 1808, envoyé en Espagne et attaché au
(i° corps faisant partie de l'armée du Midi, il de-
vint ofncier-payeuraux bataillons de guerre le 31
juinct 1808, et capitaine titulaired'une compagnie
te 11 juittet 1810. Le général de brigade Rignoux
l'haut choisi pour un de ses aides-de-campJe 15

décembre1811, il continua d'être employé en Es-
pagne jusqu'à la paix de 1814, obtint la croix de
chevalier de Saint-Louis, et fut mis en non-activité
à la même époque. Placé comme chef de bataillon
adjoint à la suite de l'état-major général le 13 jan-
vier 1815, il exerça un emploi de son grade dans
l'intérieur pendant les Cent-Jours, et rentra dans
la position de non-activité au licenciement de l'ar-
mcc. Le 15 mai 1816, il fut rappelé au serviceen
qualité de major dans la légion de la Marne (51°e
régiment d'infanterie de ligne), obtint la décoration
d'ofneierde la Légion-d'Honneurle 25 avril 1821,
passa chef de bataillon au corps le 6 juin 1823, et
prit sa retraite le 4 novembre 1824. H habite Sa-
chy.

GASTEL (joSEPH-DOROTHE),naquit le 4 avril
1772 à Lunéville (Meurthe). Il entra au service le
4 avril 1787 dans la gendarmeriede LunéviHeavec
le grade de sous-lieutenant dans le 1* bataillon du
17" régimentd'infanterie (ci-devant Auvergne, 33°
demi-brigade de bataille en l'an u, 17° demi-bri-
gade de ligne en l'an iv, enfin 17° régimentde même
arme en l'an xn). H fit les campagnes de 1792 à
l'an iv aux armées du Nord et de Sambrc-et-Meuse,
obtint le grade de capitaine le 8 mars 1793, se trouva
aux sièges de Namur, de Maëstrich, de Landrecies,
de Luxembourg, de Kehl et de Mayence, et fut fait
prisonnierde guerre devant cette dernière place le
7 brumaire an tv. Rendu par échange le 1°'' bru-
maire an Yt, il combattit aux armées d'Allemagne,
d'Italie, de Naples et de Batavie pendant les cam-
pagnes de l'an Tt à l'an ix, et se distingua au siège
de Naples en l'an TH. Envoyé aux îles de Zélande
en l'an x, il y servit jusqu'au milieu de l'an xu,
retourna en Batavie, et fut nommé membre de la
Lcgion-d'Honneur le 25 prairial de cette dernière
année. Attaché au 3° corps de la grande armée
pendant les campagnes de l'an XtV à 1807 en Au-
triche, en Prusse et en Pologne, et au même corps
à l'armée d'AUemagne en 1809, il mourut à Lille
le 29 janvier 1810. E-n.GASTELAIS (Mms-LANRENT), naquit le 10
aoûtl769aLouye(Eure).Vo[ontaireaul'ba-
taillon d'Eure-et-Loir le 1~ novembre 1791, il fut
élu lieutenantle 2 du même mois, puis nommé ca-
pitaine le 1°'' avril 1792. Parti à cette époque pour
Farmëe du Nord, il y combattit avec bravoure et
reçut deux légères blessures les 6 novembre 1792
et 8 septembre 1793. Passé le 12 frimaire an u
avec le grade de chef de bataillon dans le 14° ba-
taillon de chasseurs (14° demi-brigade d'infanterie
légère en l'an m, puis l''s demi-brigade de même
arme par le tirage au sort des numéros en l'an !V,
enfin 1" régiment d'infanterie légère en l'an xn),
il continua de servir à l'armée du Nord, et s'y dis-
tingua le 19 brumaire an !tjt à l'attaque d'une tête
de pont, près de Burick, en face. de Wcset, en
montant un des premiers à l'assaut, et en concou-
rant d'une manière brillante à la prise de la re-
doute Gastetais fut blessé dans cette affaire. Em-
ptoyé aux armées d'Allemagne, de Batavia, de
l'Ouest, de Mayence et Danube, du Rhin, de !<'
de réserve et d'Italie pendant les guerres de Fan



a ]'an ix, il se trouva aux principales aff.tires de
ces campagnes, fit partie de l'armée de Naples du-
rant les ans Xt, XII, xm et Xtv, et fut nommé
membre de la Légion-d'Honneur le 25 prairial
an XH Attaché au corps de Reynier en 1806 à
Naples et en Calabre, il s'y montra plein de bra-
voure et fut tué à la bataille de Sainte-Euphémie
le 4 juillet 1806. j-T.GASTINAL (jfEATo), naquit le 15 avril 1767
& La Garde (Aveyron). Volontaire le 1~ prairial
an Yt dans la 27e demi-brigade de bataille (27"
régirent d'infanterie de ligne en l'an xn), et placé
bientôt après dans les grenadiers, il fit ia campagne
de l'an vi à l'armée de l'Ouest, celles des ans vu,
YHlet ixaux armées du Danube et du Rhin, et se
trouva atabataiiïe de !))er, gagnée le 16 prairial
ah YHt. Nommé caporal en Hetvétie le l~ven-
tose an xt, it vint au camp de Montreuit, y ob-
tint d'abord le grade de sergent le 21 frimaire

-an XH, puis la croix de la Légion-d'Honneur le 25
prairial. II était attaché au 6e corps de la grande
armée en l'an xiv, et reçut un coup de feu au ta-
lon au combat de Guntzbourg le 17 vendémiaire.
II fit avec le même corps les campagnes de Prusse
et de Pologne en 1806 et 1807, se rendit au
commencement de 1809 en Espagne, et fut tué par
un boulet au siège de Rodrigo le 15 juin 1810.
GASTÏNET (sYjL-vAirt), naquit le 24 septem-

bre 1769 à Linard (Creuse). Votontaire.te l~mars
1793 dans le 1" bataillon de Paris .(deuxième for-
mation), et envoyé dans la Vendée, il y obtint le
grade de caporal le !< août suivant, fut blessé d'un
coup de feu à la jambe gauche dans une affaire

.d'avant-poste le 15 octobre de la même année, et
se trouva le 22 prairial an H au combat de Roche-
sur-Yon, où il reçut un coup de baïonnette dans le
bra$ gauche. Dans le cours de l'an m, il rejoignit
l'armée du Rhin et se trouva le 2 frimaire an v au
siége de Keh), où il fut horriblement mutilé parsuite de l'explosion d'un magasin à poudre. Passé
avec son bataillon à l'armée de Rhin-et-MoseDo, il
y fut incorporé dans la 28e demi-brigadelégère le
24 iîoréat suivant, revint à l'armée de l'Ouest enl'an vi, et entra le 24 pluviose an YH dans la 82e
dem~brigade de bataille, où il devint sergent le 19
fructidor an ïx. Incorporé le 24 prairia) an xt au
10° régiment de ligne en Italie, membre de la Lé-
gton-d'Honneur le 25 prairial an X!t, sous-lieute-
nant le 7 messidor an xm, il fit partie l'année sui-
vante de l'expédition dans le pays de Naples, fut
promu an grade de lieutenant après la campagne
des Abruzzes le 5 juin 1807, et obtint sa retraite à
Plaisance le 4 août 1811. Il est mort le 25 avril
1833 à Sainte-Hermine (Vendée). Y.GASTON (JACQUES), 2e maître de canonnage,fut nommé membre de la Légion-d'Honneur le 25
prairial an xn. Nous ne savons rien de plus sur celégionnaire.

GATINEAU (Mms), naquit le 10 février
1760 à Anneau (Ëure-et-Loire). Dragon le 14
novembre 1777 dans le régiment d'Angoulême
(11e de l'arme en 1791), il passa brigadier le 13
septembre 1784, maréchal-des-logisle 12 février

i

178C, marécha!-des-!ogis-ehefte ÏG novembre
1791, fit les campagnes de 1792 à l'an v aux ar-mées du Rhin et de Sambre-et-Meuse, fut nommé
sous-lieutenant le 3 juin 1792, lieutenant le 1er
mai 1793, puis capitaine le 13 brumaire an n, et
reçut un coup de sabre au bras droit le 21 messi~
dor an tY. Employé aux armées de l'Ouest, de
Mayence, d'Italie et du Rhin pendant les guerresde l'an vi à l'an ix, il se trouvaà la bataille d'En-
gen le 13 floréal an vm, et s'y conduisit avec bra-
voure. Membre de la Légion-d'Honneur te 25
prairial an xu, étant à la division de réserve de
cavalerie dans l'intérieur, il fit les deux campagnesde vendémiaireet de frimaire de l'an xiv, et reçut
un coup de lance à la tête à Austerlitz. Admis à la
retraite pour cause de blessures le 14 février 1806,
il se retira à Dote, où il est mort. j-r.

GATTERMAN ( FRAN~OIS-RMHARD-MARtE-
JOSEPH), procureur-général près la cour de justice
crunineHe de Rhin-et-Moselieen l'an xu, fut nom-mé membre de la Légion-d'Honneur le 25 prai-
rial de la même année, et, en 1811, substitut à la
cour impériale de Trèves. Étrangerà la France de-
puis les événemens de 1814, on ignore ce qu'il
est devenu depuis.

GAU. F. t. Il, p. 335.
GAUCHEROM (FRANçois-AUGusTE), naquit

le 5 janvier 1774 à Patay (Loiret). Soldat le 1~
octobre 1792, jour de la formation,à Soissons, du
23" bataillon des volontaires nationaux(163e demi-
brigade de bataille en l'an m, 36e demi-brigade
d'infanterie en l'an tv, enfin 36'régiment de même
arme en l'an xiI), il fit les campagnes de 1792 à
l'an v aux arméesdu Nord et de Sambre-et-Meuse,
y obtint le grade de caporal le 16 mars 1793, et
celui de sergent le 6 germina! an tt. Employé auxarmées d'Allemagne, de Mayence, d'Helvétie, du
Danube et du Rhin de l'an vt à l'an tx, il se
trouva au passage de la Linth, défendue par plus
de 40 redoutes, le 3 vendémiaire an vm, fut nom-mé sous-lieutenant le 13 prairial de la même an-née, et se distingua le 7 nivose an tx à l'affaire
d'Oberaudorf, où, à la tête d'un détachement, il sejeta sur une cotonne de 6,000 hommes qui atta-
quait le bataillon, parvint sur ses derrières et la
força à la retraite après lui avoir tué beaucoup de
monde et lui avoir fait plusieursprisonniers. Promu
lieutenant le 20 brumaire an xif, il fit partie à
cette époque de l'armée des côtes de l'Océan (camp
de Saint-Omer) et fut nommé membre de la Lé-
gion-d'Honneur le 25 prairia) de la même année.
H combattit de l'an xtv à 1807 à la grande ar-
mée en Autriche, en Prusse et en Pologne, reçut
un coup de feu à l'index gauche à la bataille d'Aus-
terlitz, et passa le 1~ mai 1806 dans les grena-diers à pied de la garde impériateavec le grade de
lieutenanten second. Il suivit en cette qualité l'Em-
pereur en Espagneen 1808, fut nommé lieutenant
en 1~ au 1~ régiment de tirailleurs-grenadiers le
5 avril 1809, et se distingua à Wagram le 6 juil-
let suivant. De retour en Espagne, il y fit les cam-
pagnes de 1810, et y mourut le 9 février de l'an-
née 1811. j.T



GAUD (MARCEt.), naquit le 3 octobre 1767 a v

Roctfegnde (Vaucluse). Capitaine le 9 août 1792
au 7e bataillon de la Drôme (203e demi-brigade
de bataille le 13 messidor an m, 100" demi-bri-
gade d'infanterie de ligne le 24 pluviose an tv,
entm 100" régiment de même arme en l'an X!t),
il fit les campagnes de 1792 à l'an rit à t'armée du
Rhiu, celles de t'an tV à l'an ix aux armées de
nhin-ct-Moscttc, d'Allemagne, de l'Ouest, d'Hei-
vétie, du Danube et du Rhin, se trouva à la ba-
taille de Disseuttoffen le 16 vendémiaire an vm,
où la 100e demi-brigade contribuaà la déroute de
t'armée ru~so de Korsakoff, et y reçut dans la me-
iéc un coup de feu dans la poitrine. Fait prisonnier
de guerre le 23 prairial, et rentré le 12 messidor
de la mono année, il servit à t'armée de Hanovre
durant les ans X<, X!t et xm, et fut nommé mem-
bre de la Légion-d'Honneur le 25 prairial an xn.
Attaché au S" corps de la grande armée pendant la

campagne de l'an xtv en Autriche, il quitta ce corps
après ta bataille d'Austerlitz, conformémentà un
décret de t'Empereur, et se rendit dans le Vaucluse

pour y exercer les fonctions de juge en la cour de
justice criminette de ce département. Rappelé à son
régiment au mois d'août 1806, il le rejoignit au 5e

corps de la grande armée en Prusse, lut promu
chef de bataitton le 22 décembre de la même an-
née, et fit la campagne de 1807 en Pologne. En-
voyé en Espagne en 1808, il y combattit avec bra-

voure durant les guerres de 1808 a 1811 (5e

cnrps), devint ofïicier de la Légion-d'ttonneur le
10 mars 1809, fut atteint d'une balle à la poi-
trine le 26 mars 1810, en reçut une seconde qui
lui traversa le corps, le 16 mai 1811, à la bataille
d'Atbuera, et obtint le grade de colonel le 19 du

même mois. Incapable de service actif par suite de
cette dernière blessure, il fut admis à la retraite
dans son nouveau grade, sur la demande du ma-
réchat dnc de D.dmatie, le 15 novembre suivant.
Il est mort le 1" novembre 1836 à Rochegnde.

GAUDENARD (jEAN-BApTtSTB), naquit le
27 mars 1754 à Valay (Haute-Saône). Canonnier
te 26 octobre 1771 dans le régiment d'artillerie à
pied de Grenoble (4° régiment de l'arme en avril
1791), sergent le 1" juin 1780, sergent-major le
10 juin 1785, il fut envoyé à Naples en 1787,
sous les ordres du généra) d'artillerie Pommereuil,

pour l'instruction de l'artillerie du royaume des
Deux-Siciles, y obtint successivement les grades
d'adjudant et de lieutenant provisoire, et à son re-
tour en France, en 1791, fut nommé titutairement
lieutenanten 2° quartier-maître-trésorier le 1'dé-
cembre, et lieutenant en 1" le 18 mai 1792. !t
fit tes campagnes de 1792 à l'an tv à t'armée
des Alpes, devint capitaine le 8 mars 1793, et
servit en Italie pendant les guerres de l'an v à
l'an !X. Passé dans le l" bataillon de pontonniers
le 1' pluviose an x, il fit partie de l'expédition de
Saint-Dominguesous les ordres du générât Leclerc,
et obtint le grade de chef de bataillon au 3° régi-
ment d'artillerie pied le 10 vendémiaire an Xt.
Rentré en France et envoyé à Roanne le 18 messi-
dor de la même année en qualitéd'inspecteur de la

manufacture d'armes de cette ville, il fut nommé
membre de la Légion-d'Honneur le 25 prairial

an XII. Il continua de remplir les mêmes fonctions
jusqu'en 1808, époque à laquelle une lettre de ser-
vice t'appeta à son régiment qui partait pour l'Es-
pagne. Devenu infirme par suite de ses anciennes

campagnes et celles de 1808 et 1809 dans la pé-
ninsule, il fut admis à la retraite le 4 mai 1809
et mourut à Grenoble le 22 janvier 1833. J-n.

GAUDERON (LAMEST), naquit le 11 août
1766 à Veillan (Doubs). Soldat au régiment des
gardes françaises tel" septembre 1784, caporal le
20 juin 1786, il entra le 1er septembre 1789 avec
le grade de sergentdans la garde parisiennesoldée,
et prit part aux événemens des années 1790 et
1791 à Paris. Sergent-major le 1"' janvier 1792
au 2e bataitton du 104'' régiment d'infanterie (t84°
demi-brigade de bataine en l'an n, 40° demi-bri-
gade d'infanterie de ligne le 13 fructidor an tv,
enfin 40'' régiment de même arme en l'an xtt), it
fit les campagnes de 1792 et 1793 à l'armée du
Nord, obtint le grade de sous-lieutenant le 2 octo-
bre 1792, reçut une blessure à la jambe gauche le
18 mars 1793 à la bataille de Norwingne, fut pro-
mu lieutenant le 4 juillet, capitaine le 11 septembre,
reçut un coup de feu à t'ëpaute droite à Avesne-le-
Sec le lendemain 12, et fut fait prisonnier le même
jour. Il revint en France le 18 brumaire an iv, et
fit les campagnes de l'an V à l'an vm aux armées
d'Italie, de l'Ouest et 1"' de réserve, se trouva au
combat de la Cinusetta, près Ivrée, le 6 prairial
an Yttt, ou la 40e demi-brigadereçut à la baïon-
nette trois charges de 4,000 hommes de cavalerie
ennemie, et fut lait de nouveau prisonnier le 25 à
Marengo. Rentré le 29 du même mois, il combattit
pendant la guerre de l'an IX en Italie, se distin-
gua le 4 nivose an tX au passage du Mincio, y re-
çut un coup de feu a la poitrine et tomba une troi-
sième fois au pouvoir de l'ennemi. Rendu par
échange le 19 germinal de la même année, il ser-
vit à l'intérieur, fit partie du camp de Boulogne
durant les ans xn et xm, et fut nommé mc')brû
de la Lëgion-d'Honncur le 25 prairial an xn. At-
taché au 5° corps de la grande armée pendant les

campagnes de l'an XtV à 1807 en Autriche, en
Prusse et en Pologne, il se trouva à Ulm, a Aus-
terlitz, à léna, à Friedland, fut promu au grade de
chef de bataillon au 103" régiment de ligne le G

septembre1808, suivit le S* corps à l'armée d'Es-
pagne en 1809 et 1810, et mourut des suites
d'une nevre te 8 août de cette dernière année.

GAtJDEST (MARTtN-FRAKçots), naquit le 10
novembre 1763 à Paris. H s'enrôla le 12 août 1789
dans la garde nationale parisienne, quitta ce corps
le 30 août 1790 pour entrer comme caporal dans
l'artillerie volontaire, arme dans laquelle il servit
jusqu'au 19 juillet 1791. Sergent-major à cette
époque dans la compagnie d'artillerie du 2e batail-
ton de Paris, puis élevé au grade de capitaine dans
la même compagnie le 18 décembre de la même
année, il fit les campagnes de 1792 et 1793 à l'ar-
mée du Nord, s'y distingua, reçut quatre coups de
baïonnetteet un coup de feu & l'adiré de LinccIIe



te 18 aoùtl793, et fut fait prisonnier de guerre le ï
mcme jour. A son retour en France, le 12 messidor
an !U,it obtint son admission à t'hôtet des Invalides
le 14 prairiat en IV, et y fut nommé capitaine en
S°la jt65° compagnie de vétérans le 3 messidor
an Vï, capitaine commandant le 1" bataillon de la
4° demi-brigadede canonniers-vétéransle 12 ven-
dcmiaire au tx, capitaine à la 14e compagnie de
can.Q.nn!ers-vé.têransIe6 frimaire suivant, capitaine
commandant ta 2e compagnie de même arme le 3
ftuj'éat an X!, puis membre de la Légion-d'Honncur
le 25 prairial an XII, enfin, le 1" août 1810, ca-
pitaine commandantla 17e compagnie (10° de ca-
nbnniers sédentaires à l'organisation de septembre
1814). Nommé chevalier de Saint-Louispar ordon-
BMce. du 11 mars 1820, et admis à la retraite le
30 avril 1828, il reçut le titre de chef de batait)on
honoraire le l" novembre de la même année. Il
mourut à Paris le 7 janvier 1829.

GAUDËT (JOSEpn), naquit le 28 juillet 1772
à Chantctoup (IHe-et-Vitainc). Réquisitionnaire
dans un des bataillons qui formèrent plus tard la
102e demi-brigade (102° régiment de ligne en
l'an xJi), il fut envoyé d'abord à l'armée de la Mo-
selle, passa ensuite à celle de Sambre-et-Mcusc,et,
fait caporal le 18 vendémiaire an Y!, il se rendit
d'abord à l'armée de Maycnce, puis à celle du
Danube, et se trouva le 3 vendémiaire an vm à
l'affaire de Zurich où, secondé par 3 de ses cama-
rades, il enleva une pièce (le canon à l'ennemi. Le
S du même mois, à la batai))e du Muttenha!, il eut
le cou traversé par une balle en chargeant les ba-
taillons russes. Nommé sergent a Alexandrie le 18
ftoréat an Xt, sergent-major le 15 brumaire an xn,
membre de la Légion-d'Honneur le 25 prairial, et
adjudant te 7 thermidor de )a même année, il tint
garnisonen Ligurie pendant les ans X!tt et XtV, et
ht partie de l'expédition envoyée en 1806 dans le
pays de Naples, où il fut promu au grade de sous-
lieutenant le 17 octobre 1807. Attaché en 1809 au
corps d'armée d'Italie destiné à opérer en Allema-
gne, il eut le bras droit traversé par un coup de
feu à la bataille de Raab le 14 juillet 1809, et lut
nOmmé lieutenant le 28 décembrede la même an-
née. En 1810, il revint dans le pays de Gênes,
passa en Catatogne en 1811, y obtint le grade de
capitaine le 5 février 1813, et reçut la mort au
combat de Ribas le 7 mai de cettç même année.

GÂJUDIN (piERRE-ËTtEMNE-stMOft), naquit le
27 octobre 1773 à Nuaitté(Charente-tnférieure).
Le 4 août 1792, il entra comme soldat dans une
compagnie franche de La RocheHe (1" bataitton de
chasseurs des Alpes en l'an n, 3e demi-brigade
d'infanterie iégére te 1~ germinal de la même an-
née, 11° demi-brigadede même arme par le tirage

des numéros en l'an tv, laquelle demi-brigade lut
incorporéeau' morsde messidor et thermidor an Y!,
par sffite d'insubordination, dans les 5e, 12~ et 33e
demi-brigadesde ligne). De 1792 à l'an il servit
à t'armée des Alpes, passa caporal le 25 août
1792, sergent-major le 14 janvier 1793, et se dis-
tingua au mois de mai suivant près de Marigny, où,
chargé par son capitaine du commandement d'un

détachementd'avant-garde de 15 hommes, il reçut
le feu d'un corps d'environ 200 hommes retranchés
sur la rive gauche de la Gilre, se jeta à i'cau, tra-
versa la rivière avec sa troupe, arriva le premier
sur le retranchement, s'en empara et fit 13 Pié-
montais prisonniers. Au mois de brumaire an n,
Gaudin se fit remarquer par son intrépidité au
siège de Toulon ainsi qu'a l'armée d'Italie, pen-
dant les guerres de l'an m à l'an Yt. Sous-lieutc-
nant-quartier-maitre-trésoricr le 1" Coréal an Ut,
et lieutenant des carabiniers au mois de prairial
an tv, il fut fait prisonnier de guerre le 11 thermi-
dor suivant, avec sa demi-brigade, dans tes retran-
chemens de Brintino, sous la Corona, rive droite
de l'Adige, après s'y être battu avec acharnement
pendantquatre heures ayant reçu à la tête un éclat
d'obus, et refusant de se rendre, il avait été frappé
de plusieurs coups de crosse de fusil à la tête et à la
poitrine, puis, enfin, renversé et mis hors de com-
bat. Rendu par échange, il passa te 13 thermidor
an v!, à l'époquede l'incorporation de la 11" demi-
brigade dans les 5e, 12e et 33e demi-brigades de
ligne, comme lieutenant adjoint à l'état-major gé-
nérât de l'armée d'Italie, combattit pendant les
campagnes des ans vu, vm et tx, montrant, dans
plusieurs circonstances autant de sang-froid que de
bravoure. Chargé par le générât Joubert, le 25
thermidor an vu, de se porter à la tête de 200
hommes contre un rassemblement considérable de
Barhets qui pillaient et interceptaient les convois,
il les attaqua pendant la nuit, tes mit en déroute et
rétablit les communications interceptées. Le lende-
main 26, le généra) Juubert poursuivaitl'ennemien
avant d'Aqui, lorsque son avant-garde fut arrêtée à
Castet-Fcrro fortement occupé. Le générât Suchet
réunissant alors une centaine d'hommes de divers
corps, en donna le commandementl'adjoint Gau-
din, avec ordre de s'emparer de cette position
gardée par un régiment autrichien et 2 pièces de
canon. Gaudin tourna l'ennemi qu'il ne pouvait avec
100 hommes attaquer de front, lui fit quelques dé-
charges, le poursuivitet t'obtigea à abandonnerCas-
tet-l''erro ainsi que les 2 pièces de canon, qui tom-
bèrent au pouvoir du petit détachementfrançais. Le
28 du même mois, à la bataille de Novi, il lut
nommé capitaine sur le champ de bataille par le gé-
néral Moreau, entra au 10° régiment de hussards
par ordre du générât Championnet le 11 nivose
an vm, puis attaché comme aide-de-camp auprès
du généra) Suchet au mois de ftoréa), il fut promu
au grade de chef d'escadron provisoire à la suite du
10''de hussards le 6 prairial de la même année, en
récompense de sa belle conduite à la défense du
pont du Var, et obtint la confirmation de ce grade
le 4 brumaire an ix. Employé de nouveau comme
aide-de-campauprès du général Suchet le 11 mes-
sidor de la même année, et au camp de Boulogne
pendant les ans XU et xut, il y fut nommé mem-
bre de la Légion-d'Honneur le 25 prairial de
l'an xtt. Attachéen la même qualité à la î~ divi-
sion du 5e corps de la grande armée, dans les cam-
pagnes de vendémiaire et de frimaire an XtV en Au-
triche, et durant celle de 1806 en Prusse, il devint



major au 22" régiment de ligne le 12 mai de cette
dernière année, *ct partit le 16 juin pour rejoindre

sou corps à Utrecht, où il remplit ses fonctions jus-
qu'au 2 juillet 1808, époque de sa mise à la ré-
forme. centre en activité le 5 mai 1809, Gaudin
commanda une brigade du corps du générât Oudi-
not en Autriche, reçut un coup de feu à la jambe
droite à la bataille de Wagram le 6 juillet, passa co-
lonel en 2" attaché à la suite du 2e corps d'armée
le 12 août suivant, et partit pour l'Espagne en
1810 en qualité de commandant du 1~ régiment
provisoire d'infanterie. Il resta aux armées d'Es-
pagne, de Portugal et des Pyrénées de 1810 à
1814 et prit le commandementdu 27" régiment de
ligne le 22 juin 1811. Chevalierde Saint-Louis le
8 juillet 1814, et maintenu colonel du nouveau 27e
régiment de ligne le 10 décembre de la même an-
née, mis au traitement de non-activitéle 13 février
1816, et conservé dans cette position en exécution
de l'ordonnanceroyale du 20 mai 1818, il fut ad-
mis a la retraite au mois d'avril 1823, et se retira
à Nuaillé, où il mourut le 18 mai 1837. j-H.

GAUDIN DE BEAUCHENE (CAMILLE-CHAR-
MS-ALEXts), mort le 19 juillet 1817 à Montpellier,
était capitainede vaisseau lorsqu'il fut nommé mem-
bre et ouicier de la Légion-d'Honneur le 15 plu-
viose et )e 25 prairial an xn.

GAUDOT DIT GODOT(JA.CQCES-FRANtOts),
naquit à Borge (Haute-Saône), le 29 janvier 1776.
Réquisitionnaire au 10" régiment de chasseurs à
cheval le 16 messidor an H, il fit toutes tes cam-
pagnes de la République aux armées du Rhin, des
Alpes, d'Italie, de Naples, du Danube et du Rhin.
It était à la bataille de Roveredo le 18 fructidor
an tv, au combat de Bassano le 22 fructidor sui-
vant, au passage de la Piave les 22 et 23 ventose
an v, à la bataitte de Gradisca et au passage de l'I-
sonzo le 29 du même mois. Nommé brigadier le
1"' frimaire an !X, et membre de la Légion-d'Hon-
neur le 25 prairial an XII, étant au camp de Mon-
treuil, il servit en l'an XIV à l'armée des côtes, en
1806 et 1807 au 6" corps de la grande armée en
Prusse et en Pologne, fut admis comme soldat dans
tes dMgons de la garde impériale le 21 juillet 1807,
et prit sa retraite le 20 janvier 1810. Il est
mort à Laneuville (Haute-Marne), le 4 septembre
1840.

GAUDRIOT(AWTOME), naquit le 2 octobre
1763 à Dijon. Soldat le 10 avril 1780 dans le ré-
giment de Picardie (2e d'infanterie), caporal le 2
août 1783, sergent le 16 octobre 1784, sergent-
fourrier le 21 septembre 1786, il obtint son congé
le 10 juin 1789. Rentré au service comme simple
dragon dans le régimentde Bourbon (3" de l'arme)
le 16 du même mois, il y devint brigadier-fourrier
le 22 mars 1791, maréchat-des-togisle 24 décem-
bre, adjudant-sous-officierle 11 avril 1793, sous-
lieutenant le 16 juin suivant, et rentra dans ses
foyers pour cause de maladie le 1' vendémiaire
au tv, après avoir fait les campagnes de 1792 à
l'an m aux armées dn Nord et de Sambre-et-Mcuse
sous les généraux Dumouriez, Dampierre et Jour-
dan. Rétabli en Fan vu, il fut placé le 23 nivôse

avec le grade de lieutenant dans la 25' légion de
cavalerie, et passa le 1" thermidor suivant dans la

1" légion de cette arme (Paris), où il devint mem-
bre de la Légion-d'Honneur le 25 prairial an xn.
Capitaine dans la compagnie de Seine-et-Oisc )c

14 nivose an xm, il fit la campagne de 1809 sur
tes côtes de Belgique avec un détachement organisé

en guerre, et entra dans la compagnie de la Seine
le 1er juillet 1811. Pendant la campagne de France,
il fit partie des escadrons de force publiqueattachés
à la grande armée, fut licencié le 15 novembre
1815, obtint la retraite de chef d'escadron le 10
mai 1816, et fut créé chevalier de Saint-Louis le
12 novembre 1817. Il est mort le 20 février 1833
à Paris.

GAUDUCHON (JEAN), naquit en 1774 à
Saint-Hilaire (Vendée). Réquisitionnairele 7 flo-
réal an Il dans le 17e régiment de dragons, avec
lequel il fit les campagnes de la Républiqueaux ar-
mées du Rhin, de Rhin-et-Mosette, de Mayenceet
du Danube, il fit preuve d'une grande bravoureà
la bataille de Rastadt le 17 messidor an tX, et
au second passage du Rhin le 1" floréal an v.
Choisi, le 2 brumaire an X!t, pour passer dans les
grenadiers à cheval dans la garde consulaire, il ob-
tint la décorationde légionnaire le 25 prairialan X!
étant au camp de Boulogne, et après avoir participé
activement aux opérations de la grande armée en
Autriche et en Prusse pendant les campagnes des

ans xiv et 1806, il rentra au 17' dragons le 6 jan-
vier 1807. Il fit encore les campagnes de Friedland

avec la réserve de cavalerie, et mourut à l'hôpital
de Deux-Ponts le 30 septembre 1808.

GAUFFRE (FËux-vtCTOR), naquit le 11 fé-
vrier 17ë5 à Pontarlier (Doubs). Soldat le 15 juil-
let 1777 dans le régiment de Bretagne-infanterie,
il quitta le corps par congé acheté le 23 mai
1780. Retourné dans ses foyers, il s'enrôla le 5
août 1792 dans le 7' bataillon du Doubs, et devint
le 26 septembre suivant quartier-martre-trésorier
du même bataillon ( 88' demi-brigade de bataille

en l'an m, 88' demi-brigade de ligne en l'an tv,
enfin 88e régiment de même arme en l'an xn). H

fit les campagnes de 1792 à l'an ~ï aux arméesdu
Nord, de Sambre-et-Meuse et d'Italie, fut nom-
mé capitame-quartier-maîtrele 25 juin 1793, quar-
tier-maître à la suite de la 88e le 9 nivose an nt,
eut les pieds gelés entre Aix-la-Chapelleet Ventoo
le 26 du même mois, et se trouva au passage de
l'Isonzo le 29 ventose an v. Embarqué à Civita-
Vecchia pour l'Egypte au mois de floréal an Vt, il y
servit jusqu'en l'an tX, reprit son rang de quarticr-
maure-trésorier le 30 vendémiairede cette der-
nière année, et rentra en France par suite de la ca-
pitulation d'Alexandrie. Membre de la Légion-
d'Honneur le 25 prairial an XH, étant à l'armée
des côtes de l'Océan, il fit la campagne de l'an xtv
au 3' corps de réserve de la grande armée, fut
admis à la retraite le 19 juin 1806 pour cause d'm-
firmitésrésultant des fatigues de la guerre, se retira
a Pontarlicr, où il mourut le 1"' mai 1817.

GAULARD (FRANçots), naquit le 14 juin

1770 a Vcrnicr-Fontaine (Doubs). Soldât le 5 août



1792 au 10" bataillon des volontairesde son dépar-
tement (207*= demi-brigade de bataille en l'an u,
93e demi-brigade d'infanterie de ligne en l'an iv,
en6n 93° régiment de même arme en l'an xa), il
partit pour l'armée du Rhin, y fut nommé sergent
le 20 décembre 1792, combattit à cette armée jus-
qu'en l'an ïv, et se trouva à la bataille de Durlach
le 22 messidor. A l'armée d'Italie de l'an v à
l'an VHï, il se distingua le 28 thermidor an vu à
la bataille de Novi, où, malgré un coup de feu
qu'il venait de recevoir à la cuisse gauche, il fit
mettre bas les armes à 12 soldatsautrichiens et les
emména prisonniers. Employé pendant les ans !X
et X à l'armée d'observation de la Gironde, il ob-
tint le grade de sous-lieutenant le 1"' thermidor
an tx, et !e 28 fructidor an x le brevet d'un sabre
d'honneur en récompensede sa belle conduite en
Italie. Officier de la Légion-d'Honneur le 25 prai-
rial an xn, et lieutenant le 1~ vendémiaire an xtv,
étant en garnison dans l'île de Ré, il demeura, en
1807, attaché au corps d'observationdes Pyrénées,
servit à t'armée de Catalogne pendant les guerres
de 1808 à 1810, reçut une première blessure à la
jambe gauche, le 14 mars 1809, au Moulin-du-
Roi, une seconde à la mâchoire supérieure du côté
gauche, le 20 février 1810, à l'affaire de Vich, et fut
nommé capitaine le 2 mars 1811. Rentré en France
dans le courant de cette dernière année, puis en-
voyé a la grande armée de Russie en 1812, il fut
fait prisonnier de guerre le 15 décembre de la
même année et ne reparut plus. E-M.

GAULOIS. V. t. m, p. 366.
GAUÎ/TtER (HENM-an~RtON-NOEt),naquit

le 12 septembre 1769 à Combourg(Ille-et-Vilaine).
Ë)u capitaine le 10 septembre 1791, à la forma-
tion du 2" bataillon de volontaires de son départe-
ment (31" demi-brigade de bataille en l'an m, 42"
demi-brigaded'infanterie de ligne en l'an tv, enfin
42e régiment de même arme en l'an xn), il fit les
campagnesde 1792 à l'an v à l'armée du Nord,
celles de l'an vt à l'an tx aux armées d'Allemagne,
de Batavie et du Rhin, et combattit à l'attaque de
Lyp contre les Anglo-Russes,le 24 fructidor an YH.
Nommé chefde bataillon le même jour, il se trouva
à la bataille de Bergen le 3e jour complémentaire
an vn, et à celles des dunesde Bergen et de Castri-
cum )es 10 et 14 vendémiaire an vin. Employé à
l'armée d'Helvétie en l'an Xt, et à celle de Naples
pendant les ans xIi et xm, il y fut nommé membre
de la Légion-d'Honneur le 25 prairial an xn, fit la
campagne de l'anX!Y et celle de 1806 dans le royaume
de Naples et les Calabres, et servit à l'armée d'I-
talie en 1807. Envoyé en Catalogue en 1808, il
obtint le grade de major au 22' régiment d'infante-
rie de ligne le 27 octobrede la même année, com-
manda, lors de son retour en France, les 3° et 4°
bataillons de la 8° demi-brigade provisoire formée
à Gand le 8 mai 1809, et fut fait prisonnier à Fles-
singue le 2 août suivant, à l'époquede l'expédition
contre le Anglais, à Anvers. De retour en France
le 2 mai 1814, et officier de la Légion-d'Honneur
le 17 mars 1815, il fut employé pendant les
Cent-Jours, mis en non-activité le 19 septembrede

la même année, et prit sa retraite le 10 septembre
1821. H habite Combourg. j-H.GAULTIER (JACSUES-FRANÇOIS-MARIE), na-
quit le 24 septembre 1778 à Paris. Réquisition-
naire le 1er septembre 1793 dans le 21" bataillon
de Paris, incorporé dans le 68' régiment d'infan-
terie (127~ et 3e demi-brigades), il fit toutes les
campagnes de la liberté sur les Alpes et en Italie,
assista au siège de Gênes en l'an vm, fut admis le
19 nivose an ïx dans les chasseurs à pied de la
garde consulaire, devint caporal le 24 frimaire
an x, sergent le 8 prairial de la même année, et
obtint la décorationde membre de la Légion-d'Hon-
neur le 25 prairial an xu. Nommé sergent-major,
à la suite de la campagne d'Autriche, le 24 juin
1806, il combattità Iéna, et reçut sa promotionde
lieutenant en second aux fusiliers-chasseurs,après
la bataille d'Eytau, le 28 mars 1807. Employé en
Portugal en 1808, il revint en Allemagne en 1809
pour la campagne de Wagram, retourna, en 1810,
dans la péninsule, fut attaché à la division de la
garde pendant la campagne de 1812 en Russie,
passa chef de bataillon au 141" régiment de ligne
le 25 février 1813, et trouva la mort à l'affaire du
19 août de la même année.

GAULTIER-BRULLON (RENÉ), naquit le
20 mars 1745 à Saint-Laurent-du-Mortiers
(Mayenne). Ëtève de l'École militaire en 1754, il
en sortit en 1761, décoré de la croix de Saint-
Lazare, pour entrer le 21 mars de la même année
comme enseigne dans le régiment de Saint-Mauris
(incorporé en 1763 dans celui de Poitou-infante-
rie), puis il fit la campagne de 1761 à 1762 à l'ar-
mée de Hanovre, commandée par les princes de
Soubise et de Condé, y obtint le grade de sous-
lieutenant en 1763, celui de lieutenant en 1768,
et quitta le régiment le 15 mars 1775. Passé gen-
darme de la garde, avec rang de lieutenant de ca-
valerie, le 16 du même mois, réformé l'année sui-
vante, en attendant un nouvel emploi, il devint en
1789 commandantdes gardes nationales du canton
de Beaufort et administrateur du département de
Maine-et-Loireen 1790. Chevalierde Saint-Louiset
décorédu médaillon de vétéran en 1791, il fut placé
capitaine de gendarmerieen résidence à Saumur le
15 juin de la même année, se distingua au mois
d'août 1792 à la tête de sa compagnie contre les
premiers insurgés de la Vendée, et passa chef d'es-
cadron de la gendarmerie nationale le 10 septem-
bre. Attaché en cette qualité à l'armée du Rhin le
6 octobre, promu chef de brigade le 3 brumaire
an n, il rentra dans son département le 30 bru-
maire an IV en conservant son activité, reprit son
grade le 22 prairiat an v, et réformé avec traite-
ment le 9 germinat an vt, il présida pendant sept
mois les conseils de guerre établis à Angers et à
Laval. Remis en activité comme colonel de la 16e
légion de gendarmerie le 19 ventose an Xt, et en-
voyé en cette qualité à Bruxelles, il y reçut le 15
pluviose an X![ la décoration de membre de la Lé-
gion-d'Honneur et celle d'officier de t'Ordro le 25
prairial suivant. Enfin, mis a la retraite le 24 avril
1808, il mourut le 11 juin 1818 à Angers.



GATJÏ/TÏEÏ~CitJtSTtÈRE (.tosrpn-jEAr.),
naquit le 6 avril 1756 à Rennes (ttte-et-Vitaine).
Cendarme du roi (compagnieDauphin) le 18 sep-
tembre 1779, il quitta le corps par congé le 26
mai 1784, entra le 7 janvier 1785 comme canon-
nier gante-côtes (division de Tréguier), servit en
cette qualité jusqu'au 19 juin 1791, et passa à
cette époque avec le grade de lieutenant dans la
gendarmerie d'Ille-et-Vilaine. Parti pour l'armée
de t'Ouest le 11 octobre 1792, et détache comme
capitaine commandant la compagnie franche des
chasseurs à cheval d'Hte-et-Vi!aine, it fut chargé
par les généraux Canclaux et Grouchy (le plusieurs
opérations périlleuses dont il se tira avec habiteté
et succès, et fut nommé capitaine titulaire de gen-
darmerie le 14 vendémiaire an Il. H passa ensuite
a t'armée des côtes de Brest, puis à celle des côtes
de l'Océan, et y fut chargé du commandementde
la police le 1" pluviose an t!t, fonctions qu'il rem-
plit jusqu'au 20 frimaire an v. Envoyé à cette
époque dans le département d'Ille-et-Vilaine, il
détruisit dans la nuit du 24 au 25 ventose an x,
à la tête d'un détachement de sa compagnie, une
baude d'insurgés qui infectait les environs de Ren-
nes, et obtint le grade de chef d'escadron, le 29
du même mois, en récompense de cette action
d'éclat, puis il fut nommé membre de la Légion-
d'Honneurte 25 prairial an xn. Employéà Saint-
Bricuc comme chef du 7° escadron de gendarmerie
impériale, i) ut les campagnes de 1806 et 1807
aux camps-volansde Pontivy et de Saint-Lô, ren-
tra dans le département d'tttc-et-ViL'ne, y servit
jusqu'au 7 mai 1816, et admis à la retraite, pour
cause d'ancienneté de service, dans le grade de lieu-
tonant-cotonet, il mourut a Renues le 18 avril 1818.

GAULTIERDE IUGI\Y. V. Rte~v (de).
GAULTRON (HEHM-jEAn-BApTtSTE),naquit

le 20 juin 1745 à Blois (Loir-et-Cher). Lieutenant
de cavalerie, aide-de-campdu prince de Ruhan, et
gouverneur de Saint-Domingue, le 1"' avrit 1766,
il revint de cette colonie le 1" septembre 1770,
entra comme garde (lu corps de Mon~MMr, comte
de Provence, dans la compagniecommandée par le
comte de Chabrittant te 17 avril 1777, quitta ce
corps le 1" juillet 1781, et fut admis comme exempt
dans la compagnie de maréchaussée de l'ile-de-
Ï''rance le 26 du même mois. Maréchal-des-togis,
avec rang de sous-lieutenant, le 10 avril 1784, ilil
obtint la croix de Saint-Louis le 1~ avril 1790, et
devint lieutenant de gendarmerie nationale dans la
compagnie de la Manette le 17 juin 1791. H passa
en cette qualité dans la compagnie d'tndrc-et-Loire
( 6' tégion ) le 1" nivose an va, fut compris
comme membre de la Légion-d'Honneur dans la
promotion du 25 prairiat an Xtï, et promu capi-
taine de la compagnie de la Vienne le 12 juillet
1812. Le 1" novembre 1814, il fut envoyé en non-
activité dans ses foyers, prit sa retraite le 31 dé-
cembre 1815, et mourut le 3 février 1829.

GAUSSART (LOUIS-MARIE,&aroK), naquit le
7 novembre 1773 à Binson (Marne). Volontaire le
6 juittet 1792 dans la compagnie franche d'Epcr-
nay, il fit la campagne de 1792 au camp de la

Lune et t'armée de la Moselle, fut nommé ser-
gent-major le 6 octobre de la même année dans
la compagnie de grenadiers du 5*' bataitton de la
Moselle, et servit avec ce bataillon durant la cam-
pagne de Belgique. Peu après, le commandantde la
compagnie de ttanqueurs de la garnison de Phitippe-
ville l'ayant charge de s'emparer des avant-postes
ennemis à l'abbaye de Ftorennes, il justifia la con-
fiance de son chef. Ces premiers services lui va-
lurent tout d'abord le grade de lieutenant, le 8 juit-
let 1793, dans le 7e bataitton de la Marne (i52~
demi-brigaded'infanterie), et il lit en cette qualité
les campagnes des armées des Ardennes, de la Mo-
selle, du Haut et Bas-Bbin, et se trouva aux affaires
d'Artou, de Virton, de t'abbayo d'Orvat et de
Bouillon. A la prise des lignes de Weissembourg,
oùiteutt'ttonneur,atatëted'undétact~ementdo
tirailleurs, de gravir un des premiers lit fameuse
montagne de Keinback, il fut tttcssé d'un coup
de sabre à la main droite et faittitctrcfait prison-
nier. Il assista également aux prises de t.auterbourg
et de Spire, au débtocus de Landau, aux affaires
des lignes de Kaiserstautern et de Saint-Wendct, ou
jl perdit tous ses effets. Rentré dans ses foyers
pour s'y guérir d'une sciatiquc qui lui avait per-
ctu le bras gauche à la suite d'un bivouac de trois
mois d'hiver sur les bords du Rhin, il tut demande
par le générât Pinon, le 7 fructidor an m, pour
remplir auprès de lui les fonctions d'aide-de-camp)
et le suivit en cette qualité à t'armée du Nord et
dans tontes les subdivisions qu'il commanda dans
l'Ouest. Dans cet intervalle, il avait été nommé ca-
pitaine le ventôse an v, et ctasséa à la suite de la
75" qui avait reçu son ancien corps. Après la ré-
forme de son général, il passa en qualité d'adjoint
auprès d'un des fils du générât Dugommicr,àt'ar-
mée d'Angleterre, le 5 pluviose an Yt, et fut chargé
par le générât en chef Kitmaine de la rédaction du
journal historique (te t'armée. Rappelé auprès du
général Pinon, lors de sa remise en activité, le 4
thermidor suivant, il fit avec lui la dernière cam-
pagne de t'Onest, et fut promu au grade de chef de
batai)!on le 19 thermidor an Y))!. Employé en
t'antx dans la 21''division militaire, il y com-
manda pendant six mois la 1~ subdivision, et de-
vint, tel"vendémiaire an X,aide-de-eampdu gé-
néral Desjardins. Nommé membre de la Légion-
d'Honneur le 25 prairiat an xn, étant alors au
camp de Brest, il accompagna son générât à la 1''°
division du 7e corps de la grande armée pendant
les campagnes d'Autriche, de Prusse et de Pologne,
reçut un coup de biscaïen à la jambe gauche au com-
bat de Golymin le 26 décembre 180R, fut promu
major du 9G" régiment de ligne le 14 février 1807,
après la bataille d'Eytau, et officier de la Légion-
d'Honneur le 10 septembrede la même année. Chef
du 4" régiment provisoirele 10 janvier 1808, il con-
duisit ce corps en Espagneet le commanda le 28 juin
de la même année au combat de Valence, oit il eut le

corps traversé de part en part par une batte. Bentre

eu France après l'incorporationdu 4e provisoire, et
guéri de sa blessure, il prit, comme colonel en second,
le 23 mars 1809, le commandement du 23" régi-



ment provisoire qu'il conduisit en Allemagne, et
devint, après la bataille de Wagram, le 29 août,
chef de la 2° demi-brigade provisoire qu'il ramena
en France. Le 24 septembre suivant, il devint co-
lonel du 18" régiment d'infanterie légère, passa en
Illyrie au commencement de 1810, fut attaché au
4' corps de la grande armée pendant la campa-
gne de Russie, eut le pied droit traversé par un
coup de feu au combat de Mato-Jarostawctz le 24
octobre 1812, et reçut une balle dans l'œit droit à
Krasnoë le 16 décemttre. Générât de le 12
avril 1813, et attaché, )e 17, au 3° corps de la
grande année, il fut antorisé, le 12 août, à rentrer
dans t'intérieur pour y guérir ses blessures, et ob-
tint le 28 septembre le commandementdu départe-
ment de Lot-et-Garonne. A la paix de 1814, il dut
rentrer dans ses foyers, où il reçut la croix de
Saint-Louis le 13 février 18!5; mais pendant
lesCcnt-Jours un ordre du 10 mai rattacha au
corpsd'observation du Jura (7e corps d'armée). Mis

en non-activité le 1' janvier 1816, et compris
comme disponible sur le cadre de t'état-major gé-
néra) )e 30 décembre 1818, il fut mis à la retraite
le 1' janvier 1825, passa dans le cadre de vété-
rance te 1 er janvier 1835, et mourut dans cette po-
sition te 9 décembre 1838.

GA.USSERAND (M~s-jEAN), naquit le 1"
a~'rit 1751 à Saint-Guery (Tarn), et était curé de
Rivière en Albigeois, lorsqu'on 1789 it fut élu dé-
puté du clergé aux États-Généraux par ta première
sénéchaussée du Languedoc. S'étant séentarisé après
la session de t'Assembléeconstituante, il embrassa
la carrière de ta magistrature, devint, en l'an xn,
premier président (in tribunal de justice criminelle
du Tarn, obtint la décoration de membre de la Lé-
gion-d'Uonneur le 25 prairial de cette année, et
mourut à.Atby le 25 décembre1813.

GAUTHERtN (PtERRE-EDME,baron), naquit
le 12 août 1770, à troyes (Aube). Soldat dans le
régiment de Neustrie (10e d'hnanterie) le 20 oc-
tobre 1788, il passa en qualité de caporal le 29
septembre 1792 dans l'iufanterie de la légion des
Attobroges, oit il fut nommé sergent le 4 octobre
et lieutenant le G décembre à l'armée des Alpes.
Adjoint à t'adjudant-géuératMontmeau le 14 juillet
1793, il devinj. aide-de-campdu générât Carteaux
le 24 septembre suivant, et se trouva aux attaques
d'Ollioules et au siège de Toulon, durant lequel il
fut promu, le 25 brumaire an n, capitaine des
guides de l'armée des Alpes. Le 12 pluviose an m,
it passa comme chef d'escadron provisoire dans le
corps des hussards des Alpes ou de la Mort, en-
tra au 1" régiment de hussards à l'armée d'Italie
le 1er prairiat an !V, obtint le grade de chef d'es-
cadron titulaire dans ce corps le 7 brumaire an Y,
et prit part a tous les combats livrés par la division
du générât Bernadotte, qui le chargea souvent de
reconnaissances qu'il effectua avec succès. En
l'an vjt, se trouvant dans les Etats romains, puis
dans le pays de Naples, le général Championnet
l'envova à la recherche de 2 divisions sur le sort
desquelles on avait conçu de l'inquiétude, et qu'il
était important de rallier à l'armée. Il partit donc

de San Germano à la tête de 25 chasseurs à cheval
du 25e régiment, rencontra au village de Venasco
une partie de l'avant-garde napolitaine qu'il fit
prisonnière avec tous ses bagages, et, le lendemain,
passant le Volturno à la nage, il arriva à sa desti-
nation, n'ayant perdu qu'un seul homme de sa
troupe et après avoir parcouru un espace de trente
tieucs d'un pays insurge. Le jour de la prise de Na-
ples, il fut chargé d'attaquer avec une compagnie
de grenadiers de la 11* demi-brigade la porte de
Capoue, qu'il enleva le 7 pluviose an \'n ainsi que
2 pièces de canon qui la défendaient. Cette action
lui valut le grade d'adjudant générât chef de ba-
taillon, que lui décerna sur le champ de batai!)c le
générai eu chef, grade dans lequel le Directoire le
confirma le 27 du même mois. tt suivit la retraite
de t'armée de Naples avec la division Rusca le
second jour de la bataille de Trebia, cet officier-
générai ayant été grièvement blessé dès le com-
mencement de Faction, Gautherin le remplaça dans
le commandementde la division, qu'il conduisit au
feu le reste de ta journée. Rentré:) t'arméed'Ita-
lie, il eut pendant six mois, à ta division Watrin, le
commandement provisoire d'une brigade d'avant-
garde avec laquelle il obtint divers succès, entre
antres au btocus de la Scrivella, sur la rive droite
de la Serivia, où,deux fois attaqué dans son poste
par des forces supérieures, il les repoussa, fit 300
prisonniers à l'ennemi et lui enleva un caisson at-
telé chargé de munitions. Devenu chef d'état-
major de l'aile droite de t'armée d'Italie, sur la
demande du générât de division Soult, il servit di-
rectement sous ses ordres dans toutes les actions
qui eurent lieu avant et pendant le blocus de
Gênes jusqu'au moment où son général fut Messe
et fait prisonnier. Rentré en France à la paix, au
mois de prairiat an ix, et disponible )e 12 messi-
dor, il fut nommé adjudant-commandant, le 1' fruc-
tidor suivant et maintenu en non-activité.Employé
dans la 2e division militaire (Metz) le 4e jour com-
plémentaire an X!, et fait membre de la Légiou-
d'Honneur le 15 pluviôse et officier de l'Ordre le
25 prairiat suivant, il rejoignit, le 2 vendémiaire

an XIV, le corps d'armée de réserve commandé à
Mayence par le maréchal Lefebvre, et prit le 16
octobre 1806 le commandementdu 9" régiment de
hussards, à la tête duquel il reçut une balle au front
à la bataille de Friedland le 14 juin 1807. En 1808,
il fut attaché au corps de réserve, rentra en Alle-
magne avec les troupes du 2° corps en 1809, et
combattit le 6 juillet à la bataille de Wagram, où
il enfonça 2 carrés autrichienset fit 1,600 prison-
niers. Promu au grade de général de brigade le 21
septembre de la même année, et employé en oc-
tobre à la réserve de cavalerie du générât Beau-
mont, il commanda la 11'' brigade de cavalerie lé-
gère de l'armée d'Italie te 25 décembre 1811, et
passa au mois de mars 1812 au 3e corps de ré-
serve de cavalerie de la grande armée, avec lequel
il fit la campagne de Russie. Le 18 octobre, à
Winskowo, il montra, à la tête de sa brigade, une
énergie et une présence d'esprit qui contribuèrent
a préserver l'aile droite du corps d'armée du roi



de Naples du désastre qui atteignit l'aile gauche
daus sa retraite, malgré toute !ayateu)'des trou-
pes. Sur la demande du prince, t'Etnpereur le
nomma verbalement général de division et char-
gea le comte Lobau, son aide-de-camp, de lui an-
noncer cette faveur, avec ordre qu'on lui en sou-
mît le travail au premier bivouac mais les événe-
mens désastreux qui se succédèrent avec rapidité
empêchèrent la régularisation, de cette promotion,
et le général Gautherin n'en reçut jamais le brevet.
Toutefois, ayant été élevé en même temps au titre
de commandant de la Légion-d'Honncur, cette
promotion fut eonm'mée le 11 octobre 1812. Le
19 novembre suivant, étant tombé presque mourant
au pouvoir de l'ennemi, il ne rentra en France que
le 6 août 1814, reçut la croix de chevalier de
Saint-Louis le 30 du même mois, et, le 30 décem-
bre, il reprit de l'activité en qua!ité d'adjoint à
l'inspection de cavalerie de la 16e division militaire.
Ses fonctions l'ayant conduit à Lille, il fut présenté
au mois de mars 1815 à Louis xvm à son passage
dans cette ville, et ce prince le félicita sur les sages
mesures qu'il avait prises pour assurer la tranquit-
lité parmi les citoyens et les mititaires dans ces
circonstances difficiles. L'Empereur, le 5 avril,
t'attacha à la S° division du corps d'observation de
la Moselle, devenu 4e corps de t'armée du Nord
il fit avec ce corps la campagne de Waterloo, et le
suivit sur la Loire. Placé le 6 juin à la suite des
corps de cavalerie de l'armée, il rétablit l'ordre
momentanément troublé dans le département de
l'Allier, et fut adjoint au général Domon, le 24
,juillet, dans son commandement de cavalerie à
Montpellier. Mis en non-activité le 1er octobre, il
eut à l'aire différentes inspections de cavalerie en
1818 et 1819. Disponible le 1' janvier 1820, et
admis à la retraite le f'' janvier 1825, il obtint
le grade de Heutenant-générathonoraire le 23 mai
1825, fut remis dans le cadre de disponibilité au
mois de mars 1831, eut le commandementdu dé-
partement de l'Aube le 16 mai 1832, et rentra
dans la position de retraite le 1er avril 1833. Il est
grand-oflicierde la promotion du 29 avril 1833, et
habite Saint-Martin-ès-Vignes(Aube).

GAUTHIER (ËT!ENNB, baron), naquit le 13
août 1770 à Balesme (Haute-Marne). Soldat dans
te régiment d'Auvergne (17" d'infanterie) le 22
mars 1782, il obtint son congé le 22 mars 1790,
après avoir fait sur mer et à la Martinique Ics
campagnes de 1782 et 1783 sous l'amiralde Grasse.
Elu capitaine le 20 septembre 1792 dans le 3" ba-
taillon de ta République, levé à Paris, et devenu
demi-brigade d'infanterie, il fit les campagnes de
1792 à l'an IV aux armées du Rhin, de l'Ouest et
de Rhin-et-Mosette,et passa dans la 46e de bataille
organisée le 1"- brumaire an v à l'armée d'Angle-
terre. En l'an vt,it il vint à t'armée du Danube, et
fut nommé chef de bataillon à l'armée du Rhin le
6 thermidor an vin, rentra en France après la paix
de Lunévitte et reçut le 25 prairial an xu la déco-
ration de la Légion-d'Honneurau camp de Boulogne,
où il resta employé jusqu'à la fin de 1807. Promu
colonel du 120' régiment de ligne le 13 septembre

1808, sans passer par le grade de major, il con-
duisit la même année ce régiment au 2" corps de
t'armée d'Espagrieet reçut deux blessures, l'une au
pied droit, l'autre à la cuisse gauche, à i'affaire do
Fresno le 6 septembre1810. Officier de la Légion-
d'Honneur le 1" octobre suivant, il continua de
servir à la div~ioa Bonet aux avant-postes de l'ar-
mée du Midi, fut nommé générât de brigade le 7
février 1812, et cité d'une manière tellementhono-
rable par le général Clauzel dans son rapport daté
de Pancorvo du 24 septembre, que l'Empereur le
créa baron le 15 décembre. En 1813, envoyé a
t'armée de Portugal avec le générât comte Reille, il
se distingua à la bataille du 21 juin, et, après l'éva-
cuation de la péninsule, il se rendit de Bayonne à la
grande armée, où il prit place dans la division
Boyer (corps du duc de Rcggio). H était encore
matade à Paris des suites d'un coup de feu reçu à
la tête le 13 février 1814, à l'affaire du pont de
Bray-sur-Seine, lorsqu'il fut envoyé en non-activité
à Tours, oit le ministre de la guerre lui annonça
que, par ordonnancedu 5 octobre, le roi Louis xvm
lui avait accordé le brevet de chevalier de Saint-
Louis. Ayant pris, après le retour de Napoléon, le
commandement de la ville, du château et de l'arron-
dissement de Saumur, il se conduisit avec autant
de courage que de prudence dans plusieurs engage-
mcns que ses troupes eurent avec les insurgés du
département. Mais atteint par l'ordonnance du 6
octobre 1815, qui mettait un grand nombre d'offi-
ciers à la retraite, il vint s'établir à Tours, où il
mourut le 19 avril 1826.

GAUTHIER (mjcuEs), naquit le 3 octobre
1761 à Sathenay (Ain). Fusilier le 25 juin 1778
dans le régiment de Muiron-suisse, il partit pour
les Indes la même année, fut nommé caporal a son
retour en France le 4 octobre 1784, et quitta le
corps à son licenciement le 10 novembre 1790.
Enrôlé volontaire le 11 novembre1791 dans le 3°
bataillon de l'Ain (199" demi-brigade de bataille enl'an iu, 51e demi-brigade d'infanterie de tigne en
l'an tv, enfin 51" régiment de même arme enl'an xn), il fit les campagnes de 1792 à l'an M aux
armées du Rhin et de la Moselle, obtint le grade
de sous-lieutenant des canonniers du bataitton le
12 septembre 1792, celui de 2e lieutenant com-
mandant la section de canonniers du même bataillon
et fut fait prisonnier le 2 prairial an !t. Il fut échan-
gé au mois de thermidor an m, rejoignit son corps
à l'armée des Alpes, accepta une place de sous-
lieutenant qui se trouvait vacante à la 199e demi-
brigade, et combattiten Italie, dans l'Ouest et sur Je
Rhin pendant les guerres de l'an iv à l'an ix. Nom-
mé lieutenant le 1' ventose an v, il reçut un coup
de feu à la cuisse droite à la bataille de Castricutn
le 14 vendémiaire an vm, et servit au camp de
Boulogne durant les ans xu et xnt. Légionnaire
le 25 prairiat an X!ï, de nouveau prisonnier de
guerre le 25 noréat an XIII, il obtint le grade de
capitaine pendant sa captivité le 19 mai 1808, et
ne rentra en France des prisons de l'Angleterre que
le 22 mai 1814. Admis a la retraite par ancienneté
de service comme capitaine au 47e régiment de



ligue (ex-51~) le 4 janvier 1815, il est mort le 11 ï
novembre 1828 à Sathenay, près 5!iribel (Ain).

GAUTHIER (JEAN-DENis), né en 1770 a
Autun (Saône-et-Loire), fut admis dans les chas-
seurs à cheval de la garde impériale le 1'='' brumaire
an xn à sa sortie de ['Ëco!e d'instruction des trou-
pes a cheval de Versailles. Nommé membre de h Lé-
gion-d'Honneur le 25 prairial suivant, et brigadier
le 1'~ messidor de la même année, il fit partie de-
l'armée des côtes jusqu'à la fin de l'an xill. Promu
au grade de maréchal-des-logis après la bataille
d'Austeriitx le 27 frimaire an xiv, il passa en cette
qualité le 26 juillet 1806 au régiment de dragons
de la garde impériale, avec lequel il fit la campagne
de Prusse en 1807, et se retira dans ses foyers
après la paix de Tilsitt. Il habite Autun (Saone-et-
Loirc).

GAUTHIER (Mms), naquit le 14 juin 1777
a Samt-Cyr (Seine-et-Oise). Volontairele 12 sep-
)cm!)re 1792 dans le 6~ bataillon de Seine-ct-
Oise (incorporé en l'an iv dans la 55e demi-bri-
gade de bataille), il fit toutes les campagnes de la
Rëvoiutionaux armées du Rhin, de la Moselle, de
Sambre-et-Meuse, d'Italie et de Naples, se trouva
au combat de Gradisca et au passage de l'isonzo le
29 ventose an v, et fit partie de la garnison de
Gênes en floréal et prairia) an \'m. Admis le 22
fructidor suivant dans les grenadiers à pied de la
garde consulaire, nommé membre de la Légion-
d'Honneur, au camp de Boulogne, le 25 prairial
an xu, il obtint les grades de caporal et de sergent
pendant la campagne d'Autriche les 11 vendémiaire
et 1" nivose an xiv, servit en 1807 en Prusse
avec le 2° bataillon de vélites, et quitta le service
après la paix de Tilsitt pour rentrer dans ses foyers.
H habite Saint-Cyr (Seine-et-Oise).

GAUTHIER (PIERRE), naquit le 6 décembre
1758 à Condé-sur-Noireau (Calvados). H était
avocat en 1789, procureur de sa commune, puis
administrateur du district de Vire en 1790, procu-
reur du roi près le tribunal du même district en
1791, et, en 1792, d'abord commissaire national,
et ensuite administrateur du département du Calva-
dos, qui le choisit en l'an îv pour l'un de ses re-
présentans au conseil des Cinq-Cents. Président de
cette assemblée en l'an v, il sauva Pontecoutantde
la proscription qui frappa plusieurs députés lors des
événemens du 18 fructidor. Nomme vice-président
de la cour de justice criminelle du Calvados en
l'an vin, membre de la Lëgion-d'Honneur le 25
prairial an xu, et président de chambre à la cour
impériale de Caen en 1811, il est mort dans cette
vIHe le 10 octobre 1829.

GAUTHIER V. t. in, p. 236.
GAUTHIER V. t. n, p. 15.
GAUTHtER-SAINT-MARC ( MAM AN

'OME), naquit le 6 mal 1753 à Sonnières (Var).
Cadet-gentilhommedans le régiment de Bourgogne
(59" d'infanterie) le 20 août 1780, sous-lieutenant
le 17 juillet 1782, lieutenant en second le 1" mars
1790, et adjudant-major le 1~ mars 1791, il de-
vint capitaine pendant la campagne de Savoie le 16
mal 1792. Envoyé en 1793 avec une partie de
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t'armée des Alpes pour faire le siége de Toulon, il
s'empara, le 2 septembre, à la tête de 2 compa-
gnies de chasseurs de son régiment, du poste de
La Chapctte, d'un accès difficile et défendu par
400 Anglo-Espagnols. Le lendemain, il fut blessé
d'un coup de feu au bas-ventredans une sortie faite
par la garnison ennemie. Après avoir fait la cam-
pagne de Fan Il en Italie, il entra avec son grade
dans la compagnie de gendarmerie nationale de
FHérautt le 20 nivose an m. Membre de la Lé-
gion-d'Honneur le 25 prairial an xn, chef d'esca-
dron dans la 20e légion de l'arme le 26 vendé-
miaire an xm, il fit la campagne de 1814 en
France a la tête d'un détachement organisé en
guci're. A la paix, maintenu provisoirement dans
l'organisation de la 18~ légion, il reçut la croix de
Saint-Louis le 16 janvier 1815, prit sa retraite le
25 octobre de la même année, et mourut le 17
septembre 1829.

GAUTIER (ANDRÉ-JACQUES), naquit le 25
janvier 1762 a Béziers (Hérau)t). Soldat au régi-
ment de Bourbon-infanteriele 27 mars 1779, il fit
les campagnes de 1780 à 1783 en Amérique, sur
les vaisseaux ~ch/et <'J.M~MS~c, rentra en France
en 1784, et obtint son congé absolu le 27 mars
1787. A la formation du 1" bataiHon de l'Hérault
le 2 octobre 1791, il reprit du service comme
volontaire, combattit à t'armée d'Italie en 1792,
passa le 1"' février 1793 dans le 1' bataillon de
FHérautt, et fut nommé capitaine le 6 du même
mois dans ce bataiHon (23° demi-brigade d'in-
fanterie le t' germinal an v). Employé à l'armée
de l'Ouest pendant les campagnes de 1793 à l'an m,
il s'y distingua par sa bravoure, reçut un coup de
baïonnette au bras droit, et devint chef de bataillon
le 11 vendémiaire an H. Il servit avec la même
distinction à l'état-major de l'armée des Alpes en
l'an tv et en l'an v, fit a son corps les campagnes
de Fan vt à l'an Y!U en Corse, dans les Alpes et
en Italie, d'où, le 28 germinal an vnr, par ordre
du générât Suchet, il rejoignit la 104e demi-bri-
gade d'infanterie de ligne (par incorporation 11°e
régiment de même arme en Fan X!l). Gautier sui-
vit son nouveau corps en Helvétie et en Batavie
pendant les ans x, X!, xn et xttt, fut nommé
membre de la Légion-d'Honneur le 25 prairial
an xn, fit les deux campagnes de vendémiaire et
de frimairean X!V au 2e corps de la grande armée,
et obtint une solde de retraite le 7 août 1806 pour
cause d'infirmités contractéesen Hollande. Cepen-
dant il reprit du service le 4 mai 1811 dans le 10°
bataitton de vétérans, comme capitaine de Isolasse,
servit a Toulon en cette qualité, et fut définitivement
admis a la retraite le 7 décembre 1813. H est
mort à Serignan (Hérau!)), te 7 décembre 1834.

GAUTjtËR (cAM!i.LE-rRBD:Émc), naquit le 18
septembre 1774 à Grenoble (Isère). Capitainedans
les gardes nationalesde son département en juillet
1789, il concourut comme volontaireà l'organisa-
tion du 1" bataillon de Ftsèrc le 6 octobre 1791,
fut nommé sous lieutenant au régiment de La-
marck (77° d'infanterie) le 10 mars 1792, et
servit a Farméc des Alpes, puis, en 1793, a l'ar-



mec de !'0ucst. Pendant ptusieurs mois, il fit croi- ï
siere sur tes cotes de fh'etagnn, abord du vaisseau

7't/~u)!H'c'!Wc,rejoignit en ['un n l'armée des cotes
de (~)erhonrg, et fut promu lieutenant adjoint à
t'adjudant-gen~ratCimmbertingat'armée des cotes
de Brest [e-inorëat an tu. En fructidorde la même
anuee,reçut un coup de t'eu an genou gauctte au
cotnbat !ivre entre Mantes et Nozai, et eut un chc-
vat tue sons lui. Passe en tta)ie en l'an !V,dyde-
Yiuta!de-de-camp du gênera) Carra Saint-Cyr, fut
)dessê()'un coup de feu daus ta poitrinea('attaque
duMont-Ceniscnl'aut'n, prit part, ia campa-
gne suivante, a tous tes conduis livrés par ('armeo
de réserve,et futnommc.icIObrumaireamx,chef
d'escadron provisoire sur )ec))au~p de bâtante d'A-
t'eno, ou, a)a tête de 50 t)ussa)ds et 20 grenadiers
ne la 29' il dent un corps de 1,500 Autrichiens
sur les bords (!e la (~uinsa et hu ut 380 prisonniers.
Apres ceLte affaire,ayant été etasseaveesou nouveau
grade au 7" régiment de hussards, tout eu conser-
vant ses fonctions d'aide-de-can)p,i)se trouva, te

nivôse, au passage du Miucio, où i) re<;utnu coup
de fen dans la cuisse droite. Conurtnedans son grade
)e:jourcon)p)eu)entaircautX,ctaide-de-eatnp
du gênera) Husca te 22 brumaire aux, il était en
Corse torbfm'i) obtint, le 25 prairia) an xu, la de-
t'oiaticn de )aLegion-t)'f!ouneur.nren)pntensuite
at'iic d'E)be tes fonctions d'aide-de-campdu geue-
ra) de divisio)~ Morand, et pendant unah'e ans ce))es
de chef <)'etat-u)ajor.puisil prit sa retraite )e5oc-
tohre t8)0. Eu 1814, il fut emp)oyedanstesgardes
nationatesactives du (!epartctueut de i'tsere, et re-
çut ()u gouvernement ro\a) )a croix d'ofïicier de
l'Ordre )e 27 janvier f8t5. Toutefois, il suivit Na-
poteon de Crenobtea Paris au mois de mars, reçut
tuission pendant les Cent-Jour.s de tevcr uu corps
de partisans dans les montagnes du Dauptiiue, et
reutra dans la retraite )el<août.t[ est mortaà
Paris tc3juin 18~0.

GAUTIER (NicoLAS-HYAcmTHE,baron), na-
quit ic 5 mai 1774 à t.oudeae (Cotes-du-Nord).
Le 23 septembre1792, il entra au service comme
lieutenant dans !e 4" bataiuon de volontaires na-
tionaux de son departemeut, et partit pour t'artuee
du Nord, oui)devint adjoitu.at'adjudant-geucr.d
Bonc))otte le 20 uivose an n. Heforme a i'armee de
!af\!osene)orsde l'organisation t)u 25 prairial an !!t,
it rentra en activité à la même armée, au commen-
centcut de t'au tv, en qua)ite d'adjoint a Cadjudant-
geuerat Houe), et fut b!esse, te l~ftorea), au pas-
sage du Rhin, ou Use distingua sous les yeux du
gei~era) Mureau. Sa brH!ante conduite au siège de
KebNuin!erita)egrade de capitaine le 14 vendé-
miaire an Y,et,dans la même campagne,iU'ut cm-
p)oye auprès de t'adjudaut-gencra)Uemout. Passé enHetveticcn t'an~t, il devint chef de bataillon aide-
de-camp du gênera) Massena a t'armée du Danube le
17ph)viosean~n)futnommeadjnda)u-genera!chefde brigadesur techatup de bataide de'Zurich
cltol de 1>ri ;:olc sttr Ic champ de bataille de Zurich
)c3vcn(!ennau'can VU!, obtint la confirmation de
son grade )e 27 vcndennairn, et se trouva au siège
de.Ceucs la même année. Emp)oye en ttatie com!ne

Jadjudant-commandantaprès la paix de l'an tx, it

rentra en France au mois de frimaire an xt, et vint
cnt'anxnaucampdeSaint-Omer,ou,)al5pht-
viose, il reçut la décoration <!c membre dota
f.égion-d'Honneur, et le 25 prairial suivant cette
d'otiHcicrde )'0r(h'e. Promu an grade de puerai de
brigade le 12 pluviose an xn!,i)passa au camp de
Bruges en ventôse, et fit les trois campagnes d'Au-
triche, de Prusse et de Pologne, de l'an XtV a
1807, avec !a 3'' division du 3' corps de la grande
armée. Le 9 octobre 1808, il entra on Espagne
avec la 3~'division du 4'corps sous tes ordres du
due (te Dantxig,revinten France au commencement
de !809, entra au 2'' corps de t'armée d'AUemagno
le 9 avri), et mourut a Vienne (Autric))e),)e'l.ii
jui)!e[ do la même année, des suites do biessurcs
qu'il avait reçues le 6 a la bataille do Wagrarn.

GÀUTREAU (jAce~Es), naquit te 1S mars
1771 a T!temsy(Cote-d'Or).Grenadier te ICsep-
tmnbre 1792 dans le 5~ bataillon de la Cote-d'Or
(3" demi-brigade d'infanterie te 11 nivôse an n,
8° de bataille en pluviôse an !V et 8e régiment de
tigue eu i'anxn),itse rendit a l'armée du Nord
au commencement de la guerre, fut fait caporal te1' uoréat an va, et passa bientôt après a t'armée
duR[)in,ouitfutb)esséd'uucoupdesabresurta
té(eat'affaIrede)3rakeueimtol2brun)aireanY))t.
Sergent )et'germinat suivant, iiatta en Hanovre
au commencement de t'anxt, et fut compris comme
membre de )aLégion-d'Honnem'danstapro!no!ioa
du 25 p)")iriat au xn.Pendant Lscampagn~d'Au-
triche, de Prusse et de Po)ogne, il fit partie (tu 1"
corps de la grande armée, fut promu au grade do
sous-iientenant le 13 avril 1807, et entra te t~
jui!tct 1808 auH7" régiment de )igne; puis, atta-
ché au !<corps de t'armée d'Espagne, il devint
premier porte-aigie le 21 janvier 1810. Parvenu
au grade deiieutenant)e4 marssuivaut, il fut griève-
meut ))tessé d'un coup de feu au genou gauche de-
vant Lerida ic 13 mai de cette même année, et
nommé capitaine le 5 mai 18 ) 2, il revint en France
a la paix. Compris dans la réorganisation du 7fe
(ancien 82''rég!mcr!t)[ellaoût 18H, pendant les
Cent-Jou)'s,itsoutint le siège de Strasbourg avec
les H'oupcs du 5'' corps, fut ticencié le 28 septem-
bre 1815, et prit sa retraite le 18 août 181G. Il
estmortle!0avri!1842. Y.

GAUTHOT (rnA~cois), naquit le 10 octobre
1774 a \'auc)et (Nièvre). Soldat le 9 mars 1790
dans le régiment de dragons Dauphin (7'det'armo
en 179!), il fit toutes ks campagnes do la Repu-
inique aux armées du Nord, de Sambrc-et-Meuse,
derOuest,deMayencect.d'Ita!ie,ctfutb)ossé
d'un conp do feu a la jambe gauc))e a la bataitto
sons Vérone le 13 germinal an Yf!. Admis ic 23
ventose an vin dans les grenadiers a cheval de la
garde consu)aire,iiservitat'armée de réserve et
combattit aMarengo, reçut la décoration de mem-
bre de la Légion-d'Honncurto25 prairial an xn,
suivit )a grantfe armée eu Autriche, eu Prusse et en
!'o)ogne de l'an xiva1807, et prit sa retraite te
4 septembre !809. H est mort le 13 juillet 1829 a
Cormes (~Nièvre).

CA.UYAÏK (MicML-rRANf~s), naquit le 39



décembre 1771 à Saint-Lormel (Côtes-du-Nord).
Volontaire au 2e bataillon de son département le 12
avril 1792, il passa caporal le 20 du même mois
dans !e même bataillon (182° demi-brigade de ba-
taille en l'an t!, 68e demi-brigade d'infanterie de
ligne en l'an iv, enfin 36° régiment de même arme
en l'an xn, par incorporation de la 68'). Il se cou-
duisit avec bravoure à l'armée du Rhin pendant les
guerres de 1792 à l'an v, et fut nommé sergent le
15 mars 1793, sergent-major le 29 floréal an u,
puis employé aux armées d'Allemagne, d'Italie et
de l'Ouest de l'an Yt a l'an tx. Le 29 germinal
aiTTÏM, à l'attaque de la montagne de Lironki di
Maldi, se précipitant au milieu des rangs ennemis,
il arrachait aux soldats leurs armes et les terrassait
a coups de crosse de fusil. Nommé sous-lieutenant
le 1" floréal an IX, et breveté d'un sabre d'honneur
le 28 fructidor an x, en récompensede son action
d'éclat en Italie, il devint officier de la Légion-
d'Honneur le 25 prairial an xn, en sa qualité de
légionnaire de droit; il était alors en garnisona Ge-
Nève. Fait lieutenant le 23 avril 1806, attaché 1 la
grande armée pendant la campagne de 1807 eu Po-
logne, et a celle de Oanemarcken 1808, il se trouva
à la bataille de Wagram, et obtint le grade de ca-
pitaine le 25 septembre 1809. Il partit pour la
Hollandeau commencementde 1810; mais les in-
firmités résultant des fatigues de la dernière campa-
gne en Autricheet du climat de la Hollande le for-
cèrent à cesser tout service actif, et il fut admis à
la retraite le 23 octobre 1811. Il est mort le 30
septembre 1839.

GAUVtN ou GAUVAIN (JACQUES), naquit le
13 mai 1767 aux Grandes-Islettes (Meuse). Soldat
le 13 avril 1786 dans le régiment de Chartres
(90° régiment, d'infanterie et 36*' de bataille), il fut
nommé caporal de grenadiers le 16 janvier 1792,
sergent le 1' prairial an H!, et fit toutes les guerres
de la Révolution aux armées du Nord, de Sambre-
et-Meuse, d'AUemague, de Mayence, d'Helvétie,
du Danube et du Rhin; il était au passage de la
Linth, défendue par 40 redoutes autrichiennes, le
3 vendémiaire an Y!U, et à la batatjle d'Uznach,
livrée le même jour. Admis comme simple grena-
dier dans la garde des consuls le 12 floréal an IX,
il passa dans les sapeurs le 7 thermidor de la même
année, et reçut, au camp de Boulogne, la croix de
la Légion-d'Honneur le 25 prairial an XIt. Aprèsavoir tait

la campagne de l'an xiv en Autriche, il
fut admis dans les vétérans de la garde impériale le
1" août 1806,' prit sa retraite le 25 juillet de la
même année, et mourut le 21 août 1828 aux
Grandcs-isjettes.

GAUZY (ËTtENNE), naquit le 24 août 1769 a
La Bastide d'Anjou (Aude). Volontaire le 14 juillet
1792 au 1~ bataillon de son département (par
amalgame 209e demi-brigaded'infanterie le 20 fruc-
tidor an ui, 57° de bataille en messidor an tv, et
57° régiment de ligue en l'an xn), il servit a l'ar-
mée des Pyrénées-Orientalesdès le commencement
de la gncrre, devint caporal le 10 avril 1793, ser-
gent le 10 mai suivant, se rendit en Italie eu l'an ïv,
et s'y Ht remarquer dans cette série de com!j:)ts ou

sa demi-brigade acquit le glorieux surnom de Ter-
rible. Passé en l'an VH en Helvétie, et en l'an tx
à l'armée du Rtun.it il vint ensuiteau camp de Rou-
logne, où il fut fait sergent le 8 brumaire an xu,
et membre de la Légion-d'Honneur le 25 prairial
de la même année. Promu au grade do~nus-tieute-
nant !o 5 fructidor an Xtn, it lit avec le 4e corps
de la grande armée les campagnes d'Autriche, de
Prusse et de Pologne, et obtint le grade de licute-
nant, après ta bataille do Friedtand, te 26 juin
1807. Attaché au 1* corps'de l'armée d'Aitema-
gne en 1809, il fut nommé capitaine le 22 août,
en récompense de sa belle conduite à Wagram,
prit part aux deux campagnes de Russie et de Saxe
dans les rangs du î" corps de la grande armée, et
fut btoqué dans Strasbourg en 1814. A la réorga-
nisation de t'armée, le capitaine Gauzy se retira dans
ses foyers, et obtint sa retraite le 31 janvier 1815.
Ce brave officier était couvert de blessures il avait
eu la poitriue et la jambe gauche traversées cha-
cune par un coup de feu, un coup de sabre lui avait
emporté l'indicateur de la main gauche, et un troi-
sième coup de feu t'avait complètement privé de l'u-
sage de t'oeit gauche. It est mort le 17 mars 1837
aLaBastided'Anjou. Y.

GAVEAU (FRA~ois), naquit le 10 mai 1775
à Semur (Cote-d'Or). Le 15 août 1792, il s'enga-
gea volontairementdans le '13" bataillon de chasseurs
(par amalgame 13° demi-brigade de troupes lé-
gères, puis 25° d'infanterie légère, et enfin 25e ré-
giment de l'arme en t'anxn), et fit, comme cara-
binier, toutes les campagnes de la Révolution aux
armées Je l'Ouest, de Sambre-et-Meuse,d'Attema-
gue, de Mayeuce, du Danube, du Rhin et d'Italie.
Dans un engagementqui eut lieu, aux environs de
Pontivy, avec les Chouans, i) pénétra le premier
dans une ferme oit se trouvaient8 brigands, tua teur
chef et mit les autres en fuite; il était au passage
de la Lintb, détendu par 40 redoutes, le 3 vendé-
miaire an vm, et à la bataille d'Uznach, en Hetvé-
tie, le 30 du même moL. Nommé membre do la
Légion-d'Honneur, au camp de Moutreuit, le 25
praitiat an Xtf, il prit part aux opérations du 6"
corps de la grande armée pendant la campagne
d'Austertitx, et fut mis la retraite le 17 juin 1806.
H habite Moutxevitte (Meuse).

GAY ( JEAN-CHARLES), naquit le 14 février
1759 il Saint-Genis (Léman). Soldat le !<novem-
bre 1777 au régiment de Barrois (successivement
91'* régimentd'infanterie, 165'' demi-brigade d'in-
fanterie, 45'' do bataille, et 45~ régiment de ligne
en l'an xn), il fut nommé caporal le 1* brumaire
an n, et fit toutes les campagnes de la RépnMique
avect'arméod'Italie. Le 8 juin 1792, il fut btessé
d'un coup de fen, et, le 9 brumaire an Ym, It re-
çut une seconde blessure devant Coni. Le 7 nivose
an !x, étant avec l'avant-garde à la poursuite de
l'ennemi dans l'Engadine, pays des Grisons encore
occupé par l'ennemi, il surprit une vedette, et, se-
eondé par 2can).aradcs,its'C!nparad'un poste qui
défendait un vittage.Envoyé d'IIetvétie en Hanovre
en l'an xt, il y reçut la croix de la Légion-d'IIon-
neur qui lui avait été décernée par l'arrêté du 25



praitiat an XII. Le l" pluviôse an xni, il fut nom-
Q

me sergent, et attaché l'année suivante au 1*
corps de la grande armée, avec lequel it fit les trois

campagnes d'Autriche, de Prusse et de Pologne.
Le l~juin 1806, il fut placé dans les sapeurs avec
le grade de caporal, et prit sa retraite le 9 mars
180S, Il est mort le 27 juin 1845 à Pouilly-Saint-
Geuix (Ain).

GAY (JOSEPH), naquit le 8 décembre 1759 a
Luuéville. Soldat le 28 janvier 1777 dans le régi-
ment de Lorraine (47° d'infanterie), caporal le 16
mars 1785, sergent de grenadiers le 16 décembre
1791, il fit la campagne de 1792 à l'armée du Nord
sous Jourdan. Étant passe, l'année suivante, à celle
de Sambre-ct-Meuse, il avait été détache dans le
bois de Bonne-Espérance le 23 mai, et se repliait
sur le gros de sa division pour ne pas être cerné
par l'ennemi, lorsqu'il fut assailli par la fusillade
d'un détachement français qui, au milieu d'un
brouittard très épais, prenait sa troupe pour une re-
connaissance autrichienne. Dans cette circonstance
embarrassante, Gay eut la présence d'esprit de faire
mettre sa troupe ventre à terre, et, s'élançant in-
trépidement au milieu de la mousquetcrio, où il fut
Messe d'un coup de feu a la jambe gauche, il par-
vint à faire enteudre sa voix et à faire reconnaître
sa troupe qu'il sauva du danger qui la menaçait.
Sergent-major le 16 frimaire an H, il fut nommé,

par un décret spécial de la Convention, en date du
23 vendémiaire an U), lieutenant dans la 108° de-
mi-brigade de bataitie a t'armée du Nord, fit la cam-
pagne de l'an tv sur le Rhin, celle de l'an v dans
l'intérieur, et rentra dans ses foyers, comme officier
surnuméraire, à l'organisation de la 21" de bataille
le 30 nivose an Y!. Remis en activité dans la 87'
organisée à Metz le 11 frimaire an \'u, et envoyé
la même année en Italie, il passa dans une compa-
gnie de grenadiers le 1" pluviose an \'m. Employé
dans le pays des Grisons en l'an ix, il fit la campa-
gne de l'an X contre les insurgés du Valais, et vint

n la fin de l'an Xt à Turin, oit il fut incorporé
dans le 5" régiment de ligne le 1"' vendémiaire
an xn, et nommé membre de la Légion-d'Honncur
le 25 prairial de la même année. A la reprise des
hostilités, il entra en campagneavec le 8e corps, et
mourut de la fièvre dans les hôpitaux de Mantoue
le 6 brumaire an xrv.

GAY (josEPK-ATtTomE-MA.ME), né le 17 sep-
tembre 1763 a Turin (Piémont),entra comme vo-
lontaire dans les chcvau-Iégersdu roi de Sardaigne
le 11 mars 1784, passa le 7 janvier 1787 brigadier-
instructeur dans le régiment Piémont-Royal-cava-
1e) ie, combattit en Italie pendant les campagnes de
1792 à l'an Yt, et fut nommé maréchat-dcs-togiste
28 février 1793. Attaché en l'an vil au 4° régi-
ment de dragons piémontais, et blessé d'un coup
de feu le 1* frimaire en allant a Bologne porter
des dépêches au général Hulin, il obtint le grade
de sous-lieutenant le 6 du même mois, celui de
lieutenant le 16 ventôse suivant, et reçut un second

coup de feu à la bataille de Novi le 29 thermidor
de la même année. Employéau blocus de Gênes en
Fan. 'vm comme officier de correspondanceà l'état-

major général de l'armée, il combattit à la même
armée d'Italie jusqu'à la fin de l'an lX, fut pro-
mu capitaine au 1' régiment de dragons piémon-
tais le 12 messidor an vnt, passa dans les hus-
sards piémontais le 10 fructidor an !X, puis dans
le 21*= régiment de dragons français le 1~ nivose

an x. Nommé membre de la Légion-d'Honneur le
25 prairial an xi!, étant à l'armée des côtes de
l'Océan, Gay fit avec distinction les campagnes de
l'an Xtv à 1807 à la 3~ division de cavalerie de la
grande armée, fut culbuté dans une charge à la b:<-

taille d'Austerlitz, eut son cheval tué sous lui, reçut.
huit coups de lance à la bataille J'Eytau, et eut un
second cheval tué sous lui à Friedland. U fut admis
à la retraite le 16 septembre 1808; mais il rappela
de cette décision comme n'ayant pas trente ans de
service en France, obtint de servir dans son grade
dans la gendarmerie impériale, fit encore la campa-
gne de 1809 à l'armée du Nord (Flessingue), et
commanda successivementles compagnies de la Sarre
et de Tarn-ct-Garonnejusqu'au 12 février 18H,
époque a taquette il entra dans la compagniede Gènes.
Rentré en France après la levée (lu dernier blocus
de cette place en 1814, il fut mis à la demi-solde,a
la suite de ta compagnie de l'Isère, le 15 novembre
de la même année, obtint des lettres de naturalisa-
tion le 15 mars 1815, et fut admis à la retraite le
30 octobre 1816 pour cause d'ancienneté d'âge et
de services. it demeure à Grenoble. E-H.

GAY (stMO!f-FRAK<jO!s), &aro)tDEVERNON, na-
quit le 24 novembre 1761 a Saint-Léonard(Haute-
Vienne). Ëtève sous-lieutenantau corps du génie a
t'Ëeote de Méxièrcs le l"' janvier 1780, aspirant te
~janvier1782, lieutenanten 1" le 26 juin 1785,
et capitaine le 1" avril 1791, il partit pour l'ar-
mée du Rhin, au camp de Weissembourg, au mois
de juin 1792, se trouva aux attaques de Spire,
de Worms et de Mayence, et fit construire la tête
de pont de Cassel pendantl'hiver de la même année.
Nommé adjudant-général chef de bataillon le 14i
janvier 1793, puis adjudant-généralchef de brigade
le 30 avril suivant, il servit à t'état-majordu générât
Custine à l'armée du Nord, et fut, par mesure gé-
nérale, suspendu de ses fonctions le 17 septembre,
après la bataille d'Hondschoote. Conduit à la Con-
ciergerie de Paris, Gay de Vernon, qui sortit de
prison après le 9 thermidor, obtint du Comité de
salut public, avec la levée de suspension, l'autori-
sation de rester dans sa famille pour y rétablir sa
santé ruinée. Nommé sous-directeur des études à
l'École polytechnique en l'an Vt, membre de la Lé-
gion-d'Honneur le 25 prairial an X! commandant

en second de ladite école le 26 vendémiaire an xur,
élevé enfin au titre de baron de l'Empire le 15 août
1809, avec majoratétabtisur sa fortune personnelle,
il composa, pendantson séjourà l'École, son Traité
d'art militaire, et fut admis à la retraite, le 26 avril
1812, pour cause de mauvaise ssnté. H se retira à
Ostende, où il reçut, au mois d'août suivant, l'ordre
de se rendre à Bruxellespour y prendre le comman-
dement de la 75" cohorte de gardes nationales, et
fit en cette qualité la campagne de Ftessingue. Pro-

mu adjudant-commandantle 1" avril 1813, il se



rendit a l'armée d'Allemagnecomme Si.ns-f'huf d'é-
tat-major du 5e corps sous les ordres du comte
Lauriston, fut ensuite envoyé dans la place de Tor-
gau pour y servir en qualité de commandant de la
place, et pour asseoir et faire construire, comme
ancien colonel du génie, les fortifications de cam-
pagne qui surveillaient le cours de l'Elbe depuis
Vittembergjusqu'à Dresde. Il devint prisonnier par
suite de)a reddition de Torgau le 10 janvier 1814,
et rentra en France le 1" mai suivant; mais l'état
dé sa santé ne lui permit pas d'exécuter l'ordre du
22 avril 1815 qui lui enjoignait de se rendre a
Méxiores sous les ordres du comte Vandamme (3e
corps). Admis à la retraite, en vertu de l'ordon-
nance'du 1* août de la même année, comme ayant
plus de cinquante-cinq ans, et nommé chevalier de
Saint-Louisle 12 novembre1817, il obtint le 19~J

du méme mois le grade honorifique de maréchal-
de-camp. Il est mort à Paris le 3 octobre 1822.

GAY Y. t. m, p. 237.
GAY (DE), OU PLUTOT DEGAY, naquit le 19

mars 1758 à Saint-Georgc-de-Montetard (Dordo-
gne). Il entra dans le génie maritime le 17 avril
1779 en qualité d'aspirant élevé ingénieur-cons-
tructeur. Admis aux écoles de Paris le 30 avril
1783, il fut nommé sous-ingenicur-constructeura
Brest le 1~ mai 1786, aide-ingénieur à Nantes ie
1' octobre 1792, ingénieur-constructeur ordinaire
& Lorient le 1' nivose an u, enfin chef du génie
maritime dans le dernier de ces ports le 21 germi-
nal an X. Fait légionnaire le 25 prairial an XII,
tandis qu'il exerçait ses fonctions à Brest, il était
encore en activité de service en 1815. H est mort
le 20 janvier 1819 à Bergerac (Dordogne).

GAYET (JOSEPH-JULES), naquit le 20 juillet
1777 à Marseille (Bouches-du-Bhone). Employé
'dans les équipages d'arlillerie de l'armée d'Italie le
1" germinal an tt, il devint capitaine inspecteur
provisoire du train d'artillerie à l'armée de réserve
le l"' floréal an Ytu. Inspecteur titulaire après la
bataille de Marengo, où il se distingua, le 1"'
fructidor an vut, il prit comme capitaine le com-
mandement du 7*= bataiDon du train d'artillerie le
1" frimaire anx, et passa aide-de-camp du général
de division Marmont le 14 pluviose an xn. Em-
ployé avec lui en Hollande et au camp d'Utrecht,
il fut compris comme membre de la Légion-d'Hun-
ncur dans la promotion du 25 prairia!, et fut tué
dans la plaine de Privario (pays de Baguse), le 30
septembre 1806.

GAZAN. Y. t. m, p. 239.
GAZEAU (cHAntES-RENÉ-CLAiiBE), naquit a

Saint-Florcnt-le-Vieil(Maine-et-Loire), le 15 juin
1763. Le l"' mars 1793, nommé greffier en chef
du tribunal du district de Saint-Florent-Ic-Viei),
séant à Beaupréau, il fut nommé juge au tribunal
civil de Maine-et-Loirele 23 ventose an tv, substi-
tut du commissaire du pouvoir exécutif près le
même tribunal le 17 fructidor suivant, et commis-
saire le 6 germinal an Yt. Procureur-général près
la cour de justicecr!mine)te d'Angers le 9 germinal
an T!l!, légionnaire le 25 prairial an xn, et con-
seille)' à la cour impériale d'Angers le 2 avril

1811, il est mort à Angers le 10 décembre 182C.
GAZEAU ().oMs), naquit le 24 novembre

1774 H Durtal (Maine-et-Loire). Il entra au service
au 8e régiment de cavalerie (cuirassiers) des le
commencement de la Hévolution fit ses pre-
mières armes sur la Moselle et dans le Nord, passa
en l'an ma l'armée de Sambrc-et-Meuse, se dis-
tingua au passage de la Hednitz le 19 tliermidor
an iv, vint en fan va à t'armée du Danube, et se
trouva au passage de ce fleuve ainsi qu'à la bataille
d'Hoeehtaedt le 3 messidor an vtn. Admis le 23
vendémiaire an X!f dans les grenadiersàcheval de
la garde, il fut nommé membre de la Légion-d'Hon-
ncur le 25 prairia) de la même année, et prit part
aux opérations de la grande armée en Autriche, en
Prusse et en Pologne pondant les campagnes des
ans xtv, 180G et 1807. En 1808, il suivit l'Em-
pereur en Espagne, revint en Allemagne en 1800
et prit sa retraite le 20 décembrede la même an-
née. H est mort le 24 février 1832 à Sèvres (Seinn-
ct-Oise).

CEFFt~E (jEAN-ptERRE), naquit le 10 mars
1758 a Caen. Soldat le 10 octobre 1774 dans le
régiment de Pcntbiovre (78'' d'infanterie), caporal
dans ce corps le 15 août 1778, sergent le 9 juillet
1779, il obtint un congé d'ancienneté le 8 octobre
1790. Nommé-lieutenant dans le 2° bataillon de
volontaires nationaux du Calvados te 2 novembre
1791, et capitaine-adjudant-major tel"décembre,
il rejoignit l'armée du Nord, où il devint titulaire
d'une compagnie le 25 août 1793. Il fut élu ehff
de bataillon à la 97e demi-brigade d'infanterie le
30 thermidor an n, passa en t'an III à l'armée de
Sambre-et-Meuso, et, comprisdans ('organisationde
la 73" de bataille en ventose an tv, il vint en l'an \t
a t'armée des côtes de Cherbourg. Envoyé en !ta-
lie en l'an Ytt, il concourut à l'expédition contre
Naplcs, fit partie en frimaire et nivose de l'année
suivante de la garnison de Gênes, et reçut un coup
de feu a ia jambe gauche pendant te blocus do

cette ville. En Fan !x, il servait dans les Grisons,
et fut incorpore le 1~ vendémiairean xn dans le
23° régiment d'infanteriede lignc à Marseille. Lé-
gionnaire le 25 prairial de la même année, il se
retira dans son pays natal, avec solde de retraite,
le 21 pluviose an xm, et mourut bientôt après.

GEIGER (JOSEPH), naquit le 12 mai 1757 a
Franckenthal (Mont-Tonnerre). Musicien dans le
régiment suisse de Castella, au service de France,
le 1" mai 1781, il passa en la même qualité le 18
août 1783 au régiment d'Ernest, qu'il quitta le 7
février 1784 pour entrer au régiment de Vigier.
Il se trouva en 1790 à la révolte des troupes à
Nanci, et, après le licenciement des troupes suisses,
il entra comme lieutenant dans le bataillon de chas-
seurs du Rhin, le 9 août 1792. Se trouvant en
détachement avec 40 hommes au village d'Erle-
back, près de Landau, le 13 juin 1793, 500 Au-
trichiens soutenus par un escadron de cavalerie
l'enveloppèrent néanmoins, il parvint à gagner
on pont placé derrière le village, et s'y défendit
pendant plus d'une heure jusqu'à l'arrivée d'nn
renfort. Dans cette affaire, où it n'eut que 2 hom-.



mes tués et 2 prisonniers, il tua ou Uessa de sa
main phtsicurs ennemis, et fut atteint d'un coup do
feu a la main gauche. Le 22 juillet suivant, il se
trouva à )a))a(aiHede Landau, et Iel3scpte!nbre,
dans la furet de BienwahL presdeWeissembom'g,
il reçut une baue dans le cou. tucorpore avec )e
grade de capitaine !el~messidor an tn dans la
16'' demi-brigade &s de troupes )egères (26'' d'in-
fanterie légère en t'an iv et 26" régiment de t'arme
en)'anX!)),Hservitent'anvcn!ta)ie,etdo)a
rejoignit l'armée de t'Ouest au commencement ()c
l'an vm. Le 20 nivose de la même année, tandis
qu'avec un détachement do 80 hommes il se ren-
dait deSabte a Sine-te-GuiDaumepour en prendre
te commandement et qu'en routei)s'était arrête.')il
Brû!e pour y pub)icr!aprocL'unation adressée par
)e premier Consul aux O'ouans, il fut accueitti dans
ccpayKaeoupsdefusUparlesrebcHcsdontte
nond)re augtuemaitàchaque instant et qui !e ttar-
ce!erent pendant un trajet do dix iieues. Toutefois,
~raceases bab'des dispositions,Hparvintasa des-
tination sans avoir éprouve do pertes sensib)es.
Après la pacificationde ces contrées(an tx), il sui-
vitsadoui-bri~adeaucampd'Ambteteuse.oui)il

fut nomtne membre de la Le~ion-d'Homieur)c 25
prairia):mxn.Emptovea)agrandcarmeeà!a
reprise des )t0i,)i)ites contre t'Autric)te,i!reçut un
coupdefeua)ajau)begauc))ea)abataiHe()'Aus-
terhtz, combattit à tena,E\tau et Fricdiaud, et
l'f's)!) dans l'intérieur depuis 1808 jusqu'au 12 mai
1812, époque de sa promotion au s;ra()e do chef
de bataiUon commandautd'armes. Il ne servit point
en cette quaute.Ëtrangerata France par le traite
de 1814, on ignore ce qu'est devenu cet onicicr
supérieur.

GELEZ (ojAtJM-A.~TOtME), capitaine de fré-
gate et h~ionuuire du 25 prairial :m xn, naquit !e
18 septembre 1771. Il est mort le 6 février 1806,
étant attache au 3" arrondissementmaritime.

GHLINGr (ptnnppE), est ne a Maubeuge le 1S
nvri[17G8.So)datie8aoùtl785daostel'ba-
tai))ou du régiment Roya)-suedo!s (89" d'iufante-
ric, par ama!au)e i61~ demi-brigi~de d'infanterie
cnran!),9''debatai))ecn)'antvet9"rea;iment
de ti~ne eu i'anxu),!)fit sa première canma~ne
sur tes cotes de Bretagne en 1788, vint en 1792
a t'armée du Nord, passa en l'an V en Italie et
embarqua eu Fan ~'t pour t'Ëgypto, où il fut nom-
mecapora)-tambour!e25 venttemiaircantx.
Hentré en France avec Farmee d'Orient au com-
mencement de t'anx,i)obtint la décoration do la
I.e~ion-d'nonncm' le 25 prairial an xn, et prit sa
retraite a Boiogne te 24 frimaire an Xt'v, a la suite
d'uue maladie d'yenx fort grave dont il avait con-
tracte te germe daus les bivouacs continuels de la
Syrie. Il habite Strasbourg, y.

GELLY (B~nTHÉLEMY-FEHx), naquit )e 1'
août 1772 a Heziers (Hérault). SoidaUe 11 février
1790 au régiment de Medoc-infanterio (70~ do
t'arme en 1791), il servit a t'armée d'!ta)ie pendant
les campagnes de 1792 et 1793, et passa le 22
ptuviose an n dans te 1" bataitton des vo!ontaires
de Bexiers, employé à i'armcc des Pyrénëes-Orien-

tales (par amalgames successifs 10e demi-brigade
provisoiredeBéziers, ct63~ demi-brigade de figue).
Nommé caporal-fourrier, sergent, sergent-major,
sons-lieutenantet lieutenant, en récompense de sa
bravoure, Jes 26 nuréa), 26 prairial an H, 10 fri-
maire, 6 pluviose et 22 ventose an m, il quitta
l'armée des Pyrénées-Orientalesà la fin de cette
dernière année, tors de la paix conclue avec l'Es-
pagne, combattit à l'armée d'Italie en l'an tv, fut
incorporé le 18 ventôse an Y dans la 88" demi-bri-
gade de ligne (88e régiment de même arme en
tan XII), et ne quitta t'ttatic qu'a la paix de Campo-
Formio. Au mois de noréa) an Yt, il embarqua
pour t'Egypte a Civita-Veeehia, se fit remarquer aux
Pyramides, et, le 30 ventose an IX,devant Alexan-
dric, ou il reçut un coup de feu a la jambe gauche.
Capitaine le 14 thermidor suivant, il revint en
France après !a capitulation d'Alexandrie, fut nom-
me membre de la i~ion-d'Honneurte 25 prairiat
an XII, étant i t'armée des eûtes de l'Océan, puis
fit partiedu 5** corps ()c la grande armée pendantles
campagnes de l'an xiv à 1807 en Autriche, en
Prusse et en Pologne, et fut admis à la retraite le
29 mars 1807. Il reprit du service Ici'décembre
1810 comme capitaine dans le 1' bataitton de la
3S° cohorte de la garde nationale des Pyrenees-
Orientales il en devint capitaine-ndjudant-majo)'
le 10 décembre 1811, et tccommanda jusqu'au 20
janvier 1813, jour de son licenciement pour for-
mer le 144" régiment de ligne. Envoyé a Tonton )e
18juin de la même année, il commanda la cont-
pagnie des grenadiers de la garde nationale active
du 2e régiment de.TouIon, fit la campagne de 1814
a l'armée de Lyon, et fut fait prisonnier (le guerre
par les Autrichiens le 9 mai de la même année. Le
5 juin suivant, étant de retour des prisons de l'en-
nemi, le 26, le marquis de Montcahn le nomma
chef du 4e batai))on des chasseurs d'Angoutemo et
comme il ne servit pas pendant les Cent-Jours, it

resta en jouissancede la pension de retraite jusqu'au
31 décembre 1815. Remis uue troisième fois en
activité le 5 avril 1816 comme chef de batainon
dans)a)egionde)'Herau)t,ctfaitet(cva)icrdo
Saint-Louis le 25 mai suivant, il obtint un congé
inimité le 17 novembre 1820, fut promu major du
34e régiment de ligne le 23 mai 1821, réformé le
26 août 1824, et prit définitivement sa retraite le
31 janvicrl830. Il est mort le 31 décembre 1842.

GEMO~ (JEAN-BA.PDSTE), légionnaire du 25
prairiatanxt!,na()uitte30mail7G9aSaint-Her-
blain (Loire-Inférieure). Le 19 avril 1793, il était
ct)ef de timonerie,devint enseigne le 22 septembre
suivant, lieutenant de vaisseau le 13 thermidor
an VI, capitaine de frégate le 13 ventôse an Xt,
et capitaine de vaisseau le 11 mai 1813. Dans cet
intervalle, il prit part a de nombreux combats,
entre autres a ceux que livra la frégate la Zo/re
(F. sEcoDD), et se trouva en avril 1809 au dé-
sastre de l'île d'Aix. Fait chevalier de Saint-Louis

en 18!4,attact)é au port de Roct)efort:t l'organi-
sation du corps de la marine en 1817, et nomme
officier de la Légion-d'Honncur le 28 avril 1825,
il est mort le 26 décembre1843 à Nantes.



GEMY (ANTon<E), naquitle 25 janvier 1771 à
Argentan (Orne). Volontaire dans le f'' bataillon
de son département le 20 septembre 1791, passa
le 20 mars 1792 dans le 27~ régiment de cavalerie
à l'armée du Nord. Admis le 12 septembre 1793
au 19e régiment de chasseurs à cheval, il y devint
brigadier le 1" germinal an Ut, maréchal-des-logis
le 15 thermidor an Yt, et fit avec ce régiment les
campagnes des ans m et tV à l'armée de Sambre-
et-Meuse, celles des ans v, \'t et vu aux armées
d'Italie et de Naples, et dans l'Ouest celles des

ans Y!!l, ix et x. Fait maréchal-des-logis-ehef,au
camp de Boulogne, le 7 thermidor an X!, monbrc
de la Légion-d'Honneurle 25 prairial an xtt, il vint
la même année en Italie. En 1806, au 10" corps
de la grande armée, il fut nommé sous-lieutenant,
en Prusse, le 6 juin 1807. En 1809, ayant suivi
le 4e corps en Allemagne, il fut blessé d'un coup de
feu dans la poitrine à la bataille d'Essling, et passa
ensuite en Ulyrie, où il fut promu lieutenant)e31
août 1810. Capitaine le 30 septembre1812, il ser-
vit en Russie et en Saxe avec le 4e corps de la
grande armée, fut blessé d'un coup de sabre au bras
droit à Fresbergle 29 août 1813, et reçut six coups
de lance à l'affaire de Borach le 19 septembre sui-
vant, puis revint en France. Après la campagne de
1814, qu'il fit au corps d'armée d'Italie, il entra lé
10 septembre dans le 10e régiment de chasseurs à
cheval, au licenciement duquel il obtint une pension
de retraite le 26 janvier 1816. M est mort le 25
décembre 1841 à Argentan. Y.

GENCY F. t. H, p. 470.
GENDROT (N.). Marcchal-des-logis de gen-

darmerie en l'an xu, fut nommé membre de la Lé-
gion-d'Honneur le 25 prairial de cette année, et
mourut avant d'avoir reçu son brevet.

GENEVOIS (Mins-BEKOtT), naquit a La Mure
(Isère), vers 1760. !1 était avocat au parlement de
Grenoble lorsque la Révolution éclata, et présidait
le tribunal criminelde l'Isère quand, en 1792, il fut
élu député à la Convention nationale. Dans le procès
de Louis xvi, il vota la mort sans sursis, quoique
appartenant au parti de la Gironde, comme le prouve
la violence avec laquelle il poursuivit les débris du
parti jacobin pendant sa mission dans les départe-
mens de l'Est. Porté à son retour au comité de sû-
reté générale, le sort le fit entrer au conseil des
Cinq-Cents avec le tiers de conventionnels que la
loi y appelait, tl en sortit en l'an vu, et, en l'an vut,
le Sénat le comprit dans la nouvelle organisationdu
tribunal de cassation. Exclu de cette cour en 1814
comme régicide,et rétabli dans ses fonctions pendant
les Cent-Jours, la loi .du 12 janvier 1816 l'exila de
France. Il est mort à Genève en 1824.

GENEVAL ( CHARLES-FRAN~OtS-TOUSSAIHT
baron), naquit le 1" novembre 1750 à Lunéviue
(Meurthe). Dragon dans le régiment Dauphin le 22
juillet 1767, il en sortit loi" mars 1771. Le 14
avril de la même année, admis dans la gendarmerie
de Lunéville (compagnie de ~foxs~Mr), il fut ré-
formé avec le. corps le 1er avril 1788, mais con-
serva dans l'armée le rang de lieutenant de cava-
lerie. Du 15 janvier au 17 novembre 1792, le gc-

néral Estourmet l'employa en qualité de comman-
dant des dépôts de remonte de Châtons-sur-Marne
et de Moutins. Capitaine au 19° régiment de chas-
seurs à cheval le 12 juin 1793, il rejoignit t'armée
des Pyrenées-Orientates, où il passa, le 1er frimaire
an H, dans le 22e régiment de même arme. An
mois de prairiat de la même année, il reçut sept
coups de sabre en chargeant, la cavalerie espagnole
à côté du général Labarre, qui fut tué dans cette
affaire. Après la paix de Bâte, il se trouva en Ita-
tie, au combat de Dego, où, en chargeant les Au-
trichiens, il eut t'épaule gauche fracassée par la
chute de son cheval, puis entra dans la 46° division
de gendarmerie le 15 thermidor an v, passa dans
la 35° le 9 germinat an vi, et fut nommé colonel
de la 23e tégion de cette arme le 18 fructidor an IX.
Légionnaire, à Draguignan, le 15 pluviose an xtt,
et officierde t'Ordre le 25 prairial suivant, il prit le
commandement de la 18e légion le 12 juin 1806,
et se rendit de Metz à Paris, au mois de septembre
1S10, pour présider le conseil extraordinaired'ad-
ministration de la gendarmeried'Espagne. Colonel
de la 1re légion de l'arme a Paris le 12 avril 1813,
il passa le 5 septembre suivant dans la 2e légion, et
prit sa retraite le 4 septembre 1815 dans le grade
supérieur de maréchal-de-camp. Il est mort le 17
mai 1827 à Paris.

CE~EVRAY(PIERRE), naquit le 12 décembre
1770 à Vesoul (Haute-Saône). Soldatle 1°''septem-
bre 1787 dans le régimentde Viennois (22e d'infan-
terie, par amalgames 43°, puis 54° demi-brigade,
et 54e régiment de ligne en l'an XII), il fut envoyé*

en 1792 a l'armée de la Moselle, devint caporal le
I' brumaire an tV, et passa la même année dans
le Nord, où il obtint le grade de fourrier te 11
fructidor an v. Fait sergent a t'armée du Rhin le
14 vendémiaire an vm, et sergent-major le 3 fri-
maire an !X, il entra vers la fin de l'an Xt en Hano-
vre, où il fut nomme adjudant le 1°*' pluviose an Xtl
et membre de la Legion-d'Honneurte 25 prairial de
la même année. A la fin de l'an xm, il rejoignit le
1~ corps de la grande armée, combattit a Âustcr-
tirz, obtint le grade de sous-heutenant en Prusse le
1°'' avril 1807, et celui de lieutenant le 21 novem-
bre 1808. Au commencement de la campagne d'Al-
lemagne, détache aux grenadiers réunis de la di-
vision Oudinot, il fut tué à la bataille d'Essting lb
22 mai 1809. Y.

GENTIL (NicoLAs), naquit le 26 août 1765
à Sainte-Menehoutd (Marne), et débuta dans la(les armes comme soldat dans les trou-
pes provinciales do Champagne depuis le 4 mars
1781 jusqu'à leur licenciement, effectué le 29 dé-
cembre 1790. Nommé capitaine le 4 septembre
1791 dans le 1er bataitton de volontaires nationaux
de la Marne (demi-brigade du Finistère le 1°*'

fructidor an n et 66e de bataille le 22 germinal

an tv), il fut envoyé à l'armée du Nord le 22
avril 1792, etbtcssé d'un éclat d'obus à ta" jambe
droite la bataille de Jemmapes. En t'an v, il

se rendit à t'armée de Sambre-et-Meuse, puis
à celle du Rhin en l'an Y!, et fut promu chef de
bataillon le 20 fructidor an YM; pendant Fexpedt-



non contre les révoltesdu Brabant, d'où il rejoignit S

en l'an vm, d'abord l'armée de Catavie, ensuite
celle du Rhin. Envoyé dans l'Ouest en l'an x, il
entra le 4 prairial an xi an 63" régiment, fut nom-
me membrede la Légion-d'Honneur le 25 prairial
an XII, et partit en l'an xn pour la grande armée,
avec taqucite il combattit en Prusse, en Pologne,
et a Eylau où, commandant le régiment, it reçut
une forte contusion au côté droit. Officier de l'Or-
dt'e Je 24 novembre 1808, il passa a la lin de cette
année au I" corps de l'armée d'Espagne, et s'y
fit remarquer avec la 3" division jusqu'à la un de
1811, époque a taqnctto le mauvais état de sa santé
te contraignit de quitter l'armée. Pendant la route,
des gnérillas attaquèrent, le 25 mai 1811, entre
Vittoria ctMondragon, le convoi dont il faisait par-
tie, et ce ne fut qu'en perdant tous ses bagages
qu'it parvint à échapper a cette embuscade. Mis a
la solde de retraite le 17 mai 1812, il est mort le
22 mars 1837 à Chigny (Marne).

GENTIL (NMOLAs), naquit le 4 juin 1772 à
Mosson (Côte-d'Or). Soldat dans le 2" bataillon du
33° régiment d'infanterie le 22 avril 1793, il fit
successivement partie des 66" demi-brigades d'm-
fanterie et 96~ de bataille (96" régiment d'infante-
rie de ligne au commencement de l'an xn), et fit
les guerres de la République aux armées du Rhin,
de Sambrc-et-Meuse, de Mayence, de l'intérieur et
de réserve en Italie. !t se trouva à la bataille d'Al-
tenkirchen le 16 prairial an tv, fut nommé caporal
le 6 frimaire an VU, franchit te Saint-Bernard en
itoreal an V!H, et prit part aux batailles de Bruni,
de Montcbetto et de Marengo. Légionnaire le 25
prairial an xu, étant au camp de Montrcuit, et atta-
ché au 6~ corps de la grande armée en Prusse pen-
dant la campagne de 180G, il passa au 1~ corps
en 1807, et fut envoyé en Espagne au commence-
ment de 1808. Dans le courant de 1813, il quitta
t'armée du Midi pour entrer au 4" corps de la
grande armée, revint en France avec la garnisonde
Hambourg en mai 1814, fit encore la campagne
de 1815 au corps de la Moselle (4" corps de l'ar-
mée du Nord), et se retira dans ses foyers au li-
cenciement de t'armée, Il est mort le 17 avrH
1827 a Uisscy-ta-Côtc (Cote-d'Or).

<.Ej\TtLE (VINCENT, AVOGADO), d'une
fan)nte ancienne et fort considérée en Corse, na-
quit a Nonza (ancien département du Golo), le 22
janvier 1760, et s'enrôla comme volontaire le 4
février 1779 dans le régiment ~oyat-corsé, ou il
obtint une sous-lieutenance te 8 avril de la même
année. Passé dans les chasseurs royaux de Pro-
vence a l'organisation du 14 mai 1788, il y de-
vint lieutenant le 24 novembre 1791, et fut placé
le 11 janvier 1792 dans la 28e division de gen-
darmerie nationale, où il parvint au grade de ca-
pitaine le 20 juin 1793. Détaché en Corse, puis al'armée d'ttatie pendant 1793 et en l'an u, il fut
fait chef d'escadron le 6 prairial an m, rentra en
Corse, d'ou, étant revenu au mois de germinal
an \t, il reçut du Directoire un sabre de prix en
récompense de sa conduite et du bon exemple qu'it
a\ait donne aux troupes pendant les troubles de

i

cette île. Il faisait partie de la 24'' tégion (Ktmcs)
depuis le 29 brumaire an vil, lorsque, le 25 prai-
rial an xn;it reçut ta décoration de membre du la
Légion-d'Honneur, et se rendit le 22 thermidor
an xui à Mitan pour présider a l'organisationde la
gendarmerie du royaume d'Italie. Promu au grade
de colonel de la 26° légion de l'arme le 31 mai
1806, passa au service de Naples le 4 juin sui-
vant en qualité de colonel de la 1~ tégion de gen-
darmerie, fut nommé gênerai de brigade et ctieva-
lier de l'ordre des Denx-Sicites le 20 mai 1808,
reçut le 2 mars 1810 le brevet de général de di-
vision inspccteur-générat d'infanterie, puis te roi
Joac)um(Murat)to lit grand-cordon de son ordre
le 25 mars 1813. De retour en France après le
rétablissement du roi Ferdinand, il se retira en
Corse, on il obtint, le 18 décembre 1816, une
pension de retraite dans le grade de tieutenant-gé-
néral honoraire, fut fait chevalier de Saint-Louis
en 1818, et mourut tc6 juin 1825.

GEOFROY, ET NON GEOFFROY(cf.AME-
josEpn), naquit le 19 mai 1759 à Draguiguan
(Var). H entra comme élève sous-lieutenantdu gé-
uie à t'Ëcote de Metz le 1' janvier 1780, devint
aspirant lieutenant en 2~ le ~janvier 1782, et fut
embarquéaMarscittc pour la Martinique le 10 juin
1784. It était encore dans cette colonie lorsque,
vers la fin de 1787, la crainte d'une rupture avec
l'Angleterre nécessita son envoi à Sainte-Luciepour
y diriger les travaux de défense. Rentré en France
par Marseille le 7 juin 1788, il prit possession du
grade (le lieutenant en 1" dont il avait été pourvu
dès le 30 mars 1786. Capitaine le 1" avril 1791,
il était à Besançon en 1792 au moment de la dé-
claration de guerre, et il y séjourna pendant les
deux premières campagnes, occupé à diriger des
reconnaissances et à fortifier les points les plus im-
portans de cette partie des Alpes. A la fin de 1793,
il vint à l'armée des Ârdenncs, fortifia Phitippe-
ville et Marienbourg, et se trouva seul ofïicier de
son arme employé à cette armée sur la Sambrc et
la Meuse jusqu'au commencement du siège de Char-
leroi. Apres la prise de cette place, il y resta dé-
taché pour la direction des travaux et se rendit en-
suite au siège du Quesnoy, où, étant de service a la
tranchée, dans la nuit du 17 au 18 thermidor an u,
il fut grièvement btcsse a la jambe gauche. Cette
circonstance l'ayant empêche de prendre part aux
sièges de Valenciennes et de Maëstricht pour les-
quels il était désigne, il revint a Pbitippevitte,où
il reçut le brevet de chef de bataiiton sous-directeur
des fortifications le 7 brumaire an tV. Employé à
l'armée d'Italie par ordre du 6 ventose an vm, il
y servit sous Masséna jusqu'au 1~ frimaire an tx,
fut attaché à partir de l'an x à la direction de Nice,
et reçut la décoration de la Légion-d'Honneur !c
25 prairial an xtt. Envoyé à l'armée d'Italie avec
le grade de major le 14 avril 1807, il y servit
sous tes ordres du vice-roi jusqu'à la fin de 1808.
Le 19 janvier 1809, il rentra dans l'intérieur, et
fut emptoyé dans la direction de Toulon jusqu'au
18 octobre 1815, époque de sa mise à la retraite.
Il est mort à Toulon le 1"' septembre 1819[)



~GEOFFROY (MAM-AHTojNE), naquit le 18 ï
ao~t 1774 à Etampes (Seine-et-Oise). Nommé 1

adjoint dans le corps du génie le 14 brumaire an U,il resta occupé à Rocro jusqu'au 6 prairial, épo-
que a laquelle il se rendit à l'armée des Ardennes,
on il fut employé aux sièges de Landrecies, du
Quésnoy et de Valenciennes. Lieutenant à t'armée
de Sambre-et-Meuse le 1~ vendémiaire an in, il
fit le siège de Maëstricht, servit ~ensuite dans les
places de Grave, Aix-la-Chapelle et Juliers, et de-
vint capitaine le 1er germinal. Le 1" messidor, il
présida aux travaux faits à Urdingenpour le passage
du Rhin, et fit la campagne de Francfort dans la
division Lefebvre. Après la retraitede cette division
sur Dussetdorf, en brumaire an tv, il vint à la droite
de l'armée diriger les travaux de Trarbacb et de la
Moselle, passa le Rbin à Neuwied en thermidor, fit
ta seconde campagnede Francfort, et se trouva au
blocus de Mayence, à la retraite de Marceau et au
combat de Limbourg. Pendant les six premiers
mois de l'an V que dura la trêve, il fut employé
aux-travaux de Neuwied et au quartier-général de
Veilbourg, franchit le Rhin à Neuwied avec les di-
visions du centre, et se trouva au combat livré à ia
suite de ce passage. Envoyé dans l'Ouest au mois
de germinal pour faire partie de l'expéditiond'Ir-
lande, il quitta t'armée d'Angleterre en pluviose
an Yt et se rendit à Toulon, oit il embarqua pour
l'expédition d'Egypte. Il commanda les troupes du
génie de la division Régnier à la prise de t'îte de
Goze et de ses forts, au débarquement d'Alexan-
drie, aux batailles de Chebreiss et des Pyramides,
et au combat de Salahieh,où il resta chargé des tra-
vaux en thermidor et fructidor. Promu au grade
de chef de bataillon le 5 frimaire an vu, il fut en-
voyé comme directeur à Belbeis en ventôse, et
coinmanda pendant la campagne de Syrie, d'abord
,la province de Charkié, et ensuite la.place d'Et-
Ansch. En l'an VU!, il se trouva à ta descente des
Turcs à Lesbé, commanda le génie de la division
Reynier durant la campagne contre le Visir, à la
bataijte d'Héliopolis et à la reprise de Damiette,
où I! resta comme directeur jusqu'au traité d'éva-
cuation de cette place; puis il vint en prairial com-
mander le parc du génie au Caire, et fut envoyé en
ventose an tx à Alexandrie, où il était arrivé avant
la bataille livrée sous ses murs le 30 du même mois.
Pendant. le blocus de la place par les Angto-Tures,
il commanda successivement le fort du Turc et le
camp retranché du Port-Vieux, où il fut attaqué
quelques jours avant ta capitulation. Débarqué à
Marseille avec l'armée d'Orient en brumaire an x,
il fut envoyé à Givet comme sous-directeurdes for-
tifications le 3 frimaire, et compris comme membre
de la Légion-d'Honneur dans la promotion du 25
prairial an xu. A la reprise des hostilités contre
l'Autriche, il reçut une destinationactivea la grande
armée, obtint le grade de major après la bataille )
d''Austerlitz le 5 nivose an xiv, et mourut à Augs-
bourg le 23 février 1806.. ]

GEORGE (AKTMffE), naquit le 3 janvier 1773 <
à Landau (Bas-Rhin). 11 entra au service le 5 nuycm- 1

bre 1789 dans te régiment de hussards de Clam-

borant, devenu 2" det'arniccn 179), fit les cam-
pagnes de 1792 a t'an Il aux artnécs du Nord et du
Rhin, obtint le grade de fourrier le 2 juillet 1792,
et celui de maréchat-des-togis le 1er juillet 1793.
Passé à t'armée de Sambre-et-Meuse, il reçut un
coup de sabre sur la tête le 19 frimaire an m à
l'affaire d'Urveillea, près Haguenau, en chargeant
un détachement autrichien pour lui reprendre unede nos pièces de canon, et fut nommé adjudant-
sous-ouicier le 16 ventose suivant. A la fin de la
même année, dans les environs de Kaisersiautern,
ayant été envoyé en reconnaissanceavec une vin"~
taine d'hommes, il surprit à l'improviste les avant-
postes ennemis, les poursuivit jusque dans leurs
retranchemens, puis, revenant sur ses pas, il coupala retraite à un parti ennemi qui, harceté par un de
nos bataillons, tut forcé d'abandonner un obusier,
et, malgré un coup de sabre qu'il venait de recevoir
à i'épau)e, il fit encore prisonniers 20 grenadiers
de la garde prussienne. Employé de nouveau a l'ar-
mée du Rhin pendant les ans vn, via et tx, il re-
çut un coup (le sabre à la tête au combat de Lau-
trec):, un coup de feu à la jambe droite à t'anairc
de Manheim, obtint le grade de sous-lieutenant le
8 vendémiairean vm, se distingua le 13 noréat à
la bataille d'Engen, et fut promu lieutenant à la
suite par un arrêté du générât Moreau du 23 thermi-
dor de la même année. Confirmé dans son grade de
lieutenant le 9 prairial an x, il servit a t'armée
de Hanovre pendant les ans Xt, xn et XIII, fut
nommé membrede la Légion-d'Honneur le 25 prai-
rial an xn, et mourut le 26 floréal an xm.CEORGE (FRAD(;o;s-jt)STfN), naquit le 30
août 1772. H servit d'abord dans la garde parisienne
soldée depuis le 10 janvier jusqu'au 15 septembre
1791, et passa, le lendemain 16, avec le grade de
sous-lieutenant,dans le 2" bataition du SS" régiment
d'infanterie (ci-devant Condé, 110~ demi-brigade
de bataille en l'an II). Parti pour l'armée de la
Moseite, il y obtint le grade de lieutenant le 14
juin 1792, celui de capitaine te 1~ nivose an Il,
et se trouva à la bataille de Vert le 3 du même
mois, où son bataitton se fit remarquer. Adjoint
aux adjudans-généraux le 15 pluviose an III, il
combattit en cette qualité jusqu'en l'an vin aux ar-
mées de Sambre-ct-Mcuse,de Maycnce, du Danube
et du Rhin, fut nommé chef de bataillon le 1~
prairial an \'m, et passa, par ordre du générât
Moreau, le 1" ventôse an ix, dans son grade à la
48e demi-brigade de ligne (48" régiment de même
arme en l'an xII). Envoyéà l'armée de Hanovre enl'an xt, et a celle des côtes de l'Océan en l'an xn,George, membre de la Légion-d'Honneur le 25
prairial de la même année, tint garnison à Anvers
en l'an XIII, exerça pendant les années 1806 et
1807 tes fonctions de membre du conseil d'admi-
nistration du corps, et devint, le 27 octobre 1808,
major au 75" régiment de ligne, d'où il sortit le
1"' mai 1809 pour passer avec le même grade dans
la 7e demi-brigadeprovisoire à Boulogne. En cettequalité, il fit la campagne de la même année surl'Escaut, se rendit à Strasbourg le 14 juin 1810
pour y commander le dépôt du 3~ régiment de



ligne, et fut admis à la retraite le 8 mai 1811
pour cause d'infirmités contractées en Zétande. Il
cstmortaVarcnne. E-T.

GEORGE (jEArt-BApT!STE-tJGUSTt"(), né le 6
septcmt)re 1771 à Stenay (Meuse), entra te 28 août
1792 au 1" régiment de hussards, se trouva au
siège de Namur (artnée du Nord), et y reçut un
coup (le feu à la jambe le 11 novembre de la même
année. Nommé lieutenantau 11" régimentde même

arme le 26 juin 1793, il combattit à l'armée de
l'Ouest pendant les guerres de l'an u à l'an tv, et
s'y distingua, notamment le 28 messidor an n, par
un trait d'humanité chargé, à la tête de 30 hus-
sards de son régiment,de mettre le feu à une grange
près du bourg de Vieitte-Vigne, dans laquelle un
grand nombrede vieillards, de femmes et d'enfans
abandonnes par les insurgés s'étaient réfugiés,
Gcorge laissa sa troupe à quelque distance, s'ap-
prochaavec un maréchai-dcs-togis,pénétra par une
petite porte dans la grange, et en, fit secrètement
sortir ces malheureux avant d'exécuter l'ordre
qu'il avait reçu. Le même jour, poursuivant sa
marche, il rencontra et mit en déroute, à la Roche-
sous-tc-Pou'é, t'arrière-garde de la colonne ven-
déenne ditt; des Frères ~c Brt<c/f, lui prit ses ma-
gasins, ses équipages et 130 bœufs; mais il s'op-
posa, à Bet)e\te, au massacre des prisonniers.
Ptomn capitaine )c G floréat an !V, il combattitaux
annéf's <!c rihin-et-Moscttc, d'Attcmagne, d'Het-
véiic, d'ttatie et a la 1~ de réserve, et se distingua
de nouveau dans une sortie du fort de Kehl le 14
brumaire an v, où, à la tête de 50 hussards, il fitt
recutcrh.'s avant-postes et ramena dans la place
300 grenadiers hongrois. Passé au 21° dragons le
4 prairia) an tX en qualité de capitaine-quart.ier-
maître, etnonmiémembre de la Légion-d'Honneur
le 25 prairia) an xn, étant à l'armée des côtes de
FOcéan, il lit partie de la 3" division de cavalerie et
de la réserve de même arme pendant les ans xnt,
XtV, 1806 et 1807, rentra au dépôt, fut ensuite
Incorporéau 9" dragons au mois d'août 1814, et ser-
vit pendant la campagne des Cent-Jours. Licencié
!c 15 S décembre de la même année, il habite Saint-
Dcnis-du-Pin (Charente). E-H.

GEOHGEOi\ (CLAUM-CHAMES, et non N!-
coLAs), naquit !e 19 mars 1763 à Gray (Haute-
Saône). Dragon au régiment de Lorraine (9e de
l'arme) le 5 janvier 1786, il obtint son congé le 1*
mars 1788, devint capitaine-aide-major dans la
g.irde nationale parisienne soidée tel" septembre
1789, et concouruta la formation du 13* bataillon
d'infanterie légère le 1' janvier 1792. A cette
époque,it rejoignit t'armée de la Mosette,où il de-
\intadjoint aux adjudans-générauxle 3 septembre
1793, fut attaché en qualité d'aide-de-camp du gé-
néral Lefebvre à la même armée le 12 frimaire

an et, nommé chef de la 94e demi-brigade le 6
tttcrmidor suivant, il commanda les places de Co-
logne et de Mayence depuis le 3 prairial an IV jus-
qu'à ta paix de Luhévitte en l'an !X. Chef du 49e
escadron de gendarmerie nationaie a Aix-ta-Cha-
pfttc te 3" jour complémentairede la même année,
HiCit'brc de la Légion-d'Honheur !c 25 prairial

an xu, colonel de la 17e légion de t'arme te 17
février 1811, et officier de la Légion-d'Honncur
le 28 juin 1813, il fut mis à la suite a la réorga-
nisation de 1814, reçut la croix de Saint-Louis le
8 juillet, et obtint sa retraite par suite de t'ordon-
nance du I" août 1815. Il est mort le 7 août
1841.

GÈOMS
ET Tfort

JORtS (MATHtEu), naquit
le 8 décembre 1772 a Liège (Cturthc).![ entra au
service de France le 1~ septembre 1792 dans le
1" bataillon belge, fut nommé caporal le sep-
tembre 1793, incorpore dans le 2e bataillon de
th'aitteurs le 4 pluviose an n, reçut un coup de
(eu au bras droit au combat livré à Rosbruck quel-
ques jours après, et passa la même année dans
l'Ouest, où il prit part à la fin de !'an !H à la dé-
faite des Anglo-émigrés dans la presqu'île de Qni-
beron. Atteint dans ces différentes affaires de trois
coups de feu au genou, dans)a poitrine et à la tête,
il devint sergent le thermidor an tv, et fut in-
corporé le 13 pluviose an v dans la 13e demi-
brigade légère (13' régimentde l'arme en l'an xII).
Compris comme légionnaire dans )a promotion du
25 prairial an xu, il fit avec le 5'' corps de la
grandearméeles campagnes d'Autriche et de Prusse,
obtint le grade de sous-lieutenantaprès la bataille
d'fét~a le 1" novembre 1806, fut fait lieutenant le
3 mai 1808, passa le 1e" juillet suivant au H8'
régiment, 2" corps de t'armée d'Espagne, et reçut le
grade de capitaine le 18 septembre 1811. H ren-
tra en France au mois de septembre 18l2, et
mourut a Dix le 1" août 1813. Y.GEHARt) (ANDRÉ), était procureur-général
près le tribunal de justice criminette, lorsqu'il fut
nommé commandantde la Légion-d'Honneurle 25
prairial an xu. Il est mort à Paris le 14 janvier
1816.

GERAttD (JEAT(-FRAK<;o!s), naquit le 20 mai
1750àBoui)!onvi)te(Meurtbe).Cavalier le 5 sep-
tembre 1769 au régiment Royat-Picardie(20e de
t'arme en 179t),it passa brigadier te 8 octobre
1781, maréchat-des-iogis le 13 septembre 1784,
marécttat-des-[ogis-cheftei'jnit)etl789,enun
sous-tieutenanttel*~mai 1792. La même année,
il se conduisit avec bravoure à t'armée du Nord,
enleva à l'ennemi, à l'affaire de Roncq, le 24 mai
1793, une pièce de canon, 2 voitures de bagages et
plusieurs prisonniers, fut nommé lieutenant le 24
juin suivant, et capitaine le 3 prairial an H. Em-
ployé dans la 17" division militaire (Paris) de
t'an iv à l'an vu, il fit la campagne de l'an vfft à
la premièrearmée de réserve, et se distingua à Ma-

reugo où, chargeant avec intrépidité 6 bataittons de
grenadiers autrichiens, il leur enleva 4 pièces de

canon, un caisson, un drapeau, et contribua avec
2 autres régimens de notre cavalerie à faire mettre
bas les armes à toute la colonne. Le 21 messidor

an tx,it il reçut un sabre d'honneur en récompense
de cette belle action, passa, le 5 pluviose an xi, à
la suite dul2''régiment de cavalerie par suite (le

l'incorporation d'une partie du 20~ régiment, fut
nommé, le 7 ventôse suivant, chef d'escadron titu-
laire au 17" régiment de même arme (26~ de dra-



gaNsen l'an X!t), puis officier
detaLégion-d'Hon-

N,eur le 25 prairial an xu, étant en garnison à
Strasbourg. Il resta dans cette ville jusqu'au 7 sep-
ten)bfe 180g, .époque à laquelle il fut admis à la re-
tr~c, et mourut a Saint-Germain-en-Laye te 17
~H8P8.

GÉRARD(MA!JR!CE-ËT!E!<NE,COM!~),

gâtentde fraqce,pair de France, grand'croix de ta I.egion-~ç~t M~~<qçg~P,"a, i,1'de1'0rdre9,1'~l!fC,rOiXlâla Lé,giOn-,
~Hmmeur~grand~roix de l'Ordre impérialde la héunion,
RMïaHerjde%a!nt-Lou!s,chetaiier-commandeurdes ordres

du, rof de Suéde, décoredu grand-cordonet de la plaque de
{'or~'ede t'È'pee de Suéde, de'ta croi]!: de rordre de D'ane-

'~rog,etc.,€tc.
..jgJE~j~ftEUE~ LËeMN-D'HONNEtJR.

~td es~e a pa.tpyM,ers(Meuse), le 4 avril
177~. §Qn père était huissier royal et audtcnoer

prévôté. Lorsque tes Prussiens franchireut,aP~ Gérard, apeineâ~é de dix-
sept ans~ et appartenant à !a province la plus me-
i~.eË, &~ uj~ des premiers qui vinrent faire l'of-
~n~e dstjeur .ço.ur.jge,a )~ patrie en danger: il

~0~ ~e prévoir alors toutes les récompenses
qu eUe reservatt a son dévoument. Grenadter le Uf
~(~rjeL~ans{Q 2e batMUon, de !.a Meuse, H recutio
~apleme du feu, en'1792, dans les dentés de t'Âr-
gO~e que Dumouriez forçait t'eanemi d'évacuer,
jsmvtt rartnpa française en ~dgique et, après avoir
pns sa part de gloire sur le champ de butaitte de
~~DMpes, il passa sers;eut-mapr te 16 décembre et
§~-}jeu~nant I§ 2~ ~u m~me mois. Le 10 nivôse

aa-U.après ta malneureusebataitfede Nerwindeet )a

trahtso),) de pumourie~, Gérard fut promu au grade~I~ute~ant. p v'%t
alors rejoindre avec son ba-

t~~on l'a~n~ee de ~ambre-et-Meuse,ou il futamat-
~pi~, tB 1~ germmat, dans la 71~ demi-brigade
~mgg par la réumon ~tu Ï" bataitton du S6~ régi-
rent d'tD~aDteri.e et.du 13" de tederés~ demi-brigade
~mman.d~ par Bernadotte, à qui ta Mrtune mysté-

ttensp réservait des destmées plus hautes encore
que cett'es de son tieutenant. Gérard assista au

passage de la Sambre le 24 prairiat, à t'aifaire
~uru~ )s 28/ à la prise de Charteroi et à la ba-

tajJJe. de F).eu.rus tes~7et 8 mess'dpr. Au combat
~Ia poër.te 11 Yea.Jémi.ai'reanm,iïpassa tepre-
BËe~Iarivière a ta case sous ta mitrailte ennemie, et
assurapar son

au'ïaceta construction du pont. Ber-
.jja~otte, devenu ~néra) de brigade,t'attacha comme
adjoint a son état-major te 9 {toréât, et ce fut en
ce~te quaHtë, qu'à l'affaire de Creutznach, le 10
iSjpau~ an il eut te commandement d'une co-
~Mc~ 4'st~~u6 avec laquelle il culbutta t'ennemt et

ht 1,SP prisonniers. Le passage du Phin à Neu-
i ~d. )% 14. nMgsidor, l'occupation de Wurtxbou*'g

~'midor'et te combat do Teining, près Ra-
ts~Qime, 'te S fructidor, lui offrirent de nouvenes
occasiohs de s% signaler dans cette dernière affaire

surtout, ou Bernadette, battu par le général autri-
chien Latou.r, parvint à traverser l'armée du prince
Charles, Gérard chargea plusieurs fois l'ennemi à

fond et fit des prodigesde valeur. Lorsque l'armée
de Sambre-et-Meuse eut encctné sa retraite sur le
Rhin, il suivit Bernadotte chargé par le Directoire
de conduire 20,000 hommes de renfort sur la
Piave. Nommé, par le général en chef Bonaparte,
capitaineà la 30e demi-brigadesur le champ de ba-
taille de Gradisca le 3 germinal an V, il en obtint
le brevet, !e 1" floréal, avec l'autorisation de rester
attaché à l'état-major de Bernadotte comme ofMer
de correspondance. Amené par ce dernier à Pa-
ris quelque temps avant les événemens de fructidor,
il le suivit, le 29 nivose an vt, dans son ambassade
à Vienne, où il prouva que chez lui le courage ci-
vil ne le cédait pas au courage militaire. Le dra-

peau tricolore qui flottait sur l'ambassade ayant
été o,utragé dans une émeute qui mit en danger la
vie du général français, celui-ci écrività l'empereur

pour lui demanderque les séditieux fussent disper-
sés par la force, et qu'on lui fît des réparations ri-
goureuses. L'aide-de-camp se chargea de faire par-
venir la lettre il traverse hardiment la foule mu-
tinée à laquelle il impose par sa froide contenance,
et remplit heureusement sa mission. De retour à
Paris le 26 germinal an vi, il obtint une commis-
sion d'aide-de-camp de Bernadette le 17 pluviose

an Ytn, fut classé dans la cavalerie légère le 25 du
même mois, et suivit bientôt après son général
nommé commandant de l'aile gauche de rarméo
d'observation, avec laquelle il fit le blocus de Philis-
bourg. Lorsque Bernadette fut appelé au ministère
de la guerre, le capitaine Gérard, préférant conti-

nuer son service actif, reçut l'autorisation de passer
en Helvétie en qualité d'adjoint provisoireà l'ad-
judant-général Villatte. Sa conduite fut des plus
brillantesaux affaires des 15, 16 et 20 prairial de
l'an vu, où l'archiduc Charles, après plusieurs
combats livrés jusque dans nos retranchemens,
s'empara de Zurich et nous força momentanément
à la retraite. Gérard, chargé du commandementde
l'arrière-garde, résista intrépidement au choc de
l'ennemi sans se laisser entamer et eut un cheval
tué sous lui. Nommé chefd'escadron à la suite du
9e régimentde hussardsaprès cette affaire, et main-

tenu titulairement aide-de-camp de Bernadotte le
25 messidor, il accompagna son généraldans sa mis-
sion en Vendée après le 18 brumaire, apaisa par sa
fermeté une révolte survenue à Tours, et contribua
beaucoup à la pacification de ces contrées. En non-
activité pendant les ans X et xi, il passa en Ha-

novre au mois de germinal an X! reçut la déco-
ration d'officier, de la Légiou-d'Honneur à la pro-
motion du 25 prairial de la même année, et fut
nommé adjudant-commandant, premier aide-de-

camp du maréchalBernadottele 2 fructidoran xm.
A la reprise des hostilités contre l'Autriche, l'ar-
mée de Hanovre, devenue 1" corps de la grande
armée, formait, à la bataille d'Austerlitz, le centre
de l'attaque. Le colonel Gérard y fut blessé à la
cuisse par la mitraille d'une pièce à laquelle les ca-
nonnicrs russes mirent le feu au moment où il se
précipitait sur eux. Nommé graud-ofNcier de la Lc-
gion-d'Honneur le 27 janvier 1806, il ouvrit la

campagne de Prusse, le 9 octobre, tenant encore



position au centre de l'armée. Si la conduite sin-
gulière du commandant en chef priva le 1~ corps
(le t'honneur de combattre, !eI4,aAuerstaëdt, Gé-
rard prit largement sa revanche, le 17, à celui de
Hall, en attaquant, à la tête du 4e de chasseurs a
cheval, la réserve du roi de Prusse, commandée
par le prince Eugène de Wurtemberg, qu'il mit
dans la déroute la plus complèteet qu'il poursuivit
l'espace de quatre lieues. Promu générât de bri-
gade à Berlin, le 13 novembre, il quitta le 1' corps
à Puistuck, le 31 décembre, pour aller prendre, au
7" corps, le commandementd'une brigade de la di-
v ision Desjardins, à la tête de laquelle il commença
la campagne de Pologne. Après la bataille d'Eytau,
il passa ata 3e division du l~ corps le 15 mars1807. Le générât Gérard, le 23 août de la même
année, devint chef d'état-major des troupes réu-
nies a Hambourg sous les ordres de Bernadotte,
qui avait quitté Kœnigsberg pour se rendre dans
les villes anséatiques. Au mois de mars 1808,
il suivit le maréchal qui allait prendre le com-mandement des troupes françaises envoyées à Co-
penhague, après le tâche bombardement de cette
place par les Anglais. De retour à Hambourg à la
fin de mai, il y reçut du roi de Danemarek la croix
de l'ordre de Danebrog. Cependant une nouvelle
campagne allait s'ouvrir contre l'Autriche, et Na-
poléon avait confié à Bernadotte le commandement
du 9e corps, composé en partie de l'armée saxonne.
Le général Gérard, parti de Hambourg vers la fin
d'avril, se distingua tout d'abordàt'anairede Dur-
fort, en avant de Lintz, le 7 mai à la bataille d'En-
zcrsdo)ff,lcSjmtlct,il commanda la cavalerie
saxonne qui enleva le village de Rarschdorf, eut
un cheval tué sous lui dans la charge, et reçut de
très fortes contusions. Le 15 août, il obtint le titre
de baron de l'Empire. Après la bataille de Wagram,
l'Empereur, mécontent de la conduite personneuc
de Bernadette, avait licencié le 9e corps et envoyé
au maréchal l'ordre de se rendre à Anvers; le
même ordre enjoignait aux officiers de son état-ma-
jor de rester à Vienne. Gérard partagea pendant
quelque temps la défaveur qui frappait son chef.
Bapprié de t'armée d'Allemagne au mois de juin
1810, il fut employé dans la division que le géné-
ral Tharreau réunissait à Nantes, et mis en non-activité le 19 juillet. Le 4 octobre, il reçut l'ordre
de quitter Paris et de se rendre à Bayonne, afin d'y
recevoir une destination pour l'Espagne c'était en-
core une disgrâce; car on remarquait déjà que les
armées péniusutaircs se recrutaient d'officiers dont
l'esprit indépendant ou la trop grande franchise
étaient mal accueillis au quartier impérial. Qu'il nous
suffise de dire que Gérard se trouvait avec les Foy,
les Maedouald et les Lamarque.Attachéau 9" corps,
sous le général Drouet-d'Erton, le 6 novembre
1810, il se fit remarquer aux combats de Fuentes
de Onoro livrésaux Anglais les 5 et 6 mai 1811
et ayant obtenu, au mois d'août, un congé pour
rentrer en France, il quitta Vattadolid, et vintjouh-
dc la disponibilitédans son pays natal. Les grands
préparatifs de guerre contre la Russie l'arrachèrent
bientôt au repos, et, le 14 mars 1812, il fut nom-

me au commandement d'une brigade du 1"' corps,
sous les ordres du prince d'Eckmuhl. Au combat
deWalontina-Gora, le 19 août, il prit la place
du général Gudin blessé mortellement dès les
premiers coups de canon. L'engagement dura
jusqu'à dix heures du soir, et le générât Gérard,
qui eut à essuyer une perte de 15 à 1,800 hommes,
resta maître du champ de bataille jonché de 6,000
cadavres russes. Le lendemain, Napoléon passa la
revue de cette division sur le lieu même du combat,
y distribua des récompenses, et s'adressant au gé-
néral « Voila, dit-il, comme j'aime un champ de
bataille; 4 Russes contre 1 Français. Gérard,
c'est fort bien a Gudin survécut trois jours a sa
blessure avant de mourir, il avait reçu la visite de
l'Empereur à Smolensk, et, après lui avoir recom-
mandé sa famille, il avait ajouté « Sire, j'ai en-
core une grâce à vous demander c'est pour ma
division. Je vous supplie d'en accorder le comman-
dement au général Gérard je mourrai content si
je la vois en si bonnes mains. o La bataille de la
Moskowa, livrée le 7 septembre, prouva combien le
généra! Gérard était digne de cette distinction.Dé-
taché momentanémentdu commandementdu prince
d'EckmùM, et envoyé au vice-roi qui tenait la gau-
che de Borodino, dès six heures et demie du ma-
tin, il prit, perdit et reprit, après un combat achar-
né, une redoute défendue par une division de gre-
nadiers russes et un régiment de cavalerie. Après
avoir assuré cette position, il reçut l'ordre du vice-
roi d'appuyer la division Morand, dont tous les eP-
forts se portaient sur la grande batterie du centre,
où l'on se battit avec fureur depuisneufheuresjusqu'à
midi. Gérard qui avait été nommé, dès le 15 sep-
tembre, commandant provisoire de la 3" division
d'infanterie du l" corps, reçut le brevet dégénérât
divisionnaireà Moscou )e 23 du même mois, et fut
définitivement revêtu du commandementle 1"' oc-
tobre. Au combat de Malo-Jaroslawelz, le 24 du
même mois, l'arrivée de sa division, qui passa un
des ponts de l'Ouega, soutint l'armée italienne et
mit fin à l'action. Après des efforts inouïs et des
pertes énormes, il était enfin arrivé, le 12 décem-
bre, à Kowno avec les débris des 1er et 3e corps,
et le roi de Naples lui avait donné l'ordre de rester
dans cette place pour y former l'extrême arrière-
garde du maréchal Ney avec la 34e division d'in-
fanterie. Le 13 au matin, le général Loison lui
avait remis toutes ses troupes qui consistaient en
300 hommes du 29e régiment et 80 du bataillon
de la Sippe il avait été impossible de rien réunir
des autres corps de cette division. Dans la journée,
Platow parut devant la place et la lit canonncr
Gérard le tint en respect pendant sept heures,
donnant le temps à l'armée française d'évacuer la
ville; puis, à sept heures de soir, après avoir dé-
truit ou brûlé les magasins, les arsenaux et les ponts,
il prit lui-même la route de Tilsitt, et vint coucher
le 14 a Neustadt. La division était alors réduite u
12 ou 1,500 hommes tout le reste était mort
sous le feu de l'ennemi on détroit pa'' la miscre et
le froid. Quand Eugène succéda au roi de Kapics
dans le commandement de l'armée, il confia de



nouveau l'arrière-garde au général Gérard elle se
i

composait de quelques Napolitains et de jeunes ha-
taillons ramassés à Kcenisbcrg. Avec de si faibles

ressources, il parvint à gagner Francfort-sur-l'O-
der, dont il trouva les environs inondés par les
troupes du générât Beckendorfet les populations
soulevées contre les Français. L'empereur Alexandre
l'avant fait sommer d'évacuer la ville, Gérard ré-
pondit qu'il « ne l'évacuerait que de sa propre vo-
lonté et lorsqueses troupes auraient pris du repos. »
En effet, il ne quitta la place que trois jours après,
et, par une suite d'habités manœuvres, il parvint à
opérer tranquillementsa retraite sur l'E)be.

Peu à peu l'armée se réorganisait avec les nom-
breux bataillons envoyés de l'intérieur. Le 7 mars
1513, le vice-roi confia au général Gérard le com-
mandement de la 31° division d'infanterie au 11''
corps, sous Macdouald. Le 1" avril, il prit celui
de 35*= division au même corps, et fut nomme
grand-croix de l'ordre impérial de la Réunion le 3
du même mois. A la bataille de Lutzen, le 2 mai, il
occupait une partie de la gauche de l'armée en
avant de Kitzem. A Bautzen, le 21 du même mois,
placé en avant dé la Sprée, il se liait au corps de
l'extrême droite qui fut contraint de se replier.
Macdonatd, craignant que le mouvement rétrograde
ne compromît son avant-garde, ordonneau général
Gérard de se retirer « Au contraire, répond celui-
ci, au lieu de se retirer, il faut avancer; qu'on me
donne seulement une brigade de renfort et je ré-
ponds du succès de la journée. » A l'instant, il or-
donne l'attaque en deux heures, les posihonsaban-
données sont reprises, et il arrache la victoire à
l'ennemi. Quelques jours après cette bataille, il fut
grièvementblessé dans une affaire d'avant-garde, et,
contraint de se retirer sur les derrières, il rentra
enLjigne après l'expiration de l'armistice, et se
trouva le 30 soût au combat de Goldberg, chargé
spécialement de l'attaque (lu Nieder-Ulm.L'action
fut.très vive, et, dès le début, nous y eûmes le dé-
savantage. Le comte de Lauriston, qui commandait
par mtérim en l'absence de Macdnnatd, voyant sa
droite et son centre forcés, avait déjà prescrit plu-
sieurs fois au général Gérard de se retirer, lorsque
celui-ci, persistant dans son attaque, parvint à cul-
buter la division prussienne du prince de Meck-
Icmbourg qui se défendait avec la plus grande vi-
gueur et la força de repasser IaKatzbach. Le 26,
au nouveau combat livré sur les bords de cette ri-
yièfe, le général Gérard, quoique blessé d'une balle
dans 1~ cuisse, refusa de quitter le champ de ba-
taille. Après ces diNérens succès, l'Empereur pas-
sant la revue du 11" corps, à Bisschofswerda,le 23
septembre, lui en confia le commandement,quoi-
qu'il fût le plus jeune officier de son grade. Btessé
grièvement à la tête à la seconde journée de Lcip-
z,ig, le 19 octobre, et contraint une seconde fois de
quitter l'armée, le 2 novembre, il se rendit à Paris.
Ce fut vers cette époque, qu'a un des tevcrs des
Tmjcries, Napoléon lui dit « Si j'avais bon nom-
bre de gens comme vous, je croirais mes pertes ré-
parées et me consMércrais comme au-dessus de mes
affaires, a Peu de jours après, e'cst-a-dire vers

la fin de décembre, le général se rendit en mission
dans les départemens de la Meurtheet des Vosges,
mit Phalsbourg en état de défense, et revint à
Paris, le 29 décembre, par ordre de l'Empe-
reur qui lui avait conué le commandementde la
réserve de Paris, en lui recommandant « de s'en
occuper avec son zèle accoutumé. a Cette réserve,
d'abord fixée à 18 bataillons, fut bientôt portée à
34 et composée des dépots les plus voisins de la
capitale. Au 25 janvier, 13 bataillons formant la
Indivision étaient déjà en ligne sous les ordres du
duc de Trévise; les autres s'organisaientà Troyes.
Le même jour, le général Gérard, qui arrivait à
Bricnne, se porta sur Arcis-sur-Aubeafin de garder
le pont de Lesmont; le 28, il était à Vitry, et ses
2 divisions, commandées par les généraux Ricard
et Dufour, flanquaient la droite de l'armée. Le 30,
après avoir pris une part secondaire au combat de
Brienne, elles se renforcèrent de la cavaleriedu gé-
nérai Picquet et vmrent prendre position à Dien-
ville pour garder le pont de l'Aube, en restant
sous la main du duc de Trévtse. A la bataille de la
Rottnèrc, le 1~ février, leur droite s'appuyait au
point important de Dtenvittc, et le feu de leur ar-
tillerie empêcha le général Giulay de s'en emparer;
à minuit seulement,et sur un ordre formel de l'Em-
percur qm jugea la bataille perdue, le généra) Gé-
rard abandonna le pont et lit sa retraite sur Les-
mont. tt arriva ainsi jusque sous tes murs de
Troyes, et put position a Saint-Parre-aux-Tertres,
le 2 févner. Le 5, le généra) Colloredo voulut
s'emparer du pont de la Guittohère mais Gérard
l'y reçut rudement et le repoussa après lui avoir
fait 3 ou 400 pnsonmcrs. Le lendemain, tandis
que t'armée continuatt de rétrograder sur Nogent,
il resta dans Troyes avec le duc de Trévise pour
convnr la retraite le 7, il entra dans Nogent; le
8, il vmt prendre position sur la rive gauche de la
Seine, observant les routes dcTroyesà Nogent, et, le
9, il s'établit à Meriot après avoir passé sur la rive
droite du fleuve. Le 16 février, Napoléon ayant re-
pris l'offensive, le général Gérard passa sous les
ordres du duc de Bellune, dont forma la droite;
le lendemain, à Vatjouan, il engagea vivement l'ac-
tion contre les troupes bavaroises du général La-
motte, qui, se jugeant trop faible, se forma en carré
et tenta de se replier sur Donmarie. Mais à peine
était-il en marche que le général Gérard déboucha
du bois, attaqua ses masses à la baïonnette et les
mit dans le plus grand désordre. Malheureusement

aucune cavalerie n'appuyait son mouvement, et les
Bavarois parvinrent à se rallier avec d'autant plus
de facilité qu'un ordre du duc de Beitune enjoignit
au général Gérard de venir s'établir à Montigny-
Lancoup. Le 18, Napoléon ordonna une attaque
générale sur Montereau; le combat durait depuis
le point du jour lorsque, vers une heure, le géné-
rai Gérard arriva avec son corps de réserve. L'Em-
pereur lui fit dire par un de ses aides-de-camp (le
général Dejean) de prendre le commandement de
toutes les troupes et de diriger t'attaque en suivant
ses propres inspirations. Le générât Gérard fit aus-
sitôt avancer les 40 pièces attachées à son infante-



rie, et ne tarda pas maîtriser le feu det'ennemi.
Cependant le prince de Wurtemberg, qui ne croyait
pas l'artillerie française sufEsammentsoutenue, avait
ordonné au générât Doering de la charger avec 2
bataillons d'infanterie, et celui-ci avait déjà réussi
à enlever un canon, lorsque le généra) Gérard s'é-
lance à la tête de 500 itommes d'ëtite, et, par unfeu de mitraille, le force à regagner sa ligne avec
perte. La cavalerie de Pajo) et l'artillerie de Di-
geon ac))evèrent la défaite. Cette journée, qui fait
tant d'honneur au générât Gérard, vatutanx Fran-
çais 4 drapeaux et 6 canons. L'ennemi laissa sur !e
champ de bataille 6,000 hommes tués, biessés ouprisonniers. Après le combat de Brienne, )a réserve
de Paris, anaibtio par les dernières affaires, fut
amatgamée avec le 2<= corps que le duc de Bellune
dut céder déjininvementau généra) Gérard. Le pre-'mer soin de celui-ci fut de s'arrêterà Pont-sur-Yonne
pour y rétabtir le pont que l'ennemi avait fait sau-
ter. Le 23, les dragons de son avant-garde attei-
gnirent à Fontvannes la cavalerie du prince de
Liechtensteinet renfoncèrent; le lendemain, le 2e
corps prit d'abord position à la Guiuotière, puis
passa le pont pour soutenir t'avant-garde et entra
dans Troyes à onze heures du matin. Le 26, après
midi, son corps, formant la tête de la colonne du
maréchat Oudinot, e leva le pont de Doicncourt,
gardé par la division autrichiennede Hardegg qu'il
poursuivit au-delà de Bar. Le 1< mars, formant
l'arrtére-garde du duc de Rcggio,ii dirigea lui-
même une reconnaissance sur Vandoeuvres, vint s'é-
tablir au pont de la CuiUotière, et fut ensuite char-
gé de défeudre la position de la Barfe avec la divi-
Sfon Ducbesne, Jarry et Rottembourg, présentant
en tout à peine S,000 baïonnettes. Attaqué le 3
au matin par le comte Paiben, et croyant sa gau-che couverte, il s'y défendit long-temps avec beau-
coup de vigueur, quoique gisant gravement malade
sur la paitJe de son bivouac. H jfai!ut être pris, et
ne dut son salut qu'à t'intrépidité de quelques sa-
peurs. Cb)igé de céder au nombre, et craignant
d'être tourné, il ordonna la retraite qui s'effectua
en bon ordre sur Saiut-Parre, sans autre perte que400 hommes et 2 canons. Le 4 mars, le duc de
Tarcnte prit définitivement le commandement de
t'armée réunie sous Troyes, et plaça le généra) Gé-
rard à Saint-Parre,où le prince Eugènede Wurtem-
berg se présenta vers huit heures du matin avec 6 ba-
taillons. Après avoir défendu le village pendant trois
heures, le généra) Gérard se retira dans Troyes, d'a-
bord derrière le pont de la Seine, puis dans le fau-
bourg Saint-Jacques, d'où il ourit aux a)iiés (['éva-
cuer la ville dans six heures; mais le comte de
Wrede n'en accorda qu'une. Le généra) Gérard
passa le second pont de la Seine et se retira dans
le faubourg Saint-Martin. Enfin, sur l'ordre du gé-
néra) en chef Macdonatd, la ville fut évacuée part'armée française,pendant que Gérard, à )'arrière-
garde, protégeait sa retraite en faisant barricader
fortement les ponts et l'entrée des faubourgs. Tan-
dis que le duc de Tarente continuaitsa retraite surProvins, une reconnaissance,conduite le 14 mars
sur ViUeueuvc par le général Saint-Germain, fut
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vivement rcpoussée par l'avant-gardede Vittgcns-
tein, et ne dut sou salut qu'au générai Gérard qui,
accourant de Mcriot-an-Port, força taeotonne russe
à se replier sur Saint-i.rHot. Le lC,itqui).[a No-
gent et se reptiaiui-mctue sur Provins, en arrière
duquel il vint bivouaquer le lendemain, formant
toujours t'arrière-garde de t'armée. Arrivé à Ormes
le 21, après le combat d'Arcis-sur-Aube, il bi-
vouaqua le soir à Viapre, et manœuvra le 22 surles i~auteurs de Dosnon, défendant la route de Vi-
'y. Le 23, t'Etupcrenrs'étantdéternmtéà à opérer
sur les derrières de t'cnnemi, Gérard, avec le 2"
corps, forma t'avant-garde et se dirigea sur Som-
mepuis.Maitteurcnsementitarriva trop tard aNi-
velet pour empêcher la prise du parc du duc de
Tarente. En vain pressa-t-i) la marc))e pour atta-
quer les Russes au Mou)m-a-Vent:<eux-cieédèrent
devant lui, emportant avec eux 14 bouches à feu.
Gérard continua sa route, arriva de nuit à Utacy,
et,)e2S,ài'afïaired'amèrc-garded'tioïricourt,
't arrêta les suites d'une surprise qui allait devenir
funeste à la division Tteii!ard. Le icndemain, il
franchit la Marne et se trouva en seconde ligne aucombat de Saint-I)ixier,)edernier de la cjunpagne.Après être venu prendre position sur les hauteurs
de SurviHe avec le 2< corps, il avait reçu l'ordre,
te6avri!,des'emp.u'erdupontdeMa!cs))erbcs
pour se retirer sur la Loire, lorsque les nouvelles
de Paris suspendirent l'exécution de sou mouve-
ment.

Le 8 avril, il adressa de Fontainch)eau son ad-
hésion, avec celle du 2e corps qu'il commandait,
aux a<;tes<)e t'autorité uatiouale. Le 10, après avoir
mis en marche ses troupes pour le cantonnement
de la Mièvre, il obtint la peDnission de se rendre à
Paris où, le 30, il reçut de Bernadette le grand-
cordon et la plaque de l'ordre de t'Epée de Suède.
A la même époque, le maréeha) prince d'Eekmu!d,
commandant le 3" corps formé de la garnison de
Hambourg, refusait de reconnaître l'autorité royale
par l'intermédiaire des généraux russes qui Mo-
quaient la place. H avait même fait tirer le canon
sur le drapeau blanc que les partisans de la dyuas-
tie nouveHe s'étaient empressés sur leurs
maisons. Ce fut dans ces circonstances difficiles que
~M'OMS!CMf,iieutenant-f;énér:ddu royaume,c))argea,
le 12 mai,)e comte Gérard d'aller prendre le com-
mandement de la garnison de Hambourg au nomdu roi et de la ramener en France, ce qui fut exé-
cuté dans )e courant de juin. Chevalier de Saint-
Louis dès le l" juin, le général Gérard reçut le
grand-cordonde la Légion-d'Honneur le 29 juillet,
et fut maintenu dans la jouissancede sou traitement
d'activité le 2 septembre suivant. Envoyé, en dé-
cembre 1814, en qualité de commandant supérieur
à Landau, place qui exigeait alors une surveillance
très active, eu égard au passage continuel des co-
lonnes de prisonniers de guerre français rentrant
dans leur patrie, le générai Gérard se rendit en fé-
vrier 18J5 à Strasbourg pour remplacer le géné-
rai Schauenbourg dans son inspection généraic d'in-
fanterie. Ce fut de ia que, sans attendre les progrès
de la marche do l'Empcreur,il lui envoya les vceux



de ses troupes etceuxj~es habttansde î'Â)sace. Des
le 3Î mars, Napoféon lui confia le commandement
s,npM~ur du corps d'observation de la Moselle, et
des 3~ et 4e divisions mititaires.It arriva à Metz
dans les derniers jours d'avril, prit connaissance de
l'état des redoutes établies aux ~'pt passages des
Vosges, aux fêtes de pont de la Meuse et de la
Moselfe, aux débpucbés de t'Argonnequi, vingt-
ti'cns ans~ptustot, l'avaient vu débuter comme sim-
ple grenadier dans la carrière des armes, et, enfin,
S'OCcupS de bâter la levée des corps francs. Un dé-
cret tiu 2 juin lui conféra la dignité de pair de
France, Le corps de la Mosette, qui venait d'être

designé sous ta dénominationde 4e corps, garnis-
satrtoïiÎE ceMe parHe de la frontière et se compo-saM des j[2< 13~ et 14e divisions d'infanterie, de
la 6~ d'.vfsion de cavalerie et d'une réserve .d'artit-
tcrie, formant en tout un effectif de 14,200 hom-
Më~'et'~ canons. Lorsque Napo)éon se décifta à
premfre'l'offensive, le 4~ corps partit de Metz (6
jnin~et sB dirigeasur la Meuse et Philippeville, où
il arriva te 14. Le même jour, Bourmont, qui com-
nta'Sfîait la 14'= division, passait a t'ennemi au mo-
ment ou les ofNciers de cette division, envoyés auChamp-de-Mai, rejoignaient t'armée avecjes nou-illes aigles. Le~génerat Gérard, en les remcttaht
aux troupes, teur fit cette nob!e et c)~a!eureuse atto-
cut!Qii Soldats, voici Jes nouveties aig)es quel'Empereur confie à Yofre valeur; celles d'Aùsiei--
litz étaient usées par quinze ans de victoires voici
Finstant de donner de nouvelles preuves de votre
bnifant courage t'cunenu est devant vous, la
France vous contemp!e a Le soir, le 4e corps bi-
vonaqtrfr 3 fa droite de t'armée, en avant de Phi-
!ippeviHe. Le 15, à ia pointe du jour, t'armée se
mit En mouvêinent le comte Gérard, qui formait
la dfolte, s'engageadans de mauvais chemins~ néun-
mdins~sot}avaht-garde surprit le pont du Catelet.
Dans tattuit du 15 au 16, il avaitpassé taSambre et
se !rotrvaiten avant du Calelet, formant toujours la
droite. Le i6, pendant que la gauche allait prendre
posmBn Sn-déta des Quatre-Bras et que Napoléon
marchaitavec le centre sur Fleurus, la droite, con-
dujte par le général Gérard, partit du Catetet à
neiif 'heures et demie, joignit le centre a une heure
ap~ês ntitn, et prit position bien avant {'arrivée de
t'Ëmpereur. Cette manœuvre lui donna le temps,non~uîcment de former ses 3 divisions.en colonnes
serrées/derrièreet non loin du vinage de Ligny,
m~encorede fan'~ une reconnaissance, assez éten-
du~ProCtant du moment où ses troupes se repo-saient et dans ta pensée que le 4*= corps, qui pre-
nait la droite de t'armée, pourrait bien être dirigé
sur Sombréf, il voulut reconnaître dans cette di-
recUon l'espace qui le séparait de t'armée prus-sienne. Âccbmpagité de son chef d'état-major, de
plusieurs de ses aides-de-camp et d'une faibte es-
corte fournie par le 6e hussards, il parcourut cette
gritnfîe plaine qui était couverte de récottes. Arrivé
à pëttde distance de là ligne prussienne, il fit un
à droite pour continuer ses explorations; mais, à ce
momcNt, if.aperçui. un gros de cavalerie ennemie
qur'EB Singeait grand train sur lui, et) comme i)

i

n'était pas là pour engager une affaire, il se retira
promptement. Dans cette retraite, qui se faisait dans
des blés très élevés et de toute la vitesse des che-
vaux, le sien s'abattit dans un fossé et il fut désar-
çonné. Dès-lors tout ce qui l'accompagnaits'arrêta,
fit volte-face et mit le sabre en main. En un clin
d'oeil ils furent atteints par la cavalerie qui les pour-
suivait. La métée fut très chaude pendant quelques
minutes, mais grâce au dévoûmentde ses deux aides-
de-camp et à quelques chasseurs qui vinrent le dé-
gager, le comte Gérard put revenir à pied au camp.Ce fut quelques instans après son retour que t'Em-
pereur arriva sur le champ de bataille. Il monta
dans un moulin à vent et envoya chercher le comte
Gérard par un de ses officiers. Lorsque celui-ci l'a-
borda, Kapotéon lui parla d'abord de la défection
du général Bourmont « Les blancs, dit-il, seront
toujours blancs, et les bleus toujours bleus. a Après
cette courte réflexion, il conduisit le générât à unelucarne du moulin, et lui montrant du doigt le cto-
cber du village de Ligny « M. le générât en chef,
ajouta-t-it, voità votre point de direction; partez, et
emportez le village.» a Un mouvement mit bien-
tôt le 4e corps vis-a-vis de Ligny, que le général
attaqua de front à trois heures avec sa bravoure
ohtmaire. Le village, défendu avec une rare opi-
niâtreté, fut pris et repris plusieurs fois; à cinq
heures, Gérard n'en était pas entièrement maitre,
bien que toutes ses troupes fussent engagées on
ne s'y maintint qu'à sept heures, et encorela garde
fut-elle obligée de donner Btucher laissait 40
pièces de canon, 6 drapeaux et un grand nombre
de prisonniers entre nos mains. Le lendemain 17,
l'Empereur visita le champ de bataille de la veille
et donna au générât Gérard, en présence de tous
les officiers, tes éloges les plus natteurs sur la con-
duite de ses troupes. Ce fut à la suite de cette re-
vue, vers dix heures du matin, que l'Empereur or-
donna au comte Grouchy de poursuivre les Prus-
siens avec les 3e et 4e corps, et de ne pas les per-
dre de vue. De cette façon, le général passa défmi-
ttvcmeut à l'aile droite. Le maréchalGrouchy mar-
cha dans la direction de Wavre, et le 4e corps,
laissé en position à Ligny, rejoignit à onze heures
du soir le matéchat qui s'était arrêté à Gembloux,
après avoir fait deux petites lieues. Le 18, le 4e
corps se mit en mouvemententre neuf et dix heures
du matin, marchant par Wathain sur Wavre; il
était à onze heures et demie à Wafhain, lorsque
l'on entendit les premiers coups de canon de Mont-
Saint-Jean. Le comte Gérard fut d'avis qu'il fallait
marcher au canon par la rive gauche de la Dyle,
afin d'opérer sur la même base'avec l'armée prin-
cipatc qui était en action. Le comte Grouchy hési-
tait, montrant ses instructions et disant qu'il serait
possible qu'alors Blücher marchât sur Fleurus et
tournât ainsi sa droite « Mais M. le marécha), lui
répondit le générât Gérard, c'était hier que vos ins-
tructions vous prescrivaient de marcher sur Wa-
vre vous dvczjttgé ne pas pouvoir le faire parce
que vous éhcz incertain des mouvemens de Bfucher;
aujourd'hui, il est certain que l'armée prussienne a
gagne une demi-marche sur nous, et que, pendant



que nous marcherons sur Wavre, elle se portera Y

ailleurs; au lieu qu'en marchant droit sur un aussi
éponvant:))))e feu, nous sommes sûrs de trouver à
qui pader.a Le maréchal allait se rendre aux rai-

sons du générât Gérard, et faisait déjà ses disposi-
tions pour marcher sur Saint-Lambert, lorsqu'il
apprit que le 3e corps qui formait son avant-garde
était engagé à la Barraque, en avant de Wavre,

avec les Prussiens. Le général Gérard, arrivé à
deux heures après midi à la Barraque, insista de

nouveau auprès du comte Grouchy pour tourner la
position de Wavre, en passant le pont de la Li-
malle, et pour marcher sur Saint-Lambert, en disant

que probablement ce n'était qu'une arrière-garde
qui battrait en retraite devant lui, tandisque les coups
décisifs, auraient lieu à la gauche. Mais, presque
aussitôt, il tomba blessé dangereusement dans la
poitrine devant le moulin de Eielge, en faisant une
tentativepour forcer le passage de la Dyte. Dès ce
moment, le comte Grouchy reprit son mouvement
sur Wavre, convaincu qu'il avaitdevant lui l'armée
prussienne, tandis que, d'après les justes prévisions
du général Gérard, il n'avait en réalité affaire qu'à

son arrière-garde. Ce ne fut qu'au coucher du so-
leil, c'est-à-dire environ quatre heures après, qu'il
reçut positivementl'ordre de marcher sur Saint-
Lambert mais alors la bataille de Mont-Saint-Jean
était perdue. D'après l'ordre de l'Empereur, l'aile
droite fit sa retraite par Namur et Rhetel, et s'ar-
rêta le 26 juin à Laon. Arrivée sous les murs de
la capitale, l'armée avait été contrainte de conti-

nuer sa retraite jusque sur les bords de la Loire.
Le 14 juillet, le comte Gérard, accompagné des
généraux Haxo et KeUermann, fut envoyé à Paris

par te prince d'Eckmnhl pour apporter au roi la
soumission de l'armée. Mis en non-activité au licen-
ciement du mois de septembre, il songea d'abord à
se rendre en Suède auprès de Bernadotte; mais il

changea d'avis et passa en Belgique, où il épousa,
le 21 juillet 1816, Louise-Rosamonde-Timbt-uno-
Timbrunede Valence, petite-mte de M" de Gen-
lis et deuxième titte du comte de Valence. De re-
tour à Paris en 1817, et compris comme disponible
dans l'organisation du 30 décembre 1818, il y vé-

cut pendant quelque temps complètementétranger

aux affaires. Nommé député du l" arrondissement
de Paris en janvier 1822, il fut réélu par le même
arrondissement au mois de mai suivant, et signa la
protestation contre l'abus de pouvoir qui exc'uait
de la Chambre le député Manuel. Ce fut en 1824

que, dans une partie de chasse, il reçut un coup de

feu daus la figure qui le priva de l'œit gauche,
Choisi aux élections de 1827 par les départemens
de l'Oise et de la Dordogne, il opta pour ce der-
nier département, et fut admis à la Chambre le 8
février. Le générât Gérard se rangea, comme aupa-
ravant, parmi les défenseursdes libertés nationales,

et on l'y vit successivement lutter contre les de-
mandes de crédits extraordinaireset prendre la dé-
fense de ses anciens compagnons d'armes, renvoyés

sans traitement dans leurs foyers.
Réélu député de l'Oise au mois de juin 1830,

il fut un des premiers signatairesde la protestation

rédigée le 27 juillet contre les ordonnances du 25.
Le 28, les députés réunis chez M. Audry de Puy-
raveau le châtièrent, avec quatre de ses collègues,
d'aller négocier avec le maréchal Marmont, à soa
quartier-généraldu Carrousel. Leur tentative de pa-
cification fut vainc, le maréchalse retranchant dans

ses devoirs de militaire. Le comte Gérard se pré-
senta ensuite chez le prince dePolignac, qui ne vou-
lut pas le recevoir, et le sang continua de couler
dans les rues de Paris. Le lendemain 29, pendant
que le général Lafayette était porté à l'Hotcl-de-
Ville, les députés, réunis de nouveau chez LafHtte,
nommaient une commission municipale chargée de
veiller aux intérêts publics en l'absence de toute
organisationrégulière, et le général Gérard faisait
partie de cette commission. Chargé, le 1" août,
par le lieutenant-général du royaume de la direc-
tion provisoiredu ministère de la guerre, il en prit
définitivement le portefeuille le 11 du même mois,
et fut élevé, le 17, à la dignité de maréchal de
France. La dissolution de la garde royale, l'appel
de 148,000 hommes, la création de plusieurs nou-
veaux régimens ou bataillons, celle du conseil su-
périeur de la guerre, les nominations de Jourdan
aux Invalides et de Clauzel au commandement de
l'armée d'Afrique, furent les principaux actes qui
signalèrent sa courte administration. Chargé d'une
responsabilitéimmense, il s'acquitta de sa tâche avec
conscience, probité et amour du pays. L'on n'a pas
oublié que, peu de jours avant sa retraite, il refusa
de ratifier un marché fameux qui devait occasiouer
à l'État une perte de 2,500,000 fr. Démission-
naire le 17 novembre 1830, il fut nommé membre
du conseil général du départementde l'Oise en jan-
vier, et réélu député de Senlis en juillet 1831. Le 4
août, il fut investi du commandement en chef de
l'armée du Nord. Le traité du 15 novembre garan-
tissait à la Belgique la possession de la citadelle
d'Anvers, ainsi que celle des forts qui en dépendent

sur les deux rives de l'Escaut; mais le mauvais
vouloir des puissances conciliatrices avait jusqu'a-
lors retardé la remise de ces places. De protocole
en protocole on était arrivé au mois de septembre
1832, et le maréchal Gérard, de son quartier-gé-
néral établi à Saint-Waast-le-Haut, près de Valen-
ciennes, n'attendait qu'un signal pour franchir les
frontières du Nord avec 50,000 Français. Enfm,
le 5 novembre, on apprit que le roi de Hollande
refusait de se conformer à l'ultimatum de la France
et de l'Angleterre, et, le 15, l'armée française passait
la frontière. Le 29, almit heures du soir, la tran-
chée fut ouverte sous la citadelle d'Anvers les
pluies étaient continuelles, et il fallut établir les
batteriesdans deux pieds de boue. Cependant les tra-
vaux furent achevés du 2 au 3 décembre, et, le 4,
le feu de 104 pièces commença contre la citadelle
Le 14, à cinq heures du matin, la mine nous ou-
vrit la lunette Saint-Laurent; le 23 décembre, le
général Citasse demanda a capituler, et, le 24, a une
heure, le maréchal Gérard, accompagné des ducs

d'Orléans et de Nemours, entra dans la citadelle

par la porte de Iiielil. Un instant après, la garnison
hollandaise, réduite à 4,000 hommes, sortait de la



place et déposait ses armes sur les glacis. Au retour
de cette campagne, qui fit grand honneur au maré-
chal, la France voulut s'associer, dans une souscrip-
tion vraiment nationale où le pauvre et le riche
apportèrent leur cotisation, et elle oSrit au gênera)
en chef une épée à poignéed'or sur la !ame de la-
quelle était écrit Les Fr<;)!fa!'s <!M Miare'c/ta~ Gé-
rard, commandant en e/tcy l'armée ~M Nord.
Prise ~6 citadelle <<nt'er~. La Belgique,pour
qui nous avions combattu, ne voulut pas rester enarrière la chambre des représentans vota égale-
ment au maréchal une épéc d'honneur qui lui fut
offerte par le roi Léopold, au nom du peuple betgc.
Le 11 février 1833, le marécha! fut admis la
Chambre des pairs; il avait été élevé a cette di-
gnité le 11 octobre 1832, au moment de son en-
trée en campagne. Rappelé au ministère de la
guerre par la confiance du roi le 18 juillet 1834, et
nommé en même temps président du conseil des
ministres, en remplacementdu duc de Da)matie, il
donna de nouvelles preuves de ses talens adminis-
tratifs et de son dévoûmentau pays. La justice et
la haute administrationdans nos possessions du nord
de l'Afrique furent soumises à des rogtes appro-priées au pays on créa dans la province d'Alger
un corps de spahis réguliers, cavalerie tégore d'é-
lite qui, pendant long-temps, fut seule capable de
poursuivre et de châtier jusque dans le désert l'A-
rabe insoumis. Des comités spéciaux d'arti))erie, de
fortifications d'infanterie et de cavalerie furent
institués; on réduisit les compagnies de vétérans à
un effectif norma!, et l'on régla le mode d'avance-
ment des officiers. Toutes ces grandes et impor-
tantes mesures furent adoptées en quatre mois le
maréeha) quitta le ministère le 19 octobre. Nom-
mé grand-chancelier de la Légion-d'Honneur le 4
février 1836, en remplacement du duc deTrévise
mort victime de l'attentat du 29 juiUetl835, il re-
çut le 11 octobre la croix de chevaHer-commandeur
des ordres du roi de Suède, et quitta son emploi
de grand-chancelier, le 11 décembre 1838, pour
accepter du roi le commandement supérieur des
gardes nationales de la Seine, laissé vacant par la
mort du comte Lobau. Digne héritier de la popu-larité, de l'amour de Fordre et de l'obéissanceauxlois de son prédécesseur, il sut, par des mesurespleines de prudence et de fermeté, rétabtir Fordre
un instant troublé dans la capitale dans la journée
du 12 mai 1839. Rappeté à la grande-chanceUerIe
de la Légion-d'Honneur le 21 octobre 1842, enremplacementdu duc de Reggio, il occupe encoreaujourd'hui ce poste éminent. Telle a été la car-rière de M. le maréchal Gérard, glorieuse carrière
de dévoûment. à l'honneur et aux intérêts du pays,carrière dont aucun jour d'une si longue vie n'est
venu ternir l'éclat. Y.

GERARD DE LACOUDRAYE. Y. tMou-
NRAYE.

GERAtJD (PtERRE), naquit le 14 novembre
1760 a Agcn (Lot-et-Garonne). Dragon au régi-
ment Dauphin le 31 mars 1777, il passa brigadier

il

le 3 avril 1779, fourrier le 15 mai 1780, marécl)al-
des-logis le 12 juillet 1782, puis maréchal-des-Io-gts-cheflel" novembre 1784, et quitta le corps
par congé absolu le 31 août 1786. Le l" octobre
1792, il entra comme instructeur au dépôt de ca-valerie établi à Angers, fit les campagnes de 1792
et de l'année 1793 à l'armée de l'Ouest, fut nommelieutenant au 19e régiment de dragons le 20 avril
1793, combattitaux armées de la Moselle, de Rtun-
et-Moselle, d'Italie, de Rome et de Naples de l'an ![Eà l'an \'n, et obtint le grade de capitaine le 24
vendémiairean tt, celui de chef d'escadron le 24
messidor de la même année, enfin celui de chef de
brigade le 30 prairial an YH, en récompense de
sa belle conduite pendant la campagne de Naples
aux mois de frimaire et de nivose précédens. Ren-
tré en France en l'an \U, il fut nommé colonel de
la 9° légion de gendarmerie le 19 fructidor an !X,servit eu cette qualité dans le départementdu Gers,
fut nommé membre, puis officier de la Légion-
d'Honneur les 15 pluviose et 25 prairial an x: et
mourut en fonctions dans le même département le
21 juin 1808. E-H.GERBET (LONs-Gmu.iCME), naquit le 15 oc-tobre 1764 a Paris. Volontairedans le l" régiment
d'artillerie le 1"- septembre 17!)2, il se trouva le
20 du même mois à la bataille du camp de la Lune
(armée de Champagne). H passa en Belgique, as-sista aux atlaires de Matines et de Jemmapes, et fut
chargé par Dumouriez de dessiner et de faire graverle plan de cette bataitte. Admis dans le corps du
génie comme lieutenant )o 25 avril 1793, après
avoir subi l'examen de l'abbé Bossut, il fut envoyé
en Vendée, et se trouva aux affaires de Savenay, de
Coron, a la bataille de Saumur, dont il avait for-
tifié le château, a la défense du pont de Cé, au siège
d'Angers et a Saint-Florent-sur-Loire, où il avait
élevé des fortifications. Promu au grade de capi-
taine de 5" classe le 8 ventose an tf, il vint a la
5~ division de t'armée du Nord au mois do germinal,
et se trouva, sous les ordres du générât Dejean, aux
affan-cs et batailles du canal de Louvain, de Bou-
eh:nn, du Cateau, de Barvine, de Tournai, Lauuoy
et Templeuve,depuis le mois de thermidorjusqu'au
7 fructidor. Capitaine de 2'* classe le 15 ventôse
an !H, il continua de faire la guerre dans le Nord,
futdmrgéenchef des sièges de Crevecœur,Gertruv-
demberg, Nimeguc et Bois-le-Duc, conduisit diffé-
rentes reconnaissances lors du passage des fleuves
en Hollande, devint capitaine de première classe
le 15 messidor, et passa en fructidor a l'armée
de Sambre et Meuse, où il assista au passage
du Rhin. Le 16 prairial an tv, il fut promu au
grade de chef de bataillon, et se rendit à l'armée
de l'intérieur, où on lé chargea du casernement
extra-muros de la direction de Paris. Au mois de
germinal an v, il repartit pour l'armée du Rhin,
présida aux travaux du fort de Kehl en prairial, et
reçut l'ordre du général en chef Moreau de restau-
rer complètementle monument élevé à Salzbach a
la mémoire du maréchal de Turenne. Chargé des
fonctions de sous-directeurdes fortifications a Stras-
bourg, arrondissement dépendant de l'armée d'Al-

~88e=s.



tontine, il vint en fructidorà l'armée de Mayence, ï
d'outil passa successivement, dans le cours de
l'an VII, aux armées du Danube et du ÏUun. Pen-
dant cette campagne, il dirigea les constructionsdu
fort Vauban, (ht'Vieux-Brisachet de Kehl; puis, a
partir de fructidor, il vint prendre un commande-
ment actif a l'armée du Bhin, sous les ordres du
gênera! Muller. Employé en Italie avec l'armée de
réserve, se trouva au passade du Mont-Saint-Ber-
nard, a l'attaque du fort de Bard, au passage du
Tésin et à l'attaque qui eut lieu la veille de la ba-
taille de Marengo. Il prit ensuite le commande-
ment du génie à Alexandrie, mit la citadelle en
état de défense,et quitta ce poste en germinal an IX

pour venir a Paris travailler a un atlas manuscrit
destiné au premier Consul. En l'an x, il reprit son
emploi an casernement des départemens de la di-
rection de Paris, fut charge en l'an xn des can-
tonnemens de la division de dragons de Baraguey-
d'ni)tiers a Compiègne et Chantilly, et reçut la dé-
coration de la Légion-d'Honnenr a la promotion du
25 prairial. L'année suivante, il vint au camp de
Boulogne, oh il fut charge de l'exécution de la co-
lonne triomphale et des travaux de fortifications
du plateau d'Ilostrowe. Employé au 4e corps de la

grande armée pendant la campagne de l'an Xtv, il

-vint a l'état-major général après la prise d'Ulm,
commanda le parc du génie à l'ouverture de la

campagne de 180C, et fut charge, par le général
Lcmarrois, de fortifier Wittcmberg. H rejoignit en-

suite le grand état-major général a Varsovie, se
trouva au combat de Braûnsberg, ainsi qu'à la ba-
taille d'Eylau, et fut chargé de dessiner, pour l'Em-

pereur, la reconnaissance de la Passarge. Le 15

mars, il commença les travaux de fortifications de
Marienbourg, et vint en mai au siège de Colberg,
où il commanda en chef les attaques de la gauche

et du centre. Pendant le siège de Straisund, sous
les ordres de Brune, il conduisit les troupes a Fas-

saut des forts des Salines et de la Persante, diri-

gea les attaques de droite en août, et commanda
les compagnies de sapeurs, dans l'expéditionde l'île
d'Auholm, en septembre. Rentre en France après
la paix de Tilsitt, vers le mois d'octobre 1807, il

partit aussitôt après pour le corps d'armée des Py-
rénées-Orientales qui pénétra en Catalogue au com-
mencement de 1808. Le 16 août suivant, au mo-
ment où les troupes françaises se préparaient a le-

ver le siége de Girone, entrepris avec des moyens
Insufïisans, l'ennemi fit une sortie vigoureuse et
s'empara de la redoute de l'Arbre, en avantdu fort
de Montjoui, où était notre principale batterie de
seize. Le commandant Gerbet, suivi d'une dizaine
de braves, se jeta dans cet ouvrage et le reprit a
la baïonnette; mais bientôt il fut lui-même attaqué

par une foule d'insurgésqui le forcèrentd'abandon-

ner sa conquête. Gerbet sortit le dernier, et il ve-
nait de franchir la contrescarpede la redoute quand
Il reçut un coup de fusil qui le renversa. Il n'eut

pas le temps de se relever; son corps fut en un
instant crible de balles tirées de si près que ses
habits prirent feu. Toute l'armée déplora la perte de

ce brave officier.

CERDY (ruA~otS-XA.YtER), naquit a Dote
(Jura), le 27 septonbre 1778. Il embarquasur la
Seine en qualité d'a'.pirant te 19 floréal an H, et
débuta dans sa carrière par le fameux combat du

cap Finistère au mois de prairial suivant il assista

en outre à divers engagemens que sa frégate eut 11

soutenir dans la mer du Nord, passa en l'an tV a
bord de la F<'['c, et, en l'an v, fit la campagne
d'Irlande sur le vaisseau le roMri-i~e, de l'escadre
de l'amiral Morard de Galles. Au retour de cette
expédition, il croisait dans l'Océan avec la Pré-
cieuse, puis, comme convoyeur, sur les cûtes du
Sud à bord de la Tactique, où il fut promu, le 26
germinal, au grade d'enseigne de vaisseau. En
l'an vi, il faisait partie du corps des officiers du
Gau~oM, puis, bientôt après, quittait ce navire

pour la Créole, sur laquelle il fit la campagne de la
Méditerranée, lors de l'attaque d'Oneilto, au 1S
messidor. Il débarquaitde <'Jn(~'CM<Mc en l'an vm
pour monter fc jFo'iHtWa'e qui allait prendre à
Bastia, le 11 uoréat, les 600 hommes avec lesquels
le général Thurreau attait s'emparer de l'Me d'Eibe.
Nommé lieutenant de vaisseau dans la garde con-
sulaire le 15 vendémiaire an xi, au moment où il
revenait de ('expédition de Saint-Dominguesous les
ordres de Villaret-Joyeuse, il prit le commande-

ment de la Canonnière,chargée des convois sur
les cotes du Nord. Le 25 prairial an X!t, au camp
de Boulogne, il reçut la décoration de la Légion-
d'Honneur, et fit de l'an XtV a 1807 les campagnes
de Prusse, de Pologne et de la Pomeranie sué-
doise. Bentre en France en 1808, il fit partie de
l'armée d'Espagne, et, en 1812, de celle de Rus-
sie. Le 26 novembre 1813, il fut promu au grade
de capitaine de frégate, puis à celui de chef de La-
taillon dans la vieille garde le 22 janvier 181.1,
et, enfin, nommé major au 3" régiment du corps
royal des canonniersde la marine le 1e" juillet sui-
vant. Outre cette dernière faveur, le roi Louis xvnt
l'éleva au rang d'omcier de la Legion-d'Honneur
le 18 août 1814, et le fit chevalier de Saint-Louis
le 23 du même mois. II est mort à Paris le 20 août
1836.

GERtK (jEAN-rRAr~Ms), naquit le 19 mars
1766 à Lyon. Chasseur a cheval dans le régiment
Guienne le 1S avril 1786, il passa brigadier te t<
avril 1791 dans le même régiment (8" de t'arme),
fit les campagnes de 1792 à l'an v aux armées du
Hhin et de R)nn-et-Mosct)e,ctyobt!nttesgradesde
marechat-des-togis et de sous-lieutenant les 16 dé-
cembre 1792 et 1~ mai 1793. Le 21 frimaire

an iv, il fut nommé lieutenant, reçut un coup de
feu a ta poitrine le 15 fructidor suivant à l'affaire
de Langenburg, et se distingua le 18 vendémiaire

an v a la bataille de Biberaeh en s'emparant, a la

tête d'un détachement, de pièces de canon, de
9 caissons et d'une colonne de 500 hommes d'in-
fanterie chargée de soutenir cette artillerie. Em-
ployé aux armées de Mayence, du Danube et du
Rhin pendant les guerres de l'an Yt à t'an tX, il fut
blessé de plusieurscoups de lance, dont un lui tra-
versa la cuisse droite et le bras gauche le 3 vendé-
miaire an vm, à la prise de Zurich, tandis qu'il



chargeait à la tête de la 7e compagnie du régiment.
Il s'empara, le 17 prairial de la même année~ à l'af-
faire de Kelmentz, en avant de Kirchberg, de 4
pièces (le canon et de 7 caissons puis, se mettanta
la tête de 4 chasseurs, se porta sur un détache-
ment de 60 hommes qu'il fit prisonniers avec l'of-
ficier qui le commandait. A la bataille de Holien-
linden, le 12 frimaire an tx, il eut 2 chevaux tués
sous lui et 3 autres blessés. Ce brave ofHcicr, à la
tête de 60 hommes, chargea 12 à 1,500 Autri-
chiens qu'il fit en partie prisonniers, empêcha une
seconde colonne de pénétrer dans Hoheminden, et
permit ainsi il notre infanterie de reprendre l'offen-
sive et de culbuter tout ce qui se présentait d'en-
nemi sur ce point. Breveté d'un sabre d'honneur le
7 ventose an xt, il fut nommé capitaine le 12 fri-
maire an xn, et officier de la Lëgion-d'Honneurle
25 prairial suivant, étant à l'armée de Batavie.
Attaché au 2e corps de la grande armée pendant les
campagnes de l'an xiv à 1806 en Autriche et enPrusse, ses nombreusesblessures le rendirent inca-
pable de continuer son service, et il fut admis à la
retraite le 24 juillet 1806. Retiré à f.yon, il fit
partie du régiment d'officiers en retraite qui s'or-
ganisa pendant les Cent-Jours; mais ses blessures
no lui permirent pas de reprendre du service actif.
Il est mort à la Guillotière, faubourg de Lyon, le
19 février 1846. E-n.GERMAIN (JOSEPH), naquit le 2 décembre
1776 a Epinal (Vosges). Volontaire le 1* novem-
bre 1792 dans le 7e bataillon de Rhûne-et-Loire
(par amalgame 59e demi-brigade d'Infanterie, et
102e de bataille), il fit sa première campagne al'armée de la Moselle, et passa en l'an Il à celle de
Sambre-et-Meuse, où il devint caporal le 12 mes-sidor et fourrier le 3 thermidorde la même année.
En l'an vin, il passa en Italie, combattitavec va-
leur à Marengo, et fut admis comme simple grena-
dier le 9 ventose an ix dans la garde à pied des
consuls. Nommé membre de la Légion-d'Honneur,
au camp de Boulogne,le 25 prairial an XU, il fut
fait caporal le 25 thermidor an X!H, se rendit en
l'an xiv à la grande armée, et y obtint le grade de
fourrier le 7 mai 1806, puis celui de sergent-ma-
jor le 13 avril 1807. Admis dans les tirailleurs-
grenadiers le 2 février 1809, il y fut promu au
grade de lieutenant en 2~ après la bataille d'Ess-
ling le 22 mai suivant, et passa en qualité de capi-
taine au 142" régiment de ligne, à son retour de
l'expédition de Russie, le 14 mars 1813. Compris
dans l'organisation du 36" régiment de ligne le l"
septembre 1814, il fut contraint de rester inactif
pendant les Cent-Jours, par suite d'une grave bles-
sure qu'il avait reçue dans la campagne de Saxe, et
obtint une pension de retraite à la suite du licencie-
ment de l'armée le 16 octobre 1816. Il est mort
au Mans (Sarthe), le 29 décembre 1827. Y.GERMAIN (NtcoLAs), naquit le 24 janvier
1772 à Saint-Quirin (Meurthc). Soldat dans le 62e
régiment d'infanterie le 1' janvier 1792, il fut
nommé fourrier à l'armée du Rhin le 6 mars sui-
vant, se trouva en 1793 au siège de Mayence, où
il obtint une sous-lieutenance dans le bataillon de t

chasseurs francs, organise dans cette place le l'
mai, et, après la capitulation,il vint avec la garni-
son rejoindre l'armée de l'Ouest. Le 17 septembre
de la même année, à l'affaire de Torfou, près de
Mortagne, ['avant-garde de Ktéber, après un com-
bat opiniâtrede deux heures, avait été forcée à uneretraite précipitéequi dégénéraiten une déroute où
l'on abandonnaitdéjà les canons, les caissons et tes
charriots le sous-lieutenant Germain, quoique
btossé grièvement à la cuisse, parvint, à l'aide de
quelques braves Mayençais, à ramener au combat
une portion de troupes et à comprimerl'impétuo-
sité des Vendéens qui profitaient de leur premier
succès pour tourner la colonne. Cette résistance
permit à la division Aubert-Dubayet d'arriver à
temps pour sauver l'avant-garde. La Convention
nationale mentionna ce trait de bravoure dans sa
séance du 7 gcrmiuat an ad, et décréta que Germain
méritait une récompense. Depuis le 5 de ce der-
nier mois, il était passé en qualité d'adjoint à t'ètat-
major de l'armée de l'Ouest, et, le 22 fructidor
suivant, le Comité de salut public le nomma lieu-
tenant dans le 32" régiment d'infanterie, en ]e
maintenant comme adjoint a ('état-major du géné-
rai Ktéber. En l'an H!, il vint avec ce générât au
siège de Mayence, passa en l'an iv à l'armée (tu
Rhin, se trouva pendant la campagne au combat
d'fleidetberg et au siège de Manheim, et fit partie
de la garnison (le Kehl pendant le siège en vendé-
miaire et brumaire an v. Embarqué pour l'Ëg\pto
à la suite de la division Ktéber en t'anf!, tint
partie de l'expédition de Goze, près de Matte, te
22 prairiat, se trouva aux bataittcs de Chcbreiss et
des Pyramides, et fut nommé chef de bataillon à
t'état-major de l'armée d'Orient le 1er messidor
an vin. Heutré en France dans le cours de t'an tx,
il reçut le commandementdu 6" escadron de la 3°
iégion de gendarmerienationale,au Mans, le 3~ jour
complémentairede la même année, et fut compris
comme membre de la Légion-d'Honneur dans la
promotion du 25 prairial an X!t. Détaché au corps
du duc de Casdgtione à la grande armée pendant
les campagnes de Prusse et de Pologne, il assista
au combat de Golymin le 26 décembre 1806, et à
la bataille d'Eytauto 8 février 1807. En 1809, il
entra en Espagne avec un escadron de la 17" iégion
organisé en guerre, et prit part le 29 novembre au
combat d'Âtba de Tonnés. Pendant la campagne de
1810 contre le Portugal, il servit au siége de
Cindad-Rodrigo en juillet; à celui d'Almeida en
août, et combattit à la sanglante affaire de Busaco
le 27 septembre. En 1812, à l'armée du nord de
l'Espagne, il donna des preuves d'une grande bra-
voure a la bataille de Vittoria et pendant le siège
de Pampelune en juin 1813, et rentra sur le terri-
toire français à l'évacuationde la péninsule. Nom-
mé officier de la Légion-d'IIonneur le 27 décembre
1814, il fut employé en 1815 au corps d'armée du
Rhin a Strasbourg sous les ordres du générât Rapp,
se rendit à la paix à la résidencede Nanci, et ob-
tint la pension de retraite le 13 mars 1822. Dans
le cours de ses campagnes, cet ofncier avait été lait
trois fois prisonnier de guerre, tant par les Autri"



chiens que par les Anglais. H est mort a Nanti le ï
17 septembre1823.

GERY (ALEXANDRE-riERRE),naquit à Paris le
21 septembre 1769. n entra au service le 18 oc-
tobre 1792 comme sergent-majordans le 7e batail-
lon de Paris (61" demi-brigade de bataille en
l'an !!), servit aux armées du Nord, de l'Ouest et
des côtes de Brest de 1792 à l'an Ht, et fut nom-
me sons-ticutenantle 10 floréal an H. Passé dans
la tégion de police le 6 thermidor an tu, et nom-
me lieutenant le 11 nivose an tV, il servit dans
l'intérieur jusqu'au licenciement de cette légion le
9 itoréal de la même année, époque à taquctto il
fut ptacé à la suite. Le 28 vendémiairean VII, il

entra avec le grade de lieutenant dans la gendar-
merie d'Euro-et-Loiro, passa dans la gendarmerie
d'étite le 1"' vendémiairean x, partit pour te camp
de Boulogne le 5 vendémiaire an xu, et y fut
nomme membre de la Légion-d'Honncur te 25
prairial de la même année, puis capitaine dans ta
gendarmerie impérialedes Cotes-du-Nordle 4'~jour
complémentairean xm. H quitta le camp de Bou-
logne pour la grande armée avant d'avoir eu con-
naissance de sa nomination au grade de capitaine,
tit la campagne de l'au XtV en Autriche, et se ren-
dit il sa destination des Cotes-du-Nord au mois de

mars 180G. Promu chef d'escadron dans la gen-
darmerie du Morbihan le 25 juin 1808, il com-
manda le 15° escadron de gendarmerie de t'armée
d'Espagne par ordre de service du 31 décembre
180U, passa a la légion de gendarmerie dite de
.B)f)-<M le 1" décembre 1810, et y servit jusqu'au
28 février 1813, époque à laquelle il fut appeté,

avec le grade de colonel, aux fonctions de chef
d'état-major du dépôt général des remontes établi
u Hanovreet a Magdebourg (Westphatleet l'russe).
Mis en non-activité a la résidence de Chartres le
1"' septembre1814, il reprit ses fonctions de chef
d'état-major du dépôt générât des remontes établi
à Versailles par tettre& de service du 24 mars 1815,
commanda la 3° colonne de gendarmerieà l'armée
de l'Ouest le 10 juin suivant, et rentra de nouveau
en non-activité à Chartres le 1" septembre de la
mémo année. Il fut nommé chevalier de Saint-
Loxis le 16 août 1820, et admis à la retraite comme
colonel de cavalerie le 13 mars 1824. Il est mort à
Paris le 4 février 1837.

GIIENESER DIT
FRÉDÉRIC (JEAN-AN-

TOi~t:), né le 12 septembre 1766 à Riga (duché
de Courlande), entra au service de France comme
soldat le 18 septembre 1787 dans la compagnie de
chasseurs du régiment Royal-italien qui forma le

noyau des chasseurs royaux de Roussillon (12e ba-
taillon d'infanterie tégère, 12~ demi-brigade de
troupes légères en l'an H, puis 16" en l'an tv, et
16~ régiment de l'arme en l'an xn). Caporalte 27
décembre 1788, et sergent le 1" janvier 1790, il
devint sergent-major le 20 mai 1792, et fit sa
première campagne dans le Haut-Rhin et au camp
de Dessingcn. Sous-lieutenant à l'armée du Rhin
le 6 septembre 1793, et lieutenant le 30 pluviose

an n, il commandait une compagnie de carabiniers
qui se trouva coupée sur sa gauche, le 3e jour

complémentaire de la même année, dans les mon-
tagnes des Vosges, entre Âtsenbot'n et Katso'&tau-

tern il ne lui restait qu'un sentier fort étroit pour
opérer sa retraite, et, sa troupe n'osant avancer,
il marcha seul le sabre à la main sur 7 Prussiens
qui défendaient le sentier, en tua 2, fit les autres
prisonniers, rendit la confiance a ses soldats par
cette action hardie et parvint à échapper aux en-
nemis qui l'enveloppaient. Le 17 germinal an lit,
à tannée de Rhin-et-Moselte, il tut nommé capi-
taine, reçut un coup de feu au bras gauche à l'af-
faire d'Ingotstadt le 12 prairial an tv, et vint eu
l'an \'t en Helvétie, où il fut blessé d'un coup de
feu à la rotu)e droite devant Berne. H commanda

en l'an vu le château de Serravale, en Italie, pen-
dant le siège qu'en firent les Russes. Le feu des
assiégeans ayant incendié un magasin à poudre, il
se précipita sur le toit enflammé et parvint, au mi-
lieu des bombes et des boulets, à retarder les pro-
grès de l'incendie jusqu'à l'entière évacuation des
munitions. Avec une faible garnison de 165 hom-

mes, it soutint deux assauts, fut blessé grièvement
a cetui du 18 thermidor par un éclat d'obus au pied
droit, et ne rendit la place qu'après avoir vu dé-
monter tontes ses pièces et perdu les trois quarts
de la garnison. En l'an vm, il fut chargé de dé-
truire les brigands qui infestaient le département
du Var, vint en l'an tx à l'armée de réserve orga-
nisée par Murât a Dijon, et fit partie en l'an x du
corps d'armée dirigé contre le Portugal. Il passa
l'an xt a Bette-Iste-en-Mer,partit pour le camp de
Brest, où il fut nommé membre de la Légion-
d'Honneur le 25 prairial an xtt, et fit avec le 7"

corps de la grande armée les campagnes d'Autri-
che, de Prusse et de Pologne. Le 24 décembre
180G, il commandait une compagnie de voltigeurs
du 16e léger au passage de t'Ukra l'ordre lui
ayant été donné de franchir cette rivière, il se jeta
intrépidementdans l'eau pour découvrir un endroit
guéabte mais comme ses recherchesétaient vaines,
il descendit avec sa troupe à six cents pas de là et
trouva un pont coupé et défendu par des tirailleurs
russes qui l'accueillirent à coups de fusil. En ce
moment, il aperçut du côté des Russes une barque
et des matériaux propres à la réparation du pont,
s'étança dans la rivière suivi d'un voltigeur qui,
moins fort ou moins habile nageur que lui, allait
infailliblement périr entraîné par le courant et les

glaçons, sans le secours de son capitaine, qui le
soutint en nageant et parvint ainsi à gagner la rive
opposée. Là, tous deux se précipitèrent sur les
travailleurs russes, les mirent en fuite à coups de
sabre et de crosse de fusil, et, s'emparant de la
barque et de quelques matériaux, ils rétablirent
snfRsamment la communication du pont pour que
les voltigeurs pussent y passer un à un. Dès que
le capitaine Gheneser eut 20 hommes sous sa main,
il marcha sur un escadron dc cosaques qui s'avan-
çait avec 2 pièces de campagne pour s'opposer au
passage, et parvint a te disperser. De cette façon,
le régiment effectua son mouvement sans perdre un
seul homme. Deux jours après, au combat de Go-
tymin, le 26 décembre, il fut blessé d'un coup de



biscaïen au pied droit. Nommé chef de bataillon
après la bataittc d'Eytau, le 3 mars 1807, il fut
charge de former le 19'* régiment provisoire, qu'il
commanda pendant toute la campagne de Prusse.
Après la paix de Tilsitt, il rentra en France et par-
tit presque aussitôt pour l'Espagne avec le 1"' corps.
A la revue de Burgos, Je 22 novembre 1808,
l'Empereur le félicita sur sa brillante manière de
servir, le qualifiant devant ses généraux « d'un des
officiers d'avant-postes les plus distingues de l'ar-
mée'). Devant Madrid, te 2 décembre, à six heures
du soir, Napoléon lui donna verbalement l'ordre
de partir avec 2 compagnies de voltigeurs pour
s'emparer de toutes les maisons que l'ennemi oc-
cupait en dehors de la ville, aux portes deFoncara
et de Santa Barbara. Accueitti sur ce point par le
feu à mitraitte de 2 pièces de canon, il s'élança
avec 4 voltigeurs sur lcs 50 canonniers espagnols
qui défendaient ces pièces, les mit eu fuite et s'em-
para des deux postes où, dans la nuit, it tit face
aux attaques de 600 hommes commandés par le
marquis de Saint-Simon, qu'it repoussa constam-
ment dans la ville. Le lendemain 3, il fut blessé
d'un coup do feu ata main gauche dans une sortie
de l'ennemi. il fut encore blessé par un biseaïen,
au bras gauche, le 20 juillet 1809,atabataitto de
Talaveira de la Reina, ou il commandait le régi-
ment, ainsi qu'a celle d'Albuera, le 16 mai I8H.
Officier de la Légion-d'Honneur le 6 août de la
même année, il se trouva loSnovembreat'affaire
de Bornes, où le 16° léger, fort de 800 hommes,
soutint et repoussa les attaques de 7,500 Espa-
gnots de troupes réglées commandées par Balleste-
ros. Après s'être fait remarquer au siège de Tarifa
en décembre 1812, il fut nommé le 18 janvier
1813 major en second au 32~ régiment d'infante-
rie légère qu'il rejoignit au 6" corps de la grande
armée, et y devint major en l"' le 7 juillet. A ta
bataille de Dresde, le 27 août, il reçut un coup de
feu à la tête; le lendemain 28, il fut atteint d'une
nouvelle blessure a la jambe droite dans le bois de
Pctcrwatda, et eut la jambe gauche fracassée par
une balle à l'affaire de Zimewald, en Bohême, le
30 du même mois. Colonel de son régiment le 14
septembre, il fit la seconde partie de la campagne
de Saxe, devint colonel du 37° léger le I" janvier
1814, et fut crée commandantde la Légion-d'Hon-
ncur le 26 février suivant. Après la campagne de
France, qu'il fit avec le 6'' corps, il fut maintenu
à l'organisation du régiment d'Angoutême (4" de
l'arme) le 31 août de la même année, passa comme
colonel à la suite du 20° régiment de ligne le 1~
novembre, et reçut la croix de chevalier do Saint-
Louis le 10 décembre. Colonel en pied au 104°
régiment de ligne le 19 avril 1815, il fit la cam-
pagne des Ccnt-Jours avec le 5e corps, et soutint le
blocus de Strasbourg sous les ordres du général
Rapp Licencié le l" septembre, il resta employé
à Vesoul jusqu'au 21 février 1816 pour rendre les
comptes du conseil d'administration et prit sa re-
traite le 24 juillet suivant. Une ordonnanceroyale
du 27 septembre lui accorda des lettres de natura-
lisation, et il habite Neuf-Brisuch (Haut-Rhin).

GïULABDt (jAceuEs), naquit vers 1742 a
L cques (Toscane). Soldat au régiment Royal-ita.
tieu-infantcrie, au service de France, le i4 août
1768,it nt les campagnes de Corse de 1768 à 1773,
et y obtint les grades de caporal et de sergent les
12 juin 1770 et 15 avril 1773. De retour sur le
continent et tait sergent-major le 1er avril 1781,
il passa en 1788, avec une fractionde son régiment,
dans le 2" bataillon de chasseurs royaux du Dau-
p!)in6, et fut nommé sous-lieutenant le 1" avril
1791 dans le même bataillon (2e demi-brigade d'in-
fanterie légère en l'an n, 12e de même arme en
l'an iv, enfin 12" régiment léger en l'an xu). H fit
avec distinction les campagnes de 1792 à l'an v aux
armées des Alpes et d'Italie, fut nommé lieutenant
au choix le 1~ juin 1792, et capitaine le 12 juin
1793. I) se distingua au mois de septembresuivant,
à la défense du poste de Saint-Verand, contre une
colonne de 3,000 Piémontais au mois de vendé-
miaire an tt, a la défense du poste de Saint-Cotom-
bant, contre 800 hommes de la même nation qu'il
repoussa avec une perte de 40 prisonniers; puis, le
24 messidor de la même année, en s'emparant des
redoutes de la montagne des Quatre-Dents (Pié-
mont. Le 15 messidor an iv, à la tête de 15 hom-
mes, il pénén'n dans Verone, y fit 90 prisonniers, et
en fit 200, au mois de ventose an V, à l'attaque des
postes autrichiens sur les hauteurs de Maesotudesco
(Tyrol). Capitaine à ta suite de l'état-major géné-
ral de l'expéditiond'Egypte le 1" germinalan vi, il
revint en France après la capitulationd'Alexandrie,
et fut conm-mé dans son grade, à la 12e demi-bri-
gade légère, le 16 nivosean x. Membre de la Lé-
gfon-d'Honneurle 25 prairial an XH, étant en gar-
nison a Nantes, il fit les campagnes de l'an Xtv et
de l'année 1806 a )a 2e division du corps de ré-
serve, passa le 30 juillet 1806 dans la 4e demi-bri-
gade de vétérans, lit la campagne de 1809, contre
les Anglais, à Ftessingue, et mourut en activité le
26 février 1810. E-HGIACOSA ou GIOCOSA (JosEPH-MARiE),
naquit le 1G août 1757 à Nice (Tanaro). H était au
service de Sardaigne depuis Je 23 octobre 1776,
et avait fait les campagnes de 1792 à 1793, lors-
qu'il passa, en fan vu, dans la 3e demi-brigade
piémoutaise (112e demi-brigade de ligne le 29 ni-
vôse an X, 31" légère le 5 ftoréat an XI, et 31<' ré-
giment de t'arme eu t'anxu). Après avoir tait les
campagnes des ans vu, vm et ix en Italie, il lut
nommé légionnaire le 25 prairial an XII, étant à la
réserve des camps, et passa au 5e bataillon de vé-
térans le 10 frimairean xm. Il prit sa retraite en
1806. Ouest sans nouvelles de ce légionnaire de-
puis 1814, époque à laquelle il est redevenuétran-
ger.

GÏBASSIER(PIERRE), naquitle 18 décembre
1767 à Dijon (Côte-d'Or). Soldat le 5 mars 1785
dans le régiment d'Agenois (t6" d'infanterie), il y
devint caporal le 11 juin 1786, sergent le 11 juin
1787, et fut nommé par le générât Gestas, le 13
octobre 1791, adjudant de place à la citadelle de
Biayc, poste qu'il occupa jusqu'au 24 novembre.
Le lendemain 25, il fut élu lieutenant dans le 2°



bataillon de la Gironde (ama!gamé ensuite, le 26

germinal an H, dans la 72~ demi-brigade d'in-
fanterie, devenue elle-même 30e de bataille en
l'an tv, et 30' régiment de ligue en l'an xn).
Capitaine-adjudant-major le 8 mars 1792, et
capitaine d'une compagnie le 1* septembre 1793,
il fit les deux premières campagnes du Nord, en
Belgique, et assista aux sièges d'Anvers, de Breda,
de t..luudert, de Winemstadt et de Gertruydemberg.
Les 14 et 15 obtobre 1793, au déblocus de Mau-
beugc, il enleva plusieurs redoutescouvrant Watti-
gnics, et, le lendemain,en récompensede sa con-
duite, il fut promu au grade de chef de bataillon.
Le 9 germinal an !t, devant le château, il soutint
la retraite avec son bataillon, et sauva le parc d'ar-
tillerie de la division, cerné de toutes parts et que
les généraux lui confièrent ensuite. Chargé de cou-
vrir la retraite de la division, le 28 du même mois,
il repoussa plusieurs charges faites par un corps de
grenadiers et de cuirassiers autrichiens, depuis Ri-
boviiler jusqu'aux redoutes d'Etrcux, enleva le 10
prairial, à une sortie de Maubeuge, toutes les re-
doutes établies sur la route de Mous, prit plusieurs
pièces de canon et fit euclouer les autres. Dans la

campagne de l'an tH, il fit le siège de Maëstricht,
se trouva le 10 prairial au passage de la Roër, et,
à la prise d'Arensbom'g,il mérita les éloges de Jour-
dan, son général en chef. Le 3 fructidorau iv, pen-
dant que l'armée française assiégeait Mayence, la
garnison prussienne fit une sortie vigoureuse sur
Meubischoffen, et cerna son bataillon qui aDait suc-
comber au nombre, lorsque, saisissant le drapeau, il

se jeta au milieu de l'ennemi et parvint à rétablir
le combat en un instant la plaine fut nétoyéc et
les assaillans refoulés dans la place ou culbutés dans
le rUun. En Italie au commencement de l'an v,
il fit partie de l'expédition dirigée contre Rome,
fit prisonniers, à la prise de Modène (24 prairial
an Vtt), 6 à 800 Italicns opposés à son batail-
lon, fut démonté de cheval et, blessé d'un coup
de feu en traversant la ville au pas de charge,
continua néanmoins de repousser l'ennemi jusqu'à
Miraudola. Fait prisonnier de guerre au moment
où il s'efforçait de sauver 3 officiers de son bataillon
grièvementblessés, il fut conduitavec eux à Parme,
et détivré lors de la retraite de la Trchia. En
l'an ftu, il resta en Italie, et, le 30 frimaire an ix,
à la bataille de la Vola, il conduisit avec une grande
hsbileté les tirailleurs d'élite du corps de Suchet.
Envoyé au camp de Bruges à la fin de l'an xt,
et compris comme membre de la Légion-d'Hon-
neur dans la promotion du 25 prairial an XII, il
fit avec le 3e corps de la grande armée les campa-
gnes d'Autriche et de Prusse. Le 11 frimaire
an Xtv, a la bataille d'Auterli z, il fit des prodiges
de valeur et d'audace a )a tête de son bataillon; sa
troupe enleva 5 pièces de canon a l'ennemi dont il
rompit plusieurs fois les rangs à la baïonnette.
Le 14 octobre 1806, à la bataille d'téua, il se
porta en avant de la gauche de la ligne de combat
avec 2 compagnies de voltigeurs pour s'opposer a
la réunion d'un corps considérable de cavalerie
dont les mouvcmcn':étaientcouverts par un bataillon

et 2 canons. Ce bataitton fut force à la retraite, et
la cavalerie ayant voulu fournirune charge, fut mise
en déroute, laissant un nombre considérabtede
morts sur le champ de bataille, ainsi que les 2 ca-
nons qui furentenlevés à la baïonnette. Nommé ma-
jor du 52" régiment de ligne le 16 septembre 1806,
il vint en Allemagne, avec l'armée du vice-roi, pen-
dant la campagne de Wagram. OfReicr de ta Lé-
gion-d'Honneur le 27 juillet 1809, il rentra dans
ses foyers le 26 mai 18t0, et prit sa retraite le 8
mars 1812. Il est mort le 28 janvier 1837 a Bcr-
brot, province de Limbours; (Belgique).

GtBORY jjA FERTÉ (JACQUES-ANSELME),
naquit le 20 avril 1774 il Gacé (Orne). Sous-lieu-
tenant dans le 25e bataillon des réserves le 4 oc-
tobre 1792, il passa dans le 11" régiment de hus-
sards le 26 juin 1793 et adjointaux adjudans-géné-
raux le 26 ventose an iv, lieutenant tel'~ ventose
an v, fut ptacé dans le 6" hussard tel8p!nvioso
an YH. Nommé adjoint à t'état-major général de
l'armée d'Italie le l°''ftoréat suivant, il fut fait
capitaine par Moreau le 8 prairial et devint aide-
de-camp du générât Fressinet te 24 frimaire an m.
Le 6 Noréal de la même année, le général Masséna
le nomma chef d'escadron. !t avait fait les cam-
pagnes de 1792 à l'an iv dans l'Ouest, celles de
l'an v a l'an vni en Italie, et avait été blessé à
la jambe gauche devant Verone le 16 germinal
an Vît. Confirmé dans le grade de chef d'escadron
le 21 frimaire an tX, il passa en qualité d'aide-de-
camp auprès du générât Michaute 22 brumairean x,
et fut nommé membre de la Légion-d'Honnenr le
25 pratriat an xn H était attachéen qualité d'ad-
joint à l'état-major du camp de Bruges le 3 ther-
midor an xm, et arriva au quartier-générat du 4e
corps de la grande armée, a Saint-Potten, au mois
de germinal an xtv, lorsqu'il fut réformésans trai-
tement à la suite d'une mallreureuse affaire dont il
sortit, du reste, sans que la cour de justice crimi-
nelle de Paris eût trouvé charges sufïisantes
contre lui. Il se rendit alors à Trieste, d'où il passa
en Russie.

GÏLBAIM (cHRtSTOPHE), naquit le 27 décem-
bre 1771 a Hé\'it!iers (Meuse). Soldât le 19 ni-
vose an Il dans le 36'' régiment d'infanterie (par
amalgame 112° demi-brigaded'infanterie le 9 ni-
vose an m, 88e de bataitte en ventose an tv, et
88e régimentde ligne en l'an X!t), et envoyé a l'ar-
mée de la Moselle, il y fut blessé d'un coup de feu
à la main droite au débtocus de Maubeuge le 10
prairial an u, et vint, l'année suivante, à l'armée
de Sambre-et-lllcuse,qu'il quitta en l'an v pour so
rendre en Italie. Caporal le 6 prairial de la même
année, il embarqua l'année suivante pour l'Egypte,
et se trouva le 29 germinal an VH au combat de
Beneady, où il reçut un second coup de feu a la
jambe droite. Pendant le siége du Caire, le 2 ftoréat
an vtu, comme il était de garde au poste du quar-
tier des Chrétiens, iteutasoutcnir pendant (ptatro
heures l'attaque de 30 Turcs, perdit 4 des siens,
mais conserva sa position jusqu'à l'arrivée d'un
renfort. Rentré en France au commencement de
l'an x, il vint au camp de Saint-Omer, où il fut



nommé membre de la Légion-d'Honneur le 25
prairial an XII, et sergent le 5 thermidor an xni.
Pendant les campagnes d'Autriche, de Prusse et de
Pologne, il fit partie du 5° corps de la grande ar-
mée, et fut Messe d'un coup de sabre sur la tête au
combat de Pulstuclc )e 26 décembre 1806. Passé
en Espagne avec le 5e corps à la fin de 1808, il y
resta jusqu'au il octobre 1812, époque à laque!!):
il rentra en France avec le grade de sous-lieutenant,
et fut admis, )e 26 décembre, dans le 132'' régi-
ment de ligne au 11'= corps de la grande armée.
Lieutenant le 21 avril 1813, il fit la campagne de
Saxe au 7° corps, et celle de 1814 au 6' fut mis
en non-activité à la réorganisation do t'armée au
mois d'août 1814, et prit sa retraite en 1816. H
est mort en 1834. Y.GILBERT (p(!CM,AS-p!ERM), naquit le 10
mai 1751 à Brest. Entré par concours chirurgien
élève de )a marine au port de Brest )el'décem-
bre 1769, il obtint une médaille d'or en récompense
de son zèle, embarqua sur le vaisseau ~UM!OK pour
la campagne de l'Inde en qualité d'aide-ehirurgien
le 6 décembre 1770, et rentra en France le 20
juillet 1772. I) quitta alors la chirurgiepour suivre
à Paris les cours de l'École de médecine,sent re-
cevoir docteur en 1778, et fut employé en qualité
de médecin auxiliaire dans la marine, à Brest, du
20 octobre 1779 au 30 mars 1784, puis, à Mor-
laix jusqu'en 1787, comme médecin des épidémies.
I! se rendit alors à Rennes, où il exerça sa profes-
sion jusqu'au commencementde l'an tu. Après un
examen satisfaisant devant la commission de santé
réunie à Brest pour l'admissiondes médecins dans
les armées de la République, Gilbert reçut le 9 fri-
maire une lettre de service de médecin ordinaire
dans l'armée des côtes de Brest, et fut envoyé à
l'hospice militaire de Port-Léon, district de Mor-
laix. Nommé médecin en chef à l'armée de Sambrc-
et-Meuse le 15 germinal de la même année, il eut
une jambe cassée dans une tournée d'inspection
des hôpitaux, et obtint, !e 7 brumaire an !V, le
titre de médecin ordinaire à l'hôpital du Val-de-
Grace à Paris, fonctions qu'il exerça avec la plus
grande distinction jusqu'au 8 brumaire de l'an x.
À cette époque, il partit comme médecin en chef
de l'armée de Saint-Domingue, et rentra en France
le l' vendémiaire an Xt, épuisé par les fatigues de
la campagne, îl reprit ses fonctions au Val-de-
Grace, se rendit comme médecin principalau camp
de Montrcui[!e4yendémiairean xn, et fut nom-
mé membre de la Légion-d'Honneur le 25 prairial
de la même année. Attaché au 6~ corps de la grande
armée, il fit les campagnes de l'an xtV à 1807 en
Autriche, en Prusse et en Pologne, fut nommé
médecin en chef le 26 septembre 1808 en récom-
pense de son zèle et de son dévoûment, et suivit
encore la grande armée pendant la campagne de
1809 en Autriche. Il était médecin principal au
l~ corps de t'armée d'Allemagnele 27 avril 1811,
et fut chargé en juin 1812 de la surveillance des
hôpitaux militaires de Kœnigsbcrg; mais son âge
et le délabrementde sa santé ne lui permettant pas
de suivre son corps en Russie, il obtint, en con-

sidération de ses longs et honorables services, de
venir reprendre ses fonctions au Yat-de-Crace
comme médecin principal, avec le traitement de
médecin ordinaire. Nomme officier de la Légion-
d'Honneur le 7 août 1814, puis médecin en chef
du Vat-dc-Grace )e 1er décembre suivant, Gilbert
ne jouit pas long-temps de cette dernière récom-
pense et mourut le 17 du même mois. E-H.

GILLES (R~), naquit le 6 mars 1772 a
Ensigné (Deux-Sèvres). Sergent le 6 octobre 1791
dans le f'' bataillon des Deux-Sèvres (demi-bri-
gade des Deux-Sèvreset 63e demi-brigade de ligne,
par amalgames successifs des ans m et v), il ut les
campagnes de 1792 et 1793 à t'armée du Nord, y
fut nommé sergent-major le 31 décembre 1792, et
reçut un coup de biscaïon à la hanche droite le 12
juillet 1793. Passé a t'armée des Pyrenées-Occi-
dentales en l'an tt, il s'y distingua et obtint le
grade de sous-lieutenant le 29 uoréal an m. 1) se
rendit il t'armée d'ttatie en l'an n', entra le 23 ven-
tose an v dans la 88" demi-brigade d'infanterie de
ligne (88" régiment de même arme en i'an xII),
et embarqua it Civita-Vecchia pour l'Egypte au
mois de floréal an \'t. Nommé lieutenant le 23 bru-
maire an Yi!, il se distingua contre une colonne
anglaise à t'atfairede t'Embarcadère, près d'Alexan-
drie, le 4 fructidor an ix, reçut un sabre d'honneur
du gênera) Menou le 7 du même mois en recom-
pense do sa belle conduite, et, le 12, il partit pour
la France par suite de la capitulationde cette ville.
Officier de la Légion-d'Honneur le 25 prairial
an xu, à t'armée des cotes de t'Oeean, il nt partie
du 5" corps de la grande armée de l'an XtV à 1807
en Autriche, en Prusse et en Pologne, donna
l'exemple de la plus grande intrépidité pendant
toute la journée du 11 frimaire a Austerlitz, fut
nommé capitaine le 17 janvier 1806, et reçut trois
coups de sabre le 26 décembre de la même année
au combat de Putstuck. En 1808, il fut dirigé
sur Rocroi pour y commander le dépôt du régi-
ment. Au mois de décembre, il prit le commande-
ment de la compagnie de grenadiers du régiment,
partit pour l'Espagne en 1808, se fit remarquer au
siège de Badajox en 1811, notamment le 3 février
a une sortie que firent les assiégés, et dans laquelle,
a la tête de sa compagnie de grenadiers, il força
1,200 hommes d'infanterie et 200 cavaliers à ren-
trer dans la place, après avoir perdu la moitié des
leurs. Le 19 du même mois, lors de t'attaque de
l'armée de réserve espagnole par le duc de Datma-
tic, le capitaine Gilles, chargé d'enlever plusieurs
positions, les emporta sans coup férir. B)essé le 10
mai suivant d'un coup de feu à la cuisse gauche
dans une sortie de la garnison française de la même
place, il en reçut un second au genou le 15 dans
une autre sortie, et obtint le grade de chef de ba-
taillon le 6 août de la même année. Prisonnier des
Anglais, près de Sarre, te 10 novembre 1813, il
rentra le 8 juillet 1814, fut incorporé dans le 75~
régiment (ci-devant 88''), fit la campagne des Cent-
Jours, et fut licencié le 22 septembre 1815. H ob-
tint sa retraite le 23 mars 1816, et se retira dans
ses foyers, où il mourut le 27 octobre 1831.



GiMjET (JAt~Es), naquit à La Rochelle le
4 juillet 1759. Classé dans te corps royal de la
marine et attache au port de Rochefort en 1770,
il partit en 1772 pour Saint-Domingue, en qualité
de mousse, à bord de la frégate F~to'ore. Deux ans
après, il entra dans l'artillerie de la marine, servit
dans t'Inde en 1775, et fut admis en 1778 dans
la compagnie des apprentis canonniers, ou il fit son
cours de canonnage et d'artifice. Il était aide-ca-
nonnier lorsque, dans la nuit du 11 octobre 1780,
il sauva la t'régato la Ce'rcs, qu'il montait et qui,
assaillie par un coup de vent, avait rompu ses câ-
bles. Sa conduite dans cette circonstance lui valut

un gratii~cation du ministrede la marine. La même
année, il prit part au combat de Mousara, et, sur
le Mer, il celui qu'en 1781 livra devant la Martini-

que t'cscadre du comte de Grasse. De retour en
France en 1782, il fut reçu caporal et second mai-
tre, et fit, sur la frégate ~<'nM:'o)!C, une seconde

campagne dans t'Inde. Son corps ayant été licencié

en 1786, it passa le 1" mars 1788 dans la 8° di-
vision du corps royal des canonnicrs-matetots, avec
mission d'y enseigner l'arithmétique et la théorie
des sous-officiers, puis, en même temps, et jusqu'en
1792, on t'employa dans le port de Hochctbrt;
puis, il se

trouva" en 1793 au bombardement de
Cagtiari sur le Généreux, et en l'an u au combat
du cap Finistère, sur ~c Ga~M)'<tt. Contrôleur de
la fonderie (le Ruelle le 1e' fructidor an tv, con-
ducteur des travauxde cet établissement le 1" ven-
démairc an xit, il obtint la décoration de membre
de taLégion-d'Honneurle 25 prairial suivant. Il
prit sa retraite en 1817, et mourut le 3 avril de
):) même année.

GILLET (JACQCES-MAME),naquit le 14 août
1773 a Courbevoie (Seine). H entra au service le
5 septembre 1792 comme soldat dans le 12° ba-
taillon des fédères (209° demi-brigade de bataille

en l'an II, 97° demi-brigaded'infanterie de ligne en
l'an tv, ennn 60~ régiment de mémo arme en
l'an xn, par l'incorporation de la 97''). Il tit avec
bravoure les campagnes de 1792 a l'an v aux ar-
mées du Nord, des Ardennes, de Sambre-et-Meuse
et du Ubin, et y obtint successivement les grades
de caporal et de sergent les 1°'' nivose et 1' plu-
viose an H, celui d'adjudant-sous-officierle 1er

ventose an nt, celui de sous-lieutenant le 7 bru-
mairean iv, enfin celui de lieutenant le 15 prairial

an v. Employé aux armées d'Hotvetic, d'itatie et
de Naples pendant les ans Vt et vu, Gillet se dis-
tingua a t'atfaire de Satmone (pays de Naples) en
t'an vu, ou, à la tête de 25 grenadiers, il attaqua
plus de 2,000 révoltés qui s'étaient jetés an milieu
du quartier-générat du générât Dubcsme, tua et
renversa a la baïonnette tout ce qui s'opposaità son
passage, et sauva te quartier-général par son in-
trépidité. Cette belle conduite lui valut le grade de
capitaine le 13 messidor de la même année. H
était à Gênes pendant le blocus de cette place en
l'an vm, servit ensuite à l'armée d'observation du
Midi, et fut nommé membre de la Légion-d'Hon-
ncur le 25 prairial an xu, étant en garnison à
Alexandrie. Attaché au S° corps de la grande ar-

méo, il fit la campagnede 1806 en Prusse, passa
capitaine aux grenadiers de la garde impériale le
l"'mai de la même année, puis aux fusitiers-gre-
nadiers le 1"' janvier 1807, et combattit a Fried-
land. Il suivit l'Empereur en Espagneen 1808, fut
nommé officier de la Légion-d'Honncur le 5 juin
1809, et combattit a Wagram. De retour en Es-
pagne, il y fit les campagnes de 1810 et 1811,
obtint le grade de chef de bataillon le 6 décembre
de cette dernière année, fut rappelé en 1812 pour
faire partie de la grande armée de Russie, et mou-
rut le 6 décembre do la même année des suites
d'une blessure reçue le 16 du mois précédent au
combat de Krasnoe. E-n.

GILLET (jEAK-MtCHEt.), légionnaire du 25
prairial an X!t, fit partie du Tribunat en l'an VU!,
et en devint l'un des secrétaires. On a de lui un
savant rapport sur le titre du Code civil relatif au
mariage, et ce fut lui qui présenta a l'adoption du
Corps législatif les Codes de procédure et de com-
merce. Nomméconseitler-maitreaà la Cour des
comptes le 14 septembre 1807, il est mort le 5
septembre 1810 dans l'exercice de ses fonctions.

GILLET (MAt'MCE), naquit a Montoire (Loire-
Intérieure), le 8 mars 17G3. Capitaine de vaisseau

en l'an \'t, il commandait le jFrcf~tK au combat
d'Aboukir, ou il fut grièvement biessé. Le 15 plu-
viose an xn, il reçut la décoration de la Légion-
d'Honneur, et celle d'ouicicr de l'Ordre le 25 prai-
rial suivant. M était retraité en 1813, et mourut à
Nantes le Havrit 1833.

GILLET D! LA.
JACQtJEMtMÈRE (Louis-

CHARt.ES, 6fn'oH), naquit le 2t novcu)bre 1752 M

Saint-Julien-du-Sautt(Yonne). Directeurdes postes
depuis 1777, il devint en 1787 procureur-syndic
de Joigny a l'assemblée provinciale de l'Ue-de-
Francc, et fut, en 1789, élu député du baiUiagedc
Montargis aux Etat-Généraux. Nommé, en 1791,
inspecteur des postes, membre du bureau de con-
ciliation de Montargis en 1792, président de l'ad-
ministration du canton de Conrtcnay en l'an m,
il cessa ces dernières fonctions pour entrer, en
l'an vt, au conseil des Cinq-Cents, d'où il passa
au Tribunat après le 18 brumaire. Ce fut comme
orateur de ce corps qu'en 1807 il soutint, devant
le Corps légistatif, le projet de loi qui créait une
Cour des comptes, dont il fit partie en qualité de
conseiller-maîtrele 28 septembre de la même an-
née. 11 est mort i Paris le 7 avril 1836.

GILÏjOiN ou GiLON (cnAMEs), né le 25
septembre 1772 a tssoudun (Indre), partit comme
volontaire le 1"avril 1793 dans le 5" bataillon lie
Paris (par amalgame 2" demi-brigade d'infanterie,
puis 9" de bataille et 9''régiment de ligne en
l'anxil). Envoyé à l'armée du Nord an commen-
cement de la guerre, il fit quatre campagnes en
Hollande,et passa en l'an v en Italie, d'ou il fut
embarquépour l'expédition d'Egypte. Il rentra en
France avec l'armée d'Orient au commencement de
l'an x, fut compris comme membre de la Légion-
d'IItjnncur dans la promotion du 25 prairial an xn,
et prit sa retraite a Bologne le 24 frimaire an X!V.
11 habite Courges (Cher). T.



CIHOTÏN (JEAN), naquit le 8 août 1770 à
Escrcnnes (Loiret). Réquisitionnairedans le tjatait-
ion de Pithiviers le 8 vendémiaire an u, il fit
partie, en l'an tv, de la 40e demi-brigade de ba-
taille (40e régiment de ligne en l'an xn). De
l'an n à l'an IV, il fit la guerre dans l'Ouest, passa
en Italie en l'an v, à l'armée d'Angleterre en
l'an vji, fut nommé caporal le 19 pluviose, four-
rier !e 26 du même mois, et revint en l'an vm en
Italie, où i] fut nommé sergent le 30 floréal, et
sergent-major le 1"' messidor. Membre de la Lé-
gion-d'Honneur, au camp de Saint-Omer, le 25
prairial an xn, il passa au 5° corps de la grande
armée, avec lequel il fit les campagnes des ans Xtv,
1806 et 1807, partit pour l'Espagne en 1808, et
fut tué à la bataille d'Albuera lé 16 mai 181!.

GtLIjY JEUNE. V. t. III, p. 240.
GILOT. Y. t. III, p. 241.
GtMtE (ALEXANDRE-BERNARD),est né le 2

avril 1774 à Gabian (Hérault). Volontaireau 2~ ba-
taillon de l'Hérault le 16 août 1792, il fit les pre-
mières campagnes de 1792 à l'an iu à l'armée d'I-
talie, et obtint les grades de sous-lieutenant et de
lieutenant les 2 décembre 1792 et 6 septembre
1793 dans le même bataillon (129" demi-brigade
de bataille en l'an n, 32" demi-brigade d'infante-
rie, de ligne en l'an tY, enfin 32e régimentde même
arme en l'an xu). Il resta à l'armée d'Italie sous les
ordres du général en chef Bonaparte pendant les
campagnes des ans tv et v, et prit une part brillante,
le 26 germinal an tv, au combat de Dego, où il
reçut un coup de feu, aux batailles de Lonado, de
Roveredo et de Saint-George les 12 thermidor, 18
et 29 fructidor suivant, ainsi qu'aux journées d'Ar-
cole, de Rivoli, de la Favorite et de Gradisca aux
mois de brumaire et de nivose an v. En l'an v), le
lieutenant Gimié assista, au mois de germinal, à la
bataille de Fribourg (armée d'Helvétie), où la 32e
demi-brigade s'empara des retranchemensennemis
et de 50 pièces de canon qui les défendaient. Em-
barqué à Toulon, pour l'Egypte, au mois de ftoréa)
de la même année, il se trouva aux batailles de Che-
breiss et des Pyramides, fut nommé capitainele 27
nivôse an vu, fit partie de l'expéditionde Syrie, et
se conduisit avec bravoure aux batailles du Mont-
Thabor et d'Ahoukir les 27 germinal et 7 thermi-
dor an vin. De retour en France par suite de la
capjtulation d'Alexandrieen l'an tx, il servit a l'in-
térieur jusqu'en l'an xi inclusivement, fit partie de
l'armée des côtes de l'Océanpendant les ans xti et
x:n, et fut nommé membre de la Légion-d'Hon-
neur le 25 prairial an xn. Attaché au 6e corps de
la grande armée pendant les campagnes de t'an XIV
à 1807 en Autriche, en Prusse et en Pologne, il
reçût un coup de feu à la bataille de Varein le 1"
novembre 1806, passa en Espagneen 1808, en re-
çut un second au pied gauche à la bataille de Tala-
veira le 28 juiltet 1809, et se distingua, le 7 juin
1812, à l'affaire de Laujar où, à la tête de 70
hommes, il attaqua et mit en déroute une co-
lonne de 500 hommes, dont 52 furent tués sur
place et un plus grand nombre blessés. Rappelé en
France en 1813, Gimié servit à la grandearméeen

Saxe, obtint le grade de chef de bataillon au 127e
régiment de ligne le 17 mai, et fut nommé officier
de la Légion-d'Honneur le 25 novembre suivant.
Bloqué à Wurtzbourg pendant la campagne de
France en 1814, et rentré en France en non-acti-
vité, le 28 juillet de la même année,par suite de l'or-
ganisation du régiment de Monsieur (4e de ligne,
ex-127"), il fut rappelé à l'activité le 17 octobre,
servit pendantla campagnedesCent-Jours en 1815,
et rentra dans ses foyers le 16 ma! 1816, par suite
du licenciement du régiment. Maintenu dans la
jouissance du traitement de non-activité, en exécu-
tion de l'ordonnanceroyale du 20 mai 1818, Gi-
mié fut définitivement admis à la retraite le 24 mai
1822, et se retira à Béziers (Hérault), qu'il habite
encore en ce moment. E-H.GtMONT (josEps), naquit le 11 février 17777
à Versailles. Soldat le 11 juillet 1793 au 10e ba-
taillon de Paris, incorporé dans le 6' bataiiïon de
la Manche (28e demi-brigade de bataille en l'an n,
et 40e demi-brigaded'infanteriede ligne en l'an iv),
il fit les campagnes de 1793 à l'an IV aux armées
de l'Ouest et des Alpes, et devint fourrier le 9 flo-
réal an H. Il passa l'an v à l'armée d'Italie, et les
ans vi et Vtl à celle des côtes de l'Océan, où il
obtint les grades de sergent et de sergent-majorlest" ventose et 1" floréal an 111. Pendant la cam-
pagne de l'an vm, il fut attaché à la 2e armée de
réserve, et combattit avec bravoure le 6 prairial
an vm à la Chiusella, près Ivrée, où la 40e demi-
brigade reçut à trois reprises, au bout de sa baïon-
nette, trois charges de 4,000 hommes de cavalerie
autrichienne. H reçut un coup de feu au genou à l'af-
faire do Casteggio le 20 du même mois, et fut nom-
mé sous-lieutenant le 1" messidor de la même année.
Passé en cette qualité, le 28 ventose an x, aux chas-
seurs à pied des consuls (chasseurs à pied de la
garde impériale en l'an XH), il obtint le grade de
lieutenanten second le 1" vendémiaire an XI, celui
de lieutenant en I" le 5 ventose an X!i, et fut nom-
mé membre de la Légion-d'Honneur le 25 prairial
de la même année, étant a l'armée des côtes de t'O-
céan. Il rejoignit la grandearmée, et combattitavec
la plus grande bravoure pendant les campagnes de
l'an xiv à 1807 en Autriche, en Prusse et en Po-
logne, passa dans le 26e régiment d'infanterie lé-
gère avec le grade de capitaine le 1" mai 1806, et
reçut dix-huit coups de sabre au combat de Hof,
près Eylau, le 6 février 1807. Gimont donna de
nouvelles preuves de bravoure pendant la campa-
gne de 1809 en Autriche il pénétra le premierdans
le château d'Ebersberg, à la tête de sa compagnie,
reçut un coup de feu à la cuisse gauche au milieu du
combat le 3 mai, et fut atteint d'un second coup de
feu qui lui traversa le haut des deux cuisses, le
21 du même mois, à la bataille d'Essling. En gar-
nisonà Anverspendantl'année 1810, et nommé chef
de bataillon au régiment de Belle-Isle (armée de
Brabant) le 26 mars 1811, il rentra dans le 26~
régiment d'infanterielégère le 24 juillet suivant, et
fut nommé officier de la Légion-d'Honneur le 18
juin 1812. Il combattit avec distinction pendant la
campagne de Russie, obtint le grade de major au



même régiment !e 21 novembre de la même année,
fut blessé pendant la retraite, et mourut à l'hôpital
de Berlin, des suites d'une amputation, le 24 février
18t3. E-Gt~OT (JAcsrEs), naquit le 8 novembre
1773 à Pontartier (Doubs). H entra au service le
8 septembre 1791 comme volontaire dans le 2"ba-
taillon de son département, fit en cette qualité les
campagnes de 1792 et 1793 à l'armée du Nord, et
passa sergent le 15 juillet 1793 dans le 9° bataillon
de ta Cote-d'Or (47" demi-brigade de bataille en
l'an et 97° demi-brigade d'infanterie de ligne
en l'an tv). !t combattit avec bravoure aux armées
du Rhin, d'Allemagne,d'Hetvétie et de Naples de
l'an n à l'an vu, obtint le grade de sous-lieutenant
)e 2 vendémiaire an nt, celui de lieutenant le 2
'vendémiaire an vu, et se distingua le 15 pluviose
suivant a ta prise de Naples, en s'élançant avec 2
de ses soldats sur un obusier qu'il enleva aux ca-
nonniers qui défendaient l'entrée de la ville. Sa
conduite ne fut pas moins belle le 29 prairial de la
même année à la bataille de la Trebia où, frappé
d'un coup de feu au bras gauche dans une charge à
]a baïonnette, il fut fait prisonnierde guerre. Rendu
par échange le 6 thermidor suivant, il obtint le
rang de capitaine le 4 brumaire an ix, fit partie de
la division de Livourne et du corps d'observation
du Midi pendant les ans ix et x, et fut nommé ca-
pitaine titulaire le 14 ventose an xt à la 8e demi-
brigade d'infanterie de ligne (8e régiment de même
arme en l'an xtl). Employé à l'armée de Hanovre
pendant les ans xt, xn et XIII, et nommé membre
de la Légion-d'Honneur le 25 prairial an xir, il
fit les campagnes de l'an xtv à 1807 au 1<~ corps
de la grande armée en Autriche, en Prusse et en
Po)ogne, obtint le grade de chef de bataillon à la
suite le 3 mars 1807, passa avec ce grade dans le
13° régiment de ligne le 10 novembre suivant,
combattit au 8e corps de la grande armée (Italie)
pendant la campagne de 1809, et fut tué à Wa-
gram le 6 juillet. E-n.CtOT (MicHEL-MMS-THEODORE),était procu-
t'eur-générat impérial près la cour de justice cri-
minelle de Blois, lorsqu'il fut nommé membre de
la Légion-d'Honneurle 25 prairial an xn. On le
trouve en 1813 président du tribunal des douanes
u Hambourg. H est mort le 16 mai 1816.

GtOVANO~I. F. t. H, p. 19.
GiJUARD (ALEXANDRE), naquit le 20 octobre

17S3 à Paris. Soldat le 8 octobre 1772 dans le
régiment de Piémont-infanterie, il fut congédié le
5 août 1775. Le 10 mai 1792, nommé lieutenant
:) t'organisation du 4° bataillon des volontaires des
Bouches-du-Rhone, il partit pour t'armée d'Italie,
obtint le grade de capitaine le 24 septembrede la
même année dans le même bataiiton (99" demi-
brigade de bataille en l'an Il et 51~ demi-brigade
d'infanterie de ligne en l'an rv), reçut un coup de
feu a la main droite a l'affaire de Raous, dans le
comté de Nice, le 12 juin 1793, et se trouvaavec
la 99' demi-brigadeà la prise de la Chartreuse, en
Piémont, le 23 thermidor an tt. Girard rentra à
t'arntcc d'ttatic pendant les campagnes de i'an m

à i'an Vt, combattit à Arcole le 27 frimaire an v,
fit les guerres de l'Ouest, de Hollande et du Bhin
de la fin de l'an Vt à l'an ix, et se trouva à la ba-
taille des dunes de Bergen, près Aikmaër, le 14
vendémiaire an VIII. Promu chefde bataillon le 11
fructidor an Xï, et passé en cette qualité à la 69°
demi-brigadede ligne (69° régiment de même arme
en l'an xn), il fit partie de t'armée des côtes de
l'Océan pendant les ans xn et xm, et fut nommé
membre de la Légion-d'Honneur le 25 prairial
an xu. Il fit avec le 6° corps de la grande armée
les campagnes de vendémiaire an XIV en Autriche,
et de 1806 en Prusse; mais ses infirmités, suites
de blessures, t'empêchèrent de suivre son corps en
Pologne. Admis à la retraite le 7 janvier 1808, et
retiré d'abord à Richement (Moselle), il se rendit
dans le courant de la même année à Luxembourg
(Forets), où il mourut le 7 février 1812. E-M.

GIRARD(jAcouEs),naquit le 27 octobre1756
a Flous (Haut-Rhin),et entra au service en juillet
1781 dans le régiment des gardes suisses, qu'il
quitta en juillet 1789. Passé dans la 30'' division
de gendarmerie à pied le 22 mars 1792, il fit les
campagnes du Nord avec distinction, et fut admis
le 12 vendémiaire an tv dans les grenadiers de la
Représentation nationale, devenus grenadiers de la
garde des consuls. A t'armée de réserveen l'an vm,
il se trouva à la bataille de Marengo, et fut nommé
membre de la Légion-d'Honneur, au camp de Bou-
logne, le 25 prairial an XII. Admis dans les vété-
rans de la garde impériale le 21 floréal an xm, il
prit sa retraite le 25 juillet 1806, et mourut le 25
février 1833 Sennevoy-le-Bas (Yonne).

GIRARD (jEAK-AKTOtNB),naquit le 23 avril
1772 à Champtivc (Doubs). Il entra au service
comme volontaire dans le 3e bataillon du Doubs le
21 août 1791, et fut incorporé le 13 juia 1793
dans le 14e régiment de cavalerie (23° dragons),
avec lequel il fit toutes les campagnes de la Répu-
blique aux armées du Rhin, de Rhin-et-MoseUe,
d'AHemagne, d'Helvétie et d'Italie. Brigadierle 16
frimaire an tV, fourrier le 21 prairial an vu, ma-
réchat-des-togis le 1' germinal an VU!, et maré-
chat-des-togis-chefle 21 fructidor suivant, il fut
nommé membre de la Légion-d'Honncur, à Lyon,
le 25 prairial an xn, et fit la campagne de l'an Xtv
en Italie. Promu au grade de sous-lieutenantà l'ar-
mée de Naples le 20 avril 1806, il fit la campagne
de 1809 avec l'armée d'Italie, formant le 4e corps
de l'armée d'Allemagne.Le 11 mai, cet officier, qui
commandait une avant-garde de 50 dragons aux
environs de Cividale,en Frioul, rencontra un parti
de hussards autrichiens infiniment supérieur en
nombre, le chargea vaillamment, lui fit bon nombre
de prisonniers, et reçut plusieurs coups de sabre
dans la mêlée. A peine guéri, il quitta les ambu-
lances, rejoignit son escadron, et se trouva le 6
juillet à la bataille de Wagram, où il reçut une
seconde blessure en conduisant une reconnaissance
sur la route de Vienne à Presbourg (tans cette
affaire, il culbuta l'ennemi et lui enleva quelques
prisonniers. Promu au grade de lieutenant le 23
août de cette même année, il fit la campagne de



1812 en Russie avec la 3" division de réserve, et
fut nommé omcier de la Légion-d'Honneur, a Mos-
cou, le 11 octobre. Capitaine le 10 avril 1813, et
employé à !a division de réserve de cavalerie en
§axe, il passa au 1' corps de cavalerie après la
batatite de Leipzig, et suivit la retraite en France,
{)ù il succomba, la cuisse emportée par un boulet, à
l'affaire de Reims, le 13 mars 1814.
.GERARD (JEAN-BAPTISTE, baron), naquit le
21 février 1775 à Aups (Var). H entra comme
volontaire dans le bataillon du district de Barjols
en 1793, et fut nommé le 2 octobre quartier-maî-
tre-trésorier du 3e bataillon révolutionnairede Ma-
i'athon (46*' demi-brigade en l'an II). Adjoint pro-
yisoirèaux adjudahs-générauxde t'armée des Alpes
Je 1" fructidor de la même année, il entra en Ita-
He~en l'an III, et prit part sous Masséna aux expé-
ditionsd'Oneille et de Saorgio, à la suite desquelles
il obtint le grade de sous-lieutenant le 26 ventose
an tv. Commissionné adjoint le 7 fructidor sui-
vant, il devint lieutenant le 4 prairial an v, et aide-
de-camp du généralMonnierle 29 fructidor. H fut
blessé à la bataitte de la Brenta en l'an Vt, et
nommé par le général Bonaparte capitaine dans la
85" demi-brigade le 15 brumaire. Dans la même
campagne, il reçut de Championnet le brevet de
chef de bataillon, et fut confirmé dans ce nouveau
grade le 9 nivose an vu. Nommé adjudant-géné-
ral par le général Monnier le 25 brumaire an vnt
et confirmé le 7 germinal, il se distingua au siège
d'Ancône, et passa le 15 floréal an tx à l'armée
d'observation du Midi, qui devint l'année suivante
armée française dans la république italienne. Le 25
prairial an X!ï, il fut compris dans la promotion
comme ofucier de la Légion-d'Honneur et mandé
de Milan à Paris, le 1er messidor, comme adju-
dant-commandantchef d'état-major de la 17" divi-
sion militaire. Commandant de la Légion-d'Hon-
neur le 4 nivose an xiv, et employé à l'état-major
du maréchal Mura), à l'ouverture de la campagne
d'Autriche, il combattit à Austerlitzet Iéna avec la
réserve de la grande armée, et fut promu au grade
de général de brigade le 13 novembre 1806. H
devint sous-chefd'état-major de la réserve de ca-
valerie au 5e corps, fit en cette qualité la campa-
gne d'Eytau et de Friedtand, et entra en Espagne
au .commencement de 1809 avec le commandement
d'une brigade de cavalerie légère formée des 6" et
9~ chasseurs. Après le passage du Tage et la ba-
taitied'Ocana,au gain de laquelle il eut beaucoup
de part et où il fut blessé, l'Empereur le fit géné-

ral de division, le 20 septembre 1809, grand-offi-
cier de la Légion-d'Honneur le 20 mai 1811 et le
rappela en France au commencementde 1812. Le
4 mai, il prit à Sedan le commandement des 4°,
7~ et 9e régimens polonais rentrant d'Espagne, fit
à leur tête la, campagnede Russie, et prit au com-
mencement de 1813 le commandement de la 3e
division au corps d'observation du Rhin, devenu 3e
corps sous les ordres du duc de Valmy. Blessé de
plusieurs baltes à l'affaire de Lutzen le 2 mai, il
commanda en juillet une division du corps d'ob-
servation de Magdebourg, et assista le 27 août

J

ï :) ta bataille de Dresde. Maintenu à sa division en
octobre, il se trouva bloque dans Magdebourg a la
retraite de t'armée française, rentra en France en
1814, fut mis en non-activitéet reçut la croix de
Saint-Louis le 19 juillet. Napoléon, à son retour,
lui donna d'abord le commandementde la 18° di-
vision d'infanterie à l'armée des Alpes, puis l'ap-
pela à Paris en avril pour lui confier la 7e division
an 2e corps de l'armée du Nord. Le 16, à la ba-
taille de Fleurus, il avait emporté à la baïonnette,
avec la 3e division, la moitié du village de Saint-
Amand, lorsqu'il tomba blessé à mort. !t resta sur
les derrières de l'armée et ne mourut que le 27
juin, après d'affreuses souffrances. Ce brave ofEeier
avait reçu douze blessures graves dans le cours de
ses campagnes.

GIRARD DIT VIEUX. Y. t. III, p. 241.
GIRAIIDIAS (JosEPH-MAURKE), naquit le 7

octobrel770 à Lorient(Morbihan). Le 5 mai 1785,
avant d'avoir atteint sa quinzième année, il embar-
qua volontairesur .RAdHe, et prétuda à son rude
métieren faisant le cabotage dans la Manche. L'année
suivante, il partait sur la Chèvre pour l'expédition
des Antilles françaises, et, de 1787 à 1791, il oc-
cupait, d'abord sur la Flore, puis sur la Cousine,
la station du Sénégal et des côtes occidentales de
l'Afrique. De retour à Saint-Domingue, en 1791,
sur la ~V<ire'Je, le 10 juin 1792 il était nommé
sous-lieutenantde vaisseau provisoire par le chef de
division Rivière, et passait, en 1793, sur ~'jEm&tM-
cade, puis, le 13 août, avec le grade d'enseigne
de vaisseau entretenu, sur la Révolution, faisant
partie de l'escadre de Morard de Galles. Le 30 ni-
vose an H, il reçut, dans le port de Toulon, le grade
de lieutenantde vaisseau, et embarqua sur l'Orient,
en qualité d'aide-major de l'escadre de la Méditer-
ranée aux ordres de l'amiral Martin. Au blocus du
golfe Juan, il combattit vaillamment les 23 et 24
messidor an m, et fut élevé au rang de capitaine
de frégate en l'an îV. It prit, l'année suivante, le
commandementdu brick l'Infante,et sa flotille, qui
avait reçu des instructions pour manoeuvrer de con-
cert avec t'armée d'Italie, contribua puissamment
au succès de la bataille du 2 frimaire an v. Dans la
nuit du 10 prairial, il coula ou mit en pleine dé-
route les embarcations d'une division anglaise qui
avaient tenté de t'enlever, ainsi que son convoi, dans
la rade de Vado (Sardaigne). En l'an Vf, il embar-
qua sur <e Gt<:7/aMme-Ïe~ comme aide-major de
la 3e division de la flotte expéditionnaired'Egypte,
prit part à l'enlèvement de Malte, combattit à
Alexandrie et à Aboukir, et revint à Malte dont il
soutint le blocus jusqu'à la capitulation. Il comman-
dait, en l'an xi, la corvette ~e Bull-Dog, que les
Anglais, favorisés par une brise de terre, lui enle-
vèrent le 5 prairial dans le port d'Ancône. Girar-
dias, qui était à terre, se jeta dans une balancelle
qu'il arma à la hâte d'une pièce de neuf et de 25
hommes d'équipage, et, soutenu par un canot, il
parvint a reprendre sa corvette à l'ennemi, malgré
la chasse d'une frégate anglaise. Le 29 fructidor
suivant, comme il escortait un convoi, il est surpris
sous les murs de Gallipoli par 3 frégatesqui lui pré-



sentent le travers le commandant du ~tt~-Do~
laisse arriver sans hésitation,résiste intrépidement
pendant trois quarts d'heure aux efforts d'un ennemi
si incomparablement supérieur en forces, et sauve
par son dévoûment le convoi qui lui était confié.
Charge du commandement du Surveillant le 30
frimaire an Xt, il va remplir une mission à la Loui-
siane, et revient convoyersur les côtes de Bretagne.
Il fut compriscomme légionnairedans la promotion
du 25 prairial an XH, et nommé capitaine de vais-
seau le 16 messidor an xm. Il commandait la fré-
gate ~t/a~aMe, de la division du capitaine So-
!ei), aux Antilles, lorsque, le 25 décembre 1806,
entouré et canonné par 7 vaisseaux anglais à la fois,
il fut forcé d'amener et devint prisonnier de guerre.Il ne rentra en France que le 18 mai 1814, fut
nommé chevalier de Saint-Louisle 18 août de la
même année, obtint son congé de retraite, et se re-tira à Rochefort (Charente-Inférieure), où il est
mort )e 10 janvier 1832.

GtRARDM\. F. t. m, p. 2.
GIRARDON. F. t. III, p. 241.
CIRARDOT ( PIERRE ), naquit le 17 mars1756 à Senecey (Saône-et-Loire). Soldat au régi-

ment de Picardie-infanterie le 4 septembre 1775,
il 6t les campagnes d'Amérique de 1780 à 1783
inclusivement, revint en France, se rengagea pourhuit ans le 4 octobre1784, et futtibéré par congé
absolu le 21 septembre 1790. Grenadierau l~ha-
taillon de Saône-et-Loire le 28 septembre1791, et
passé sergent-major le l" mars 1792 dans le même
bataillon (94e demi-brigadede bataille en l'an H
et 2e demi-brigaded'infanterie de ligne en l'an iv),
i) fit les campagnes de 1792 à t'an'tv aux armées
du Nord et de Sambre-et-Meuse,et obtint le grade
de sous-lieutenant le 12 brumaire an n. H fit les
guerres de l'an v à l'an tx aux armées du Rhin, du
Danube, d'Helvétie et d'Italie, et fut nommé lieute-
nant le 20 vendémiairean Vt. Mis à la suite de la
2" demi-brigade de ligne par suite de l'organisation
du 30 vendémiairean tX, et en activité dans la 5e
demi-brigadede même arme par décision du 15 fri-
maire an x, il passa dans la 101" le 1" ventose
suivant, par suite de l'occupation de son emploi a
son arrivée au corps. En Italie durant les ans Xt,
XHetXtH, et nommé membre dela Légion-d'Hon-
neur le 25 prairial an xn, il obtint une pension de
retraite pour cause d'ancienneté, par décret du 4
thermidor an xm. Le 15 avril, il entra comme
lieutenant dans la 55e cohorte (153" régiment de li-
gne), et fit la campagnede 1813 à la grande ar-
mée mais ne pouvant continuer de servir a causede son âge et de ses in6rm!tés, il reprit définitive-
ment la retraite le 30 juilletde cettedernière année.
I! est mort à Tournus (Saone-et-Loire), le 22 sep-
tembre 1837. E-H

GIRAUD-DUPLESStS(PIERRB-GU.H.&CME-
nENR!), naquit le 30 décembre 1754 à Nantes. En
1781, il était avocat du roi au présidial de cette
Vt)[c, dont il devint un des échevins au mois de juin
de la même année. Nommé procureur du roi syn-
dic en novembre 1786, il fit partie en 1787 de
l'assemblée des notables, et en 1789 des Etats-Gé-

néraux. Maire de Nantes en 1791 et 1792, élu, en
l'an v, député au conseil des Anciens par le dépar-
tement de la Loire-Inférieure, il fut appelé en
l'an vm a la préfecture du Morbihan, et quitta cet
emploi en l'an ix pour remplir les fonctions de
commissaire du gouvernement près le conseil des
prises. L'année suivante, substitut près la Cour de
cassation, puis plus tard avocat-général, il fut com-
pris comme membre de la Légion-d'Honneur dans
la promotion du 25 prairial an XII. H est mort à
Paris le 2ë septembre 1820.

GIRAUDET (pHïHBERT-HYppoHTB),naquit a
Paris le 30 novembre 1768, et mourut en cette
ville le 16 mars 1837. Procureur-générat près le
tribunalde justicecriminelle de Seine-et-Oise quand
il reçut la décorationde membrede la Légion-d'Hon-
neur le 25 prairial an xtt, il devint, en décembre
1810, substitut près la cour impérialede Paris.

GtRAUDY (JEAN-JOSEPH), procureur-généra!
près le tribunal d'appel de Nimes, obtint la décora-
tion de membrede la Légion-d'Honneurle 25 prai-
rial an xn. Il est mort à Nîmes le 16 juittetl817.

GIROD (JEAN-BAPT!STE-MAR!E),est né le 21
mai 1764 à Thoh'y (Ain). Membre du directoire
du district de Gex en 1790, député de l'Ain à
rassemblée législative, il fut nommé, le 26 novem-
bre 1792, membre du tribunal du district de Gex,
et membre du tribunal de conciliation le 21 ger-
minal an n. Le 16 thermidor de la même année,
il était maire de Thoiry, lorsque le Directoire l'in-
vestit des fonctions de commissaire du gouvernement
près de l'administrationmunicipale de son canton,
et, le 22 fructidoran vi, il devint membre de l'ad-
ministrationcentrale de Léman (Genève), puis com-
missaire près le tribunal criminelde ce département
en l'an Vjm. Le 2 avril 1811, il passa substitut du
procureur-général de la cour de Lyon, qui, à 'la
même époque, l'envoya dans le département du
Léman, et, en 1815, dans celui de la Loire, pour
y exercer l'autorité attribuée au ministère public.
![ est légionnaire depuis le 25 prairial an xa, et
habite Thoiry, son pays nata).

GtROD (VICTOR-BONAVENTURE),naquit le 10
août 1740 à Salins (Jura). Il entra comme cornette
dans le régiment de Moustiers-cavalerie au mois de
février 1757, et fit les campagnes de 1757, 1758
et 1759 aux armées du Rhin et d'Allemagne. Il
servit ensuite dans l'administration militaire, et fut
nommé sous-lieutenant le 23 mars 1792 dans le
10" régimentde cavalerie, avec lequel il fit la pre-
mière campagne de Belgique. Passé en qualité de
lieutenant au 19e régiment de dragons en mars
1793, il se trouva au combat livré le 26 octobre
entre Laval et Château-Gontier, où, quoique blessé
d'une balle au bras droit, et ayant eu son cheval tué
sous lui, il parvint a sauver le trésor de t'armée
dont les Vendéens s'étaient emparé. A la suite de
cette affaire, il fut nommé adjoint aux adjudans-
généraux il l'armée de l'Ouest, et sut, par de pré-
voyantes mesures, préserver la ville de Tours et
quinze lieues de pays environnant de l'incursion
des bandes de Chouans. Suspendu comme ancien
officier noble le 6 nivose an !t, il obtint facilement



sa réintégration le 10 thermidor, et fut envoyé a
Brest le 7 vendémiairean m, afin de s'y embar-
quer pour les Antilles. Arrivé à la Guadeloupe, il
fut chargé du commandementdes troupes à Sainte-
Lucie, et y fut nommé général de brigade provi-
soire vers la fin du mois de fructidor an iii. Dans
la campagne suivante, il commanda la force armée
cmp)oyée à la conquêtede la Grenade,et attaquasur
un flibustier la flotte anglaise pendant que les trou-
pes effectuaient leur descente. Après un combat de
2 heures, son bâtimentcoulant bas d'eau, il fut fait
prisonnier, dépouillé de tout et conduit sur un pri-
son-ship, en rade du Fort-Royal de la Martinique,
où il eut a subir une captivitéde onze mois, n'ayant
pour toute nourriture que du pain et de l'eau.
Rentré en France par suite d'échange au mois de
floréal an v, il fournit au gouvernementdes ren-
seignemens précieux sur l'état de la marine, et
présenta un plan d'organisation du Sénégal qui lui
valut les éloges de l'amiral Bruix. Dans le courant
de l'an vu, il fut chargé de la levée des conscrits
du département de la Seine et de leur organisation
en bataillons. Ayant obtenu du Directoire la con-
firmation de son grade de général de brigade le 8
fructidor de la même année, il rejoignit l'armée
française de Batavie, et eut le commandementd'une
colonne mobile, avec laquelle il conserva la Gueldre
hollandaiseaux Bataves. M culbuta, dans une ren-
contre, les troupes du prince d'Orange et lui en-
leva ses drapeaux. Rappelé à La Haye par le gé-
néral Brune le 19 brumaire an vin, il vint à l'ar-
mée du Rhin vers la fin de frimaire, et rentra dans
ses foyers à la paix de Lunéville en prairial an ix.
Le 11 messidor suivant, il fut nommé commandant
d'armes à Nice, et, le 9 germinal an x, il vint occu-
per lès mêmes fonctions à Lyon, fut compris comme
officier de la Légion-d'Honneur dans la promotion
du 25 prairial an xn, et passa avec son grade à
la place de Grenoble le 18 messidor de la même
année. Admis à la retraite tell floréal an xtH, il
mourut à Paris le 13 mai 1808.

GIROD-NOVtLAHS (cHA.mES-jmsTm-eASt-
MtR), naquit le 16 décembre 1776 à Besançon
(Doubs). 11 entra au service le 1~ thermidoran vu
comme hussard dans le 4e régiment de l'arme.
Employé u l'armée du Rhin, il passa successive-
ment brigadier, maréchal-des-logis et adjudant les
10 pluviôse, 3 ventose et 27 germinal an VHt, re-
çut trois blessures, dont un coup de sabre sur la
tête, au combat de Neresheim en prairia!, fut fait
sous-lieutenantsur le champ de bataille a l'afïaire
du 8 messidor,près Neubourg, et confirmé dans ce
grade par arrêté du 25 thermidor de la même an-
née. Blessé de deux coups de feu, dont un à mi-
traille qui lui cassa la jambe gauche, a la bataille
de Hohenlinden,le 12 frimaire an ix, GiroJ-Novi-
lars reçut, en récompensede sa belle conduite, le
grade de lieutenant par arrêté du 2" jour complé-
mentaire de la même année, celui d'adjudant-major
dans le l*~ régiment de cuirassiers le 10 nivôse
an x, fut breveté d'un sabre d'honneur le 18 plu-
viose an Xt, nommé capitaine-aide-de-campdu
général Margaron le 26 fructidor de la même an-

née, enfin, officier de la Légion-d'Honneur le 25
prairial an xn, étant à l'armée des côtes de l'O-
céan (camp de Saint-Omer). Il suivit son généra!
à la grande armée pendant les campagnes de
l'an xtv et 1806 en Autricheet en Prusse, reçut un
coup de baïonnette le 11 frimaire an xiv à la ba-
taille d'Austerlitz, en conduisantune charge contre
une colonne d'infanterie russe, et dans laquelle il fit
prisonnier de sa main un général de cette nation,
fut de nouveau blessé au passage du Lech, dans la
nuit du 5 au 6 novembre 1806, par la chute de
son cheval sous lequel il eut la poitrine violemment
comprimée, et obtint le grade de chef d'escadron
au 21e régiment de chasseurs par décret du 16
janvier 1807. H fit en cette qualité la campagne
de 1807 en Pologne, combattit en Espagne en
1808 et en 1809, et fut admis à la solde de re-
traite pour cause de blessures, par décret du 29
août de cette dernière année. Girod-Novitars se
retira à Besançon, où il mourut le 22 mai 1824.

GIROUD (FRANCOIS), naquit le 25 décembre
1763 à Chênes (Mont-Btanc). Il entra au service
le 7 octobre 1778 comme soldat dans le régiment
de Berwick-irtandais, fit les campagnes de 1780 à
1782 en Amérique, et obtint son congé par grâce
à son retour en France. Volontaire au 4e bataillon
des Bouches-du-Rhône le 10 août 1792, il passa
sergent et lieutenant-quartier-maître les 15 et 20
août suivant dans le même bataitton (99'' demi-bri-
gade de bataille en l'an H, 51° demi-brigade d'in-
fanterie de ligne en l'an tv, enfin 51~ régiment de
même arme en l'an XH). Il fit avec distinction les
campagnes de 1792 à l'an Vt en Italie, fut nommé
capitaine-adjudant-majorle 1" novembre1792, re-
çut un coup de baïonnette dans la poitrine le 5 juin
1793 en pénétrant dans la redoute de Signaire, en
Piémont, puis un coup de feu au-dessus du coude
droit, le 23 thermidoran H, à la prise de la Char-
treuse de Casote, et fut privé de l'usage de la main
droite par un second coup de feu, à la bataille d'Ar-
cole, le 27 frimaire an V. Employé successivement
aux armées d'Angleterre, de Batavie et du Rhin
pendant les campagnes de l'an Yt à l'an ix, Giroud
s'y conduisit avec la même bravoure, fut nommé
capitaine titulaire par brevet du premier Consul du
24 floréal an xi, puis membrede la Légion-d'Hon-
neur le 25 prairial an xn, étant à l'armée des côtes
de l'Océan (camp de Bruges). Attache au 5" corps
de la grande armée, il y combattit pendant la cam-
pagne de l'an XtV en Autriche, et mourut de fa-
tigue à Zna!m, en Moravie, le 8 janvier 1806.

GIROUDOT (JOSEpH-NOEL-DËstRË),naquit le
25 décembre 1762 à Cliauvillers (Doubs). H en-
tra au service le 4 décembre 1780 comme chas-
seur à cheval dans le régiment de Hainaut, quitta
le corps le 3 octobre 1784 pour passer dans le 10"
bataillon de chasseurs à pieds dit Gévaudan, et fut
fait les 21 septembre 1785, 21 avril 1788 et 1"
août 1791, caporal, sergent et sergent-major dans
le même bataillon' (10e demi-brigade d'int'anterie
légère en t'an III, 20e demi-brigadede même arme
en l'an v, enfin 7e régiment d'infanterie légère en
l'an xn, par incorporation de la 20e). Il fit avec



distinction les campagnes de la RêpnMique de 1792
!') l'an Yt aux armées du Nord, de Sambre-et-Meuse
et d'Italie, fut nommé sous-lieutenant et lieutenant
les 1-i juillet et 18 septembre1793, puis capitaine
le 3 ventose an H, et se trouvaà l'atïairede Sultz-
baet), près de Bamberg, le 30 thermidor an tv.
Giroudot, qui avait rejoint l'armée d'Italie, s'y con-
duisit avec la même bravoure il obtint le grade de
chef de bataillon le 1" nivôse an vm, et se fit par-
ticulièrement remarquer avec la 20e légère, le 8
prairial suivant, à la prise des retranchemensde la
tête de pont du Var. Envoyé sous Bayonne en
l'an XI, il fit partie de l'armée des cotes de l'Océan
pendant les ans xn et xnt, et fut nommé membre
de la Légion-d'Honneur le 25 prairial an xn. Passé
au 13° régiment léger, il fit la campagne de l'an xiv
à la grande armée, servit au 5' corps pendantcelle
de 1806, et mourut à Ostende le 29 mai 1807.

GtSBERT (AMTOME-ARKAttD), naquit le 23
juillet 1766 à Alby (Tarn). Engagé dans le corps
de Royal-marine,division de Rochefort, le 15 juil-
let 1781, il obtint son congé par bénéfice d'âge le
25 août 1782, s'engagea de nouveau le '23 sep-
tembre suivant comme soldat dans le régiment de
Saintonge-infanterie, fit en cette qualité la campa-
gne de la fin de 1782 et partie de l'année 1783 en
Amérique, et obtint son congé par grace le 23 dé-
cembre 1784. Le 24 janvier 1785, il entra comme
dragon dans le régiment d'Angoutême, devenu 11°
de l'arme en 1791, y servit pendantsix ans, passa
le 30 mars 1791 avec le grade de brigadier dans la
gendarmerienationale, et fut nommé maréchal-des-
logis le 12 septembre 1792. Il était attaché comme
adjoint aux commissairesdes guerresde l'armée des
Pyrénées-Oceidentateste 12 mai 1793, devint com-
missaire des guerres de 1~° classe le 1er pluviose
an n, continua de servir à l'armée des Pyrénées-
Occidentales jusqu'en l'an in, passa à celle de
l'Ouest en l'an IV, et fut mis au traitement de ré-
forme le 1" frimaire an tx. Quarticr-maitre avec
rang de capitaine au 25° régiment de chasseurs à
cheval le 14 prairial de la même année, il fit la
campagne à l'armée d'observation de la Gironde,
celles des ans XI et xn à celle de Bayonne, et fut
nommé membre de la Légion-d'Honneur le 25
prairial de cette dernière année. Il était en Italie
avec son régiment pendant les campagnes de
l'an XIV et année 1806, lorsqu'il fut admis à la re-
traite, par décret du 10 mars 1807, comme estro-
pié du bras droit. L'on est resté sans nouvelles de
ce légionnaire depuis le 1" octobre suivant.

GIULIO ( CHARt.ES-JEAN-ETJtEHNE-rftCOLAS )
admiuistracomme préfet le départementde la Sésia
(Piémont) jusqu'en 1813, et avait été fait légion-
naire le 25 prairial an Xtt.

GLACHANT (piERRE-ANTOME), naquit le 28
juin 1756 à Haon (Somme). Soldat le 20 février
1775 dans le régiment de Poitou (25e d'infanterie
en 1791, 49° demi-brigade en l'an n, et 13° de
bataille en frimaire an v), il embarqua pour les co-
lonies en 1779 et 1780, et devint caporal le 1°''mai
1779, sergent le 1°''septembre 1783, sergent-ma-
jor le 14 septembre1787 et adjudant le 12 janvier

ï 1791. Au commencement de la guerre, il obtint
en Champagne le grade d'adjudant-major le 1'
mai 1792, et celui de capitaine à t'armée de la Mu-
selle le 16 mars 1793. Blessé à l'affaire de Maro'dtcs
le 7 floréal an n, et chef de bataillon à l'élection,
à l'armée de Sambre-et-Meusc, le 18 fructidor sui-
vant, il passa dans l'Ouest au commencement de
l'an v, et fut placé comme chef de bataillon titu-
laire, le 11 prairial an Ytt, dans la 48e demi-bri-
gade de bataille, plus tard 48e régiment de ligne.
Le 27 frimaire an tx, il était avec son corps à l'af-
faire de Schouenstadt (armée du Rhin), où, à la
tête de son bataitton, il fit rendre les armes à 400
cavaliers autrichiens. Compris comme membre de
la Légion-d'Honneurdans la promotion du 25 prai-
rial an XH, étant alors en Hanovre, il fit les cam-
pagnes d'Autriche et de Prusse avec la 2e division
du 3e corps de la grande armée, et quitta les ba-
taillons de guerre à Donnau, le 12 février 1807,
pour rentrer en France, ne pouvant plus, en raison
deson âge avance, supporter les fatigues de ta guerre.
Admis à la retraite le 3 mai 1807, il se retira a La
Fère (Aisne), où il mourut le 25 février 1808.

GLEtZE (JEAK), naquit le 20 avril 1767 a
Fendeilles (Aude). Grenadier dans le l" bataillon
de volontaires de l'Aude le 15 août 1790, il y de-
vint caporal à l'armée des Alpes le 15 avril 1791,
et passa en qualité de soldat au 22e régiment de
chasseurs à cheval à l'armée des Pyrénées )e 15
messidor an n. Brigadier le 15 fructidor an Ht,
il vint en Italie en l'an iv, eut 2 chevaux tués sous
lui dans cette campagne, et partit dans le courant
de l'an Tt pour l'armée d'Orient, où il obtint le
grade de maréchat-des-togisle 15 pluviose an \'n.
Il rentra en France au commencement de l'an x,
fut nommé membre de la Légion-d'Honneur, :)

Niort, le 25 prairial an xn, devint sous-lieutenant
à l'ancienneté pendant la campagne d'Autriche le
1er nivose an XtV, fit les campagnes de 1806 et
1807 aux 6e et 4e corps de la grande armée en
Prusse et en Pologne, et reçut le brevet de lieute-
nant à l'armée du Nord le 17 août 1809. Au retour
de la campagne de Russie, à laquelle il prit part
sous les ordres du comte Caulaincourt, il fut nommé
capitaine au 7e régiment de chasseurs à cheval le 9
février 1813, et servit au 2° corps f)e cavalerie
pendant les campagnes de Saxe et de France. En-
voyé en demi-solde le 1" septembre 1814, et ad-
mis à la retraite le 4 janvier 1815, il reprit de
l'activité le 9 mars, et fut placé avec son grade dans
un escadron de réserve qui forma, le 17 mai, le
2e régiment de lanciers du Bas-Rhin au 5e corps,
sous les ordres du comte Sémété, lors du blocus de
Strasbourg. L'ordonnancedu 1' août le fit rentrer
dans sa position de retraite au licenciement de l'ar-
mée, et il est mort à Strasbourg le 9 mars 1821.

GLEIZES (jEAN-josEpu),naquit le 31 octobre
1770 à Pau (Basses-Pyrénées), it entra comme
soldat le 5. septembre 1785 dans le régiment de
Cambrésis (20~ d'infanterie, 40e demi-brigade
d'infanterieà l'amalgame du 21 octobre 17!)3, 27°
de bataittc à la formation du l" vendémiaire an v,et 27° régiment de ligne en l'an xn). Caporal le



13 août t78~, sergent le 24 avril 1787, et ser-
gent-majorle 21 janvier 1792, il devint sous-lieu-
tenant à l'armée des Alpes le 1<~ novembre de la
même année, et passa en 1793 à l'armée des Py-
rénées-Occidentales, où il fut fait lieutenant le 8
avril. Le 23 du même mois, les Espagnols s'étant
emparés de la redoute de Béhobie, le régiment re-
çut ordre du général Régnier d'enlever cette posi-
tion Gleizes, qui commandait la compagnie de
grenadiersdu bataillon, s'élança le premier à la tête
de sa troupe et reprit la redoute, où il fit prison-
niers tous ceux qui la défendaient. Le 22 juin de
ia même année, il fut Messe à la jambe gauche en
combattantavec les grenadiers qui, sous les ordres
de Latour-d'Auvergne, enlevèrent d'assaut la re-
doute dp la montagne de Louis xiv. Passé en
l'an tV à l'armée des côtes de l'Océan sous Hoche,
il fut embarqué le 6 frimaire an v sur le vaisseau
le ï'oMrt)! pour l'expédition d'Irlande, et rejoi-
gnit l'armée du Rhin au milieu de l'an vn. Le 6
frimairean vm, le 3e bataillon de sa demi-brigade,
campé sur les hauteurs de Necker-Quemune, se
trouvant forcé à la retraite par un ennemi supérieur
en nombre, Gleizes fut détaché avec 30 hommes
sur la rive droite du Neckerpour contenir les efforts
de l'avant-garde ennemie il tint si ferme dans sa
position que, malgré la perte de 23 des siens, il
arrêta l'ennemi pendant quatre heures, facilita la
rentrée du bataillon dans Heidelberg, et ne quitta
la place avec ses 7 braves que sur l'ordre précisdu
généra! Mouroux. Nommé capitaine-adjudant-major
par le générât Moreau le 1~ messidor suivant, il
finit la campagne de l'an VU! à l'armée du Danube,
et eut un cheval tué sous lui au blocus d'Ulm en
thermidor. Il rentra en France dans le courant de
l'an !x, après la paix de Lunéville,passa en l'an Xt
en Helvétie, et vint au commencement do l'an xu
au camp de Montreuil, où il fut compris comme
membrede la Légion-d'Honneur dans la promotion
du 25 prairial de la même année. A la reprise des
hostilités, il fit partie du 6e corps de la grande
armée, fut blessé d'un coup de feu au genou gau-
che, le 17 vendémiaire an xiv, à l'attaque de
Guntzbourg, sur le Danube, se trouva le 14 oc-
tobre 1806 à la bataille d'Iéna, et fut nommé chef
de bataillon au 25e régiment d'infanterie légère,
après la bataille d'Eylau, le 10 février 1807. Le 3
mars, une partie de l'armée russe ayant attaqué le
6e corps dans sa position sur la Passarge, en avant
de Dœppen, Gleizes, qui commandait par intérim
son nouveau régiment, fut détaché pour occuper
l'espace situé entre les deux étangs de Savanah,
aGn de s'opposer au passage de la cavalerie enne-
mie sur ce point. Malheureusement ces étangs
étaient couverts d'une épaisse couche de glace, et
bientôt la division de Cosaques de l'hetman Platow,
débordant de tous côtés par ces glaces, fournit
trois charges consécutives sur le régiment, qui les
essuya sans se laisser entamer, priva l'ennemi, par
cette résistance, d'une partie de sa cavalerie, et
contribua puissamment au succès de la journée.
L'Empereur, à cette occasion, distribua plusieurs
CfQix au 2g" téger, et, le t4 mai, le commandant

Gleizes fut fait officier de la Légion-d'Honneur.
Après la bataille de Friedland, il rentra en France,
et prit le l~juiltet 1808 le commandement du 8e
régiment provisoire au 2e corps d'observationde la
Gironde. Fait prisonnier de guerre le 22 du même
mois à la suite de la capitulation de Baylen, et
conduit en rade de Cadix, il s'échappa du ponton

Vieille- Castille, avec une centaine de ses com-
pagnons de captivité, dans la nuit du 16 mai 1810,
et vint échouer sur les côtes, au milieu de l'armée
française. Placé avec son grade de chef de bataillon
dans le 76e régiment de ligne le 24 décembre, il
se trouva le 5 mai 1811 à la seconde bataille de
Fuente de Ouoro, où il eut un cheval tué sous lui
en commandant le régiment. Un décret du 30 avril
précédent t'ayant promu au grade de major, il
quitta l'armée de Portugal au mois de juin et rentra
en France, d'où il fut envoyé le 9 octobre à Anvers
pour y commander en second les garnisons des
vaisseaux. Le 20 mars 1812, il alla prendre, à
Weset, le commandementde 2 bataillons de mar-
che, et fut placé le 25 mai suivant à la tête de
la 9° demi-brigadeprovisoire, avec laquelle il en-
leva, le 28 août 1813, devant Dantzig, la position
du bois d'Hora, dont une colonne composée de
Russes et d'Autrichiens s'était emparée. Le 2 jan-
vier 1814, il devint une seconde fois prisonnier de
guerre avec la garnison de Dantzig, fut conduit en
Russie, rentra en France le 3 octobre, obtint la
croix de Saint-Louis le 27 novembre, et fut placé
à la suite du 78e régiment (ancien 94e) le 1er dé-
cembre de la même année. Nommé commandant de
la place de Saint-Jean-Pied-de-Port le 6 août
1815, il fut promu lieutenant-colonelde la légion
de la Haute-Vienne le 30 juillet 1817, passa en
qualité de lieutenant de roi à Sisteron le 23 dé-
cembre 1818, fut envoyé en cette même qualité à
Bétbrt le 4 juin 1823, et prit sa retraite le 17 dé-
cembre 1826. Une ordonnance du 4 février 1827
lui conféra le grade honorifique de colonel, et il
mourut le 13 juillet 1840 à Castelnau-Camblong
(Basses-Pyrénées).

GOBANCE (jEAN-TRArf<:o!s), naquit le 29
septembre 1774 à Champvoisy (Marne). Soldat le
1er septembre 1793 dans un des bataillons qui for-
mèrent plus tard le 105e régiment d'infanterie de
ligne, il fit avec distinction toutes les campagnes
de la Républiqueaux armées du Nord, de Sambre-
et-Meuse, d'Allemagne, d'Helvétie et d'Italie. A
l'assaut de Thuin, le 5 prairial an H, il fut blessé
d'un coup de feu à la jambe gauche et obtint le
grade de sergent le 24 nivose an vu. Employé au
corps d'observation de la Gironde, en Portugal,
pendant les ans ix et x, il vint ensuite au camp de
Bayonne et passa à celui de Brest, où il obtint la
décorationde membre de la Légion-d'Honneur le
25 prairial an xn, et le grade de sergent-major le
28 brumaire an xm. H fit la campagne de 1806
avec le 7" corps, celle de 1807 avec io 4e, et fut
nommé sons-iieutenantsur le champ de bataitte an
2° corps de t'armée d'Attemagne,le 23 avril 1809.
Premier porte-aigle le 18 septembre 1810, il de-
vint lieutenanten Espagne le 19 mars 1811, ad-



judant-major le 26 décembre 1812 et capitaine de
grenadiers à la grande armée en Saxe le 21 août
1813. H fit encore la campagne de France en 1814
avec le 7~ corps, celle de 1815 au 1" corps de
l'armée du Nord, en Belgique, rentra dans ses
foyers au licenciement le 1"' septembre 1815, et
obtint sa retraite le 21 octobre 1818. H est mort
à Ëpernay (Marne), le ISJuin 1833.

GOBRECHT (MARTm-CHARLES, &aroM), na-
quit le 11 novembre 1772 a Cassel (Nord). Vo-
lontaire dans la compagniefranche de Vandamme
le 13 septembre 1792, il assista la même année au
siège de Litte, fut nommé sous-lieutenantà l'armée
du Nord le 4 mars 1793, et lieutenant dans la
compagnie de chasseurs de Mont-Cassel (14e, puis
1~ demi-brigade légère) le 5 septembre, et fut
Ltessé a la bataille d'Hondschoote le 8 du même
mois. Au passage du Wahat, en Hollande, le 21
nivose an !n, il reçut deux blessures au bras gau-
che et eut un cheval tué sous lui à la tête des gre-
nadiers qui, dirigés en partie par lui, enlevèrent
une redoute et 6 pièces de canon. Devenu aide-de-
camp du générât Vandamme le 27 germinal de la
même année, il obtint le grade de capitaine à l'ar-
mée de Sambre-et-Meuse le 11 brumaire, et as-
sista, sous Moreau, aux deux passages du Rhin, où
on le vit prendre terre le premier sous le feu de
l'ennemi. Le 17 nivose an Vt, il quitta ses fonc-
tions d'aide-de-camp pour entrer avec son grade
dans le 6' régiment de hussards à t'armée du Rhin,
et reçut du générât Brune le grade de chef d'esca-
dron sur le champ de bataille de Bergen, en Bata-
vie, le 3" jour complémentaire an vu. Rentré le
même jour dans ses fonctions d'aide-de-camp au-
près du générât Vandamme, il reçut une blessure
grave à la tête en combattant ',contre les Anglo-
Russes à Castricum, en vendémiaire an vm, et
obtint la confirmation de son grade de chef d'esca-
dron le 17 du même mois. H servit successivement
dans le 4' régimentde dragons le 16 pluviose an xt
et dans le 2" de l'arme te 23 frimaire an xn, fut
compris comme membre de la Légion-d'Honneur,
au camp d'Amiens, dans la promotiondu 25 prai-
rial de la même année, et fit partie de la grande
armée, division Klein, dès la fin de l'an xm. A
l'affaire d'Augsbourg, le 16 vendémiaire an xiv, il
conduisit une charge brillante sur l'infanterierusse
embusquée sur la lisière des bois et lui enleva 2
pièces de canon. Nommé major au 24e régiment
de dragons le 16 mai 1806, il rejoignit son nou-
veau corps dans les garnisons d'Italie et obtint la
croix d'officier de la Légion-d'Honncurle 27 juit-
!ut 1809, après la campagne de Wagram, qu'il fit

avec le corps du vice-roi. En 1810, il vint tenir
garnison à Castres, et fut nommé, par décret du
14 mars 1811, colonel du 30e régiment de dra-
gons, devenu bientôt après 9" chevau-Iégers, qu'il
rejoignit à Hambourg. Au mois d'avril 1812, il
partit pour la Russie avec la division Nansouty,
attachée au 1' corps de réserve, et, au combat
d'Ostrowno, le 27 juif)et, il chargea si vigoureu-
sement un bataillon carré de grenadiersrusses sou-
tenu par 4 pièces de canon, qu'il l'enfonça du pre-

mier choc et le fit prisonnier. L'Empereur,en ap-
prenant ce brillant fait d'armes, le nomma barutt
de l'Empire le 9 août et lui fit remettre douze dé-
corations pour son régiment. Après la retraite,
pendant laquelle il eut 5 chevaux tués sous lui par
le feu de l'ennemi, il vint en Saxe où, ayant été
promu au grade de général de brigade par décret
du 13 juillet 1813, il prit le commandement de la
cavalerie du 1* corps et fut honorablement cité
dans les rapports du maréchal Gouvion Saint-Cyr
sur les affaires des 10 et 18 octobre. Forcé de se
jeter dans Dresde à la' suite de nos revers, il fut
fait prisonnier de guerre, par suite de la violation
de la capitulation de cette place, le 16 novembre,
et conduit dans les prisons de Hongrie, d'où il re-
vint en France le 1" mars 1814. Mis en non-acti-
vité à cette époque, et décoré de la croix de Saint-
Louis le 6 août, il reprit du service dans les Cent-
Jours et commanda, par ordre du 6 avril 1815,
une brigade de lanciers au 1~ corps de l'armée du
Nord, à la tête de laquelle il eut son cheval tué en
chargeant la cavalerie anglaise qui perdit son géné-
ral dans la mêlée. Au mois de juillet, il fut remis
en non-activité, redevint disponible le 1"' avril
1820, prit sa retraite le 1' janvier 1825, et ob-
tint le grade de lieutenant-généralhonoraireen no-
vembre 1827. Après les événemens de 1830, il
fut appelé par ses concitoyens au commandement
de la garde nationale de Saint-Omer,et, le 20 dé-
cembre 1832, le roi lui confia, comme maréchal-
de-camp, le commandementdu départementde la
Haute-Loire. Nommé commandeur de la Légion-
d'Honneur le 5 janvier 1834, il fut définitivement
admis à la retraite le 15 décembre de la même an-
née, et mourut à Saint-Omer (Pas-de-Calais), le
7 juin 1845.

GODARD (P!ERRE), naquit le 28 décembre
1764 à Grenoble(Isère). Ingénieur-géographedans
le service des ponts-et-chausséesdu Dauphiné le 1"'
janvier 1789, il entra comme adjoint dans le génie
militaire le 20 juillet 1792. Il était à l'armée des
Alpes en 1793, vint en l'an !l à celle de Sambre-
et-Meuse, assista au siége de Maëstricht, et fut fuit
capitaine le 15 frimaire. Passé en l'an m aux Py-
rénées-Occidentales,il devint chef de bataillon le
29 pluviose en tv, et servit en Italie en qualité de
sous-directeur provisoire à dater du 3 frimaire
an x. Le 20 frimaire an xt, à Napoléon-Vendée,
il fut confirmé dans ce grade, compris comme
membre de la Légion-d'Honncurdans la promotion
du 25 prairial an xn, et envoyé en 1808 au 5''
corps de l'armée d'Espagne pour commander les
troupes de son arme. A la suite de la bataille de
Tudela, il eut mission de faire arriver devant Sa-
ragosse les munitions et instrumens de siège, après
quoi il exerça les fonctionsde chef d'état-major du
génie, et rentra en France pour cause de santé à la
fin de 1809. Employé dès cette époque comme
sous-directeur à La Rochelle, il fut nommé major
le 1' août 1811, et obtint la solde de retraite le
28 décembre 1812. Il est mort à Lhermeitault
(Vendée), le 1" décembre 1843.

CODARD (piERRE-cH~RUs), servait dans



l'artillerie de la marine en qualité de colonel, lors-
qu'à Brest, où il était chef du parc, il reçut le 25
prairial an xn la décoration d'ofïicier de la Légion-
d'Honneur. Il est mort à Lorient le 21 novembre
1810.

GODEBERT (TVjES-MAME),naquit le 25 juil-
let 1759 à Brest. Il entra dans la marine en qualité
de mousse le 12 mars 1766, et servit comme ma-
telot durant la guerre de 1.778, pendant laquelle il
reçut plusieurs blessures.' Devenu la même année
aide-canonniersur ~mpMn'<<i, il assista en 1779
à cinq combats sur ~e Sphinx, passa maitre-canon-
nier le 1" avril 1780, combattitsur la Néréide en1781, et le 1~ décembre 1787 il fut admis pre-mier pilote. En 1789, il commanda le Saint-
Guillaume; en 1791, les batteries de la rade de
Brest, et en 1792, comme lieutenant d'artillerie,

7le brick le Saint-Louis. Nommé capitaine d'artil-
lerie de 2e classe en 1793, le Comité de salut pu-blic lui adressa en l'an m des félicitations pour le
dévoûment qu'il déploya lors de l'incendie de
l'Anna-Suzannah, qui faillit détruire le port de
Brest. Depuis cette époque, constamment attaché
au pare d'artillerie de cette place, il fut fait membre
de la Légion-d'Honneur le 25 prairial an xu, co-
lonel le 23 décembre 1809, chevalier de Saint-
Louis le 12 août 1814, et officier de la Lé~ion-
d'Honneur le 5 juillet 1820. Il est mort à Brest
le 6 janvier 1843.

GODEFROY (jAca~s), né le 21 septembre
1772 à FourainviHe (Eure), entra comme soldat le
25 avril 1793 dans le 1"' bataillon de Jemmapes
(incorporé dans le 5e bataillon de tiraHieurs belges,
1~ demi-brigade légère le 27 germinal an Ht, et1" régiment de l'arme en l'an xII). Empfoyé à
i'armée du Nord au commencementde la guerre, il
fut Messe d'un coup de feu à la jambe gauche pen-dant le blocus du Quesnoy le 16 août 1793, passa
en l'an v à l'armée du Rhin, et en l'an vt à celle
d'Angleterre, où il fut fait caporal le 29 germinal.
L'année suivante, il était à l'armée du Danube,
devint sergent en Helvétie le 30 floréal an vin,
partit pour l'Italie en l'an tx, et y fut nommé
membre de la Légion-d'Honneur !e 25 prairial
an XH. A la fin de l'an xtv, il alla dans le paysde Naples, reçut un coup de feu à la hanche droite
à Hogtiano, en Calabre, le 22 octobre 1806, etfut fait sergent-major en Allemagne le 26 mai
1809. Promu au gradede sous-Heutenant le 9 juin
de la même année, il resta dans l'intérieur pendant
les années 1810, 1811 et 1812, rejoignit le 12"
corps de la grande armée en Saxe au commence-
ment de 1813, et fut blessé d'un coup de feu a la
jambe droite à la bataille de Bautzen le 20 mai.
Après la campagnede France, qu'il fit à l'armée de
Lyon, il rentra dans ses foyers,le 1" novembre
1814, et y fut maintenu en non-activitéjusqu'au 16
octobre 1823, date de sa mise'à !a retraite. Il ha-
bite Evreux (Eure).

GODRON ET NOK GAUDRON (NicoLAs),
né le 25.mars 1765. à Thionvifte (Mosette), entra
comme grenadier dans !e régiment d'infanterie de
nte-do-France le 25 septembre 1781, et passa ca-

.r.

vatier tel" octobre1789 dans la maréchaussée de
la province de Bretagne, (gendarmerie na!ionate
en 1791). Nommé brigadier dans )a con.pa~nie du
Morbihan le 25 février 1792, il était aJossetin, le
14 mars 1793, lorsqu'il apprit que Pontivy était
cerné depuis trois jours par plus de 15,000 insur-
gés. Il partit à la hâte avec sa brigade, soutenue
d'un détachement de 27 hommes du 109= régiment,
se jeta tête baissée au milieu des Chouans et les
mit en pleine déroute après en avoir tué un certain
nombre et fait 52 prisonniers. Cette belle affaire,
qui délivra Pontivy, et dans laquelle Godron, outre
la perte de son cheval, avsit reçuune blessuregrave,lui mérita le brevet de lieutenant qui lui fut'expé-
dié par ordre de la Convention le 11 juillet 1793.
Le 29 frimaire an vm, il faisait partie d'une co~

lonne commandée par le générât Hatry, lorsque les
Vendéens se présentèrent près d'Etven en nombre
supérieur et dans une position menaçante Go.
dron, à la tête de 60 hommes de bonne volonté,
marche sur les insurgés, les charge, les détoge, et
parvient à les mettre en fuite. Le l" pluviose de la
même année, il commandait à Grandchamp la co-lonne de cavalerie du détachement sorti de Vannes,
et faisait éprouver un nouvel échec aux bataillons
vendéens. Dans cette affaire, il eut la cuisse gauche
traverséepar plusieurs balles et son manteau criblé.
Le générât Bernadotte le proposa dès cette époqua
pour l'obtention d'un brevet d'honneur mais il
ne fut nommé membre de la Légion-d'Honneur
que le 25 prairial an xn. Le 1~ janvier 18i0,
il quitta la résidence de Morbihan pour être em-
ployé au 15e escadron de gendarmerie d'Espagne,
et fut admis à la solde de retraite le 4 avril 1812.
Rappelé à l'activité comme lieutenant dans le 7"
bataillon de vétérans le 9 octobre 1813, il passa
dans la 10e compagnie des sous-officiers de l'arme
le 21 septembre 1814', et prit de nouveau sa re-traite le 15 janvier 1823 à Port-Louis (Morbihan),
qu'il habite encore en ce moment.

GOEPFERT (CLEMENT), naquit le 23 novem-bre 17S6 à Guémar (Haut-Rhin). Soldat le 22
février 1776 dans le régiment de la marine (63"
d'infanterie), il y servit jusqu'au 3 octobre 1788,
époque à laquelle il obtint son congé. Le 2 novem-bre de la même année, il fut enrôlé dans les gardes
françaises, et licencié avec le corps le 31 août
1789. Admis le 1" septembre suivant dans la
garde nationale parisienne soldée, il passa le f''
janvier 1792 dans la 31e division de gendarmerie
nationale, y obtint le grade de brigadier le 12 ni-
vose an !i, et combattit aux armées du Nord et de
la Moselle jusqu'au milieu de la campagne de
l'an vi. Le Il germinal de cette année, il entrait
comme sapeur dans les grenadiers de la Représen-
tation nationale, fit la campagne de l'an vm à t'ar-
mée de réserve, et se trouva à la bataille de Ma-
rengo. Il était au camp de Boulogne, lorsque Far-.
rété du 25 prairialan xIIIe comprit au nombre des
membres de la Légion-d'Honneur. Après avoir fait
la campagne de t'an xtv en Autriche, il fut'admis
le 16 septembre 1806 dans les vétérans de la garde
impéiiaic,prit sa retraite !a 15 avril 1809, obtint



Ensuite une place d'inspecteur du pare de Saint-
Cloud, et mourut à l'hôtel royal des Invalides le 6
septembre 1833.

GOHtER (tOMS-JÉRÔME),membredel'Assem-
bléo tégistative, ministre et dernier président du
Directoire exécutif de la République française, na-
quit aSembtancay (Touraine), le 27 février 1746.
Aprèsavoir fait ses études chez les jésuites de Tours,
il vint étudier le droit a Rennes, qui le compta bien-
tôt parmi ses avocats les plus distingués. L'une de
ses premièresplaidoiries fut pour le comte Desgrécs
qui attaquait en calomnie le duc de Duras le suc-
cès qu'il obtint dans ce début de jeune homme fut
tel que Linguet, dans ses ~tntta/cs, auirme que le
talent de l'avocat du comte Desgrécs fut la seule
chose décidée par ce procès. « On m'assure, ajoute
Linguet, que Gohier est jeune c'est un phénomène
tel que la carrière épineuse du barreau n'en a point
encoreproduit parmi nous. a Gohier, qui consaoaità
la culture des lettres le temps qu'il pouvait dérober
à la jurisprudence, composa à t'occasion de t'avène-
ment de Louis XYt et du renvoi du parlementMau-
pcou, une petite pièce allégoriqueen un acte et en
prose, intitulée ~eCoMronitem<'?!<d'MKroi. Cet essai,
représenté sur le théâtre de Rennes pendant la te-
nue des états bretons de 1775, eut le plus grand
succès; mais il déptut aux ministres et aux courti-
sans par des allusions sanglantes, et fut défendu à
la seconde représentation. L'abbé Terray était peint
sous l'image du luxe, le ministre duc de la Vrillière
Saiul-Florentin, sous l'emblème de la flatterie, et
le duc d'Aiguillon sous celui du despotisme; le
vieil esclave qui présente au roi la volupté n'était
autre que le duc de Richelieu, et le fantôme sans
nom et sans suite, le chancelier Maupeou et son par-
lement. Cette clef des personnagesest fournie par
l'Avis de l'éditeur mis en tête de cette pièce, dans
la réimpressionque Gohieren fit faire en 1825. Du
reste, depuis l'affaire Desgrëes,Gohier vit les cliens
affluer dans son cabinet, et son ministère invoqué
dans toutes les affaires importantessoumises au par-
lement de Rennes. Ce fut lui que ses concitoyens
chargèrent de défendre les droits des états de Bre-
tagne, violés par l'intervention du gouverneurde la
province dans l'élection des députés à la cour; et le
mémoire qu'il publia à ce sujet, remarquable par
une haute raison et une logique entraînante, établit
incontestablementla légitimité des prétentions des
états. Plus tard, en 1786, il reçut mission du tiers-
état de Bretagnepour réclamer, en son nom, contre
l'impositionarbitraire connue sous le nom de fouage
extraordinaire; et, lorsque le ministreBrienne en-
treprit d'établir sa cour plénière, ce fut encore Go-
hier qui rédigea les réclamations que les Bretons
adressèrentau roi, réclamationsqui eurent en France
un si grand retentissementà cetteépoque de fiévreuse
effervescence. En 1789, la ville de Rennes l'adjoi-
gnit au corps électoral pour la nomination des dépu-
tés aux États-Généraux, et, lorsque les partoncns
furent supprimés, il devint membre de la cour su-
périeure provisoire de Bretagne et en exerça Ics
fonctions pendant la durée de la Constituante. Le
départementd'Mte-ct-Vilainele porta, en 1791, à

t'Assemblée législative, où il s'éteva contre la for-
mule du serment civique imposé aux prêtres, propo-
sant un autre mode qui, sans violenterleur cons-
cience, assurât leur respect à la loi. Le 7 février
1792, il combattit la proposition de frapper d'un
triple impôt les biens des émigrés, et demanda qu'ils
fussent mis sous le séquestre, attendu que « ce n'est,
pas, dit-il, une contribution patriotique qu'il faut
exiger des rebelles, ce n'est pas même une amende
qu'it s'agit de leur imposer, mais bien une peine
infamante qu'il faut leur infliger. Le 21 février,
il fit insérer dans le AfoKi<eMr, sous le titre de
Opinion sur ~'o~ee de l'empereur, un discours
qu'H n'avait pu prononcer à la tribune dans la dis-
cussion relative à la situation politique de la
France à l'égard de Léopold. Gohier s'y pronon-
çait pour ta guerre; et, interprétant la constitu-
tion dans son sens le plus large, il soutenait que
le droit de faire la paix et la guerre appartenait
au Corps législatif. Le 19 juin, il proposa une
réforme dans l'état civil, tendant à soustraire à
l'autorité paternette les enfans qui auraient atteint
t'âge de vingt ans, et il termina sa carrière législative
par un rapport sur les papiers inventoriés dans les
bureaux de la liste civile. « Je viens, dit-Il en com-
mençant, vous offrir ce travaii qu'on pourrait inti-
tuler La nécessité de la journée du 10 aotf<, re'n-
fiée par les <h'M mêmes inventoriés par les p)'<n-
c~xa? agens de la contre-révolution. Dans ce
rapport, Gohier ne laissa passer inaperçue aucune
des pièces constatant tes intelligences de la cour avec
les puissances étrangères, et les machinations tra-
mées au-dedans comme au-dehors de la France. Il
signala surtout les manœuvres employées pour affai-
btir les patriotes en les divisant, et conjura ceux-ci
d'ouvrir les yeux sur le danger de leurs dissenti-
mens. Ce discours produisit une telle impression sur
t'assemblée,qu'elle en ordonna l'envoi aux armées et
aux quatre-vingt-troisdépartemens. Néanmoins Go-
hier ne fut pas réélu à la Convention, et il devint,
en octobre 1792, secrétaire-généraldu ministre de
la justice Garat, a qui il succéda le 20 mars 1793,
lorsquecelui-ci passa au ministèrede l'intérieur. A
cette époque, les comités s'étant emparés de toutes
les branches du pouvoir exécutif, le nom de Gohier,
pas plus que celui d'aucun de ses collègues, n'est
resté attaché aux actes de ce gouvernement, bien
qu'il ait conservé son portefeuille jusqu'au 4 bru-
maire an tv. En cédant le ministère à Merlin de
Douai, il devint présidentdu tribunal civil, puis du
tribunal criminel de Paris, et enfin président du
tribunalde cassation. Cependant, depuis la création
du Directoire exécutif, le nom de Gohier avait fi-
guré sur toutes les listes des candidats à cette haute
magistrature, et il en fut définitivement élu ment-
bre, à la place de Treilhard, le 30 frimairean vu.
Quelques jours après son installation dans ses nou-
velles fonctions, Mertin de Douai et Reveltière-
Lépeaux sortaient du Directoire qui se trouvait en-
tièrement renouveté, à l'exception de Barras, et se
composait de Sieyes, Roger-Ducos, Moulins, Go-
hier et Barras. Gobier signala son entrée au Direc-
toire en obtenant !e ministère de la guerre pour



Bernadotte, et celui des finances pour Robert-Lin-
det. Il fit rapporter l'arrêté qui frappait le général
Championnet, et concourut à la radiation de l'ami-
ral Truguet de la liste des émigrés. H contribua
aussi pour une grande part à l'arrangement pris par
les gouvernemensanglais et français pour la nour-
riture de leurs prisonniers de guerre, et détermina
ses collègues à nommer des commissaires pour en-
tamer des négociations tendant a recouvrer Saint-
Domingue. Pour bien apprécier la portée de ces
deux dernières mesures, il est utile de rappeler que
plus tard, le gouvernement, en refusant de main-
tenir la convention faite entre la France et l'Angle-
terre de nourrir réciproquement leurs prisonniers
dans le pays ennemi,. fit naître pour nos malheu-
reux compatriotesle traitementbarbare des pontons,
et qu'il perdit notre colonie de Saint-Domingue,en
s'écartant de la ligne pacifique tracée par ses prédé-
cesseurs. Gohier voulait consciencieusement le main-
tien de la constitution de l'an m; et, malgré l'in-
dolence et la corruption de certains de ses collègues,
malgré la trahison qui le circonvenait et paralysait
ses efforts, il ne négligeait aucun des moyens qui
pouvait affermir la marche du gouvernementrépu-
blicain. H prit le soin de convoquer et de réunir
dans sa propre demeureune assembléede banquiers
pour assurer l'exécution de cet emprunt si attaqué
par les détracteurs du gouvernement directorial,
mais qui, contracté à une époque où nos armées
triomphaient de toutes parts, pouvait en réalité
sauver la France. Aussi Gohier était-it le point cen-
trât autour duquel venaient se grouper tous les ré-
publicains sincèreset dévoués. H était devenu à son
tour le président du Directoire et ordonna, à cetitre, le 1'~ vendémiairean vin, la fête de l'anni-
versaire de la République, l'une des plus belles qui
aient été célébrées. La victoire de Castricum, qui
avait chassé les Anglais de la Hottande, venait de
succéder à Ja victoire de Bergen; et les drapeaux
conquis sur l'armée austro-russeà la bataille de Zu-
rich flottaient au Champ-de-Mars sur l'autel élevé
à la Concorde. « Je crus la République sauvée os'écrie Gohier dans ses Mémoires, en récapitulant
tous ces glorieux succès des armées répuMicaines,
en rappelant l'enthousiasme que les accens patrio-
tiques de son discours au peupleavaient fait renaître
dans les âmes honnêtes. Il croyait, en effet, avoir
écrase Sieyes contre qui ses attaques étaient parti-
culièrement dirigées, et en avoir uni avec les enne-
mis secrets de la constitution, lorsque, le 17 ven-déNnaire, une dépêche télégraphique annonça que
le général Bonaparte venait de débarquer à Fré-
jus. M* Bonapartedînait en ce moment même chez
Gohier et s'apercevant que cette nouvelle causait
à celui-ci plus de surprise que de joie « Président,
s'empressa-t-elle de dire pour le rassurer, ne crai-
gnez pas que mon mari vienne avec des intentions
fatales à la liberté; mais il faudra vous réunir pourempêcher que des misérables ne s'en emparent. »En arrivant à Paris, Bonaparte s'empressade se
rendre chez te président du Directoire avec Monge,
qui s'écria, en embrassant Gohier avec effusion
«Que je suis aise, mon cher président, de trouver

la République triomphante » « Je m'en réjouis
éga)ement, dit le générât; les nouvelles qui nous
sout parvenues en Egypte étaient tellement alar-
mantes, que je n'ai pas batancéà à quitter mon ar-
mée pour venir partager vos périls. » « Ils
étaient grands, sans doute, répondit Gohier, mais
nous en sommes glorieusementsortis. Vous arrivez
à propos pour célébrer les nombreux triomphes de
vos compagnons d'armes, et nous consoler de la
perte du jeune guerrier (Joubert) qui, près de vous,
apprit à combattre et à vaincre. » Bonaparte tut
reçu le lendemain par le Directoire en séance par-ticulière. 11 rendit compte d'abord de sa campagne
d~Egypte, puis, cherchantà justiner son retour ino-
piné « Citoyens directeurs, s'écria-t-iten mettant
la main sur le pommeaude son épée, je jure qu'elle
ne sera jamais tirée que pour la défense de la Ré-
publique et de son gouvernement, » « Citoyen
général, lui répondit vivement le président, le Di-
rectoire exécutif a vu votre retour avec le plaisir
mété de surprise qu'il a dû causer atoutetaFrance.
Les ennemis de votre gloire, que nous regarderons
toujours comme les nôtres, pourraient seuils donner
une interprétation contraire aux motifs patriotiques
qui vous ont déterminé à quitter momentanément
vos drapeaux, etc. » Peu de jours après, Bona-
parte dîna chez Gohier, qui avait invité Sieyes
"Qu'avez-vous fait, dit M""= Bonaparte à Gohier?
Sieyes est l'homme que mon mari déteste le p)us
c'est sa bête noire a En effet, le généra) ne lui
adressa pas la parole durant tout le dîner, ce qui
n'empêcha pas ces deux hommes de se réunir quel-
ques jours plus tard pour renverser le régime di-
rectorial. Cependant les membres du Directoire,
que la présence de Bonaparte à Paris inquiétait,
l'avaient engagé plusieurs fois individuellement à
prendre le commandement d'une armée de l'exté-
rieur mais celui-.ci paraissant peu disposé à céder
à leur désir, Gohier pensa qu'il était urgent de lui
adresser officiellement ces invitations,et Bonaparte
fut mandé au Directoire. A peine introduit, il se
plaint brusquementde ce qu'il a été accusé, dans
le sein du Directoire, d'avoir trop bien fait ses af-
faires en Italie, pour qu'il ait besoin d'y retourner.
« Personne ici n'incrimine votre conduite en Italie,
répondit vertement Gohier à cette incartadedu gé-
nérât; mais je dois faire observerque les effets pré-
cieux renfermés dans Ics caissons du générât en
chef qui commande au nom de la Répub!ique, ne
lui appartiennent pas plus que la poute dans le sac
du malheureux soldat qu'il fait fusiller. Le Direc-
toire, du reste, est si bien persuadé que les lauriers
dont vous vous êtes couvert sont les plus précieux
trésors que vous avez rapportés d'Italie, qu'il a dé
siré vous entretenir pour vous laisser le choix d6
t'armée dont il a arrêté de vous donner le comman-
dement. » Bonaparte répondit froidement à ces
offres, s'excusa sur sa santé qui réc)amait quelque
temps de repos, et se retira pour ne plus reparaître
au Directoire.

Dès-lors, la conspirationqui devait renverser le
gouvernementmarcha à grands pas, au Directoire,
chez Sieyes, et dans les deux conseils. Plus on



approchait du terme, plus on prenait de soins
pour nc pas éveiller lcs soupçons de Gohier et de
Moulins, le seul de ses collègues qui le secondât.
Boger-Ducos était la doublurede Sieves,et Barras
tremblait au nom seul de Bonaparte. D'ailleurs, il
était bien facile de voiler toutes les intrigues des
meneurs, puisque Fouehé et Réal, les chefs de la
police, étaient en même temps les chefs du com-
plot. Pour mieux abuser encore )c président, Bona-
parte s'iuvitaadiner chez lui avec sa famille le 18
brumaire. Néanmoins, Gohier conçut quelques in-
quiétudes en recevant do M" Bonaparte une invi-
tation pour aller, avec sa femme, déjeuner chez
elle le même jour, à huit heures du matin. Ma-
dame Gohier seule se rendit à ce déjeuner, et,
pressée d'écrirea à son mari pour le faire venir, elle
tra~'e a )a hâte ces quelques mots « Tu as bien
fait de ne pas venir, mon ami. Tout ce qui se passe
ici m'annonceque l'invitation était un piége. Je ne
tarderai pas à te rejoindre. » Cependant Fouché
apporta au président du Directoire le décret du
conseil des Anciens qui transférait à Saint-Cloud
les séances du Corps législatif. « Par quel étrange
événement,lui dit Gohier, un ministre du Direc-
toire se trouve-t-il transformé en un messager du
conseil des Anciens ?.. Vous pouvez retourner vers
ceux qui vous envoient, ajouta-t-il en lui tournant
le dos. » H convoque à l'instant ses collègues;
mais Sieyes et Roger-Ducos sont avec les conspira-
teurs, et Barras n'ose sortir de chez lui. Gohier et
i\lou)ins attendent vainement le troisième collègue
sans Icqxe), aux termes de la constitution, ils ne
peuvent détibércr. Le président manda le général
Lefebvre, qui commandait la 17~ division, pour
qu'il lui rendit compte des mesures qu'il avait dû
prendre pour assurer la tranquillité de Paris. Le-
fehn'c répondit qu'après le décret des Anciens il
avait donné sa démission. Moulins voulut lui don-
ner l'ordre d'aller arrêter Bonaparte « H n'est
plus temps, se contenta de répondre Lefebvre. »
Abandonnés ainsi par la force armée, paralysés en
outre par la constitution elle-même, Gohier et
Moulins furent dans l'impuissance de se défendre.
Ils se rendirent aux Tuileries pour faire une pro-
mulgationqu'on avait déjà faite sans les attendre.
Là, ils se rencontrent face à face avec Bonaparte,
qui leur dit dans la discussion qui s'engagea: «H
n'y a plus de Directoire. » Gohier et son coDègue
se retirent au Luxembourg,ou ils se voient enlever
!enr garde. Ils appellent un bataillon de gardes na-
tionales autour d'eux mais Moreau, à la tête de la
force armée, s'empare du palais et se constitue leur
geôlier. Les deux directeurs rédigent une protesta-
tion violente adressée aux deux conseils: elle est
interceptée par Moreau. Nul doute que cette pièce,
lue dans les conseils, n'eût arrêté la tentative de
Bonaparte en indiquant aux républicains un point
de ralliement. Plus tard, Moreau voulant s'excuser
auprès de Gohier de la part qu'il avait prise au 18
brumaire, prétendait qu'il l'avait sauvé de la dépor-
tation en supprimant son message aux conseils.
« Que vous nous connaissiez peu, général, lui ré-
pondit Gohier. Auriez-vous su gré à l'homme oul-

cieux qui, le jour d'une bataille décisive pour 1.;
salut de votre pays, vous aurait sauvé du péri) en
compromettant votre honneur ? Croyez-vous que le
courage civil soit au-dessousdu courage militaire? »Dès le 19 brumaire, une lettre signée par le secré-
taire du Directoire annonça la démission de quatre
directeurs. Cette lettre était mensongère Sieyes et
Roger-Ducos s'étaient seuls démis. Le 20 au ma-
tin, Gohier fut mis en liberté, ainsi que son collè-
gue, et se retira à Antony, chez un ami, ou il resta
jusqu'à ce qu'il eût fait l'acquisition d'une petite
propriété à Eaubonne, dans la vallée de Montmo-
rency. Là, il cultiva les muses et son jardin, moins
ingrat que les muses, dit-il dans ses Mémoires,
jusqu'en l'an x, époque à laquelle il consentit à se
charger d'une mission à l'étranger. Bonaparte, qui
conservait pour Gohier des sentimens d'estime et
même d'affection, fut enchanté de son acceptation,
et l'envoya en Hollande en qualité de commissaire-
généra) des relations commerciales, titre converti en
celui de consul-général à la création de J'Empire.
H y resta jusqu'à la réunion de la Hollande à l'Em-
pire français, en 1810, y jouissant à bon droit
d'une grande considération,disent les Souvenirs
de Stanislas de Girardin. A cette époque, il fut
nommé consul-général aux États-Unis; mais sa
santé ne lui permit pas d'accepter cette dernière
mission, et il vint retrouver sa chère retraite de la
vallée de Montmorency, qu'il ne quitta plus que
pour venir terminer à Paris, le 29 mai 1830, sa
longue et honorable carrière.

En terminant le récit d'une vie si diversement
jugée par les contemporains, qu'il nous soit permis
de répondre à ceux qui accusent Gohier d'inhabi-
leté politique, que cette inhabileté n'était chez lui
que le revers d'une belle empreinte, et que la dé-
fiance est rarement l'apanage des grandes âmes. A
l'appui de notre opinion sur Gohier, nous citerons
celle d'un historien qui ne saurait paraître suspect.
L'abbé de Montgailtard, t. VIII, p. 472, 473 et
474 raconte, sur des documens fournis par
MM. Laujuinais et Boissy-d'Anglas, qu'en juillet
1793, la Convention avait mis hors la loi des ad-
ministrateurs de la ville de Nantes et le général
commandant l'armée de l'Ouest. Le décret, est
porté au ministre Gohier, chargé de l'envoyer par
un courrier extraordinaire. Le courrier attendait
dans l'antichambre du ministre. Or, un décret de
la Convention prononçait la peine de mort contre
tout ministre qui retarderait l'envoi des décrets.
Goliier renvoie le courrier, et se rend, le décret à la
main, au Comité de salut public, déclare qu'il n'ex-
pédiera pas le décret, et présentesa tête au Comité,
reconnaissant qu'il a sciemment violé la loi. Le
lendemain, le décret est rapporté. M"ntgail)ard ter-
mine le récit de plusieurs actes de cette nature en
reconnaissant que Gohier s'est toujoursmontré ex-
cellent citoyen et homme vertueux. « Parmi l'im-
mense quantitéde personnes,ajoute-t-il, qui ont été
employées dans les affaires publiques, Gohier est
de l'infiniment petit nombre de celles qui se. sont
retirées pauvres, c'est-à-dire qui n'ont volé ni l'Ë-
tat, ni les particuliers. » Gohier avait été nommé



membre de la LégIon-d'Honncur le 25 prairial ï
anxn.

GOIS (ARNAt)))), légionnaire du 25 prairial
an xn, était alors lieutenantde vaisseau. H est mort
le 16 prairial de l'année suivante a l'hôpital de
Brest.

GOLZIO (jmsTE), né le 2 juillet 1772 à Ver-
sailles, entra comme sergent le 19 octobre 1791
dans le 4e bataillon de Seine-et-Oise (43e demi-bri-
gade de bataille en l'an n, 54~ demi-brigade d'in-
fanterie de ligne en l'an tv, et 54e régiment de
même arme en l'an xn). Passé sergent-major le 26
août 1792, il combattitavec bravoure à l'armée de
]a Moselle, y obtint le grade de sous-lieutenant le
21 février 1793, celui de lieutenant le 5 août sui-
vant, servit à l'armée du Nord pendant les guerres
de l'an Il à l'an v, et reçut un coup de feu a l'é-
paulc droite à l'affaire de Buderick le 19 frimaire
an m. Employé aux arméesde Batavie et du Rhin
pendant les campagnes de l'an vi a l'an tx, le lieu-
tenant Golzio prit part à l'attaque du Zyp contre les
Anglo-Russes le 24 fructidor an vu, se distingua
d'une manière particulière à la bataille de Bergen,
près Âlkmaër, le 3e jour complémentaire de la
même année, fut nommé capitaine sur le champ de
bataille par legénéralBrune, et obtint la confirmation
de ce grade par arrêté du Directoiredu 17 vendé-
miaire an vm. Il était à l'armée de Hanovre lorsqu'il
fut nommé membre de la Légion-d'Honneur le 25
prairial an xn, fit ensuite partie du l" corps de la
grande armée pendant les campagnes de frimaire
an xiv et année 1807 en Autriche, en Prusse et
en Pologne, se trouva aux batailles d'Austerlitz et
d'Iéna, et fut admis, en récompensede sa conduite,
le 28 mars 1807, comme capitaine dans les grena-
diers à pied de la garde impériale. Il suivit l'Em-
pereur en Espagne pendant la campagne de 1808,
revint en France en 1809, et combattit a Essling et
à Wagram (campagned'Autriche), les 23 mai et 8
juillet de la même année. Promu chef de bataillon
dans le 6e régiment de tirailleurs par décret du 18
septembre 1811, il fit la campagne de Russie en
1812, passa au 2e régiment de grenadiers à pied
de la garde le 1~ mars 1813, prit part à la campa-
gne de Saxe, fut nommé officierde la Légion-d'Hon-
neur le 16 août, se distingua d'une manière parti-
cutiere, à la tête du régiment que commandait le
colonel Christian!, le 26 du même mois, a la bataille
de Dresde, fut nommé chevalier de la Réunion le
14 septembre, et fit preuve de la plus grande intré-
pidité, le II octobre suivant, a la bataille de Wa-
chau. Pendant la campagne de 1814 en France, il
fut créé baron au combat de Montmirail le 11 fé-
vrier, passa le 15 mars suivant au l" régiment de
grenadiers, fut conservé le 1'='' juillet avec son grade
dans le régimentdes grenadiers royaux de France, et
obtint la croix de Saint-Louisle 25 du mêmemois. A
la bataille de Mont-Saint-Jean,le 18 juin 1815, Gol-
zio se'conduisit avec une rare bravoure, fut mis en
demi-solde le 1" septembre, et conserva cette po-
sition jusqu'au 19 octobre 1821, époque de son ad-
mission à la retraite, pour cause d'ancienneté, avec
rang de lieutenant -colonel. Il habiteVersailles.

GONDARD (CLAUDE), naquit le 14 décembre
1768 aMontigny(Saône-et-Loire). Réquisitionnaire
le 10 messidor an n dans le 13e régiment de dra-
gons, il fit toutes les campagnes de la République
aux armées du Nord, de l'Ouest, de Mayence, d'He)-
vétie, du Danube et du Rhin. Il était aux batailles
d'Engen et de l'Iller les 13 floréal et 16 prairial
an vni, obtint le grade de brigadier le 13 fructi-
dor an Xt, fut nommé membre de la Légion-d'Hon-
neur par t'arrête du 25 prairial an xn, et reçut son
congé de réforme le 29 brumaire an xm. H est
mort à Grandvaux (Saône-et-Loire), le 3 juillet
1832. J

GOINtAT (PtERRE-RODoi.pHE), né le 25 août
1775 à Paris, entra comme soldat le 21 janvier
1791 dans le 47e régiment d'infanterie (ci-devant
Lorraine, 9~'demi-brigade d'infanterie en l'an it,
2e de bataille en l'an IV et 2e régitnent de )ii;ne
en l'an xn). Tambour le 15 avril 1792, il fit~s
premières armes dans le Nord, passa ensuite à l'ar-
mée de Sambre-et-Meuse,et fut blessé par un éclat
d'obus à la cuisse droite, à la bataille de Fleurus, le
8 messidor an n. Nommé caporal-tambour le 21
frimaire an v, il vint en l'an vu à l'armée du Da-
nube, se trouva à la bataille et à la prise de Zurich
le 2 vendémiairean vm, et fut fait tambour-major
en Italie le 17 germinal suivant. Il fut compris
comme membre de la Légion-d'Honneur dans la
promotion du 25 prairial an xn, embarqua dans le
courant de l'an xnt sur l'escadre de Toulon, et
passa gendarme dans la 28e légion le 1~ brumaire
an xiv. Incorporé au 67'' régiment de ligne le 16Û
mai 1806 avec le grade de tambour-major, il fit la
campagne de 1807 au corps d'observation de la
grande armée, et passa en 1810 à l'armée de Cata-
logne, où il fut btessé d'un coup de feu la ma-
melle droite à i'anaire d'Otot le 5 mars 1811. Le
22 juin de cette dernière année, il fut promu augrade de sous-tieutenant,resta en Catalogne jusqu'à
la fin de 1812, et rejoignit ensuite le dépôt du ré-
giment à Gènes, où il fut fait lieutenant le 8 février
1813. De retour aux bataillons de guerre à la suite
de cette nomination, il y servit jusqu'au 31 décem-
bre, époque à laquelle il obtint la solde de retraite.
Il habite Toulon (Var).

GOMNOT (JEAN), naquit le 4 janvier 1774 a
Saint-Chéron-Mont-Couronne(Seine-et-Oise). Il
servit d'abord au 25~ régiment de cavalerie depuis
le 1" mars 1793, et fit avec ce régimentcinq cam-
pagnes aux armées du Nord et de Sambre-et-Meuse.
Le 30 germinal an v, il passa à la 24e demi-bri-
gade d'infanterie )égère (25e régiment de l'arme enl'an xn), fut placé dans les carabiniers, et combat-
tit aux armées de Sambre-et-Meuse et de l'Ouest
jusqu'aucommencement de l'an vn qu'il fut attaché
à t'armée d'Angleterre. Le 5 vendémiaire de cette
dernière année, il reçut deux coups de feu, l'un à
l'épaule, l'autre au genou, dans une attaque contre
les insurgés de l'Ouest, passa en l'an vm à t'armée
de réserve, et se trouva aux batailles de Broni et
de Marengo. En l'an ix, il fit partie de l'expédi-
tion sur les frontières de Portugal avec le corpsd'observation de la Gironde, vint au camp de Mon-



treuil a la fin de l'an xt, y fut nommé membre de
la Lotion-d'Honneur par l'arrêté du 25 prairial
an xu, et obtint son congé de réforme le 26 fé-
vrier 1806, après avoir fait la campagne de l'anxtv
en Autriche, au 4e corps de la grande armée. Il
mourut à Saint Dezert (Saône-et-Loire), le 8 août
1822.

GO!\TARD ( josEPH), né le 12 novembre
1772 aSémaifty (Côte-d'Or), entra comme volon-
taire dans le 4e bataillon de la Côte-d'Or le 4 avril
1792, et passa le 12 pluviose an H dans le 1" ré-
giment de dragons, où il devint successivement
brigadier le l" prairial an vn, fourrier le 4 mes-
sidor suivant, maréchal-des-togis le 18 messidor
an vu!, et maréchal-des-Iogis-chefle 14 thermidor
de la même année. Il fit avec distinction les cam-
pagnes de la liberté aux armées de la Moselle, de
Sambre-et-Meuse, de Mayence, du Danube et d'I-
talie, et fut compris comme membre de la Légion-
d'Honneur dans la promotion du 25 prairial an XII.
Employé à la grande armée, division Klein, pen-
dant ta campagne d'Autriche, il fut b!cssé d'un
coup de feu à la cuisse droite à Austerlitz le 11
frimaire an xiv, et obtint le grade de sous-lieute-
nant le 15 du même mois. En 1806 et 1807, il fit
partie du 7e corps d'armée en Prusse et en Polo-
gne, reçut un coup de sabre au côté gauche à la
bataille d'féna le 14 octobre 1806, et fut promu
lieutenant le 19 juillet 1808. Envoyé bientôtaprès
en Espagne avec le 1" corps, il y fut créé capi-
taine le 7 mars 1810, et concourutà la réorgani-
sation de son régiment sous le titre de l" chevau-
tégers le 16 août suivant. A la fin de cette année,
il rentra au dépôt du corps pour y remplir les
fonctions de capitaine d'habillement,prit sa retraite
au licenciement de t'armée, le 25 décembre 1815,
et se retira à Avallon (Yonne), qu'il habite encore
en ce moment.

GOMTtER (ROBERT-AmronŒ), naquit le 5 fé-
vrier t7C4 à Chauzy (Loire). Procureur-syndicde
la commune de Casses (Allier) en l'an ut, il fut
nommé substitut provisoire du commissaire du Di-
rectoire près les tribunaux civils et criminels du
même département, fonctions dans lesquelles un
arrêté du 28 brumaire an v le confirma. Membre
de la Légion-d'Honneur le 25 prairial an X! il
devint le 17 avril 1810 procureur impérial près la
cour d'assises de l'Allier, et le 31 janvier 1816
procureur du roi près du tribunal de 1~ instance,
cours d'assises et prévotales de l'arrondissement de
Moutins. Il est mort à Bit!y (Allier), le 23 sep-
tembre 1829.

GORCY (P!ERRE-tHR!STOPHE), naquit le 20
mars 1758 à Pont-a-Mousson (Meurthe). Médecin
surnuméraireà l'hôpital militaire de Metz en 1782,
il passa quelque temps après à celui de Longwy,
puis à Montmédy, le 16 septembre 1786, comme
médecin de première classe, et le 9 mars 1787 à
Neufhrisach, où il fut licencié par mesure générale
le 31 décembre 1788. Le 31 mars 1792, il fut
appelé a l'armée de la Meuse, et y servit jusqu'au
22 mars 1793, jour de son admission à l'hôpital
de Thionvilte, qu'il quitta le 1er ventose an H pour

retourner à l'armée de la Moselle. Médecin en chef
à l'armée de Sambre-et-Meusclellprairial an tv,
il entra comme médecin professeur à l'hôpital d'ins-
truction de Metz le 13 brumaire an v, et passa
comme médecin en chef à celui de Strasbourg le
14 pluviose an tx. Il revint à Metz en cette qualité
le 30 fructidor suivant, se rendit comme médecin
principal au camp de réserve d'Arras !e 14 ventose
an Xtt, et fut nommé membrede la Légion-d'Hon-
neur dans la promotion du 25 prairial de la même
année. Envoyé au camp d'Utrecht le 1' pluviose
suivant, puis au 2e corps de la grande armée, il
rentra en France après la bataille d'Iéna, et reprit
ses fonctions de professeur et médecin en chef de
l'hôpital militaire d'instruction de Metz le 16 dé-
cembre 1806. Le 13 mars 1808, il partit médecin
en chef de l'armée d'Espagne, vint ie 14 mars
1813 à la grande armée, avec laquelle il fit les
campagnes de Saxe et de France, et fut licencié le
1" juin 1814. Mis en non-activité à la paix, il
reçut le 7 août la croix d'ofScier de la Légion-
d'Honneur, rentra comme médecin en chef, premier
professeur à l'hôpital militaire d'instruction de
Metz le 18 novembre de la même année, et fut
admis à la retraite le 1'~ janvier 1824. Le roi lui
accorda, le 6 janvier 1825, le titre de médecin-
inspecteur, et, quelque temps après, le cordon de
Saint-Michel en récompense de ses longs et hono-
rables services. Il mourut à Metz le 16 décembre
1826.

GOUACHE(PtERRE), naquit le 14 mars 1775
u Gault (Eure-et-Loire). Soldat le 17 pluviose
an n dans le 2e bataillon de la Corrèxe (44e demi-
brigade de bataille en l'an m, 22" demi-brigade
d'infanterie de ligne en l'an iv, et 22~ régiment de
même arme en l'an X!t), il combattit à l'armée du
Nord pendant les guerres de l'an n à l'an v, et fut
fait caporal, puis lourrier, les 6 prairial an tH et
1er vendémiaire an tv. Employé pendant l'an vt à
l'armée d'Allemagne, en l'an vn contre les insur-
gés des départemens réunis, et aux armées de Ba-
tavie et d'Italie pendant les guerres des ans via et
!X, Gouache y obtint les grades de sergent et de
sergent-major les 1er thermidor an vt et 1" plu-
viose an vu, ainsi que ceux d'adjudant-sous-ojfScfcr
et de sous-lieutenant les 26 vendémiaire et 1"'
prairial an vin. Il se trouva, cinq jours après,
au combat de la Chiusella, où la 22e demi-brigade
reçut trois fois au bout de la baïonnette la charge
de 4,000 hommes de cavalerie, et il combattit
avec bravoureaux batailles de Broni et de Marengo
les 19 et 25 du même mois. Rentré dans l'inté-
rieur en l'an x, et nommé lieutenant et capitaine-
adjudant-majorles 5 et 6 frimaire de la même an-
née, il fit partie de l'armée des côtes de l'Océan
pendant les ans Xtt et Xt!t, et fut nommé membre
de la Légion-d'Honneur le 25 prairial an xn. A
l'armée du Nord pendant les campagnes de l'an Xtv
et année 1806, il servit au 4" corps d'armée en
1807 et 1808, passa en Espagne en 1809, obtint
le grade de chef de bataillon par décret du 28 juil-
let 1810, fut attaché au 8" corps jusqu'en 1811,
et fit la campagne de Portugal en 1812. Rappelé


