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),a)M'ay(.)uc<]m's), 51
LahrnyH'ef.tcan), M
f.ahry (Antoine), 46
).nf.)')Sa!;nc()'icrre), M
t.i)f.')M(Pifn't'), 46
t.MhanaifC.aspard), 46
LaM)u))C(A)cxis), 46
Lacomb~(AnK"stc), 46
t,!)C<)m)M*()'t'antnist,l, 47
f.ar'~n))tf(Rt'noi~, 47
LacMix(r<i('n)as), 47
).r()!'<(t'hi[ipp<Joscph),tmD<'i.lcr<iix, 47
!.a<'Mix(Mar[in),. 47
t.a<'ne<'(J<'an-<;c~ard),<'on)t<'dcCessa(', 3~5
!,ndrict'~s<)uLauddere(C)ia)'I('s), 48
t.Mdn!!<'(t''raneois), 48
!.a~)'t<;(.tt'an), 4S
Jjattundnui.atfontfJfa))), 48
t.atite-Mnng))inct(Pierrc'), 48
!,an!'nr.Voye.Thinard(t''ran~ois\
!.aMic(MM)as), ?
).at<HM),Laftono)tLat!'nnd(Jf'an), 48
Latbt'cst (Ant.oinc-Rene-Chartes-Matttucin,comte de), 3S8
!.aKard<*(Oaude), 48
I.agarde(Picrre-Jcan), 48
).aR)'anK<'(Jnscph-Louis), 359).af!a<c(C)iar)M), 48
!.ahi['eont,ahvre(Phi[ippe), 48
LaittM'u~LahiM'fCésar-fjazarc), 48
).ah)p uu t.aisnc (Jean-François),dit Putangc, 49
).air(Jcan), 49
t.aioux(Marf). 49
t.a)';n(Atexandre), ~9
La~'ut)V, 49
).a~h'r(Picrrc), 49
t.amaro ou Lamarre (Pierre), 49
t.amartnitcrf. Voyez Fabrc-LamartiUierf,
t.aM)))crt(Jcan),so)datà)aMt' ?
f.am))('rt(J('an~,capitaine, 49
t.amhcrt (Jpan), marëchat-des-togis. 49
t.ambrt'chts(Cf~ar)e5-!t!att)ieu, comte), 36t
t.amourcnx(Picrre), 49
Lampiont.ams(Jcan), 49
t.a~cch'ur(Picrrc), M
t.an<'icrout,anci<'i!(Pierf<'), 50
L:mcnn(Va)t;ntin), M
I.andaisnnmndetfJean), M
La))dricr<'s(Char)('s), M
),an! (Jacqnes), 50
t.anj;)adc (Jean), 50
Lan,:).'nsnu!.angtois(A)phonsf). 50
f.an~!ois (Franrois), dit Lfkiond. 50
t,ans't, SO
Lan~ncdoc (Antoine), 50
!,a)n''ce Ht) t.cr])iecp (.!ean-I,n))is), 50
L.'HiHit~ais(Jt'au-Ucnis,eon~<'), 363
i~pcthenc(Jean), 50

Lapcyre(Jcim), r0
Laplace, M
Lap)ace(Pierre-Simnn), 3(!<
Lap)ane (Jcan-Cregoire-Bafthe)emy-Rougcr,baron de), S5
Larhière(Jcan), M
LaroeheftrantOis-Auguste), 5t
Laroche(Jean), 6t
LaRocht'tbucauId(AIexandre,comtf,d'')) 3<i6
Larose(r<ico)as), 51
t;array(Jacques), 6t
Larr<'y(Dfnts), 52
Larrivéc(Joseph), M
Lartigue(JMn), 52
LasaUe(Ant<)inf-ChcvaUer-Lou[s,comte,dc), ?
LatarcheouLatarge(Jcan), 64
LateurtrefPicrre-I'rantois), 5{
LatonchetreviUe (Louis-Rene-MadtMnt-Levassorjdc), M
Latour(Maurice), M
LatreiUe(Fra))<;ois), M
Lauecherton Laauchert(Jean), M!
Laugierou Lauzieres (Oaude-Louis), M
!,angifr(Nicn)as),
Laumond,comte, ~i7
Launay(Louis), .M
t.aunois(Jean-Baptiste), 56
Laurain(Sy)vain),
LaorfUtard, 5R
Lat)r<'nt(Jean-Bat)tiste), ~8
Laurent. Voyez (Jean),dit Mtetn't.
LaHnac (Oamte-Simon), M
LanrMt,Lorio)ouLoriot(Mict)et), ?
Lam'y ou Lorry (Kicotas), ~R
Lauzadt't(Jean-Baptiste), !i6
Lauziet'cs(Ctaudf-Louis). ?
Lavak'ur. Voyez Thuytas (Jean).
Lavisnac, M
LatiMe(Jean), &7
).awonarde(t'i<'rre), 57
LayeLehayouLehay, M
t,(;i)an!,LcMnouBain(Picrrc). 57
Lfbas (François-Etiennc), B7
!;ebay.VoyezLaye.
Le)M'au(FiorMittM), 57
Lebigot, <!?6
Lebin. Voy. Lebain (Pierre).
LfManc (Christop)te), S8
LcManc(Piert'<'),
Lcbtond. Voy. Langlois (François, di!)
Lebray'(Antoine), M
Lebi'('ion(.)<<n), 5S
Lc))nccouf.('brigc(Kicohs), ~S
Lcbrun(Antoinf'), M
!,ebrm) (François), SS
Lcbrnn(.)o.'f))tt-Maric), ~8
L<'b['Mn(Cni)tanm('), M
Lt'can<irron ).('caunc)ier(Gcfms! N'
Lcc(~n<'(Pit'rre), ~S
!,ecte(rifrrc),
Lcctt'rot)tjff[eK()!u')erQ, M
Lecicr OH Lcdcrc (Frantos), ?
L<'ct('rouL<'dprc<)(\ugustin),
Lec)eront.fd<rcq(['icn'<Jo.sCj'i:\ M
Lccompte (Fran(ois-Atttcinf),
Lf'compte(Lot[is), -'S
!,ecomte(C))artf's), M
Lccouteu)<-d'Cante)cnx,
Lccorps(B)ai.s<'), M
!jMt)nrt(Jean-)ia[!tis(e),
Lecrcurcrou t~'truycr(Maurice), SH

LMtt'nrcr(CuiHaume),
tjccurfux ou Lccttru (Jérôme),
Lccuyfr (Jacques), M*
t.Muver(Pierre-FrancOM),
Lt'dorc (François). <;S

Lcdouarin (Francois-Fidete-AmaMt), M
Lfduc(Char[M-.)o.scph), '!7S
LeenfantonLcantant(Antoine), M
Ijetaiyre. Voy. Lefevre (Fran<:ois),
Lftpbvre ou Lcfeyre (Louis-François), tM
LdevrefAuguste-Pn'rre),Lfiet!'c(Etieune-Georgc),
LftH'rc(Phi)ippc),
Lefevre (NiM)as),
LffM're(Pierre), "}
Lefort(Jean),
Leiort, dit Faure (Jean), M
Lrfranc (Jacqut's), °j'
Lcfranc (Maurice),
Lega!)(Laurent),
Legargasson (Pn'rre),
Legay (~iicotas-Domimqut),
Legendre,
Legentit(Andrc),
Léger (Jean-BanUstc),Lego)ff(Yves),'
Legoussat (Chartes),
LegoutouLegoux(Ja<:ftues),

i~ie



LesrandfFrancois), 63Legrand (Gilbert), ~3Legras (Vincent-Louis), 63Lcgros(Lonis),1, 63
Legros(Nicoias), 63
jLeguay(Pierre), 63LeguenouLeguin(Mathieu),

e3
.Leguerneyou Leguernay (Pierre), 64jLcnay.Voy.Laye.
!Lejosne(Jean-Francois-Louis), M.'Leiiette(Jean), 6{

.Lcmaire(Francois), M'emaire Pierre), M
Lemale (Antoine), 65
Lemaroisou Marois (Jean-Monard-Francois,comte), 476
Lemeste(Leonard), 65
Lenain(Louis), (;5
Lendet(Pierre), 65
Lenoble (Pierre), maréchal-des-logis, 65
Lenobie (Pierre), grenadier, 65
Lenoir (Amabie-Emmanuel), 65
Renoir-Laroche(Jean-Jacques,comte), 69
Lepage (Frétiéric), 65
Lepaumier (Jean-Francois-Loui~ 65
!jepel)f'tier(Louis), 65
Leppfi(Francois), 65
Lequernay(Pierre), 66
ï.eqnerret, (;6
Leriche(Francois), M
Leroi (Pterre), 66
Leroiou t.eroy (Chartes), 66
Lcroi ou Leroy (François-Juste;, 66
Leroi ou Leroy (François), 66
Leroi ou Leroy (Honore-Remy), 66
Lerondeau(Martin), 66
tjerot(Joseph), ?
Leroux (Jean-Joseph), 68
Leroy (Chartes), grenadier 66
Leroy (Otaries),capitaine,, ?
Leroy ou Leroi (Pierre), 67
Leroy (Jean-Bapliste-Nicolas), 67
Leroy (Jean-Nicolas), 67
Leroy (Pierre), 67
Leroy(Louis), ?
Leroy (Toussaint-Joseph), 67
Leroyer (François), 67
Lesage (Jean-Eaptiste), 67
Lescaiier(Uanie),baron), 370
Leseur,ditMavre, OS
Lesi['e(Jean), 68
Lespagnot (Augustin), 68
Lespinasse (Augustin, comte), 37t
Lesscline ou Lesse!ines (Augustin), MS
Lcstage (Raimond), 68
Lestins (François), 68
Leteurtre, Lateurtre,ou Teurtre (Pierre-François), 68
Letourneur, 477
Lettré ou Lettrez (François-Victor), 6S
Lctuaire(Antoine), 68
Leudet ou Lendet (Pierre), 63
Lcva)ton(Lucien-Gi)ies), 6!)
LeYasseur(Louis-Joseph), 69
LevctnbruckVoy. Lœventbrnck (Jean-Pierre;.
J.évêf)nc(Jean-i'ierre), 69
Levers ou Levert (François), 69
Léveque ou Lévesque(Picrre-Jean-Francois', 69
Levey, 69
Lezai-Marnezia(Adrien, comte), 372
LhothardouLotard(Fidëfe), 69
Lhote(Phiiippe), 69
Liaigre ou Liegre (Jean), 69
Libaubaut, Liboulin ou Liboulant(Guillaume), 69
Libes (Jean), 69
Libotte (Joseph-Emi)ien), 7n
Lieutaud(Francois-Pierre), M
Lieutaudou Lieutant (Jean), 70
Lievaux (Gilberl), 70
Ligerot, 70
Ligit'r(Jean), 70
L)gnf'youLigny(Edme-Joseph), 70
LignierfAugustin), 70
Ligny (Augustin), 70
L)mostuouL)mousm(Pterrc), 7t
Hnage(Antoinc), 71
Linors (Charies-Alexandre-Leon), comte Durand,dt', M1
Lisard(f.i)ar)es), 73
Liserand ou Lizeraud(C)aude-~faric), 73
Lisman ou Litzelmann(Charles), 73
Livron (François), 73
Lodin ou Lodet (Pierre-Ccorge), 74
Lœvcmbruck ou Levenbruck (Pierre), 74
Loignon(Micbe))~, 74
Lombard (Honore), 74
Loqucreau on Loqucret(Joseph), 74
Lorrain(Jean), 74
Loriot(Franco)s), 74
Lorry uu Laury,

Losier on Laugier (Nicolas), 75Lostringueou Lutringer (Martin), dit Lorrain, 74
!.ouetteou)L.ouct(Victor), 75
Louis (François),capitaine, 75.Louis[Francois),artificier. 75
Louis (Joseph), 75
Lucot(Jcan), 75LuesouLuez, 755J.uette (Dominique-Joseph), 75
LunMU(Picrre), 75
Lyonnet (Philippe), 75

M.
Maedona!, duc de Tarente, 473
Macort(Louis), 75
Macquard ou Maquard(Joseph), 76
Macquart(Francois-Henri), 76Mafi'rand(nenri), 76
Magain ou Manigain (Jean-Baptiste),dit P)uiippeyi)!e, 76
Magne ou Magnes (François), 76
Magne (Jean-Ùtaries), 76
Magnie (Pascai), 7s
Magnin(Oésirë), f6
Magny(Picrre), 76
Magot(Ëtiennc), 76
Magot(r<ico)as), 7SMahnt(Victor-Auguste), 77
Maignantou Magnant(Jean), 77Mainctf.tean-Louis), 777
Mattk't-Protëe, 777Mai)tot(Mat)ueu), 77MainguetouMing'uet(Louis),' 77
Main~uy ou Minguy (Guillaume), 77
Maire ou Maitre (Jacques), 77
Maison(Char!es), 77
Maitrot (Pifrre-Lonis), 77
Mateot ou Matuot (Jean-Baptiste), 78
MaHins. Voyez Mattins.
MaUet, 78
Matoiseaux (François), 7S
ManauteouManente(Jcan-Marie), 78
Manette.VoyezMonet(Ft'ancois-)Jcnis'
Manifieur, 73
Manigain. Voyez Magain (Jean-Baptiste).
Mani~ier(Louis), 78
M<tnoir(r<ico)as), 7g
Mansoura (Théodore), 78
Mansuie ou Mansuy (C)aude), 78
Manuei (Antoine-Frantois), 78
Maquin (François), 48:!Mare, 79Ma''e!tai

ou Maréchal (Sebastien), 78
Marciland (Jean-Baptiste), 79
Marchand ouMarchantfJean-Charies-IIoHo; 79
Marehand(Simon), 79Ma['chand(Jacnues), M
Marc)iand (Dems-Jean), 79
Marcherou Mare))et(Jean), 79
Marck(Jean), 79
Marechat(Amand), 79
Marech.a(Char!es), 79
Marechai(Jean-François), 80
Maréchal. Voyez Marchai (Sebastien).

8Maret, duc de Bassano, 373
Marges (Jean-Sébastien), 80
Margonet, 80argoté ou Largotté (Louis-Fre(!eric), 80
Marguery ou Marquery(Toussaint), 80
Marin(Jean), 80
Marion, 80
Mariot ou Mariotte(Jean), bO
Mariol. Voyez Girardet(Jean-Baptiste).
Marmina (Kicoias), SO
Marmon. Voyez l'alliiel.
Marmont,duc de Raguse, 377
Marne(Francois), SO
Marqnety (Laurent), SO
MarsaHa ou Marsaiib. (Pierre), 81
Marsandeau, Marsandeauxou Marsaudcau (Elie), 81
Marsoiie (Pierre), 81
Marsen (Louis), st
Martin (Jean-Baptiste), }i<
Martin(.)ean-Baptiste-Simon' si
Martin(Cabriei-Joseph), 1 81
Martin (Joseph-Marie), 81
Martiu(Lo)Us), g2
Martin (Jean-Louis), Si
Mar(in(.tean), 81
Martin (Jean-Antoine), 8t
Martin (Pierre), s'~
Martin(Picrre-Francois), 82
Martineau (Chartes), 82
Maru)az ou ptutot Maroia (Jaeob-Franco:s,baron), 82
Marut(.)ean), ~4
Masctctou Masclel (Constant-taurcnt), S!
Masse (Jerome-JeMn), s~4



MasscfJoseph), 85
Na.sse(Pierre), M
Masseiin (Joseph-Alexandre), 85
1\Iasson (i'lieolas), 85MaMon(Kicoias), ?
Masson. Voyez Mazan (Nicolas).
Mathc(Francois), 85
Mathieu(Etieune), ?
Matineu (Pierre-traneois-Etienne), 85
Mattueu (Jeau-Curin), 85
Mattmrin (Pierre), 85
Mattins, Mattens, ou Maliens (François), 8&
Maugin, et. non Mangin (Jacques), SE
Mauret(Jacques), 86
Mauriee(Michcl), 86
May(Jean-Antome), 86
Mayen ou Maveux (Jacques), 86
MayenconfJoseph), 86
Mayeux(Aiex)s), S6
Maytin(Mtolas), M
ttayt't' (Raymond), dit Beno!t, 86
~tazan (Kico)as),dit Masson, 87
Mazcffifm'), 87Mazdft.onis~ 87
Maz<')(J)'an-aptiste-Féiix), ~82
Nazie ou Mazicr (Joseph), "7
M~d.)ux (Toussaint), 87
Megard ou Mcgas (Ctaude-Jcan), 87
Mt-gt'. Voy. !t)ftg); (Jean-François).
M~)!,t<'rI~'t(Thiphauit), 87
Meixnet'. oy. Mexner (Jean-George).
McitingerfJcan), 87
MeHivicr. Voyez Mettivier (Antoine).
Ménage, <8x
Menant (Otar)es), 87
M)'nard(AntoiM), 87
Menat'd (Jean-André), 88
Mennot (François), 88
Menoux (Jean-Baptiste), 88
~tercicr, 88
M<'r<'ie['(Lonis), 88
M(-ri.'nn<-(Jn)ien), 88
Merimt'(Lonb), 88
MermctiJntifn-Augustin.-Joseph), 483
Meronx(BeMit), M
Merveiiiau (Augustin), 88
Mery (Pio're), S8
Metayc (E)i<-), 89
Mctge ou ttcge (Jean-François), 89
NeH-ay ou Mettre (René), 89
Mettivicr ou Mettnier (Antoine), 89
Metzinger(Jacob), 89
MeunierfAufustin), 89
Meunier (Honoré), 90
Meunier Jean-Pierre), 90
Meunier Hngucs), 90
Meunier [.nuis), M
Meunier Pierre-Clément), 90
MMUM-ou Meixner (Jean.-George), 91
Meye (Augustin), 9t
Meynard, 9t
Meynard (Jean-Pierre), 9'
Meynaud, 91
Meyrnu (tiennit)~ 9i
Meyssin (Francos), 9l
Meziëres. Voy. Petit-Jean.
Mia))an ou Miatau (Jean) 92
Miehau (<~)ar)es-Francob), 92
Michaud (J.-nn), 92
Mifhaud.i'ierr'), S2
Miche) (Jean), tht tjaurent, 92
Michel (Jean-François), 92
Miche) (Joseph), hussard, 92
Michet(Joseph),lieutenant, 82
Michet(Jos''ph),sergent, 92
MicheUt.ouis-Francois), 93
Miche)(Louis-Mcoias), 93
Mici)e)et (Ciaude), 93
Mien (Jean-Louis-Prosper), 93
Miguot, 93
Mignot (!Sicoias), 94
Mi)an(André), 94
Miiet (Jeau-Francois), M
Mitie (t.abrie)), 94
MiUer Vov. Mutier (Nieo)as).
Miiiot (Ettenne). 94
Miot, f.nnte de Métito, 396
Mioux (Josepit), 9t
MifjueHt.ouis), 94
Mirahei ou MirabeHe(Magtoire), 94
Miremont (Nicobs), 94
Miroite ou Mirot(Jean-Baptiste-Jacqucs), 95
Mœgiing(Edouard-Louis-Antome), 95
Moiroux (François), 95
MoiMand(Jacques), 9a
Mo).))'.) (Pterre), S5
Mo)ic.Aiexis),ditAIexiS, '5
Moiter(Atexis),

Mondain(Jacques), 9S
Mondry (Joseph), SS
Monge(Gaspard),

(Jacques-Fierre),
397

Monet ou Monnet (Jacques-Pierre), 98
MonetouManet(FranQois), ?
Monet ou Monnet, dit Manette (François-Denis), ?
Mongenetou Monguinet. Voy. LafNtte (Pierre).
Monin(Joseph),. 90
Monnet (Jean-Baptiste), S6
Monnet(Pierre), 97
Monnet où Monet (Jacques-Pierre), 97
Monneret (Pierre-Ëtienne), 96
Monnier (François), 97
Monnier-Yiileneuve(René), <S3
Monnois (Jean-Baptiste), 97
Monsigoni ou Muzziconi. Yoy. Rossi (Jean-Baptiste).
Montauton(Jean), ?
Monte(Pierre), 97
Monteii,MontetouMoutet(Jean), 97
Montigny Voy. Gert'ais (Nicolas).
Montiaurent(Thonias), 97
Montmerot(Charie!i), 97
Montrion(Jean), ?
Morard de Gaiics (Justin-Bonaventtu'e, comte), <00
Moreau(Louis-Auguste), ?
Moreau ou Moureau (Jérôme), 98
Moreau(Franeois), 98
Moreau(Nicoias), 98
Mord(Louis), ?
Morel(NicoIas), 99
Mcret(Jacques-Charies), 98
MuriUou(Antoine-François), 99
Morin(Jean), M
Mûrin (Pierre), ?
Morin(Jean-Baptiste), 99
Mornet(Jean-Cfaude), 99
Mornet(Joseph), M
Morta)ouMortas(Sébastien), 93
Mortreuit(René-Laurent), 99
Mou)etouMouUet(Francois), ?
Mouten (Jean-Pierre), 99
Moura(Nico).as), S9
Mourain (Charles-Joseph), 99
Mourencq ou Mourin (Jacques-Jean-Joscph), JM
Mousse (Jean), ~00
Mousset (Jean-François), MO
Mousson (Jean), '"<'
Mouton(Jean), t""
Moynet (Jean), dit Cubre, Mt
MuUer(George), }0t
Mul[erouMi8cr(Nicoias), Mt
MuUer (Jean-Nicotas), Mt
Muttot (Jacques), Mt
MuHot (Loms), Mt
Mutois ou Mutoir (Jean), 'M
Munaux ou Muneau (Jean-NMOias), Mt
Munerault ou Munereau (Hitaire), !"}
Murau'e(Honoré,eomte), 4"'
Muzziconi. Yoy. Rossi (Jean-Baptiste).

N.
Najac (Benoït-George,comte), <02
Na)asse(Jean), Mt
NannefMcoias), 'M
Naudin (Pierre)
Haussbrautn,r\osbeaumou Nosbeaume, (Jean-Baptiste), lOt
Navaux(Francois), Ml
Naze(Louis-Ci)artes), 1"'
Naze(Joseph), M~
r<aze(Nicotas), M2
Neige (Jean-Baptiste), M~
NibÏUe(Joseph), M2
Kicctiite, t~
Nicevi)ie(Josep))), M2
Nicota-i(Aibin). M2
r<ico)as(Pierre), M2
Micotas (Jacques),
Nico)c(Louis), M2
Kicoie (Jean-Pierre), }~
Nicotin (Jean-Baptiste), M2
KicoUu(Pit-rre), M-

hPiigns(Joseph), M2
Nobiot(Louis), M3
rtoët (François-Augustin), 1M
Koë)(Jeau), M3
Noë) (Gforge-tjOU)s),
f<()ë)(Pierre.Francois),
Koëi (Pierre-Denis),
Noirot (Jean-Baptiste),
Koirot. Voyez Noireaux (François).
Kotot(JacquM-Joseph),
Norbergou Norbet, dit Seiimtdt, l"j
Normand (Josepi)),sergent, tM
Normand (Joseph), caporal,
r<ormant)(Victor), 14
Kosbeaum. VoyezKaussbraum (Jean-Bapt)ste).



Noss(Jean), ,n,~e~
101

I104
Nouvelle,

104~y.ycr(Mathur.n)
Numérot, 104

Ochard, ,nt'Olivier (Eloy 105
Onagten ou Ouachten (Patrice-Richard), 105Oneveux. Voyez Aunevcux (Joseph).Cpthz ou Optz (Jacques), j~Ordonneau(Louis,caron),

105Su~r~i'ch~ comte de Mosloy.Oudard (Michel), 107Ouel (Guillaume-Noël),
Oury (Antoine),
Oury (Jean-Pierre,

Pacte. Voyez Patet (Jean-Baptiste).
Painvain. VoyezFiévez.
Palaisyou Palazy (Antoine), m?Pallet (Thomas),
Pallouet,
Palluet ou Pa!ue!, dit Marmotl, M7Panier (Joseph), 107Paunaty (Baptiste-Charles), 108Papeza~

108l'apezans,
108p~

Paradis (Pierre-François), 108Parant ou Parent (Emmanuel), SParent,
4Parisot ou Parissot (Jean-Nicolas), insTanze (Guillaume-Pierre), ingParmentier (Jean), ~SPasteur (Jean-Antoine), MQPastonnel. Voyez Patonnet (Nicolas).Pastre de Laval (Raimond), MaPatenotre (Pierre), ~X

Patet, Pacte ou Paquet (Jean -Baptiste), noPatuuer ou Patiniez (Jean), 110 1Patou ou Pathou (François) ~9 IPatonnet ou Pastonuel (Nicolas), 110 1Patras oui Patrat (Benoit),
110 1Pathou. VoyezPattieufJean-André).
110

1~~J~
pPatzius (Jeau-Charles), 111 1paugnion ou Paugnon (Hubert), 111 pP~~rtra'ndr"'°°~
1~~o~),

111 1Paulus, (Joseph), 111
T

Pauquet, pocquetou pouquet (Je3n), 112 P
gS~~aer°~

pPauvart (Louis), 112
pPauz'ade~
1Pauzade,

112 PPauzat (Jean), 112
Pavie ou Payit (Michet-Antoine), 112pPawhkowsh(Nicolas), 222 &Payen(Pierre), P
Pech (Antoine)~ ~< p
Pecoul, dit Printems (Paul), ~? PPegon, P
PeigjM (Jean-Baptiste), 113Pelay Voyez Velay (Hippolyte). S
Pelet de la Lozère (Jean, comte), ~3 PlPeUeouP<;Het(Etienne),

~X PIPenabayre (Antoine), dit Languedoc, 113 PIPeptn(Francois-Laurent), i~
PIPcrcM al ou Persevai (Jacques), mf

PlPercheron (Nicolas), 114 PlPerdrot (Matiturin)~ '}* P
Perdu (Charies-Jean),
Père, comte, 405 P'
Perregaux, comte,
Perignon (Pierre), ~"S PcP~"Voy"P~comte), ~6Périn. Voy. Perrin (Jean). PcPért)!. Voy. Pcrrin (Dominique). Po
Pcrtot, Voy. Perrion (François).Pernamjean), Po
Pernier Jean 114 Po
Pernier fEdm~, Po
Peroise(Antoine), 114 Po
Perouse ou Perouze (François-Joseph), 115 PoPeroux''(Lo~ ~M~s-~eph), 115 po
Perrault ou Pe'rreault (Jacques), 115
Perrein. Voy. Perrin (Dommique). '°
Perret (Charles),
Perret (Pierre-Antoine), 115 Po,
Perrter(Jean-Baptiste). P°'
Perricr (Nicolas-François), 115 [ ~j

)! Perricr (Jean-Baptiste),
M Perrin(Joseph), "SH

Perrin
ou Perin

(Jean), 115M Perrin ou Perin (Jean), J
M Perrin (Jean-Baptiste),
M PerrinPerrein ou Périn (Dominique' <)4 Perroille. Voy. Perronelle (Antoine).

Perrion, Penot ou Periotte (François), «MPerron (Adrien), t&

Perron(!sidoreX
Perron (Pierre-Barthélémy),p~F'~r'

llti5 Perrot(François),
11(;Perrot (Jean-Baptiste), 1175 Perrou(t(Jacques), ,75 P<'rsevaI.Voy.Percevat(Jat<tUM;.

2 P<-ruc)iot(Jean-Louis), <~7 Peruchot(Jean),
1177 Pet-y(Jacques),

7 Petiet'(Ctaude~
7 PcUotouPetmu(Louis-Henr!).

Petiot (Jean-Pierre),
Petit,

H7Petit Jean),
Petit(Jean-Nieo!as),
Petit (Pierre-François),
PetitfPMiippe).'
Petit (Antoine-François), j~Petit nto lie- ra0 484Pctit-Jean(Nicotas),<}itMëMèr~; lmPeugnet (Jean-Baptiste), ~(;Pentcio)tPeutet(Jean),
Peutel (Picrre),
Peyrc(henri),
Peyrot (Joseph),
P'i'ippe (Romain),
Phtiippeyine. Voyez Magain (Jean-Baptiste).m)ont(Henn), <.nPicard(Jean), "i~P~ ~2
Piclion, j 22Pi'-iMn'(Chartes),
Picot(JuUen),
P!<.f!uenotouPif[uenot(Franeois),
Pidoux (François) .'X
P;ecoupou Pitcoub (Jean), ~'J
Pje<i,fhtLaFiamme,
Pif. tort ou Pit-tfort (Alexandre), i~PMdfoutuouPreyfouthoux, i~
Piernéou Pierreney (Jean), .j~
Pierré,

123Picrre (François-Charies),
Pierreney. Voyez Pierné (Jean). jSP'erron (Jean-Marguerite-Josenh), ~!{
Piessevauxou Pressevaux(Jean), 124"S"eouPigny (Pierre-Etienne), ~îPtnard(Pferre-)'}MOIas),

iPillot (François), ,j~
Pilotte (Jacques-Marguerite). Voyez Latiarniiië~, ba"onP;)oteauouMotant(Antoine), ~<fPinau, Pineau ou Pinault (Jean), ~tP)ndre(Josep))),
Pinet(Antoiue)' 'M
Pmet(Pierre),

124P)ochttitPuech(î.ouis),
Pionot (Frauçois),
Piot (Nicolas), ~5
Piqnet(Etienne),
PiUot(Henri),
Pivert (Claude),p~e~~r'
Planque (David), 3p!e~e'e'P'e~ ou Plenet (Jean-Joseph),
Pléville-le-Petlay,

40~Plisson (Charles),
Ptomion(Louis-Roch), i"p!um'~n,°'
Plilmelin, 12;Plumon (.lean-Baptiste), ~f
Pocquet(Jean),
Pecquet Voy. Pauquet (Jean).
Poctter(Etienne-NMOtas), ~o,Poeme(Roch),Poète (jean-Nicolas mPoète (Jean-MieoIas), t~
Pottat.Vov.PoisatibiUes),
Po[ncc!et(Jean),

127Po;ns)gnon (François),mat'echâ!-des-)ogis, j~g
Puinsignon(François),marëchai-des-togis~h~, ~3Potntrin(C)iaries-Louis-A)exandK),
Poirier ou Poirrier (Louis),
PotsatouPoiiat(Giiies), ~S
Poitet (Jean-Baptiste), {SPollet (Jean-Baptiste), 128BPomaredes (Jacques-Laurent), 123gPommter(Andre), t~pSe~J~u~'once ees 129P.n~d'e~
Ponceton(Claude U9PonetouPonnet(Â)exts),

P.



Pontard (Louis), Sponlart¡ (Loui~), 130 R

Pons(At)SL'st'"). ;'M
R
R

l'ousol1twl (.Jean), 130RPonsonnet(Jean), p
ponhi))at(Picrre-TModore-Fredéric), 131 R

Pop'neau(Francois), ~n R

Porcher de Lissonay, comte de Rtchebou! g, 410 R

PortaUs(Jean-Etienne-Marte), 411 S
Posac.Vny.Pozac(Jospph).
Postrl (François Julien), 131 RPoste[(Francois-JuUen),
Poti<-r(Pi<-rre), 131

R

PoubcauouPoupeau(P)erre), t.

Poucet. Voy.Poncet(Muttppe). S

PoudcMuxonPoudroux(Barthetem)),j, 132
PoudnUe(Antoine). p

PoutardtJean-Louis~, F

Pounart-Neunisp(Jean.-Ahraham-Andte), 485 r
Pr<-ùtct(Pierre-Etoi), ?F

Pounn''t.Voy.PauftuetfJ<'an). f

Pourct'tt. Voy. Poncet (PtiHippe). f

Pourchet(C)aude-Josfph), 132 f

Poussin (.tcan-BapttSte), 132 T

Poussin (Jean-Jacques), 133 T

Pozac(Josfph-Simon),. 133 1

Pradcau ou Bradeau (Pierre), 1

Pressevaux. Voy. Piessevaux(Jean). t

Poupcau.Vov.Pout)eau(Pterrc. t

Pr~ostfChartfs),
Piedfolilit.

133 1

Pr<-)h)u))toux.VoyezPMdfoutu.
Pri<-ur'(.)osep))), 134

P['ine).(Jo~ph), 134

Printems. \'uy<-z Pccout(Psul).
PrioIat..)uPno)f-t(Michct), 134

Prolet ou Protet (1'tieolas), 134ProtctonPt'otct(~cotas),
Pt'ond(Jean-Baptiste), 134

Pt'))es()!t'rnat'd),
Pn~saut(Jean-Pierre), 135

t'ujet, 135

P~!gf.Voyfz Laine (Jean-FranMis)~ .Tt.pv t-MPutou (Marc-Antoine-~oscph-Ftederic), baron de Tney, td5
Puzetou Puzdte (François),

Quantin (Pierre), 485
(.)n<'niin(Hmmanuel-Jean),
Qucnct (François), 136
Querando)tQneraud(CharIes), 136

C~uer,'l (JI)seph¡, 136
Qu'-[TL (Joseph), i36
Qnf.tti.-r.Pierre),
OnM)ft(Antome),
Qni)be(Ci)ips-GuiUaume),
Quitd(Jcan-Baptis).e),

Rabattu (Jean-Esprit), 136
Rat~rouRaMetfJoseph), 137
Rai)ier(Paui-Francois), 137
Rac)'onouRacho~\(JMn), 137
Rad~(AnU'in<Piert'c), 137

Ratfyou fiafy (Etil'l1tll'), 137!<attyont~ty(KtM'"n''),
Rage on Ra~ft (Antome-Alexandre),
Ra~ois(T)tOtuas),
Ragot (Jt'an), 137
Ramand(Adncn),
Rameau ou Reameau (Antoine), 138
Ram<'Ut''t'ancois), j~
Ramp"n (Antoine-Gumanme, comte), 138

Ranc('~ude), ~X
Ranfhon(Louis), 140
RaphaëUAntoine), }j:
RappouRcepf.fosf'ph),
Haqn<'t(Fn~cois),
liat (Fl'allçois), 141

R~i~t~r (Jean-François), 14t
Ratz (Toussaint), "$
Rautet('tnonRoll<;t,(Jean), 142
Ra\<'net(Jean), 142
Ravin(Jfan),
RauM<-a~(Loms),
Rt'aHPi'-n't'-Francois,comte),
Reame-ut. Voyez Rameau (Antoine).

142Rpba~d (Beno~t-BaUhazard),
Rebaod~rancois-Bernard),
RebiontJean-Baptistet, 142
Rebout(Francois), 142

Reboux. VoyezRiboux (Jean-Pierre).
Rebut(Pi<;n'e-Sebastien),
Recommann.Voyez Reissmann (Josepli).

417RSXprïa'~(Jean-Claude,comte),
R,'ep ou Rrpp, Voy. Rap~ (Joseph).~a'd~5ai~eau~e~ich.~uiS-Eti.nne),
Regnaudde Saint-Jean-dAngety (Michel-LOüiS-Etieüüe),417
Regnault (Jean-Alexis), }:~
Regnier ((.taode-Ambroise). duc de Massa,
RcgnierouReigmer(Louis),

Reinhard (Chartes-Friterie, comte),
ReinaI.VoyReynat(B)aisf;.
Reinemer (Jean), i43
Reissmann ou Recommann (Joseph', 143

;ReiasseouReyi!MSe(.h'an\i Remond ou Remont (Edm"), 11~;Remond ou Remont (Edm" j~

Remy (Claude-Charles),
Remy (Dominique), 14i
Remy (Jean-François),
Renard(Jean-Benoit),
Renaud (Alexis),
Renaud (Jean-Jacques), 145
Rcnaud(Nico)as), 145RenaudouRenaux(Jean;, 145
Renaud(Jean),caporat, 145
Renaud(Jean),canonn[er, 145
Renaud(Jean), sergent,
Renault,
Renaultou Rpnaxi! (GiHM?, 145
RenauxouRenaud(Jpan),
Renoud ou Renoult (Philippe),
Repp. Voy. Rapp (Joseph).
Rt(tuin(Pi<-rre),
Reseldat ou Reseltat (Jacob), "°
Resnier (Louis-Pierrc-Pantak'on),
RestoutouRestoux(FMneois), "°
Rcthor3(Chartes-Nkaise),
Reret (Louis),Revire(Joseph), HG

Reyjasse. Voy. Rejasse.
RcynalouRcina)(Biaise), ~K
Reynaud (Jean-t.aurent), <~
Reynes (Bernard), ~X
Riboux ou Reboux (Jean-Pierre), 146
Ricard, !,jcRi<-hard(Atexis), i~
Richard (Claudej,
RichardtFrancois-Joscph),
Richard (Jean-Baptiste',
IUchal'll ap 1 C,, 147Richard (t.ouis-Maurice),
Riehardot,

(f,otiis-~laurice), «T
Riche (Claude-François), 147
Riche(Louis), 141
Richecœnr(Francois),
Richer (Jean-Antoine), ;;<
Ricou (Jean), «~Rieux(Francois),
Rigaud ou Rigand, dit Desarennes,
RigoieyfAntmne),
Rigorand ou Riÿoreau (Pierre), 118Rigoraud ou Rigoreau (Pterre), "s
Ris, Riss ot) Risse (N~eoIas), 148
Riston(!Sico)as), 148
RitcheouRitz~Ceorge), 148

Ritel,
148

Reiîter(Joseph-Nico!as,baron), ~S
Rincre (Jean), sergent-major,
Rivière (Jean), brigadier, 'fr RhiercouRitierre(Ffancots),r Rmere(Rene), 149r Robart, Robart ou Rolart (pierre),r RobbeouRobbfS.(George),

7 Robe et non Robbe (Jean-NoeU,
7 Robert(Joseph),
7 Robert (Jfan-Baptiste), {~
7 Robert (('.taude-FranfutS', 150
8 Robert (F rançois), 150
8 Robert(Jac.)Hfs), 150
8 Robidat(A)exis), 150
8 Robin (~tco)as), <o
0 Robin (Sébastien), ~n,
0 Robinet (Picotas), 150

1 Robuuan (André), 151
t Robouan (André), ~<
1 Roccis (Laurent), ~t
:t Roehat (Jean-François),
II Roche (Ptcrre), 151
il Rcederer(George), ~M
B Rcederer(PierM-Lou!s,comte),
!2 Roger-Ducos, j~
12 ftohr (Jean), 151

R.'a'Robart(Pierre), 151

RoUnouRouin(McoIas),
i3 Romagny (Piel're)1 152Ron:ah~o~e"~hhippe (Romain)..Romain. Voyez Plulippe (Romain).

42 Ronde (Joseph), 152

42
Ron~~e'~y'ezRoutuette(BapHste-MMte)).

152
42 Roques (Pierre),
42 Rosan ou Rozan (Pierre),

RosIe (Clawle François), 15l

43
Ros~n~Mu~cont(J.an-Baptbte),
Rossignot

(Jacq~é
s), 15Rossigno)(Ja<-ques), ~3

~17 Rosso (Thomas), ,53Rottange['(Pte:'re-Marttn), 153
it7 Rouaix(Pierre), 153
..43 Ronaud on Rouot (Guillaume), 15:;
B! Ronbaud(Benott), is.{m Uoucairo),

153

Q.
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~<Ma!M-(Pierre), ~a,toufffGeorge),'ltouff (George), 153~ougeiet(Antoine), <~~ouget(Francois),'e)

tougire)te(Charies), ~M
Rouot (Antoine), 154
Rouot.VoyezRouaud(CuUfaume). 154
Rouquette ou Ronquette, 154Roussard (Antoine), 127Rousseau (Jean, comte). ~7Rousseau(Jacques-Loufs), 155Rousseau (Chnstophe-Char)es), 155Rousseau(Rene), 155Rousseau ou Roussot(Jean), 155Rousset(Auguste), ~gRoussel .'Jacques), 155Rousselot (Mam-ice), 155Roussot. Voyez Rousseau (Jean),
Routier ou Routtier (Denis), isgRouvet (Germain), js5Rouvram,
Roux, 155oux (François), 155Roux(Jeati-Bantiste), 157Roux(C)aude), 156Royat(Joseph), 1~Royer (Jean), canonnier, 156Roy(Hugues), jggRoyer (Antoine), jggRoyer Jean), capitaine, jtsgRoyer (Françots), isgRozan. Voyez Rosan (Pierre),Roze(Antoine), ~7Rugesou Ruget (Henri), ~57
Rusca(Jean-Baptiste), <MRuide (Hitarion), 157

§a))atier (Jean-François), js?gajjatm Ètienne),
157~ier(Lou!s),"

.SMré (Joseph),~aud(~,
Saille, 158SatHy, SeiUy ou Selly (Antoine), t58Raimp~. Voy. Saint-Pee [Atetanare).
SaMtgiant(Paut), iMSain-Rousset, ~gHSaint-Albin.Voy. Salabin (Antoine).
Saint-Pau)(Bernard), 158
.Saint-Pëe (Alexandre), 459Sainte-Suzanne(Gilbert-Josepli-Martin,BrUMteau, vi-

comte de) m?~Pie~e~
159Salé (Pierre), 159Salem ou Salenne (Lucien), 159Salette ou Sallette (François), 159Salicetti (Cliristophe), 428gatomon (Jean-François), 159Salorgne (Jean-François), MO~muei(Pierre), 160Sancre ou Sancré (Barthélémy), 160Sandel ou Sandeil (Jean), 160Sandos (Jacques).. <60Saniez )lLou&),

Sans-Gene,
Sanson (NMo!as-Antoine), 160Sansot (Josepi)), <g<Sapin (Oaude-Joseph), MtSapin (Pierre), 162Saritz ou Saritzo (Jean-Baptiste), 162Sarlat (Roch), 162Sarrey. Voy. Larrey (Jacques).
Sarris, <mSartigue,
Sauce (Jean-Baptiste-Philippe-Auguste), 162Saudeu. Voy. Sandel(Jean).
Saudeur (Adrien), <MSaurani, ;S
Sa.ureou§orre(Francois), <&<Sautereau ou Sautrot (Gabriel), <MSauzet ou Sozay (François), )MSavarin (Andrë), 164Sayer (Jean),
Sceautt ou Sceaux(Raoul),. 164Scherer,(Jean), <MScherer(Gaspard), 164Schilling, Sehillinger ou Schœlenge)-(Miche)), M5SchmidtouSchmïtt(Henri), 165Schmidt. Voy. Norberg.
Sdtmidt(Joseph), ° 165Sdtœienger, Voy. SchitUng (Michel).
&c)iœny(Benoit), 165Sc)MU(fer(Francois), 165Schweickardou Schwe!ghard(Louis), 166

1 Schweingruber (Joseph), les
Sehweneck (Jean-Pierre), 166SctououScMn(Ives-Tanguy), ieg
Scoubard ou Scoubart (François), 166SebartouSébert(Frattcois), j[66
Seguiu(Jean), ]6g
Ségur (Louis-t'hHippe,comte de), 430
SetChepine(Brice), 166
Scignicr ou Seiguier (Emmanuel), t67
SeUUer.VoyezSeUier(Pierre).
Seilly ou Seiiy. Voy. Saiiiy (Antoine).
Sellier ou Seiitier (Pierre), t67
Semeiin(Jean). 167
Semillan ou Semillant (Jean), 167
Semion (Antoinc), ~67
Sémonville (Chades-Louis-Humet,nMt'auisde), 432
Senat ou Sennat (Jean-Pierre), 167
Shee (Henri), comte d'AMon, 485
hensenbrener(Joseph), t6?Seron (Denis-Etienne.comte),
Sérurier (Jeanne-Mathieu-Phitibert,comte), 434
Sers (Pierre, comte), 435
Servan ou Senant (Etienne), MSScsnbart. Voyez Scoubard (François).
Sengnon(Jean), i~
Seyne(PierM-Francois), 168
Scyot, tes
Sener ou Seners (DomMque), 167
Sicard (François), 968Sidot(~co)as)," i~
Sies. VoyezSuss (Jacob).
Sieyes (Emmanuel-Joseph), 436goulet (Pierre), 168
Signy (Antoine), 168
Siinot ou Sithot (Joseph), t69
Silly (François), 169
Silvain (Joseph), M9
Sih'estre (Jean-Pierre), 169
Simon Jean-Marie), t70
Simon Jacques)~ 169
Simon Joseph), 170
Simon Jean-Baptiste-Chartes),chevalier de Ut MoMMfe, 169S)monm(Augustin), '~70
Simphorien(Chartes). <7tSintm ou Saintin (Jacques), i7t
Soissons (Chartes-François), t7{
Solas ou Solasse. Voyez Sautas (François).
Soré. Voy. Foré (Jean-Louis).
Sorel (Balthazard-Francois), <MSorre. Voy. Saure (François).

172Souchon(Joseph),hussard, 172
Souciion (Josf. chasseurà cheval, t7i!Souhard(Jutit"~ t7ï
Souillez. Voyez ~.M~ere (Bernard).
Soutière(Bernard), t7S
Soulés (Jérôme), 172
Soulis (Jean), 172
Soutpom,
SourryouSoury(Jean-Baptistc), 174
Sourthe, Soutras ou Soustres (Antoine) <7<Soye(Jean-Louis,baron), 174SoMy.Voy.Sauzet(Francois).
Stamphly et non Stamply (Alexandre), <75
Steniback(Jean-Henri), 175
Stephany (Dominique), t75
Stobia, Strobia ou Strobie(Joseph), 176
Stottz(Mathias), 176
Stourm, Stourme ou Stouveen (Henri), 176
Stricker ou Striker (Jacques), t76
Suce)iini. VoyezZucchini (Jean-Baptiste).
Sudne(Dommique). <76
Sujet (Claude), 177
Suss(Jacob), t77
Szyszkowsh(Stanislas), 3:2

T.
Tabard ou Tabart(Jean),

·
ï77Tabarin(Jean), t77

Taberty ou Taberty (Antoine), <77
Taiiiard(Char)es), t77
Taillardat (Alexandre), ~78
Tardif de Pommerouxde BordessouUe(Etienat, <omte), t78
TarrtdeouTerride(Jean), <8t
Tauleigne, Mt
Tanpin (Eloy-Charlemagne,baron), l8t
Tavernierfjean), j)82
Tavernier(Denis), t8St
Tavier, tM
Teissier ou Tissier (Jean), 182
Tet-piUe(Marc), 182
Terras ou Terrât (Louis) 182
Terride. Voyez Tarride (Jean).
Terrpn. Voyez TMroa (Jean-Baptiste).
Tesrin, 182Te~

S.



Tt-uIet(Jean), t82
Teurtre. Voyez Meurtre(Picn'c-Francots).
T))ain(t.ouis), '"3
T))!'is(Ni<'n)a'.),
The~dore(Bastien), 1~
TherououT<'rron(Jean-Baptiste),
TheMndetnnnTheron())cctor),
T!)''«'nei!d'Aon'-t(FranMis-A)exandrc), '"4
Thi))andeaufAntoute-Ctaire,comte),
Th~)eaud(Jfau),
T))ieh.)udouThtebau!t(Pierre-Josfph), '°~
Thiehautt. '"?
Tf)ifn'y(Josc))h-AIfMndrc,baron), '°~
ThinardoxTmardfFrantois),
Thtn(otm)T))ah)!ot(FranMis), '°°
T)uriM)(Fmnp)is), ~6
Thiry(f<)coh)s-arin,baron), "&
ThisMO~Ti<.sc(NtM)as), ~o
ThM)in~r<'(Picn'c-Mart.in),
Thomas()\ico)as), '°'
Thomas(Jean-Baptiste),
'rhonntez(Frantois), }"'
Thorv(t.ouis), }'"
'rhouve))tnouTouvenin(Atexis),
Thurroques(['iert'e), ~°'
Thuj'tasouTuila(Âubm),ditt.ava)cut-,
Tibaut(t-ou)s). M7
Tib[ ou 'l'iby (AmaNe),
TiHoy(Antoine), M°
Timbf'rt (Jacques-Atexandre), "'°
TinaM). Voyez Thinard (rrantois).

183Tirrier(No<!)), ''SS
Tisse. Voy<'zTrhissë(Nicotas).
TissetouTiss!pr(A)exis), M°Tiss[fr.VoyezTcissier(Jean~.
Tissier. Voyez Tisset (Aielis).

188Tis!!ot(Jacques), 1S8
'ritard(JacqMS), ~S
Tocip-Crigny(ÂehiHe-Ctaude-Manc), M9
Tony(George), M}
Tops<-nt(r<oët), M;
Torde~x(Augnstin),
TorM[(Lëonard),
Totin(Nico)as), M;
Touehard ou tonchard (Jacques), Mi
TouciMriertJea!)), 'St
Tontancoat(Pierre-MicM), ~°t
Touptot(Pierre),
Tourny, Mt
Tourtt'l (Antoine-Saint-Ange), '-g
TontantfPien'f), t92
Touvenm. Voyez Thouvenin(A)ex[s),
Travot (Jean-Pierre,baron), ~06
Treitonarts, '92
Treithard (Jean-Baptiste,comte), ~3
Treistz, Trest ou Tust (Nico)a~), !92
Triaire (Joseph, baron), 'M
Tnbnutez (Jean-Baptiste), '"3
Tridoulat (Paul-Augustin), '93
Trotct (Jean-Christonhe), K4
Tronchet (François-Denis), ~5
Trouiuard, 'M
Trous'.eau(Sebastien), }M
TrouviUe(Jean-Baptiste), 'M
Trovaux(Ce)Mtin), 'M
TruffauK(Auguste!, ~5
Truguet (Laurent-Jean-Francois),
Tui)a.VoyezThuytas,ditIjavaieur.
Turc on Turck (Augustin) '5
Ture)eou TureÙe (Pierrc-Frantois), 195
Turpin(Simon), M5
Tuyaux (C)aude-CharIes), M5
Tuyaux (Cetcstin), !95

'V.
VacM(Bernartt). M5
VaiHant(Joseph), M6
VaiOant (Simon-Jean-Baptiste), 'J96
Val (Fortuné-Joscp)!), M6
Vatdchouse (Jean-Pierre), '96
Va)deron(Jean), M6
Va)<'nficnues(Jean-Louis),
Vatentin(Joseph), }96
Vatetteou Vahette(Jean), '96
VaUerand(Benoit), '96
YaUeryfMattueu), M6
Vatton(Luc-GiHes), M6
VambrefJcan-Baptisfe), 'M
Vand~'veite ou VendeveMe (Etienne), M7
Vanroye(Picrre), '97
Varetiaud(Jean-Baptiste)et non VareUaud, M7
VarinouVazin(Mathieu). 198
'arocaux ou Varoquaux(Jean-~icotas), '99
Vassal (Jean-Pascal), 199
Va<seHn(Pierrc), 199

Vassy ou Vasi (Joseph),
Vatetier (Jacques-Arnaud),
Vatt'in 199
Vaubois (aaude-Henri-Betgrand,comtej, <St
Vauciier,Vauchez ou Vauther (Ones~me), M9
Vaucheroiou Vaucherot(Jean-Claude), M~
VaucoretAcliille),
Vauiiter. Voy. Vauclier(Onésime).
Vausselle (René),
Vavasseur (Jean),
Vazin. Voy. Varin (Mathieu).
Vawran ou Wavrans (Hubert-FrantO)s), ~0
Vecker (Jean), 200
Velay ou Pelay (Hippolyte), 2~
Vehand (Joseph),
Venes (Louis),
Vérand (César-Jean-Baptiste), SOO

Verdet (Philippe), 2110

Verdier (Alexis). 200
Verdier (Franco!s), ~0
Verdier(jean-Antoine),
Verdun(Claude), 203
Vergand ou Vergaud(Jacques-Phi)ippc), -03
Vergeau ou Vergeot(François), 203
Vergnes (Martin),
Vergniote(Jean), 203
Vérichon(Joseph-Louis), 203
Vermale (Louis),
Verne (Fran ois), 203Ve~M~' '203
Vernier (Philibert), 203
Vernier (Pierre-Jean-C)aude),
Vernier rrheodore), comte de Montorient, 452
Vernus (Jean-Baptiste),
Verret(Joseph),
Verrières (Mcoias-Gregoire, Aulmont, de), 2M
VetTy(Louis-Paut)~ ~5
Via)a (Jean), 205
Viaud (André), 205
Victor (Ciaude-Perrin.'ducde Bellune,dit), 205
Victor (C)aude), 2
Vidal (Jacques-Marie-Bartheiemy), ~}t
Videment(Jean-François), -"ï
Vie) (Antoine), 2)<
Vien (Joseph-Marte, comte), <53
Vigne (Antoine),
Vigneron(Bertrand), 212
Vigniot ou Vtgnot (Jean-François), ~'2
Vigny (Jean-Pierre), ~'a
VitMim (Ignace-Jean), ~i:'
Villardyou Vitiardry(Simon), 213
Villaume ou Viiiaumcy (Joseph), 213
Villaume.Voyez Villaumè(François-Louis).
Villement,Villemont ou Vittement (Charles, dit la Gré-

nade), 2j3 `
Villemot ou Vuillemot (François), 2t3
Vittetard(Alexandre, comte), 453
Villies 'Jean-Baptiste), 2tS
Vimar (Nicolas, comte), <M
Vincent (Eloy~ 2t3
Vincent(Jean)' 23
Vincent(Joseph), 213
Vinot (Jean), 213
Vintin(Jacques), *'3
Violonet (Mco)as), 213
Vionnet,dit Maringoné (Louis-Joseph, vicomte), 2<
Virideau (Aubin), 2~
Vissemberg, '*t*
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1"' Février 1843.

Il y a bientôt deux ans que nous avons promis au public une histoire complète de
la Légion-d'Honneur,avec la biographiede tous ses membres. En même temps que la
grandeur de cette idée apparaissait à tous, la difficulté de l'exécution ébranlait la
conviction d'un grand nombre elle n'a pas effrayé notre courage. Le premier vo-
lume, si favorablement accueilli en mai d842, donna la mesure de ce que nous vou-
lions, de ce que nous pouvions faire; le deuxième paraît aujourd'hui cette galerie
débrayes et immortels légionnaires est jusqu'ici assez riche pour faire bien augurer
des portraits qui doivent y figurer encore.

Le premier volume était resté long-temps sous presse; les embarras inséparables
de la création, de l'organisation d'un pareil travail, les difficultés sans cesse renais-
santes pour arriver à la vérité sur des faits déjà éloignés de nous, pour recueillir des
pièces importantes, mais inconnues, mais oubliées dans la poussière des archives, ont
amené ce retard involontaire. Le second volume, aussi plein de faits, aussi riche que
le premier, nous a coûté huit mois de travail; il est vrai de dire qu'il eût été prêt
deux mois plus tôt, si nous n'eussions été obligés de donner simultanément nos soins
à la seconde édition du premier volume. En moins de temps encore, paraîtront le
troisième volume et les suivans; car les matériaux sont préparés, les documens
abondent, et la bienveillance des administrations, aussi bien que le zèle de nos cor-
respondans, aplanissent aujourd'hui pour nous les difficultés. Quant au mérite de

u.



l'ouvrage, c'est à nos souscripteurs de dire si, dans les promotions déjà publiées,

nous avons omis quelque chose, si nous nous sommes écartés de la vérité et de la
justice. Pour les militaires, les états de service certifiés, les ordres du jour, les com-
missions officielles ont servi de base à notre récit; pour les savans, les hommes
d'État, les illustrations civiles, nous avons fait usage des recueils historiques, des
pièces justificatives, des titres authentiques. Par les soins et sous la surveillance de

notre Rédacteur en chef, que ses travaux ont placé au premier rang parmi les bio-
graphes, la rédaction des diverses notices a été partagée entre des hommes spéciaux
d'anciens officiers de mérite, qui tiennent la plume comme ils ont autrefois manié
l'épée, racontent les faits d'armes éclatans, les longs services militaires; des littéra-
teurs, des savans des artistes, écrivent l'éloge de ceux qui les ont devancés dans la
carrière; les hommespolitiques, dont les actes peuvent être diversement appréciés, ont
aussi leurs écrivains à part. Leur vie est racontée du point de vue de l'histoire; c'est
le seul qui puisse convenir au caractère sérieux de notre ouvrage. Il n'est pas pour
nous, en effet, d'hommes de la République, de l'Empire, de la Restauration; ci-
toyens, nous ne voyons que des citoyens utiles ou illustres; Français, nous ne
voyons que des Français qui ont mérité l'étoile de l'honneur; tel est notre rôle; telle

est la condition de notre œuvre, monument national destiné à porter dans l'avenir et
la vérité et la gloire de notre pays.

Quant aux travaux et aux sacrifices que nous impose cette publication immense,

nous les avions prévus, nous les avions calculés. Éprouvés dans des carrières libé-
rales, mais laborieuses, liés d'une amitié qui nous permet une remarquable unité de
direction, alors que notre rapprochement triple nos ressources et assure la marche
de notre ouvrage, nous pouvons dire à nos souscripteurs que nous ne sommes pas
au-dessousde cette mission patriotique. A une époque où tout est spéculation, où les

livres, ce produit de la pensée, se matériaHsent et s'exploitent, nous n'avons point
fait une entreprise de librairie. Nos souscripteurs sont assurés qu'ils ne verront, en
aucun lieu et en aucun temps, la publication qu'ils honorent de leur patronage,
dépréciée et vendue au rabais. Indépendante, car elle n'attend point de faveurs;
elle ne redoute point de caprices cette œuvre appartient au pays qui l'adopte. De
toutes parts des adhésions nouvelles viennent nous témoigner des sympathies parti-
culières les grandes Administrations publiques réclament aussi notre livre pour les
Bibliothèques et les services du Gouvernement. Les Ministères de la Guerre et de
l'Intérieur nous ont demandé un grand nombre d'exemplaires, et, chose remarquable,
puisqu'il s'agit d'un ouvrage éminemment national, notre livre est déjà répandu à
l'étranger.

Outre la réimpression du premier volume, dont nous avons parlé plus haut, nous
avons consenti à tirer à part la Concordancedes calendriers grégorien et républicain,
placée en tête du premier volume. Ce manuel chronologique était depuis long-temps
épuisé et réclamé pour les services publics. Reproduit avec une netteté qui en rend
l'usage bien plus facile, nous l'avons rajeuni par des synchronismes qui rappellent
les principaux faits contemporains. Nous avons également fait paraître un assez
grand nombre de tirages à part de biographies, pour répondre au vœu des familles.
C'est un avantage que nous accordons à nos seuls souscripteurs.



Un mot sur le deuxième volume. Il contient, ainsi que nous l'avions annoncé, la
suite de l'Histoire de l'Ordre, avec des doc'umens pleins d'intérêt, et, pour la plupart,
inédits. Il complète la Biographie si curieuse et si peu connue des Légionnaires de
droit, ces vétérans de l'Ordre, soldats émèrites de notre vieille armée. C'est en par-
courant ces pages de notre livre que le lecteur pourra se faire une idée de la difficulté
inouie de notre travail. En effet, jamais recherches ne seront plus pénibles que celles
dont nous donnons aujourd'hui le résultat incontestable et nouveau. Cette grande pro-
motion du d" vendémiaire an xn eût été la pierre d'achoppement de l'ouvrage, si
nous n'avions pas réellement les ressources particulières qui en garantissent le succès.
Après ces deux mille notices, vient la nomination du 9 vendémiaire, où tant d'illus-
trations reçurent à la fois le baptême de l'honneur. Le maréchal Brune, les généraux
Mathieu Dumas, Gouvion Saint-Cyr, Marmont, pour l'armée; les amiraux Bougain-
ville, Gantheaume et Truguet, pour la marine; les cardinaux de Belloy et Fesch,
ainsi que l'abbé Grégoire, pour l'église; parmi, les savans, Berthollet; Chaptal,
Fourcroy, Lagrange, Laplace, Monge, Volney; parmi les hommes d'Etat, Barbé-
Marbois, Bigot de Préameneu, Boulay de la Meurthe, Destutt de Tracy, Portalis,
Réal, de Ségur, Tronchet, Sieyes; voilà, certes, des noms à commander la curiosité
du lecteur, à satisfaire, par une représentationbrillante, les spécialités les plus di-
verses, les esprits les plus opposés. Dans les promotions suivantes se trouvent en-
core bien des hommes qui font la gloire d'une famille, d'une cité, d'une province.
Kellermann, Cuvier, Daru, Fontanes.

Nous avions promis que l'exécution typographique se soutiendrait toujours aussi
nette, aussi belle) puisque tous nos caractères sont neufs et fondus pour l'ouvrage.
Nous avons tenu parole pour toutes ces conditions matérielles; nous avons fait plus. La
qualité du papiera été améliorée; il est plus fort, tout en conservant la même finesse
et la même blancheur; nous donnonsune gravure que nous n'avions point annoncée,
mais qui nous a paru nécessaire à l'ouvrage, c'est le fac-simile des premières déco-
rations de l'Ordre.

ï.MËditcuM.ProprMtatKS,UEVYNS, -VERDOT, BÉGAT.



Les Éditeurs-Propriétaires des Fastes de la ~tOK-BToMKeMrn'avaient point songé d'abord à o<Mr àleurs souscripteursla gravure qu'ils joignent à ce volume. Ils ont senti qu'elle était le complément indis-pensable de l'Histoire de l'Ordre.
Encore quelques années, et peut-être n'existera-t-il plus, dans le public, un seul des insignes tels qu'ils

ont été créés par Napoléon. Les modifications diverses imposées à la décorationde la Légion-d'Honneur
par les divers régimes politiques qu'elle a traversés, attachent un intérêt réel au modèle primitif arrêté
par le Fondateur lui-même.

Notre gravure, traitée avec le plus grand soin, et sortie de l'atelier de Mercuri, offre un faisceau oùsont groupés tous les insignes de l'Ordre.
La plaque occupe le centre du faisceau à droite et à gauchese détachent la croix d'officier, avec sarosette o~cM~e, et la croix d'argent du simple Légionnaire. La grand'croix est suspendueentre ces deuxdécorations, et au sommet de la gravure est celle de commandant, appelé depuis commandeur.Il convient de remarquer que ces insignes primitifs et historiquesde l'Ordre diffèrent tous, les uns desautres, par la couronne, dont la richesse augmente avec le grade; que la couronne de feuillage, destinéeai-eher les cinq branches de l'étoile, est mi-partie de chêne, mi-partie de laurier, emblème de civisme etde gloire; enfin, que l'effigie du Fondateur et la présencede t'~E IMPÉRIAL impriment à ces dinérenstypes le cachet de leur création.
Depuis long-temps, on est dans l'usage de réduire le modèle des croix de la Légion-d'Honneur; desdécorations de fantaisie, de quatre ou cinq grandeurs différentes,sont portéespar les membres de l'Ordreles cinq croix que nous donnons sont chacune de la dimension MFKMu.E; ce sont, pour nous servird'une expression mihtan-e, (les croix B'oRDOKNtMB "u







HISTOIRE ET STATISTIQUE DE L'MME

I.

ARMES ET MËDAtLLES ~HONNEUR.

L'art, 1er du titre n du décret 4u 29 ûoréal an x (2) dit
Sont membres de la Lêgion-d'Ho~eur tous les militaires qui ont reçu des armes d'honneur (3).

Il semblait que tous ceux qui avaient obtenu cette dernière marque de distinction
dussent appartenir de droit à la Légion créée; point on décida, nous ne savons
encore par quel acte, mais enfin on l'a arrêté en principe; on décida que, seuls,
les militaires auxquels des armes d'honneur avaient été décernées en vertu de l'ar-
rêté du 4 nivose an vm (4), seraient, de droit, membres de l'Ordre.

Par cette disposition restrictive, les militaires qui avaient eu des armes d'honneur
antérieurement à l'arrêtéde l'an vm, furent exclus de la récompenseaccordéeà leurs
frères d'armes.

(f) Nous croyons devoir prévenirdès à présent que nous donneronsune table spéciale, dans l'ordre chronologique et avecrenvois aux volumes et aux pages, de chacun des documens que nous aurons successivementnuMiés
(2) Voyez ce décret, 1.1" p. 43.
(3) Le principe des récompenses nationalesremonte aux premiers jours de la Révolution.
On lit dans les CAHIERSDE PARIS,PROCÈS-VERBALDES ÉLECTEURS DE 1789, tome Mi, page 72, chapitreCONMMm-mN(MONITEURdu t2 pluviôse an Xtn-1" février 1805; page 488, 3' colonne)

i s <-<~ue~ONSTnuTKm
«Il sera établi par les États-Générauxune RMompEME HONORABLE ET CIVIQUE, purementPERSONNELLE et NON HÉRÉDI-TAIRE, laquelle, sur leur présentation, sera décernée SANS DISTINCTION par le roi, aux citoyens de T~EJquit'aurontmeriteepari'emineMedeleursvERTUSpATRMTtQUMoul'importancedeieurssERv.cES

»
MASSES,

(4) Voyez cet arrêté, t. f p. 9.



Cette exclusion ne pouvait être dans ïa pensée du chef du gouvernement, surtout à
l'égard des braves dont nous allons rapporter les noms, puisque c'était du premier
Consul lui-même, alors général en chef de l'armée d'Italie, qu'ils tenaient leurs

armes d'honneur.
Nous nous sommes livrés à des recherches inutiles pour donner à ce fait sa véri-

table interprétation. Au reste, comme les actions glorieuses, les services rendus à la
patrie nous appartiennentpar droit de spécialité, nous publions l'état suivant avec
empressement; et si nous sommes assez heureux pour rencontrer d'autres listes
semblables, nous leur donnerons toujours une place honorable dans notre ouvrage.

ËTAT des hommes auxquels le général Bonaparte a accordédes sabres d'honneur pourleurconduite
distinguée dans les combats livrés par l'armée d'ltalie (an vi).

DIVISION DU GÉNÉRAL MASSENA.

Trente-deuxièmedemi-brigade de ligne.

TARBBRTY (Antoine), premier bataillon, cinquième compagnie, pour avoir pris, à la bataille de Saint-
Georges, deux pièces de canon et quinze Autrichiens.

DAN)Ë (Pierre), grenadier, premier bataillon, cinquième compagnie, pour avoir pris, à l'affaire de
Dégo, deux pièces de canon, huit canonniers, un major et un capitaine ennemi.

euiLLACMOT (Pierre), grenadier, premier bataillon, cinquième compagnie, pour avoir chargé, à la
bataillede Saint-Georges, sur le cheval d'un hussard ennemi, qu'il avait tué, et pris deux pièces de canon.

CHABROT, grenadier, premier bataillon, cinquièmecompagnie, pour avoir escaladé le rempart de Lodi
et ouvert la porte de cette ville sous le feu de l'ennemi.

RICHE, caporal, premier bataillon, cinquième compagnie, pour avoir pris trois pièces de canon à
l'ennemi, à la bataille de Saint-Georges, et une à Arcole.

BELLOT, caporal, premier bataillon, cinquièmecompagnie, pour avoir pris un drapeau à l'ennemi, à
la bataille d'Arcole.

CASSE, sergent, premier bataillon, septième compagnie, pour avoir passé l'Adigeà la nagepour pour-
suivre l'ennemi à l'alfaire de la Séga.

CAMBEFER, grenadier, premier bataillon, septième compagnie, pour avoir pris deux pièces de canon
à l'affaire de Peschiera et reçu trois coups de sabre.

CAniÈRE, grenadier, premier bataillon, septième compagnie, pour avoir pris un drapeau à l'ennemi
à l'affaire de Dégo.

CONJARD, sergent, premier bataillon, deuxième compagnie, pour avoir passé l'un des premiers le
pont d'Arcole.

LÉON, caporal, premier bataillon, deuxième compagnie, pour avoir délivré le citoyen Rampon, son
chef, des mains de l'ennemi, à l'affaire de Dégo.

CABRiER, grenadier, premier bataillon, deuxième compagnie, pour avoir escaladé le rempart de Lodi
et ouvert la porte de cette ville en présence de l'ennemi.

ciCANO, grenadier, premier bataillon, deuxième compagnie, pour avoir fait prisonniers plusieurs offi-
ciers autrichiens aux affaires de Dégo et do Salo.

VERiTHAC, premier bataillon, première compagnie, pour avoir pris un drapeau à l'affaire de Dégo.

BLANC, caporal, premier bataillon, quatrième compagnie, pour avoir reçu cinq coups de sabre à la
bataille de Lonato et un coup de feu à celle d'Arcole.

Soixante-quinzième demi-brigade de ligne.

RACOis, capitainede grenadiers, pour être entré le premier dans le château de Valleggio, à l'affaire de
Borghetto.

TOURTEL (Saint-Ange), quatrième compagnie, pour être entré l'un des premiers dans le château en
avant de Saint-Michel, où s'étaient retirés plusieurs Autrichiens.

COMBLE, sergent, pour avoirpris un canon à l'ennemià l'affaire de Tarwis.
FRANSUROL, sergent, pour avoir pris un général Tarwis, après avoir reçu un coup d'épée et un coup

de feu.
GRANGER, sergent, pour être arrivé, le premier jour de labataille de Rivoli, sur un pelotonautrichienet

lui avoir fait mettre bas les armes.
'VERNET, caporal, pour avoir fait plusieurs prisonniers à Saint-Michel et avoir reçu un coup de feu.
HAKET, caporal, pour avoir fait cinq prisonniers à la bataille de Caldiero.



ARMANB, caporal, pour être entré un des premiers dans la redoute anglaise, au siège de Toulon
BCMER, grenadier, pour avoir passé un des premiers le pont de Lodi.
tATREmuE, pour avoir passé un des premiers le pont de Lodi.deT"' pour avoir refusé de quitter le champ de bataille à la Brenta, après avoir reçu deux coupsde feu.

Dix-huitièmedemi-brigade de ligne.

JEAN, tambour, pour avoir fait prisonniers un officier et un soldat aux affaires de Salo.
ROCET, sergent, pour être entré le premier dans les retranchemens de l'ennemi, à Peschiera.
RENÉ, capitaine, pour avoir, à la tête de quarante-cinqhommes, fait mettre bas les armes à deux milleAutrichiens.

BAPTISTE,sergent, pour avoir sauvé la vie à son capitaine à la bataille de Rivoli.
MAMROY, tambour-major, pour avoir fait des prodiges de valeur à l'affaire de Rivoli et de Cerea.
PLAPONT, grenadier, pour avoir fait prisonniers quatre grenadiers hongrois à l'affaire de Freisadtmidc~'tv~ fait trois prisonniers de guerre, avoir reçu trois blessures, le 11 ther-midor an m.

Ymgt-cinquième demi-brigade.

JUT,IEN, sergent, pour avoir passé le premier le pont de Carpenetto, à l'affaire de la Brenta.
CHARLOT, sergent, pour avoir pris un drapeau t'auaire de Lawis, et un autre à l'affaire de Tarwis
BERTHIER, grenadier, pour avoir passé le premier le pont de Lawis.
LABOLLI, grenadier, pour avoir passé le premier le pont de Carpenetto.

Deuxième demi-brigadelégère.

PERRnr, grenadier, pour avoir pris une pièce de canon à raffaire de Tarwis.

DrVtSMN DU GÉNÉRAL BRmfE.

Quatrièmedemi-brigadede ligne.

et ~ri~drfeau~T'n~bataillon, pour être entré le premier dans les retranchemensde Primolano,et pris un drapeau il l'ennemi.
LAMLOC, sergent de grenadiers, premier bataillon, pour avoir fait prisonnier un officier supérieur autri-chien, au milieu de sa troupe, à l'affaire de Primolano.
MARIOL, sergent troisième bataillon, cinquième compagnie, pour avoir fait vingt-six prisonniers àaffaire de Caldiero.

FOURCADE,sergent,troisième ~~c, pour avoir fait prisonnier un colonelautrichien à la bataille de Bassano. 0t~~ sergent, troisième bataillon, troisième compagnie, pour être entré le premier dans les re-tranchemensde Cava, et passé un des premiers le pont de Lodi.

Vingt-septièmedemi-brigadeiégere.

DitpAS, chefde bataillon, pour avoir passé un des premiers le pont de Lodi.
prese~de carabinier, caporal, deuxième bataillon, pour avoir escaladé le rempart de la Rocca d'Anfouenprésencede l'ennemi.

Quarante-troisièmedemi-brigadede ligne.Quarante-troisièmedemi-brigadede ligne.

JACOB, lieutenant, pour être entré un des premiers dans les retranchemensde la Chiusa.

Premier régimentd'artillerie légère.treXn~asS~ pour avoir pris, lui seul, d'Anghiari, deux piècesde canon ettrente fantassins.
Quarantièmedemi-brigadede ligne.

d'Âreo~' sous-lieutenant, pour avoir passé le premier le canal à la nage le deuxième jour de la batailled'Arcole.
Cinquanteet unièmedemi-brigadede ligne.

au"p2age'd~Sava! avoir sauvé plusieurs de ses camarades qui entraînés par le courantau passage de la Piava.

Quatrièmedemi-brigade légère.f~ caporal pour avoir pris un colonel autrichien à la tête de
sa ,'f.~e, le jour de la bataille dé~'MU~UvH~i



TAUHNET, pour avoir pris un drapeau à l'ennemi à l'au'aire de Dégo.

BERAM, pour avoir pris un drapeau à l'ennemi à l'auaire de Dégo et un autre à la bataille d Arcole.

MAIMROM, pour avoir pris un drapeau à l'ennemi à l'anah'e de Dégo.

soi', pour avoir pris un drapeau à l'ennemi à l'attaire de Dégo.

AMM (Ëticnne), âge de quinze ans, tambour, pour avoir passé le premier le canal à la nage à la ba-

taille d'A~cok et avoir battu la charge.
-n j T,

r~GLE, grenadier, pour avoir, avec six de ses camarades, pris six pièces de canon au village de Rover-

chicretto.
i

scHEWERTz, sergent, pour avoir pris une pièce de canon au passage du Tagliamento après avoir été

blessé.
PETIT, sapeur, pour avoir percé quatre fois le corps des Autrichiensdans une chargeaux bords de la

Piava et en avoir tué plusieurs.

DIVISION BERNADOTTE.

Quinzième demi-brigadelégère.

BEAUMEHES, caporal, pour avoir refusé de se rendre après avoir reçu sept coups de sabre à l'affairede

Gradisca.
Quatre-vingt-huitièmedemi-brigadede ligne.

DELAimAY, sergent, pour avoir sauvé un obusier dont les chevaux avaient été tués sous le feu de Gra-

disca.
'~u'MtARD, sergent, pour avoir.été jusque sous les remparts de Gradisea, après avoirbrisé une barrière

à coups de hache sous le feu de l'ennemi.

DIVISIONSERRURIER.

Soixante-neuvièmedemi-brigade de ligne.

VANDEHNG, grenadier, premier bataillon, pour avoir porté une lettre au général Joubert en traversant

l'armée ennemie.
~MB's"~rgent,deuxième bataillon, pour avoir crié aux mKM/ en avant de Saint-Georges,quoiqu'il

fût oitum'é par l'ennemi.
I.I.VHMU, sergent, troisièmebataillon, pour être monté à cheval et avoir chargé l'ennemiaprès avoir été

Hess~ a )a cuisse.)
t

KtcuARO, caporal, deuxièmebataillon, première compagnie, pour avoir, à la tête de deux de ses ca-
ma)a(k's, pris une pièce de canon aux ennemis à la bataille de la Favorite.

SAMATTiER, grenadier, pour avoir tué plusieurs Autrichiensà coups de baïonnette, en traversant leur

corps pour entrer dans Saint-Georges.
siMON, caporal, troisièmebataillon, deuxième compagnie, pour avoir soutenu, avec seize grenadiers,

l'effort de l'ennemià la retraite de Lientz.

Quinzième régiment de dragons.

BRiJFŒT, brigadier, pour avoir pris un drapeau à l'ennemi à la bataille d'Arcole.

DIVISMK JOUBERT.

Vingt-deuxième demi-brigadelégère.

SEMioN, sergent-major, premier bataillon, troisièmecompagnie, pour être arrivé le premier sur le pli-

teau de Mondovi. ) -)1 /) n'c~;
RosE, carabinier, troisième bataillon, pour avoir pris un drapeau à l'ennemi à la bâtait de Rivoli.

CAMAI.E, carabinier, troisième bataillon, pour avoir pris un drapeau à l'ennemià la bataille de t~voit.

Onzième demi-brigade de ligne.

TESSIER, sergent-major, pour avoir pris une pièce de canon à Lonato.
c

ARMAND, grenadier, premier bataillon, pour être entré un des premiers dans Saint-Georges.

roiRET, sergent, troisième bataillon, huitième compagnie, pour avoir délivré deux de ses camarades

emmenés par des hussards ennemis.

Quatre-vingt-cinquièmedemi-brigadede ligne.

CHAUMER, crcnadicr, pour avoir passé le Mincio à la nage sous le feu de l'ennemi.

jouBERT, lieutenant, deuxième bataillon, pour avoir tait mettre bas les armes, avec trente hommes,&

quinze cents Autrichiens, à la deuxième aûaire de Rivoli.



TERRMDE, grenadier, pour avoir, au combat de Sembra, fait mettre bas les armes à trente Autri-
chiens.

BENis, sergent-major,pour être entré le premier, dans la redoute des ennemis, à Newmark.
DupLÊNE, sergent de grenadiers, deuxième bataillon, pour avoir pris une pièce de canon à l'affairede

Sembra.
BATAILLE, caporalde grenadiers, deuxième bataillon, pour avoir fait, avec trois de ses camarades, cent

seize prisonniersà la bataille de Rivoli.
GOSSEROT, deuxième bataillon, pour avoir pris, avec deuxde ses camarades, deux pièces de canon à la

bataille de Rivoli.
emeNARD, carabinier, pour avoir franchi le premier, en présence de l'ennemi, la coupure du pont de

Borghetto.
DEVILLERS, caporal, pour avoir pris un drapeau à l'ennemià la bataille de Rivoli.

Cinquième régiment de dragons. ·

CROMSET, pour avoir pris à l'ennemi un étendard à l'affairede Primolano.
CARPENTIER,pour être entré le premier dans le fort de Cavello après avoir mis pied à terre.
BERNARD, adjudant, pour avoir seul, au combat de Clausenne, tué trois et pris deux dragons de

Toscane.

DIVISION DELMAS.

Quatre-vingt-treizièmedemi-brigadede ligne.

FREPONET, sergent, deuxième bataillon, cinquième compagnie, pour être entré le premier dans la re-
doute de Sembra.

Vingt-sixièmedemi-brigadelégère.

DROUlU.ET, sergent, troisième bataillon, quatrième compagnie, pour avoir pris une pièce de canon &

faffaire de Bolsano.
Trente-neuvièmedemi-brigadede ligne.

siMAtJD, tambour-major, troisièmebataillon, pour avoir fait quatre prisonniers à lui seul à l'affaire de
Cagliano.

DURAND, caporal, troisième bataillon, première compagnie, pour avoir pris une pièce de canon à l'af-
faire de Cagliano.

OUVERT, capitaine, troisième bataillon, première compagnie, pour avoir fait dix-neufprisonniersà lui
seul à l'affairede Levico.

DIVISION VKTOR.

Cinquante-septième demi-brigadede ligne.

ROYER, grenadier, pour avoir résisté à six hussards, reçu deux coups de pistolet, un coup de lance et
neuf coupsde sabre.

PALZI, sergent-major, pour avoirpris à la bataille de Saint-Georgesdeuxpièces de canon.
BOUTRAY, caporal, pour avoir passé l'Adige à la nage pour ramenerune barque sous le feu de l'ennemi.
NÊnx, grenadier, pour avoir pris avec un de ses camaradesune piècede canon à l'affairede la Favorite.

Cinquième demi-brigadelégère.

NCARB, carabinier, pour être entré le premier dans les retranchemensde Primolano.

CANCRE, carabinier, pour avoir escaladé, en présencede l'ennemi, la porte de Careze, devant Mantoue.

TRAKSON, capitaine, pour être entré dans l'embrasuredu fort Cusvive, près de Primolano.

PREMIÈRE BIV!S!OK DE CAVALERIE.

Premier régiment d'artillerieà cheval.

f:RE!tAtJD, maréchal-des-logis-chef, pour avoirrésisté avec un obusier a un corps de troupesnombreux,
quoiqueenveloppéde toutesparts (1).

Indépendamment des armes destinées à récompenser les militaires de l'armée active,
il avait été créé des médailles d'honneur en faveur des militaires invalides.

(1) Cet état est extrait du Bulletin décadaire de l'an V!. Quelques-uns des militaires compris dans ce documentse re-
trouvent parmi ceux qui ont reçu des armes d'iionneur à desdates postérieureset en vertu de l'arrêté du 4 nivose an vm.



Les huit pièces suivantes sont les seuls documens que nous ayons pu réunir à cet
égard. Cette créationéphémère n'a pas laissé d'autres traces que celles indiquées ici.

Paris, le 25 mai 1812.

A Jtf. le HeM~tMM~e'nc'nï! baron Petit, pair de France, commandant de FNd~ des Invalides.

Général,
Conformémentà l'art. 87 de l'acte constitutionnelde l'an vm, promulguéle 22 frimaire-13 décembre

1799, qui prescrivait de décerner des récompenses nationates aux guerriers qui auraient rendu des services
éclatans en combattantpour la République, un arrêté des Consuls, du 4 nivose de la même année, déter-
mina la nature de ces recompenses.

Il paraît qu'on jugea à propos, et c'était justice, d'appeler les militairesinvalides au partage des récom-
penses que le gouvernementaccordait aux serviteurs de la patrie, et qu'on se décida à leur délivrer des
médaillesd'honneur.

Il paraît aussi qu'on fixa à cinq le nombre de ces médailles et qu'on invita les vieux soldats de l'Hôtel à
désignereux-mêmesceux de leurs camarades qu'ils reconnaîtraientle plus dignes de recevoir cette marque
de distinction.

Les invalides se réunirent et leur choix fut favorable aux chefs de bataillon Foucault et Payen, aux capi-
taines Lacassagne et Petit, et au lieutenant Laury.

Ces cinq braves reçurent la médaille le 25 messidor an vin–14 juillet 1800, anniversaire de la
prise de la Bastille et furent compris, lors de l'organisation de la Légion-d'Hunneur, parmi les légion-
naires du 23 vendémiairean XH.

Un second arrêté des consuls, du 19 brumaire an ïX–10 novembre 1800, voulut que les cinq mili-
taires invalides qui venaient de recevoir, et ceux qui recevraient à l'avenir chaque année, à la fête natio-
nale du 14 juillet, des médailles d'honneur, fussent assimilés, quant à la haute-paie accordée, aux
militaires de l'armée active auxquels il avait été décerné des sabres d'honneur.

Nous avons recherché,
1° L'arrêtédes Consuls en vertu duquel la première distributiondes médailles a dû avoir lieu
2° Si, au mois de juillet 1801 et plus tard,.ces sortesde récompenses ont continuéd'être décernées:
Mais toutes nos tentatives ont été infructueuses.
Alors, nous avons pensé à recourir à votre obligeance éclairée, général, espérant que l'importance que

vous aMachpx à l'honneur de vos vieux soldats et l'intérêtque vous inspiréra sans doute l'ouvrage éminem-
ment patriotiqueque nous publions, vous permettront de céder à notre prière, en ordonnant des recherches'
dans les archives de l'Hôtel, et en ayant la bonté de nous en faire transmettre les résultats.

Nous vous serons très reconnaissans.
J'ai l'honneur d'être avec respect,

Général,
Votre obéissant et empressé serviteur,

sAMT-BDttB,rédacteuren chef.

Monsieur
Paris, le 28 ma! 18!2.

Monsieur,
En réponse à votre lettre du 25 du courant, j'ai l'honneur de vous informer que recherchesfaites aux

archives de l'Hôtel, il en est résulté que par arrêté des consuls du 4 nivose an vm, les cinq militaires
invalides Foucault, Lacassagne, Laury, Payen et Petit, que vous signalez, ont effectivement été, le 14 juil-
let 1800, décorés d'une médaille d'honneur, et qu'un sixième militaire invalide, le sieur Tourtel (An-
toine Saint-Ange), né à Privas (Ardècbe), ex-sergent à la soixante-quinzième demi-brigade, a également
été décoré, à l'Hôtel, le 10 Noréal an vm de la médaille en question.

Il n'existe du reste aux archives aucun documentpostérieur à cette dernière date, et qui soit relatifà
la décoration qui fait l'objet de votre lettre.

Agréez, Monsieur, l'assurance de ma considération la plus distinguée,

Le pairde France, Ueutenant-géneral-commandant,gouverneurpar intérim,
Le baron PETIT.

MonsieurSaint-Edme, rédacteur en chef des FASTES DE m mGMN-D'MNNEDR.

l<jninlM2.

~LAf. le HcM~HCKt-~Ke'r~ baron Petit, pair de France, gouverneur par M~nNt de ~.N<~ fo~<tt
des Invalides.

Généra!,
Ëo réponse ma lettre du 25 mai, vous avez eu la bonté de m'écrire le 28)

J



1" Que les cinq militaires décorés de la médaille d'honneur avaient obtenu cette faveurconformémentàl'arrêté du nivôse an VIII
2° Qu'Antoine Saint-AngeTourtel avait reçu cette même distinctionle 10 floréal an vin3° Enfin qu'il n'était point à votre connaissance que des médailles eussent été décernées depuis cetteépoque à des militairesinvalides.
Je crois vous devoir, Général, à cause de la bienveillance avec laquelle vous avez accueilli ma démarche,

et aussi dans l'intérêt de la vérité historique, des explications que de nouvelles recherches, bien labo-
neuses, je vous le jure, me mettent à portée de vous adresser sur ces trois sujets de notre correspon-dance. Je les reprendrai dans le même ordre.

1. Un arrêté du 23 prairial an vin dit, art. 6 du programme « Les Consuls distribuerontensuite àcinq invalides, désignés par leurs camarades comme les plus dignes de cette récompense,des médailles surlesquelles on lira La ~M&Me française à ses <~°~curs. » C'est en vertu de cet arrêté que Foucault,
Lacassagne,Laury, Payen et Petit ont eu la médaille d'honneur, et non par suite de l'arrêté du 4 nivose
an vtlx, publié dans notre premier volume, page 9, et où il n'est aucunementquestion de ces médailles. Le
procès-verbalconstatantla délivrance de cette sorte de décoration, signé par le général Berruyer, comman-mandant en eAe/T.N~~M~'OM~des militaires jMM/iWM, est du 26 messidor an viu.2. Puisque l'arrêté qui prescrit de décerner des médailles d'honneur est du 23 prairial an vin, Tourtel
n'a pas pu en recevoir une le 10 floréal, c'est-à-direun mois et dix-huit jours avant la création de cette
nature de récompense. Tourte! avait obtenu un sabre d'honneur le 1~ ÛoréalanVin, époque présumée
de sa mort, pour sa conduite à la bataille d'Arcole.

3. J'ai compulsé .Mo~cMf, Bulletin des lois et le Journal militaire, et je me suis assuré qu'au-
culte médaille n'avait été délivrée à des militairesinvalides autres que ceux dénommés plus haut.n me reste cependant une prière à vous adresser c'est celle d'avoir l'obligeance de faire vérifier exac-tement la position de Tourtel en l'an \t!l, et la date de sa mort. Je vous serai bien reconnaissant de
m'instruire des découvertesque cette vérification aura pu amener.

Agréez mes remercîmens, et avec eux l'hommagedu respect avec lequel je suis,
Général,

Votre dévoué et obéissant serviteur,

SAMT-EDME.

RAPPORT DU MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, HJCIBf BONAPARTE.

Du 23 prairial an viit.
Citoyens Consuls,

Par votre arrêté du 18 pluviose, vous avez ordonné qu'il serait célébré une fête à l'union des Fran-
çais dans la décade qui suivra l'entière pacification de l'Ouest. Depuis plusieurs mois la paix règne dans
ces contrées; j'aurais déjà pris des mesures pour l'exécution de l'arrêté du 18, mais, Citoyens Consuls, le
14 juillet approche, et je crois devoir vous proposer de remettre la célébration de la fête de la Concordeàl'époque la plus mémorable de notre histoire, à ce jour d'espérance où tous les coeurs s'unirent pour vou-loir la liberté, tous les bras pour la conquérir. Le même jour ramène chaque année les mêmes émotions
elles seront plus douces, sans doute, aujourd'hui qu'aucun sentiment pénible ne nous agite. Si nous avonsdes larmes à répandre sur tant de héros moissonnés au champ d'honneur, sur tant d'hommes illustres
victimes de nos dissensions civiles, nous pouvons au moins opposer à l'image du passé l'image du pré-
sent nous voyons la République jouir sans trouble du gouvernementqu'elle s'est donné, et toutes les af-
fections, tous les sentimens,se confondredans l'amour de la patrie.

Le 14 juillet devant cette année réunir la célébration de deux grandes fêtes nationales, l'exécution de
votre arrêté du 29 ventose, sur les colonnes départementales,m'offre une idée accessoire que je crois digne
de vous être exposée. L'érection de ces colonnes est le témoignage de la reconnaissance nationale enversles défenseurs de l'Etat il me parait que cet hommage doit leur être rendu le même jour sur tous les
points de la République; ce jour sera le 14 juillet.

Que l'exécution de votre arrêté, Citoyens Consuls, commence le 25 messidor.
Que dès le matin la première pierre de la colonne nationale soit posée sur la place de la Concorde;

que le même jour, dans toute la France, on jette les fondemensdes colonnes départementales,et que par-
tout, à la même heure, retentissent les noms de ces généreux guerriers dont le sang a coulé pour la
patrie.

J'ail'honneurdevous présenter, Citoyens Consuls, dans le programme ci-joint, les détails d'exécution.
J'ai cherché à y réunir tout ce qui peut donner aux sentimens généreuxet patriotiquesun nouvel essor j'ai
écarté les ouvragesdispendieuxet fragiles qui ne laissent rien d'honoraMe, et j'ai cru que nous devions at-
tacher la pensée de l'avenir à cette belle époque, én fixant à ce jour l'établissementde monumens solides
et glorieux.

C'est dans ces vues que je propose de commencer en même temps le quai de la Pelleterie, utile et de-
puis long-tempsprojeté. Tout est prêt pour exécuter vos intentionsà cet égard.



J'ai en conséquence,CitoyensConsuls, l'honneur de vous présenter les projetsd'arrêtéet de programmeci-joints

ARRÊTÉ.

DuSSpraMalanvm.Les Consuls de la République, sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Du 23 prairial an VIII.

Arrêtent:
Art. 1' La fête de la Concorde, dont la célébrationest ordonnée après la pacification de l'Ouest, seraréunie à celle du 14 juillet.
2. Les premières pierres des colonnes nationales et départementalesqui doiventêtre érigées en exécu-

tion de l'arrêté du 29 ventose, seront posées le même jour, 25 messidor, à midi, dans toute la Répu-
blique.

3. Le programme présentépar le ministre de l'intérieur pour la célébrationde la fête, est adopté il
sera imprimé, publié avec le présent arrêté, ainsi que le rapport du ministre, qui demeure chargé de
l'exécution.

PROGRAMME.
Du 23 prairial an vm.

Art. 1" Le 24 messidor, à six heures du soir, le bruit du canon annoncerala fête du lendemain.
A ce signal les théâtres seront ouverts au public.
Au Théâtre-Français, on représentera les Horaces et le Marchand de Smyrne;
A l'Opéra-Comique, Guillaume Tell;
AuThéâtre-des-Arts,OEdipe à Colonne, le Chant du Départ et un ballet.
2. Le 25 messidor (anniversaire du 14 juillet), à cinq heures du matin, une nouvelle salve d'artillerie

se fera entendre, et le canon continuera de tirer d'heure en heure.
La garde nationaleet la garnison de Paris prendront les armes.
Diversdétachemens se distribueront sur la place Vendôme et sur celle de la Concorde.
3. A dix heures du matin, un détachement ira recevoir, des mains de plusieurs invalides, cent dra-

peauxennemis, choisis parmi ceux qui décorent le Temple de Mars. Ces drapeaux seront portés en triom-
phe sur la place Vendôme.

La, le détachementse rangera autour du lieu où doit être érigée la colonne départementale.
A onze heures, le préfet, accompagné des autorités et des administrationslocales, posera la première

pierre de la colonne.
4. A midi, les autorités et les administrationsgénérales se réuniront, ainsi que les ministres, à l'Hôtel

de la marine.
Le préfet du département et les autres autorités et administrations locales, se transporteront dans le

même lieu, précédés par le détachementde cavalerie qui portera les drapeaux ennemis.
Le cortège se rendra sur la place de la Concorde, auprès du lieu où sera érigé la colonne nationale.
Le ministrede l'intérieur en posera la première pierre.
5. De là le ministre ira poser la première pierre du quai de la Pelleterie (Pelletier), accompagné du

conseillerd'État chargé des ponts et chaussées, des autorités locales et des ingénieurs.
6. Aune heure après-midi, les ministres, le Conseil d'État, et toutes les autorités, se réuniront aux

Tuileries à deux heures, les Consuls, précédéspar le cortége, se rendront au Temple de Mars.
Le corps diplomatique sera invité de se rendre au temple.
Trois des invalides les plus âgés auront des places d'honneur.
Le Conservatoirede musique, les artistes et les chœurs des divers théâtres exécuterontdes hymnes.
Les Consuls distribueront ensuite à cinq invalides, désignes par leurs camarades comme les plus dignes

de cette récompense, des médailles sur lesquelles on lira

La République /h:Kf<HM à ses ~HMMrs.

Cette distribution sera suivie par l'exécutiond'un chant guerrier.
Un orateur prononcera le discours du 14 juillet.
7. Toutes les troupesse rendront, à trois heures, au Champ-de-Mars.
Les invalides qui auront reçu le matindes médailles de la main des consuls, seront conduitsen triomphe

au Champ-de-Mars par un détachementde leurs camarades.
Ils y auront des places réservées auprès des ministres.
A leurs côtés se trouveront cinq élèves de l'École polytechnique, et cinq du Prytanée français, désignés

par les directeursde ces établissemens.
8. Aux évolutions militairessuccéderontles courses.
Il y en aura de trois espèces:

1° Courses à pied,
2" Courses à cheval,
3° Coursesde chars.

Après les courses, le ministrede l'intérieurdistribuera les prix.
9. Le soir, les Champs-Elyséeset les Tuileries seront illuminés.



Plusieurs orchestresy serontplacés pour la danse.
A neuf heures, on exécutera un concert sur la terrasse du château des Tuileries.

.ËM <~s cm~ ~tH~es <MMHJesMOH!me'i; par ~urs /r<'rcs d'armes pour rec~otf, a <!<re de
recompose K6t<!OK~/ cAcfCMM'MK'e mc'~ai'Mc qui ~oi<7et<r être donKf'e ~oMf ~a?MMMrMM*6

du 14~'M!
LACASSAGNE (Pierre),
FoucACM (André),

~IïJ';K.5'q.LAJ).R.Y(Nicolas),
:u.~)~o..j..PETIT (Antoine),j,j;PAYEN (Pierre) (1).

Ce 26 messMor ah vm.,&, Le généralcommandanten chef l'Hôtel national des militaires invalides,
) 'J.1 BERR'OYBR.

ARRÊTÉ PORTANT QUE LES NOMS DES M!HTAtRES QUI AURONT OBTENU DES SABRES, DES EUSmS
D'HONNEDR, ETC. SERONT INSCRITS AU TEMPLE DE MARS.

Du 27 thermidoran vnt.
Les consuls de la. République arrêtent ce qui suit

Les, noms.des militaires qui auront obtenu des sabres, des fus!ts, des mousquetons ou carabines, des
baguettes, des trompettes ou des grenades d'honneur, seront inscrits sur une table de marbre, dans
l'enceinte du temple de Mars, avec désignation du département et de la communeoù ils sont nés.

Le muusfre de l'intérieur est charge de l'exécution du présent arrêté, qui sera imprimé au .BMMefMt

(~S&)M.

Le premier Consul,

BONAPARTE.
Par le premier Consuls

Lesecretaired'Êtat,u.B.MARET.

( Le ministrede la iustice,ÀBMAt..

ARRET~f
DES <:ONSTJ.[.S RELATIF AfX MEDAI!jLES D'HONNECR DÉLIVRÉES OU A DEHVRER A DES"j~ .MtUTAIREStNVAI.!DES.

.J::r:J. "~l"~

v
Du 19 brumaire an tx.

Les consuls de taHépubnque,
Sur te rapport du. ministre de la guerre,
Arr.eten.t:

Art. i" tescmq'rniutairesinvandesquiont reçu,
ou qui recevront a l'avenir, chaque année !a

fête nationaledu 14 juillet, des médailles d'honneur, seront assimités, :pour l'objet ci-après, aux miiitait'es
à qui il a été accordéet qui ont reçu des sabres d'honneur.

2. Ces militaires invalides toucheront, en conséquence, la haute-paie qui est accordée à ceux à qui il a
été ou sera décerné des sabres d'honneur (2). r

3. Le mmistreds~a~uerre_est chargé de L'exocuii.on du présent arrêté, qui ne sera point inséré au
j'htMm ~cs ~M.

Le premier Consul~ v_
BONAPARTE."r~~ J~.Vu; v

Le ministre ~!e la guerre, BERTmER.

.). .n! L-J

Nous &YM)S puMIè, pag6 462, forme 24 de rjH!'s<ow et sfa<M<~Me ~Or~e.,
au état des mUitaires qui ont obtenu, en l'an vi, des armes d'honneur du général

en chef de l'armée d'Italie nous donnons aujourd'hui l'ordre du jour en vertu du-
quel ces armes ont dû être dèln'rècs

(1) Voir les noticesde ces cinq militairesinvalides, au 23 vendémiaire an XH.
(2) Voyez rah'ête dn 4 nivôse an V!U, t. p. 9.

e~tt



ARMÉE D'ITALIE. (Expédiée le 19 fructidor.)

HBERTE.–Ë6AHTE.

Au quartier-généralde Udine, le 16 fructidor, l'an v de la République française,une et indivisible.

Le général de division, chef d'état-major:

Ordre du jour.

Le général en chef, voulant donner un témoignagede la reconnaissance de la patrie envers les braves
militaires qui se sont distingues par des actions d'éc)at pendant les dernières campagnes, ordonne

Art. l' Le général, chef d'état-major généra) fera faire quatre-vingt-dixsabres de grenadier et dix
de cavalerie, avec lames de damas et la monturedorée et travaillée par les meilleurs ouvriers d'Italie.

2. Sur un eôtéde la latnesera écrit en lettres d'or Armée ~<6ti'te,t/M;tStott~e. demi brigade,
donné de la part du Directoire exécutif de la République française, par le généralJïoMo~ar~aucitoyen. le. année de la ~M&~Me.

Sur l'autrecôté de la lame sera écrit en lettres d'or

Liberté.-République/f<:McaMe.–Ë~M~.

Et ensuite l'action d'éclat pour laquelle a été donné le sabre.
3. Chaquesoldat qui aura un de ces sabres, en s'étant distinguépar une action d'éclat, pendant les deux

dernières campagnes,remettra le détail de ce qu'il a fait à son conseil d'administration.
4. Le conseil d'administrationdressera un procès-verbal pour constater, par l'audition des témoins ou

de toute autre manière, que t'exposé du fait est exact, après quoi il le remettra au général de division qui
réunira tous les procès-verbauxdes conseils d'administration fera des observations sur les actions qui lui
paraissent les plus méritanteset les enverra au général en chef.

5. Le général en chef prononcera, le 1" vendémiaire prochain, sur ceux qu'il croira avoir mérité le
sabre par l'éclat de leur action.

C. Tout militaire qui aura reçu un de ces sabres aura double-paie.
BONAPARTE.

En conséquence de l'ordre du général en chef, les généraux de division feront prévenir que tous ceux
de nos braves frères d'armes qui croiront avoir droit à un des sabres, en s'étant distingués, aient à leur
envoyerleurs réclamations qu'ils me feront passerdans le plus bref délai possible.

Comme la modestiepourrait empêcherquelqu'undes braves de se faire connaître, tous les généraux et
autres qui auront connaissance d'une action d'éclat faite sous leurs yeux sont invités à me faire connaître
ces braves et à envoyer le détailde leurs actions au chef de l'étà~-major général.

Alexandre BERTBiER.

Nous avons dit, t. i", page 9, que la fête de la Reconnaissance avait été consa-
crée à honorer la mémoire, à célébrer les belles actions des guerriers; voici la loi
qui a été rendue à ce sujet

Au nom ~e la République française.

LOI RELATIVEAUX RECOMPENSESNATIONALESPOUR LES ARMEES DE LA REPUBLIQUE.

Du onzième vendémiaire l'an vm de la Républiquefrançaise, une et indivisible.

Le conseil des Anciens, adoptant les motifs de la déclaration d'urgence qui précède la résolution ci-
après, approuve l'acte d'urgence; suit la teneur de la déclarationd'urgence et de la résolution.

Du < vendémiairean vm.

Le conseil des Cinq-Cents, considérant que toutes les institutions d'un peuple libre doivent tendre à
attacher les citoyens à la défense de l'État, et que la reconnaissance nationaledoit récompenser le cou-
rage de ceux qui se dévouentpour leur pays

Considérant qu'il est instant d'appliquer ce grand principe,
Déc)arc qu'il y a urgence.
Le conseil, après avoir déclaré l'urgence, prend la résolution suivante
Art. f'' H y aura des récompenses nationales pour les armées de la République.
2. Les noms des armées victorieusesseront proclamés solennellement dans les fêtes publiques.



La fête de îa Reconnaissance est particulièrementconsacrée a honorer la mémoireet célébrer les belles
Actions des guerriers elle est une des grandes (êtes nationales.

II est décerné une récompense nationaleau soldat où officier qui monte le premier à l'assaut entredans une redoute, prend un drapeau à l'ennemi, du se sonate par une action héroïque.
La mênie récompense sera également décernée au marin qui saute le premier à l'abordage, et surlebâhmentdeguerreou vaisseau ennehu d'égale forcé ou de force supérieure a à la sienne.
Ces récompenses seront décrétéespar te Corps tégistatii, d'après un rapport du Directoire exécutif.
4. H sera formé un livre national appelé tes Fastes militaires. Les noms, le département, la commune,la famille de ceux qui auront fait quelqu'action d'éclat, ou qui seront morts pour leur pays, y seronthonorablement inscrits. L'inscription se fera d'après un acte du Corps législatif ce tivrë national seradéposé au Panthéon, sur un autel antique, formé de trophées militaires. Tous les ans, le jour de la fête

de la Reconnaissance, if sera porté par le Directoireexécutif au Champ-de-Mars, au milieu d'une marchetriomphale, et remis sur t'aùtet de la patrie. Là, au nom de la nation, le présidentdu Directoire, aprèsavoir proclamé les faits héroïques et tes noms des héros morts au champ d'honneur, prononcera cesmots « La patrie recommandeà la reconnaissanceéternette des citoyens, ta mémoirede tous les bravés
qui ont servi la République, et qui sont morts en combattantpour elle (1). »5. Le nation célèbre par des honneurs particuliers la mémoire des généraux morts sur le champ detatafUe.

6. Lorsque le Corps législatif aura rendu un décret de bien mérité de la patrie, le général en chetde
1 armée pour laquelle il aura été rendu sera tenu de donner ordre de le Jaire lire avec solennité à la tête
des bataillons de l'armée et dans les hospices militaires où reposent les blessés.

7. Les drapeaux des arméesqui auront obtenu, durant le cours de ta guerre, des décrets de bien mé-rité de la patrie, tes pavillons des amiraux, des commandansqui auront gagné une bataille navale, serontportés, à )a paix, avec solennité, au .Panthéon français tes décrets et les noms de batailles cannées
seront graver sur les drapeaux et pavillons déposés au Panthéon.

8. Les citoyens blessés dans les combats auront toujours une place distinguée dans les cérémoniespubhqucs.
,§. Laprésente résolution

sera imprimée, tue et publiée dans les armées de terre et de mer, et af-fichée dans toutes tes communes de la République.

.f-CHAZt}.,prudent, McnoN,Ëm)iectUDm,!)tAR~,MNORMANt),secrétaires.
Apres une seconde lecture, le conseil des Anciens approuve la résolution ci-dessus.
Le t ï vëndemmire an vm de !a République française.

y JosephfcoMfUDET,président,CACDiN.BAMN,secrétaires.

Le Directoire exécutif ordonne que la loi ci-dessus sera publiée, exécutée, et qu'elle sera munie du~~d6 ta République.
T~uTau patâis national du Directoire exécutif, te i2 vendémiaire l'an vm de ta Républiquefrançaise

une ~et indivisible. f i
ti'f-:

Pour expéditionconforme

~<i'"L.. comER,pMstdent.Par te Directoire exécutif, COllIER,présIdent.
Lesecrétaire-gënera!,M.<u.RDB.

EXTRAJT M§ !n~T;ES DE tA SECR~TAïRERtB D'ÉTAT.

.AuBa!aisde3Tui)er!es,te3pIuYioseanxM–23.janYterl8M.
NAPOLÉON, empereur des Français,

u_palaisde~ TaUçrles le 3 pluviose au xii janvier1805.

Décrète:
.=~ ,=..Art. 1~. Jusqu'à l'organisationdes conseils d'administrationdes cohortes, le grand conseil de la Lésion-d'Honneur remplira toutes les fonctions attribuées à ces conseils.

2. Deux fois par semaine, l'a~chichanee!ier et l'architrésorier de J'Empire, le srand-chaneelier et legrand-tresoner de ta Lêg)on-d'Honneur, séréumrontau palais de la Légionpour discuter et donner leuravis sur tous tespbjetsreiatdsaumatériel ou litigieux; le grand-chancelier soumettra à l'approbation deSa Majesté tmpehale, le résultat de ta discussion.
~3. Les chanceliers et tes trésoriers des cohortes ne pourront être suppléés dans celles de leurs fonctions,qm seront retahves a ta réception du serment des membresde ta cohorte, à la distribution des diplômes,

aux certificats de vie aux assemblées et aux cérémonies, qM par les meures de la Légion désignés acet eHet par îe grand-chanceher. s s

(t) Cette grande pensée n'a jamais pn recevoir son exécution; mais elle avait Mrmf dans les esprits et ce fut-elle qui~X~ le projetdc publier les FASTES DE LA LEGIO~i-D n0lY,iEUR, ouvrage destiné à remplacerle LIVRE NATIONAL dont l'article 4 de cette loi avait ol'douué la formation..



4. Si par suite d'autres fonctions auxquelles il aura été appelé, ou par d'autres raisons jugées légitimes

par h' grand conseil, le chancelier d'une cohortene peut pas résider habituellementdans le chef-lieu de la
(.'ohorte ou dans un rayon de quatre ou cinq myriamètres, de manière qu'il puisse se rendre au chef-lieu
tontes les lois que les affaires de la cohorte l'exigeront, le trésorier exercera ses droits et fonctions.

5. Le chancelier, résidant habituellementdans un rayon de quatre ou cinq myriamètres du chef-lieu,
remplacerade même, dans ses droits et fonctions, le trésorier habituellement absent.

6. Si le chancelier et le trésorier ne peuvent ni l'un ni l'autre résider habituellementà une distance du
chef-lieu, moindre de cinq myriamètres, ils pourront se faire remplacerdans l'administrationordinaire (tes
biens et la perception des revenus par un gérant dont ils présenteront le choix à l'approbationdu grand-
chancelier et du grand-trésorier, lesquels pourront révoquerleur approbation.

NÀPOHMN.
Par l'Empereur,

Le secrétaired'État, n.-B. MARET.

DECRET DU 28 CERMtNAL AN XII, CONCERNANT L'ADMINISTRATION DES BtENS DE LA LE6ION-
D'HONNENt.

Le grand-chancelierest autorisé, avec l'assistance du comité du contentieux, à faire tout ce qui est
convenable pour améliorerl'administration des biens de la Légion.

A Saint-Cloud, le 28 germina) an xn.

Le premierConsul,
BONAPARTE.

Par le premier Consul,

Le secrétaired'état, n.-s. MARET.

Dans notre premier volume, page 73, nous avons donné le décret du 20 février
4806 concernant la sépulture dés empereurs des grands-dignitaires des grands-
ofnciers de l'Empire et de la couronne, des sénateurs et des grands-officiersde la
Légion-d'Honneur nous ajoutons à ce document, afin de compléter la matière qui

en est l'objet, mais seulement pour ce qui concerne notre spécialité, un extrait du
titre xxvi du décret du 24 messidor an xit, sur les honneurs /MMe6res MM~a~s

Art. ler. Il sera rendu des honneurs funèbres. à tous les membres de la Légion-d'Honneur.
2. La totalité de la garnison assister? au. convoi de toutes personnesci-dessus désignées, pour l'entrée

desquelles elle se fût mise sous les armes.
Pour les autres, il n'assistera que des détachemens dont la force et le nombre seront déterminésci-

après
l'our un général de division employé, la moitié de la garnison prendra les armes; pour un général de

Lri~adc emptoyé, le tiers de la garnison prendra les armes.
Pour un adjudant-commandanten activité, quatre détachemens.
3. Les colonels seront traités comme les adjudans-commandans.
Les capitaines en activité,retraite ou réforme, auront un détachement.
Leslieutenans ou sous-lieutenans,un demi-détachement.
Les .grands-oSiciers de la Légi.on-d'Honneur,comme les généraux de division employés.
Les commandans, comme les cotonels..
Les otficiers, comme les capitaines.
Les légionnaires,comme les lieutenans. (1)..

DÉCRET RELATIF AUX PENSIONS A ACCORDER AUX 6RANDS-CORDONSDE LA tjEGION-D'HONNEUR.

Au palais de Munich le 7 janvier t806.

NAPOLÉON, par la grace de Dieu et par les constitutionsde la République, empereur des Français,
Décrète
Art 1" Il y aura, surIesfondsdelaLégion-d'Honneur, une somme de 300,000 fr. dont l'Empereur

pourra disposer pour donner des pensions aux grands-cordonsde la Légion-d'Honneur qui auraient besoin
dcsdites pensions pour soutenir l'éclat qu'exigent les grandes décorations.

(t) Voir, t. t", p. 60, pour les Honneurs militaireset civils.



Lcgrand'-chanccHcr et le grand-trésorier de ta Légion-d'Honneur sont charsés de -l'exécution duprésentdécret.
vr. tfAPMEOtf.ParIEmpereur, NAPOLEON.

,r h
Le ministresecrétaired'État,n.-B.NARBT.r.. Certifiéconforme,

T\_ Legrana-c))ancelMr,B.-6.-E.-t..tACEpEDB.

APPORT FA!TA~'E~PEREUR PAR LE GRAND-CHANCEHER.

f Sire; 9'aprês !es décrets de Votre Majesté impériale et la quatité de membre do ta Lésion~~Honneur se perd ou est suspenduecomme celle de citoyen français; etieest par conséquent ineompa-hbte avec !a domesticité, r i ~u
De plus, Votre Majesté a ordonné que les iégionnairesne fussent m commis aux exercicesdans les droits

~reums, m percepteurs de droits aux barrières.
Peuyent-iîs être gardes forestiersd'un particulier qui pourrait les obliger à le servir à !a chasse, à porter-~aitvree,avtvreavecsesgens,etc.~u!-de prier VotreMajesté de vouloir bien me donner, à ce sujet, une décision dontl'appH.-catmn pourra très mcessamment avoir lieu plus d'une fois. ~iu

r
.su!s, avec le plus profond respect,,Sire,'Je

resp~ct

De Votre Majesté Impér!a!eet royale,
< Letrèsobélssantettrèsndè!eserv!teur

'etsujet,et
B.-G.-ë.-t..t.A.CËFÈDE.

;En marge et en tête de ce rapport, se trouvait cette note
h

~e grand-chanceUerde !aLégion-d'Honneur.demandesi un tégionnairepeut être garde foresticr d'un:parncu!ier qm pour~t t'oH.ger à le servir a )a chasse, à porter sa livrée, etc.
s .L'Empereurmit au-dessous de cette Bote

~JVoN.Ke~M<rf.
"Samt~CIou(i,te2aoûtfS07. 1-oI'IL;~0~ K~.Ppt.EO!t.. L.
f:3 ~"i.- .r ;RAPPORT A M; MERAND-CHANEEUERM LAÏ,~ON-D'!MNNEDR.

.Monseigneur~D. (Louis), soldat retiré du 75e de ligne, est garde forestier de M. Desauh-Tavanne Le chefLé~
neYOUv'iÜtêtreg=!rÕeJorestI/1r<:Yun,partlCuher.

o..~°~ prendre tes ordres de Votre Excellence à cet égard, et !a prier de Youtorr bien dire'~g!on'S~ comme article ajouté au
décret de disciptine. des

~emb~de

.Vu LdtefdebuKau,tA.coNt)MnNB,
n~~ '<- j'

la décision
prononcée.- lec]tefdeIapremieredMsioh,BERNAt)i.T.

(/MM!a!MheK«?'af<{~ecMtOMproKo?!e~.
°,

Comte DE BRC6ES.
~I'¡Jl'+i.

'CECRÈT~MPERÏÀLCONCERNANT
LES TMRES..i2~2

DufmarstSOS.~T~ -.J?M~OM~~°.t86..-)~j-j~ ,f:r-i.~
grace constitutions, emper.eur.desFrançais, roi d~talie et protecteur<Ïe!aconfederaHonduRhm,àtousjprésensetàvemr,sa!ut'. pu~ur

Vutesonatus-consultedu 14 août 1806,,Mo"s ayops décrète et ordojiné, décrétons et ordonnons ce qui suitë'es dignes de l'Empire porteront !e titre depn~ etd'a~BéremSSlme.

-M~ ~L~b<s'j"s



2. Les fils a!nés des grands-dignitaires auront de droit le titre de duc <?e ~Bm~re, lorsque leur
père aura institué, en leur faveur, un majorât produisant deux cent mille francs de revenu.

Ce titre et ce majorât seront transmissibles à leur descendance directeet légitime, naturelle ou adoptive,
de mâle en mâle, et par ordre de primogéniture (1).

3. Les grands-dignitaires pourront instituer, pour leur fils aîné ou pu!né, des majorats auxquels

Seront attachés des titres de cornue ou de baron, suivant les conditions déterminéesci-après.

4. Nos ministres, les sénateurs, nos conseillers d'État à vie, les présidens du Corps législatif, les ar-
chevêques,porteront pendant leur vie, le titre de comte.

11 leur sera, à cet effet, délivré des lettres-patentes, scellées de notre grand sceau.
5. Ce titre sera admissible à la descendance directe et légitime, naturelle ou adoptive de mâle en

mâle, par ordre de primogéniture, de celui qui en aura été revêtu; et pour les archevêques, à celui de
leursncvcuxqu'ilsauront choisi, en se présentant devant le prince archichancelier de l'Empire, afin d'ob-
tenir à cet effet nos lettres-patentes, et en outre, aux conditions suivantes.

6. Le titulaire justifiera, dans les formes que nous nous réservons de déterminer, d'un revenu net de

trente mille francs, en biens de la nature de ceux qui devront entrer dans la formation des majorats.

Un tiers desdits biens sera affecté à la dotation du titre mentionnédans l'article 4, et passera avec lui

sur toutes les tètesoù ce titre se fixera.
n7. Les titulaires mentionnés en l'article 4 pourront instituer, en faveur de leur fils aîné ou puîné, un

majorat auquel sera attaché le titre de baron, suivant les conditions déterminéesci-après.
8. Les présidons de nos colléges électoraux de département, le premier président et le procureur-général

de notre Cour de cassation, le premier président et le procureur-général de notre Cour des comptes, les

premiers présidons et les procureurs-généraux dé nos Cours d'appel (Cours impériales), les évêques, les

maires des trente-sept bonnes villes qui ont droit d'assister à notre couronnement, porteront, pendant
leur vie, le titre de baron, savoir les présidensdes colléges électoraux,lorsqu'ils auront présidé le collége
pendant trois sessions les premiers présidons, procureurs-générauxet maires, lorsqu'ils auront dix ans
d'exercice, et que les uns et les autres auront rempli leurs fonctions à notre satisfaction.

9. Les dispositions des articles 5 et 6 seront applicables à ceux qui porteront pendant leur vie le titre
de baron néanmoins, ils ne seront tenus de justifier que d'un revenu de quinze mille francs, dont le
tiers sera affecté à la dotation de leur titre, et passera avec lui sur toutes les têtes où ce titre se fixera.

10. Les membres de nos colléges électoraux de département, qui auront assuté à trois sessions des
colléges, et qui y auront rempli leurs fonctions à notre satisfaction, pourront se présenter devant l'archi-
chancelier de l'Empire, pour demander qu'il nous plaise de leur accorder le titre de baron; mais ce titre

ne pourra être transmissibleà leur descendance directe et légitime, naturelleou adoptive,de mâle en mâle

et par ordre de primogéniture, qu'autant qu'ils justifieront d'un revenu de quinze mille francs de rente,
dont le tiers, lorsqu'ils auront obtenu nos lettres-patentes, demeurera affectéà la dotation de leur titre,
et passera avec lui sur toutes les tètes où il se fixera.

11. Les membresde la Légion-d'Honneur, et ceux qui à l'avenir obtiendront cette distinction, porte-
ront le titre de chevalier (2).

12. Ce titre sera transmissible à la descendance directe et légitime, naturelle ou adoptive, de mâle en
mâle, par ordre de primogéniture, de celui qui en aura été revêtu, en se retirant devant l'archichancelier
de l'Empire, afin d'obtenir à cet effet nos lettres-patentes, et en justifiant d'un revenu net de trois mille
francs au moins.

13. Nous nous réservons d'accorder les titres que nous jugerons convenables, aux généraux, préfets,
officiers civils et militaires, et autres de nos sujets qui se seront distingués par les services rendus
à l'État..

14. Ceux de nos sujets à qui nous aurons conféré des titres, ne pourrontporter d'autres armoiriesni
avoir d'autres livrées que celles qui seront énoncées dans les lettres-patentes de création.

15. Défendons à tous nos sujets de s'arroger des titres et qualifications que nous ne leur aurions pas
conférés, et aux officiers de l'état-civil notaires et autres de les leur donner; renouvelant, autant que
besoin serait contre les contrevenans,

les lois actuellementen vigueur.
Nos ministres, etc.

NAPOLÉON.

ORDONNANCE PORTANT ABOHTMJtDE L'ORDRE DES DEtJX-StMLES.

28)ui)IetlSÏ5.

Loms, par la grace de Dieu, roi de Franceet de Navarre, j r.-Sur le rapport de notre cousin, le maréchal Macdonald,duc de Tarente, grand-chancelierde laLégion-

d'Honncur,
Avons ordonné et ordonnons ce qui suit .))Art. lr. L'ordredit des DeM~-Ste!7es est aboli, ainsi que l'ont été, par notre ordonnancedu 19 juillet

(t) Le décret du < juin t809, contenant différentesdispositions relatives à la transmission et à la cumuiationdes titres,
donne l'interprétationprécise de cet article et des snivans, 3, 4. 5 et7.. t ~.T~ ~,n. ~nrOM

(2) Le décret im[)erhtt du 11 avril t809 détermine la place des membres de la Légion-d'Honneurdans les cc~'n~iM
publiques civiles et religieuses.



1814, les ordres dit d'Espagneet de Westphalie; défenses sont fàites à tous nos sujets d'en prendre le
titre et J'en porter la décoration.

2. Toutes les autorisationsde porter des ordres étrangers, données jusqu'à ce jour à nos sujets, sontrévoquées; ceux qui les ont obtenues cesserontde porter ces ordres, et se retireront par-devantnotre grand-
chancelier de la Légion-d'Honneur pour obtenir de nous la confirmation de l'autorisation qui leur avait
É{éaccordée.

3. Notre grand-chancelierde la Légion-d'Honneur est chargé de l'exécutionde la présente ordonnance
Donné au château des TuUenes, le 28 juillet 1815.

r. le c T
Par le Roi,

-temaréchaldue de Tarente, grand-chancelierde !a Lëgion-d'Ho~neur,MjLCBOtfAtc.
r~[.

ÏHSTRtJCTMN POÏJR LES MEMBRES DE L'ORDRE ROYAL DE LA LEGMN-D'HONNECR.

Le grand-chancelierde l'ordre royal de la Légion-d'Honneur,
Aux membresde l'Ordre.

:-j~~ par son ordonnancedu 26 mars 1816, a décidé qu'il y aurait une nouvelle et unique série de.
numéro~, ~laquelle seraientassujéties toutes les nominations faites depuis la fondationde l'ordre royal de
la Légton-d'Honneur, et toutes celles qui auraient lieu dans la suite.
? P.ar ~-mgme ordonnance, Sa Majesté a arrêté qu'il serait délivré de nouveaux brevets à tous. lesmembres d~. l'ordre royal. de la Lëgion-d'Honneur..

Pour que je puisse faire inscrire les nom et prénoms sur les nouveaux registres-matricules ainsi quesar-l.eg.h~es ofNcielles, de la manière dont ils doivent y être portés, et afin que la plus grande régularité
existe désormaisdans la confection des brevets, il est nécessaire que les membres de l'Ordrem'adressent
les pièces désignées ci-après

u m u.1° Les brevets, les lettres d'avis et les certificats qu'ils ont reçus de la grande-chancellerie,depuis
ietabhssement de la Légion; '~T.

Leur acte de naissance, dûment légalisé;
~P procès-verbald'individualité, qui est joint à la présente instructioa, et qui devra être rempli et

certme par un inspecteur aux revues; < :t .-i
u.4° Leurs ë.(ats de,services, délivres nar l'autorité,militaire.

Dans le cas où le brevet, la lettre d'avis ou le certificat et l'acte de naissance comparés présenteraient
des différences trop grandes dans les nom, prénoms, qualités ou grades, il est important qu'on joianeauxpièces exigées un acte ou document qui indique les motifs qui ont causé l'erreur.
.Les membres de l'Ordre qui ne pourraient point produire tous les brevets, lettres d'avis ou certificats

reçus par eux depuis l'étabhssement de la Légion, sont tenus, conformémentà l'article 44 de l'ordon-
nance du 26 mars 1816, ~~M~r, par acte de notoriété, de rMKposMM~e'oM!~sont de'présenter cesbrevets, lettres d'avis ou eer~~ea~; e<, /<:M~ par eux de se conformeraux dispositionsde, c~t article, ils
seront, après une enquêtefaite a ce ~e~ ~r~:s<M~«~g ~'0~ ~rs ~OMK6<)~~Ma?<i!M<on~~Mt'MMr~e<'M!M~M.

PROCES-VERBABDE RECEPTMN (1) D'tJN CHEVALIERDB L'ORDRE ROYAL DE LALECM~-D'HONDEm,
CONFORMEMENTAUX ARTICLES 33, 35, 36 ET 37 DE L'ORDONNANCEDU RM DC 26 MAR~ 181~).

Le à beure
de

la
parade,

à heure

Nous,
En vertu de la lettre de son Exc. Monseigneurle maréchal duc de Tarente, grand-chancelierde l'ordre~1 de la Légion-d'Honneur, en date du ayant fait prendre extraordinairement

les armes et en bataille
Nous avons fait placer au centre M.y~ royal de la Légion-d'Honneur, auquel nous avons remis la lettre d'avis de sa~t!nna~n, qmnous a été adresséepar Son Exe. le grand-chancelier, et qui contientl'indicationde notre

personne pour le recevoirdans le grade qui lui a été accordé.
Nous avons lu à M.

ta formulede serment ainsi conçue, et qu'il a entendueà genouxa Vous jurez d'être fidèle au roi, à l'honneur et à la patrie; de révéler à l'instant tout ce qui pourrait~emr à votre connaissance et qui serait contraire au service de Sa Majesté et au bien de t'Etat; den~

(?.Pendant la durée du Consulat et de l'Empire, il n'avaitpoint été dressé de proces-verba! de ce emrp nn s'était mnb.t)fA~~eu'~v~p. exigé de lui, et
dc~v~

de W, Légio4md'Honneui-. (VOy,t. p. 43, 62.)(~ Votr. le texte de cette loi, t. f, p. 133 et suivante



prendreaucun service et de ne recevoiraucune pension ni traitementd'un princeétranger, sans le consen-
tement exprès de Sa Majesté; d'observer les lois, ordonnances et réglemens, et généralement de faire

tout ce qui est du devoir d'un brave et loyal chevalier de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur.')
Et après la lecture de laquelle il a prononcé à haute voix Je le j'MM.

Nous avons tiré notre épée, et, l'en ayant frappé d'un coup du plat sur chaque épaule, nous lui avons
donné l'accolade, et lui avons remis, au nom du roi, sa décoration de chevalier de l'ordre royal de la

Légion-d'Honneur, en prononçant la formule de réception suivante:

« D'après votre serment, et en vertu des pouvoirs que nous avons reçus, nous vous faisons chevalier

de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur. »
Nous avons, de suite, dressé le présent procès-verbal, qui a été signé par le récipiendaireet par nous,

et nous avons ordonné que ce procès-verbal serait adressé, sans délai, à Son Exc. le grand-chancelierdo

l'ordre royal de la Légion-d'Honneur.

Fait et clos à les jour, mois et an que dessus.
~KOtM!~ du (Mc~M~

jS~)M<Mre~M t'e'C!p!CNf!aM'~

Signatuî*e du ddldgud,

TPROCES-YERBAt. D'MMYlMALnnÈ, POUR SERVtR A L'tNSCRIPTION DES MEMBRES DE L'ORDRE ROYAL DE

LA LEGMN-D'HONNEUR SUR LES NO~VEAtX REGISTRES-MATRICULESET LISTES OFFICIELLES (1).

CEJocRD'an par-devant nous
membres du conseil d'administration est comparu
M.

quenous déclaronsbien connaître, nommé (A) de l'ordre

royal de la Légion-d'Honneur, le (A)

sous le n°. d'ordre (B)
Ainsi qu'il résulte,
1° De son acte de naissance;
2° De l'état de ses services;
Et3°(c)desoncertincatd de l'ordre royal de la Légion-

d'Honneur
.<lesquelles (D) pièces, par nous paraphées, demeurent annexées

au présent.
Et qu'il a été (E) désigné, sur (Foy. la note (c.)

de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur, sous les nom et prénoms de (i?)

ses nom et prénoms devant être, d'après son acte de naissance, écrits ainsi sur les nouveaux registres-

matriculeset listes omcielles.
Nom Prénoms

M M
En foi de quoi nous avons délivré le présent, qu'il a signé avec nous.
Fait à le 181

(Signature du Requérant.)
(Signatures des Membres du conseil <M/Kt?Ks<rahoM.)

CERtmE véritable par nous,
jK{e?)a!<:H< militaire,

ORDONNANCE ROYALERELATIVE AU PRIX DES BREVETS.

20 août t8t6.

Loms, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre,
rVoulantsubveniraux frais que doit occasioacr la confection des brevets de 1 ordre royal de la Légion-

d'Honneur.

(f) Ce nroces-verM d'individualitéétait une eonMqMMf-I.) t'or~nMucedu 2'! mar! M)R. On vonïait iustiRFr, MMh- pré-
texte de ~i~Jtions nécessaires, le retrait des bM~ts impcn.-tnx et puis, c'étaitencore un moyen .) arMYer à la Mna-~sanM~M~6h~csmSMsd~ceux qui tenaient à t~se~er rauciai titre autorisaientà (~ter de leur te.voûmcnt.

(A) Mettre le grade dans l'ordre royal de la Légion, etia date de la nomination.
p) bletlrcle n de la lettre de nomination.?U''e"m~o'E'c'Uil y aurait des différences trop grandes, dans la désignationdes noms et prénom~

entre ta lettre de nominationou )a pièce qui la remplace, l'acte de naissance et retat des services, f)ue M. ie Cerhficateur exige
tel acte ou dncumentqui indique les circonstances qui ont donne lieu à ces erreurs, et mette l'administrationà même de reeon-
naitre i'Mentité sans dtfnMtite. [)ans ce cas, le proces-verbalseraterminépar une explication sommairede ces circonstances, que
J'acte ici produit serviraità justifier.

tt) Mettre le nombre de pièces.? ~ouSr '~o~AM~Tou ~EXACTEMENT,suivantqu'ily a ou qu'iln'y a pas identitéparfaiteentre la lettre de no-
tninationouiapiëcequitaremptaceett'actedenaissance. .).(f) Mettre les nom et prénoms comme ils sont inscr its sur la lettre de nominationou la pièce qui la remplace.

(G) Ecrire les nom et prénomstrès lisiblement.



:Sur le rapport de notre cousin le maréchal grand-chancelier de l'Ordre,Nous avons ordonné et ordonnons 9

Art. ler. Les brevets de royal de la Légion-d'Honneur seront payés (sauf les exceptionsci-après), savoir

Par chaque grand'croix 50 fr.
Par chaquegrand-officier 40
Par chaque commandeur 30
Par chaque ofïicier 20
Par chaque chevalier 10

2. Ce paiement s'effectuera par une retenue faite aux membres de l'Ordre jouissant d'un traitement.Quànt aux autres, et en attendant qu'ils puissent jouir de leur traitement, ils paieront le pris de leurs!)ic\ets, à la grande-chancellerie au moment où ils seront délivrés.3. Les sous-ofScicrs et soldats recevront leurs brevets ~ra~'s4. Notre ~c'el'er pourra faire détivrer gratis les brevets aux officiers légionnairesen retniteou a demi-solde, et dont la position lui paraîtra mériter cette faveur "a'n-s en ictia.tc,
5. Les étrangers que nous admettrons dans l'Ordre royal, recevront S~LUtementIem-s brevets etleurs décorations.
6.-Les fonds dé recette qui pourront excéder la dépense seront employés a restaurer les inn-irt~de la grande-chancellerie,à les meubler et à former une bibliothèqueainsi qu'il en existe dans les autresadministrations.

i-Jecu~ maréchal grand-chancelier de l'ordre royal de la Legion-d-Honneur est chargé de.1'0,\écutionde la présente ordonnance.
Donné en notre château des Tuileries, le 20 août de l'an de grace 1816, et de notre règne le'Vingt-deuxième.

Par le Roi, LOUIS.

Le président du conseil des ministres,ministred'État au départementdesaffairesétrangères, RICHELIEU.

ORDONNANCE ROYALE PRESCRIVANT LA CESSATION DE TOUTES POURS~ES POUR ~HTS POUT~-S
COMMIS PENDANT LES CENT-JOURS.

Loms, par la grace de Dieu, roi de France et de Navarre, a touspresensetavenir,salut.11 nous a été rendu compte que, pendant les trois mois d'usurpation, plusieurs.u.iensont été pro-noncés contre des militaires qui, fidèles a leurs sermens, et ne voulant pas servir l'usurpateur, se sontrendus près de nous et nous ont offert leurs services. i = =cnu iuburpateur, se sont
Considérant que ces jugemenspeuvent priver de l'exercicede leurs droits civils ceux contre qui ils ontété rendus; qu'il est juste de mettre ces militaires à l'abri de toute inquiétude et de toute recherche pourl'avenir, à raison d'un fàit qui, bien que contraire à la réglemens militaires, ne peut cependantqu'être honorable pour eux;
Notre conseil d'Ëtat entendu,
Nous avons ordonnéet ordonnons ce qui suit
Art. ler. Toutes les poursuites judiciaires faites pendant les trois mois de l'usurpation pour raison dedésertion, contre des militaires qui ont quitté leurs corps pour embrasser notre cause et se réunir a notredrapeau, ainsi que les condamnationsqui ont pu en être la suite, sont réputées nulles et non avenues.2. Notre chancelier de France, ayant par interim le portefeuiHe du ministère de la justice, et notreministre de la guerre, sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance d'amnistie, qui sera inséréeau Bulletin des lois.
Donné en notre Tuileries, 13 novembre de l'an de grace 1816, et de notre règne le vingt-deuxième.

LOUIS.MUIS.Par le roi, LOUIS.

Le grand chancelier de France, DANBRAY.

ORDONNANCE ROYALE CONCERNANT tE PAIEMENT DES TRAITEMENS DES MEMBRES DE L'ORDRE.

Louis, par la grace de Dieu, roi de France et de Navarre,
A tous ceux qui ces présentes verront, salut.
Voulant régler provisoirementles sommes à payer pour les traitemens des membres de l'ordre royal dela Légion-d'Honneur;
Vu nos ordonnancesdes 19 juillet et 3 août 1814
Sur le rapport de notre grand-chancelierde la Légion-d'Honneur, et nos ministresentendus,

ir_



Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit
Art. 1~. Les dispositionsréglées par l'article 4 de l'ordonnancedu 19 juillet 1814 et par l'article 3

de celle du 3 août suivant, serviront de base pour le paiement des traitemens annuels des membresde la
Légion-d'Ilonncur nommés avant notre retour. En conséquence, les traitemens resteront réduits à moitié

pour l'année 1814; ceux de l'année 1815 et années suivantes seront payés sur le même pied, jusqu'à ce
qu'il en soit autrement ordonné.

2. Les sous-ouieiers et soldats, en activité ou retirés du service, promus par nous dans l'Ordre,
recevront le traitement, sauf la réductionprononcée par le précédent article, à compter du jour de leur
nomination.

3. Les autres militaires, promus par nous, seront admis au traitement affectéà leurs grades respectifs,

et, saut' la même réduction,à mesure des extinctions qui surviendrontparmi les autres membresde l'Ordre
et après que les dépenses auront été ramenées au niveau des recettes.

Les admissions seront rêvées suivant la date et le rangd'ancienneté; en cas de concurrence, pour raison
de promotion dans le même jour, les plus âgés auront la préférence.

4. Notre grand-chancelier de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur est chargé de l'exécution de la
présente ordonnance.

Donné au château des Tuileries, le 28 décembre de l'an de grace 1816, et de notre règne le vingt-
deuxième.

MTtS.
Par le Roi,

Le ministre secrétaired'État des affaires étrangères, présidentdu conseil,RICHELIEU.

ORDONNANCE QUI PRESCRIT L'APPLICATION A DEUX MEMBRES DE L'ORDRE DES DISPOSITKMtSDE
L'ORDONNANCEDU 13 NOVEMBRE, TRANSCRITEPLUS HAUT.

Louis, par la grace de Dieu, etc.
Vu notre ordonnance en date du 13 novembre dernier, qui déclare nulles et non avenues les poursuites

judiciaires exercées et les condamnations prononcées pendantles trois mois d'usurpation pour raison de dé-
sertion contre des militaires qui ont quitté leur corps pour embrasser notre cause et se réunir à notre
drapeau; vu la supplique du's!cur de Naylies, sous-lieutenantdes gardes de notre cher et bien-aimé frère
~oitix'cur, et de celle du sieur de Buisseret, adjudant-majoraux hussards de la Moselle, par laquelle
ils exposent à notre chancelier qu'ils ont été condamnés à mort par contumace, le 30 mai et le 7 juin
18 S, pour prétendue désertion à l'ennemi, quoiqu'ils n'eussent quitté la France que pour rester fidèles

u leur serment et se rendre auprès de nous à l'effet d'y continuer leur service;
Vu les jugemensrendus contre les supplians;
Sur le rapport de notre chancelier, chargé du portefeuilledu ministère de la justice,
Nousavonsordonnéet ordonnons ce qui suit
Art. 1" Les dispositions de notre ordonnance du 13 novembre 1816 sont déclarées applicables aux

sieurs de Naylies et de Buisscret, dont la condamnationn'a eu pour motif que leur dévoûment et leur fi-
dé)!té à notre cause et à notre personne.

2. Notre présente ordonnance, ainsi que celle du 13 novembre 1816, seront inscrites en marge ou à
la suite des jugemens de condamnation rendus contre eux pour prétenduedésertion.

3. Notre chancelier de France, chargé du portefeuilledu ministèrede la justice, et nos ministresse-
crétaires d'Etat de la guerre et des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
de la présente ordonnance.

Donné au château des Tuileries, le 15 janvier de l'an de grace 1817, et de notre règne le vingt-
deuxième.

LOUIS.
Par le roi,

Le chancelierde France, CAMBRAT.

LETTRE DE M LE GARDE DES SCEAUX A M. LE DUC DE TARENTE, GRAND-CHANCELIER DE LA LEC!ON-

D'HONNEDR, SUR CETTE QUESTION Dans quel cas un membre de la Légion, condamné à une peine
<aman!c, qui a obtenu des lettres de grace, peut-il être autorisé à porter ses décorations et
<M-~ <Kre rétabli sur les matricules de ~'0~6?

Paris, le 14 avril 1818.

Monsieur le Maréchal,
Vous me demandez, par votre lettre du 19 mars, à l'occasion des lettres de grace que Sa Majesté a

daigné accorder au sieur Descubes Lascaux, si l'effet de cet acte de etémence est d'annuler les con-
séquences du jugement infamant rendu contre lui, et qui l'ont fait rayer définitivement de la matriculede
l'ordre de la Légiou-d'Honneur et si, dans cette dernière hypothèse, le sieur Descubes-Lascauxse trouvait
naturellement replacé dans la position où il était avant le prononcé de l'arrêt qui l'a frappé.

Votre Excellence désire en même temps que je donne à la solution de cette question un développement



suffisant, pour que les règles de jurisprudencequi régissent le cas particulier dont il s'amt puissent êtreappliquées aux diverses natures de grace que Sa Majesté daignerait dans sa clémence accorderpar la suite~nb~ frappés par des arrêts infamans.
J'ai l'honneur de répondre à votre Excellence, qu'il n'y a qu'un seul cas oit les lettres de graceS~ entraîner de droit, en faveur de celui qui les obtient, l'autorisation de reprendre,

ses insignes ou décorations:c'est lorsque la peine n'apas encore reçuun cornmencementd'exécution au moment où la grace est accordée.En tout autre cas, la question est susceptible d'être envisagée sous des points de vue très différens,suivant la nature et les circonstances du crime. Il y a, par exemple, une grande ligne de démarcation ilétablir, à cet égard, entre les crimesordinaires et ceux qui se rattachent aux cilns~ politiques, etde distinguer parmi ces derniers ceux qui ne se sont manifestes que par des actes qui,abstraction faite de leur cause et de leur but, n'ont point un caractère de perversité réprouvé par la moSou par la loi commune. I! existe sous ces rapports une foule de nuances dont il est à propos de tenircompte, parce qu'elles donnentà chaque affaire une physionomie qui lui est propre.Deux choses sont ici à considérer l'une, que la radiation de la matricule de l'Ordre est moins une~~M ~e la privation, ou la révocation d'une distinction, ou d'un <:M~M~S car j'appellepeine celle ~o~ s'appliquer également «, ~'o~ peut conclure que les lettres de~r se réfèrent qu'à cette sorte de peine sur ~c dontil s'agit. La seconde considérationrésulte de l'importancede ne point rappeler, au sein d'uca Ordredontl'honneur est l'élément, des hommes déchus dans l'opinion.
Ces observations me déterminent à penser qu'il ne serait pas possible d'établir en cette matière desfût absolue; de sorte que, hors le cas que j'ai indiqué, lorsque des individusont obtenu des lettres de grace à la suite ~J~~ avait privés des décorations dont ilsétaient ~Me faire ~r une décision particulière de Sa Ssur la question de savoir s't~ seront autorisés à les reprendre. -~aj~ce
Pour arriver convenablement à ce but, je crois qu'il serait expédientque, sur chaque affaire, leministre de la justice, soit d'office, soit sur la ~L-r~f~Votre Excellence les renseignemens qui sont à sa disposition, prit à cet égard les ordresdu roi.déc~'Sa~ opinion, je vous prie de me le faire connaître, pour que je provoque unedécision de Sa Majesté

sur ce point.
Je crois, au reste, devoir ajouter une observationà celles qui précèdent c'est lorsque la peine encouruepour une~ n'entraîne aucun accessoire,c'est-à-dire, lorsque ra~f~S~~OMM. la déportation ou le bannissement, le condamné n'a eu à subir ni la flétrissure, ni l'ex-position, ni ~M (EM MATIÈRE DE JUGEMENS MILITAIRES), mep~

que celui qui o&h,~ des lettres de grace,de commutation, ou une peine correctionnelle, conserveson Légion, et continue d'en porter les insignes, p~ S~la situation personnelle condamné n'a réellement pas changéedepuis l'instant ~~J jugement~~o~t~'a celui o& clémence du roi est venue à son seeours. Mais lorsque le con-damné a été flétri, exposé ou dégradé; il me semble indispensable qu'une décision spéciale du roi,indépendamment des lettres de grace ou de commutation, efface les traces déshonorantes produitespar la flétrissure, l'exposition ou la ~r~ c~~ nouveau à ce~~SP~ffdamné, un titre et une décoration dont ce genre d'exécution l'a publiquementdépouillé.
Agréez, monsieur le Maréchal, l'assurance de ma haute considération,

Le garde des sceaux, ministre de Ha justice,

PASSU!BR.

ORDOmfAME CONCERNANT LA CESSATMN DES PMJRSmTES EXERCÉES CONTRE LE HEtJTENANT-GËKËRA!,
COMTE CLANSEL ET CONTRE MPEUENERDE CHAMBURE.

Louis, par la grace de Dieu, etc.
A tous ceux qui ces présentesverront, salut.
Nous étant fait rendre compte de l'état des procédures dirigées jusqu'à ce jour contre le lieutenant-général comte Clausel, traduit devant le 2e conseil de guerre permanent de tal~ division militaire etcontre le chef de bataillon Auguste Lepelletier de Chambure, traduit devant les cours d'assises du dépar-tement de la Côte-d'Or et du Doubs, et ayant reconnu par la nature des faits qui leur sont impu~; qu'ilnous appartient de les considérer comme étant compris dans l'amnistie accordée par la loi du 12 janvier1816, ainsi que nous l'avons précédemment fait par nos ordonnances du 23 février, 2 mars 1817 et11 février 1820, concernant !e!ieutenant-gënératDecaen, temaréchai-de-campPoret deMorvan et le lieu-tenant-général baron GiMy. "eue .icu
Ayant égard aux sentimens que lesdits sieurs comte Clausel et Lepelletier de Chamburenous ont faitexprimer, et voulant couvrir de notre clémence royale tous ceux sur qui elle peut s'étendre, sans porteratteinte aux lois et aux intérêts de l'État, afin d'effacer autant qu'il est en nous les dernières traces desdiscordesciviles et de mettre un termqà tout ce qui pourrait en prolonger te avenir;i



De l'avis de notre conseil,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit

i r < iA~ Les faits imputés au lieutenant-généralcomte Clausel, et qui ont donné lieu a la procédure

instruite contre lui à la diligence du rapporteur près le 2e conseil de guerre de la 1~ division militaire,

sont uécl~s compris dans l'amnistie. Il ne sera, en conséquence,donné aucune suite aux informations et

autres actes de procédure dressés à cette occasion. Le lieutenant-général comte Clausel rentrera dans tous

ses droits, titres, grades et honneurs.
2. Les laits imputés au chef de Auguste Lepelletier de Chambure, et qui ont donné lieu aux

procédures instruitescontre lui à la diligence de nos procureurs-générauxprès les cours royales de Dijon

et de Besançon, sont déclarés compris dans l'amnistie. Il ne sera en conséquence donné aucune suite aux

informationset autres actes de procédure dressés à cette occasion, et le chef de bataillon de Chambuic

sera immédiatementremis en liberté. Il rentrera dans tous ses droits, titres, grades et honneurs.

3. Notre présente ordonnancesera inscrite à la suite des procès-verbauxd information.

4. Notre ministre secrétaire d'État, président du conseil, notre ministre secrétaire d Eta de la guerre,

notre ministre secrétaired'Etat des finances, notre ministre secrétaire d'Etat au départementde la justice,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné a Paris, au château des Tuileries, le vingt-sixièmejour du mois de juillet de 1 an de grâce 1820,

et de notre règne le vingt-sixième.

Par le roi,

Le ministre secrétaire d'État, président du conseil des ministres, RicnEUEU.

Pour ampliation,

Le sous-secrétaired'État au département de la justice,chargé du portefeuille, comte PORTALIS

LETTRE DU MINISTRE DE LA JUSTICE AU GRAND-CHANCELIERDE LA LEGMK-D'HONNEUR, DANS LAQUELLE

IL EST DIT au'~ n'est pas nécessaire que les ~erne~ rendus coK~ légionnaires aient reçu

leur exécution, pour prendre à l'égard de ceux-ci les mesures ~rm~eM par l'ordonnance

du 26 mars 1816.
Paris, 5 octobre 1820.

Monsieur le maréchal,
] i

Par la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le 18 du mois d'août, vous me priezde prendre

des mesures pour que, postérieurein~t à l'envoi que je vous fais des jugemens rendus contre des membres

de la Lé"ion-d'Honneur,vous soyez informé de la date de l'exécution de ces jugemens, afin que vous

puissiez faire rayer des contrôles de h Légion les légionnaires condamnés, ou prendre à leur égard les

mesures dominées par l'article 61 de l'ordonnance du 26 mars 1816, suivant la nature des peines

portées contre eux.
~J~e'r~d~-o'i~vousfaire observer à ce sujet que, pour vous mettre dans le cas d'effectuer la radiation

définitive des légionnaires condamnésa des peines infamantes, ou de proposer au roi, contre ceux qui ont

encouru des peines correctionnelles, les mesures déterminées par l'article 61 de l'ordonnance du 2C

mars 1816, il n'est pas nécessaire d'attendre que les arrêts ou jugemens aient reçu leur exécution, et qu'ilil

suffit que ces arrêts ou jugemens soient définitifs, ou qu'ils aient acquis force de chose jugee_

Au surplus, les procureurs-générauxet procureurs du roi sont spécialement chargéspar la loi de faire

exécuter tous les jugemens qui portent une peine d'emprisonnementou une peine plus forte, et il est rare

qne quelqu'un de ces magistrats néglige une partie aussi importante de ses devoirs. L'exécutiona toujours

SSediatementaprès le )u~ent définitif, lorsque le condamné est déjà sous la main de la justice;

dans le cas contraire, le ministèrepublie ne peut que donner les ordres nécessaires pour que le con-

damné soit constitué prisonnier, ou pour faire rechercher sa personne s'il est en fuite.

Mais au milieu des graves et nombreusesoccupations dont les officiers du ministère public sont déjà

surchargés, ce serait les distraire sans nécessité de soins plus importans que d'exiger qu ils rendissent un

compte particulier de l'exécution des jugemens qui concernentdes légionnaires; tout ce qu on peut atten-

dre d'eux, c'est qu'ils continuent de m'adresser exactement, comme ils l'ont fait jusqu'ici, des extraits des

jugemens définitif en matière criminelle, correctionnelleet de police, rendus contre des membres de la

Légion, afin de me mettre à même de vous les transmettre et de remplir ainsi 1 obligation qui m'estt

imposée a moi-même par l'art. 55 de l'ordonnancedu 26 mars 1816.
Agréez, monsieur, l'assurancede ma haute considération.

Le pair de France, sow-secrétaired'État au départementde la jusUce,comte PORT~M.



RAPPORTAU CEAND-CHANCEHERDE L'ORDRE SUR LA QUESTION DE SAVOIR SI DES DISPOSITIONSPRESCRITES

PAR LE GOUVERNEMENT IMPÉRIAL, ET SUIVIES PAR PLUSIEURS 6RANDS-CHANCELIERS ) DOIVENTCONTt-

NUER A RECEVOIR LEUR APPLICATION.

Monseigneur
Les statuts de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur (article 54 de l'ordonnance du 26 mars 1816),

ont établi que l'exercice des droits etprérogatit'es des membres de la Ze'~MM-BbiiKMtrest suspeK~M

par les mêmes causes que celles qui suspendent les droits de citoyen français.
Les causes de la suspension sont la domesticité, la déclarationde banqueroute, jusqu'après réhabilita-

tion légale, la démence, la fureur et l'interdiction légale.
Mais te chef de l'ancien gouvernementa de plus ordonné que les légionnaires ne fussent ni commis

aux exercicesdans les impôts indirects, ni percepteurs de droits aux barrières ou aux octrois par dé-
cision du 22 juin 1807 il a de plus défendu qu'ils fussent gardes de particuliers,pour qu'ils ne se trou-
vassent pas dans le cas de servir un maître à la chasse, de porter sa livrée, de vivre avec ses gens il
leur a permis seulementd'être garde dans les forêts et domaines de l'État et de la couronne, d'ou il suit
que toutes fonctions rentrant dans la domesticité sont incompatiblesavec la qualité de légionnaire, et que
ces dispositionsdoivent être considérées comme articlesajoutés au décret de discipline dés membres de la
Légion-d'Honneur,ou comme s'y trouvant contenus implicitement.

Ces dispositionsont servi de règles à M. le comte de Lacépède, qui ne s'en est point écarté comme
grand-chancelier.

M. le comte de Bruges, l'un des prédécesseursde Votre Excellence, et dont j'ai pris les ordres le 16
février 1815, a décidéque ces dispositions devaient être maintenues et regardées comme faisant suite au
décret de discipline.

Je prie Votre Excellence de me faire connaître ses intentions à cet égard, avant de lui soumettre des
propositions de décisions relativement à des légionnaires qui ont embrassé des professions serviles, in-
compatiblesavec leur décoration et l'honneur de l'Ordre.

Tant queles membres de l'Ordre ont été privés de l'Intégralité de leur traitement, j'ai dû, par cette
circonstance, et en considérationdes malheursde la guerre, m'abstenir d'entretenir Votre Excellence des
infractions faites par les chevaliers aux obligations qui leur étaient imposées par les statuts de l'Ordre.
Maintenantqu'ils sont remis en possession de leurs avantages pécuniaires, que l'occupationmilitaire étran-
gère et ses charges ont cessé, il me paraît convenable de rappeler les légionnaires, par des moyens pater-
nels, à ce qu'ils doiventà l'Ordre illustre dont ils ont l'honneur de faire partie.

Votre Excellencevoudra-t-elle bien me faire savoir si elle regarde comme implicitementcomprises dans
le décret de disciplineet l'ordonnancedu 26 mars 1816, les dispositions du chef de l'ancien gouvernement,
qui défendentaux légionnairesd'être commis aux exercices dans les droits réunis, commis aux entrées où
à l'octroi des barrières, gardes d'un particulier, et si elle réunit son opinion à celle de MM. les comtes
de Lacépèdeet de Bruges ses prédécesseurs, qui ont exécuté et maintenu ces décisions ? Dans cette sup-
position, ces fonctionsrentreraient dans la domesticité, et un rapport spécial vous serait fait sur chaque
légionnairequiaurait accepté des emplois scrviles.

Paris, le 12 mai 182t.

Approuvé,
Le chefde la deuxième division, BERNA CM.

Vicomte de SAINT-MAM.

r
ORDONNANCE RELATIVE A L'ORGANISATION DES MAISONS ROYALES DE LA LECION-D'HONNECR(1).

Lotis, par la grace Dieu, roi de France et de Navarre,
A tous ceux qui ces présentes verront, salut,
Nous étant fait représenter les divers décrets, statuts et ordonnancesrelatifsà la maison royalede Saint-

Denis et de ses deux succursales, notammentles statuts de réorganisation du 3 mars et du 16 mai 1816;
nos différentes ordonnanceset décisions qui en ont modi6é quelquesdispositions

Sur le rapport de notre grand-chancelier de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit

Maison royale de Saint-Denis.

TITRE PREMIER. Du nombre des élevés et des conditions de leuradmission.

Art. 1~. Le nombredes places gratuites est fixé à quatre cents, et celui des pensionnairesaux frais des
familles à cent.

2. Le prix de la pension d'une élève gratuite à la charge de la Légion-d'Honneurest de 800 fr.

(t) VoiR le décret d'organisationdu 29 mars t809,1.1", p. 79. VoiR égalementl'ordonnanced'organisation du 3 mM<t
t816,1.1",p. 128, et celledu 16 mai, 1.1", p. 138.



Le prix de la pension d'une élève aux frais des familles est de 1,000 fr.
3. Les places gratuites sont réservées aux filles des membresde notre ordre royal de la Légion-d'Hon-

neur sans fortune, qui auront le grade d'officier supérieur et au-dessus, ou une fonction civile corres-
pondant à ce grade, les succursales de la maison de Saint-Denis étant destinées aux légionnaires d'un
grade inférieur, jusqu'à celui de soldat inclusivement.

Il n'est accordé qu'une place gratuite par famille.
4. Les places d'élevéspensionnairesseront données aux filles, soeurs, nièces ou cousines des membres

de nos ordres royaux, ayant de la fortune.
5. Les élèves seront nommées par nous sur la présentation du grand-chancelier de la Légion-

d'Honneur. Z3

6. Toute demoiselle,pour être admise dans la maison, devra, 1° être âgée de six à douze ans exclusi-
vement, et savoir lire et écrir.c 2° avoir eu la petite-vérole,ou avoir été vaccinée ou inoculée 3° pro-
duire un certificat de médecin constatantqu'elle n'est point affectée de maladies chroniquesou contagieuses;
4° Remettre, pour les demandes de places gratuites, une déclaration des autorités dans l'arrondissement
duquel le père est domicilié, constatant qu'il est dans l'impossibilité de subvenir à l'éducation de
sa fille.

7. Avant l'entrée des élèves gratuites et pensionnairesdans la maison, leurs parens paieront la somme
de 400 lr., représentant la valeur du trousseau qui leur sera fourni.

8. La pension de l'élève pensionnaire, portée à 1,000 fr., se paiera par trimestre et d'avance.
9. Les parens de l'élève gratuite ou pensionnaire, remettront l'engagement d'une personne connue,

ayant son domicile à Paris, qui recevra l'élève à sa sortie de la maison, pour quelque motif que ce
soit.

Pour l'élève pensionnaire, les parens fournironten outre l'engagementd'une personne domiciliée à Paris
qui paiera la pension annuelle de 1,000 fr., par trimeste et d'avance.

10. La sortie d'une élève est fixée à l'âge de dix-huit ans, néanmoins les parens pourront la retirer
avant cet âge si son éducation est terminée,ou si d'autres raisons l'exigent.

TITRE H.– De l'éducationet de l'instructiondes élevés.

11. La religionserala base de l'enseignement.
12. Les élèves entendront la messe tous les jours. II y aura tous les dimancheset fêtes reconnues,

une grand'mcsse, un catéchisme et une instructionà la portée des élèves.
Les otHecs seront chantés par les élèves tous les dimanches et fêtes.
13. Les élèves recevront des leçons de lecture, d'écriture, de calcul, de grammaire, d'histoire, de

géographie, de dessin, de musique et de botaniqueusuelle.
14. Elles recevrontégalement les leçons de danse qui pourront être nécessaires à leur santé et à leur

maintien.
15. Les élèves feront leurs robes, leur linge et celui de la maison.
16. On enseignera aux élèves tout ce qui peut être nécessaire à une mère de famille pour la conduite

de l'intérieur de sa maison, la préparation du pain et des autres alimens, ainsi que pour les travauxde
buanderie.

TITRE !H. Des dames de la maisonet de leur organisation.

17. La maison sera régie par une surintendante qui sera nommée par nous, sur la présentation de
notre grand-chancelierde la Légion-d'Honneur, et qui pourra être prise en dehors de la maison.

18. La surintendanteprêtera, entre les mains de notre grand-chancelier,le serment suivant

« Je jure devant Dieu, d'être fidèle au roi, de remplir les obligations qui me sont prescrites, et de ne
» me servir de l'autorité qui m'est confiée, que pour former des élèves attachéesà la religion, à Sa Ma-
» jesté et à leurs parens; d'être pour chaque élève une seconde mère, et de les préparer par l'exemple
» des bonnes mœurs et du travail, aux devoirs d'épouses vertueuses et de bonnes mères de famille,
» qu'elles seront un jour appelées a remplir, » ·

19. Il y aura sept dignitaires, dix dames de première classe, trente-sixdames de deuxièmeclasse,vingt
novices, et en outre des postulantes au noviciat, dont notre grand-chancelier déterminera le nombre sui-
vant les besoins de la maison.

20. Les dignitairesse composeront
1° D'une inspectrice,qui aura autorité dans la maison après la surintendante, et qui la remplacera

dans toutes ses fonctions, en cas d'absence ou de maladie;
2° D'une économe, dépositairedes comestibles, faisant les fonctions de trésorière;
3° D'une directrice des études;
4" D'une dépositairede la lingerie
5" D'une dépositaire de la roberie;
6° D'une directrice des novices
7° D'une directrice des infirmerie et pharmacie.

21. Les dames de première et seconde classe, les novices et postulantes au noviciat', rempliront ta)
t'onctions de surveillantes~ institutrices, maîtresses, tounèrcs etinurmières.



22. Les dignitaires seront prises parmi les dames de première classe; les dames de prem~re classeparmi les dames de seconde classe; les dames de seconde classe parmi les novices; les novices parmi lespostulantes au noviciat, et les postulantes au noviciat parmi les élèves. Il n'y aura d'exception que dansle cas où la maison ne pourrait pas fournir les sujets nécessaires aux différens genres de talens et de fonc-tions.
'â<?deTixXn?les postulantesau noviciat parmi les élèves de la treizième section, qui auront atteint'âge de dix-huit ans.
A cet effet les dignitaires réunies en conseil présenteront trois élèves pour chaque place de postu-le cette présentation, avec son opinion personnelle sur les candidats, ànotre grand-chancelier, qui nommera. Les postulantes feront un noviciat de deux ans.24. On prendra les novices parmi les postulantes au noviciat, ayant deux ans d'exercice, et sous leconsentementdes parens.
A cet effet, tes dignitaires réunies en conseil présenteront trois postulantespour chaque place denovice; la surintendantetransmettra cette présentation, avec son opinion personnelle sur les candidats, ànotre grand-chancelier, qui nommera. Les postulantes devenues titulaires feront un second noviciat dedeux ans avant de pouvoir parvenir au grade de dame de deuxièmeclasse.
25. On choisira les dames de seconde classe parmi les novices ayant deux ans au moins d'exercice, etqui réuniront les qualités requises, sous le consentementdes parens.

<~iuLe, et
A cet effet, les dignitaires réunies en conseil présenteront trois novices pour chaque place vacante;lasurintendante transmettra cette présentation, avec son opinion personnelle sur les candidats, à notregrand-chancelier, qui nommera.
26. Les dames de première classe seront choisies parmi les dames de seconde classe ayant au moinscinq ans d'exercice.
A cet effet, les dignitaires réunies en conseil, présenteront trois dames de seconde classe pour chaqueplace vacante; la surintendante transmettra cette présentation, avec son opinion personnelle sur les can-didats, à notre grand-chancelier,qui nommera.27. Les dignitaires seront prises parmi les dames de première classe ayant au moins six ans d'exercicedans ce grade.
A cet effet, le conseil présentera trois dames de première classe pour chaqueplace vacante; la surin-tendante transmettra cette présentation, avec son opinion personnelle sur les candidats, à notre grand-chancelier, qui nommera sous notre approbation. ~utiegMna
28. Les novices qui deviendront dames de seconde classe, contracteront l'obligation de remplir lesdevoirs de cette classe pendant cinq années consécutives et pourront renouveler de semblables enga-gemens.

Les dames de seconde classe qui passeront au grade de dame de première classe, contracterontl'obligation d'un service de six années en cette nouvelle qualité elles pourront aussi renouveler depareils en~age~enf" ~He qualité; dtes pourront aussi renouvelerde

Enfin les dames de première classe qui deviendront dignitaires, contracteront l'engagement de com-pléter vingt-cinq années de services dans la maison.
Nous réservant le droit de dispenser les dignitaires, dames de première et de seconde classe, del'obligation qui leur est imposée par le présent article. uc
29. Les dignitaires, les dames de première et de seconde classe, seront présentées par la surinten-dante à notre grand-chancelier de la Légion-d'Honneur, entre les mains duquel elles prêteront leserment suivant
« Je jure devant Dieu, d'être fidèle au roi, de remplir les obligations qui me sont prescrites, de con-courir de tous mes moyens à former des élèves attachéesà la religion à Sa Majesté et à leurs parens

» et d'obéir à Madame la surintendante dans tout ce qu'elle me commanderapour le service de Sa Majesté
a et le bien de la maison. »

30. La surintendante assignera aux dames de première et de seconde classe, ainsi qu'aux novices, lesfonctions qu elles devront exercer. 1 ~}
31. La surintendante, les dignitaires, les dames de première et de seconde classe, ainsi que lesnovices assisteront à tous les offices divins, et rempliront dans la maison, en présence des élèves, tousles devoirsde la religion.' )

TITRE IV. Du régime intérieur, de la police et de la discipline.

32. Il y aura un costume uniforme pour les dames, les élèves, les aides, filles de service, hommede peine, etc., qui sera fourni aux frais de la maison.
Notre grand-chancelier en déterminera les étoffes et couleurs.
La surintendante, les dignitaires, les dames de première et deuxième classe, et les novices, porteront ladécoration instituée par notre ordonnance du 16 mai 1816. t~~uu.. M
33. Les dignitaires, les dames de première, -seconde classe et les novices mangerontà la même table

que les élèves. :C,"
La surintendante seule pourra avoir une table part'cuiièrc.



34. H y aura des infirmeries séparées pour les dignitaires, les dames de première et Oe seconde classe,

les novices et élèves, les aides et filles de service, où elles seront soignées.

Il est expressément défendu de traiter aucune maladie dans les chambres ou dortoirs.

35. La clôture sera de rigueur pour la surintendante, les dames de première, de seconde classe, les
novices et les élèves.

Néanmoins, la surintendante pourra s'absenter de la maison, avec l'agrément de notre grand-chan-

celier.
Notre grand-chancelierdélivrera, par exception, des congés de santé ou de convalescence aux digni-

taires, dames, novices et élèves, d'après des certificats motivés du médecin en chef de la maison, et
transmis par la surintendante.

H accordera aussi aux dignitaires, dames, novices et élèves, des congés d'une courte durée pour des

affaires de famille dûment constatéespar la surintendante, pourvu cependant que le service de la maison

n'en souffre point.
36. La surintendante pourra accorder des permissions de sortie aux aides et filles de service, sur le

vu du consentement des dignitaires sous les ordres desquelles elles seront immédiatementplacées.

37. La surintendante ne pourra recevoir de visites que dans son parloir.
Il y aura un parloir pour les dignitaires, et un autre pour les dames de première et de seconde classe.

38. Les novices et élèves auront un parloir particulier celles auxquelles la surintendantepermettra
de se rendre au parloir y seront accompagnées par une dame surveillante.

39. Les novices et les élèves verront dans la partie intérieure du parloir leur père et grand-père, mère

et grand'mèrc, et à leur défaut leurs tuteurs et tutrices.
Elles ne verront leurs autres parens ou amis qu'à travers la grille.
40. Si une novice ou élève est atteinte, pendant son séjour dans la maison, de maladiescontagieuses

ou incurables, elle sera rendue à sa famille..

41. Lorsqu'une élève aura commis des fautes graves, notre grand-chancelier ordonnera sa sortie défini-
tive de la maison, d'après l'avis du conseil.

42. Lorsque des dames et novices auront manqué essentiellementà leurs devoirs ou à la subordina-

tion, la surintendanteassemblera les dignitaires en conseil, fera comparaître devant elles la délinquante,

l'entendra dans ses moyens de défense, et transmettra la délibération du conseil à notre grand-chance-
lier, qui prononcera,s'il y a lieu, le renvoi.

43. Si c'est une dignitaire, la surintendanteen rendra compte à notre grand-chancelier, qui statuera

sous notre approbation.
44. Si la conduite de la surintendanteest blâmable, notre grand-chancelier, après avoir fait une en-

quête à son égard, prendra nos ordres.
45. Aucun homme ne pourra entrer dans l'intérieur de la maison, à moins d'une autorisation expresse

de notre grand-chancelier.
Auront seuls ce droit, les princes de la famille royale et du sang,- notre grand-aumômeret t'arche-

'veque de Paris, notre grand-chancelier de la Légion-d'Honneur, et le secrétaire-général de la grande-
chancelleriequi, en cas d'absence ou de maladie du grand-chancelier, le représente et a la signature.

TITRE V. De la chapelle de la maison.

46. La chapelle de la maison est placée sous la juridiction de notre grand-aumônier.
47. Les aumôniers et chapelains seront nommés par notre grand-aumônier, et agréés par notre grand-

chancelier.

TITRE VI. Du conseil d'administration,des traitemenset des dépenses.

48. Les dignitaires, présidées par la surintendante, composerontle conseil d'administration; la voix de
la surintendante comptera pour deux, en cas de partage.

49. Le traitement de la surintendante est nxéà. 6,000 fr.
Celui d'une dignitaire à 1,SOO

Celui d'une dame de première classea. 1,000
Celui d'une dame de deuxième classe à 600
50. tl sera alloué, à la maison, des fonds pour le service de !a chapelle, te service de santé et l'entre-

tien des bâtimens.
51. Les sommes relatives aux traitemens des dames, des ecclésiastiques et officiers de santé, seront ver-

sées chaquemois entre les mainsde la dameéconome-trésorière,qui en fera la répartition d'après des états
émargés. Les dépenses concernantl'entretien des bâtimens seront payées directement par la grande-chan-
celleriede la Légion-d'Honneur.

52. Le nombre des élèves gratuites sera constaté tous les ans par des revues établies par la surinten-
dante de la maison et visée par notre grand-chancelier.

53. Sur le montant des pensions à 800 fr. et de 1,000 fr., seront prélevées toutes les dépenses de
nourriture, d'habillementdes dames et des élèves, d'instruction, d'entretien du mobilier et de la lingerie,



les salaires des femmes à gages, etc., le paiement de ces dépenses sera fait aux fournisseurs par la caisse
de l'Ordre, à Paris.

54. Dans le courant du dernier trimestre de chaque année, la surintendante, après avoir convoque le
conseil d'administration et pris son avis, soumettraà notre grand-chancelierdes états de répartition des
sommes entre les différentes dépenses.

Ces états devront être approuvéspar lui.
55. Les comptes des recettes et des menues dépenses seront arrêtés chaque mois en conseil'd'adminis-

tration et adressés à notre grand-chancelier, pour être par lui examinés à cet effet, une somme est mise
au commencement de l'année, à titre d'avance, à la disposition de l'économe-trésorière.

Les menues dépenses lui sont remboursées sur le vu des pièces justificatives; et lorsque les comptesde l'année sont terminés, elle verse à la caisse de la Légion-d'Honneur le montant de l'avance qu'elle
en a reçue.

TITRE VII.- Des pensions de retraite.

56. La dame de deuxième classe, après dix années dans ce grade, jouira d'une pension de retraitede 250 fr.; après quinze ans, cette pension sera de 375 fr., et ainsi progressivementde cinq ans en cinq
ans, de manière que le maximum n'excède jamais800 fr.

57. La dame de première classe, après dix années dans ce grade, aura une pension de retraite de400 fr. en sus de celle qui lui aurait appartenuepour le nombre d'années pendant lesquelles elle aurait
rempli les fonctions de dame de deuxième classe.

Après cinq autres années, en qualité de dame de première classe, sa pension s'accroîtra de 200 6- etainsi progressivementde cinq ans en cinq ans, avec la faculté de cumuler accordée par le paragraphe ci-
dessus, de manièrecependantque le M!aa;MKM?Kde la pension n'excèdejamais 1,200 fr.

58. La dignitaire, après dix années de service dans ce grade, pourra obtenir une pension de retraitede 600 ir., laquelle sera augmentée de 125 fr. à cause de cinq années dans les fonctions de dame dedeuxième classe, et de 240 fr. pour les six années de fonctions comme dame de première classe.
Aprèscinq autres années, comme dignitaire, la pension s'accroîtra de 300 fr., et progressivement,de cinq

ans en cinq ans, de manièrecependant que le Mta~'mMm n'excède jamais 1,800 fr.
59. Néanmoins, la damede première classe ou la dignitaireque des infirmités ou tout autre cause valable

empêcheront de passer les dix années consécutives, soit dans l'un, soit dans l'autre de ces grades, pourrademander sa retraite, pourvu qu'elle compte dix années au moins d'activité dans les différens gradescumulés. °
La pension sera liquidée pour la durée totale des services, en suivant les différens taux indiquéspar lestrois articles précëdens pour chacun des grades que la dame ou dignitaire aura occupés, et pour le tempsqu'elle aura passé dans chacun d'eux, r f f

TITRE VIII. Dispositions générâtes.

60. Notre 'grand-chancelierde la Légion-d'Honneur, inspectera la maison, fera tenir le conseild'administration en sa présence lorsqu'il le jugera convenable; il entrera dans les détails, recevra les plain-
tes, reconnaîtrales abus et nousen rendra compte s'il y a lieu.

~ccM~Œ~s de la maisonroyale de Saint-Denis.

TITRE !X. De la congrégationreligieusepar laquelle les maisons sont desservies.

61. Les succursales de la maison royale de Saint-Denis continueront d'être desservies par la congré-gation religieuse existante sous le nom de congrégation de la Jfere-~e-JD~M,qui se conformera, pour sonrégime, à ses statuts particuliers.

TITRE X. -Du nombre des éiéves et des conditions de leur admission.

62. Le nombre des places gratuites est fixé à quatre cents. Les places sont réservées aux filles des
membresde notre ordre royal de la Légion-d'Honneur, sans fortune, ayant le grade de capitaineet au-des-
sous, jusqu'à celui de soldat inclusivement, ou une fonction civile correspondanteà un grade inférieur.

Il n'est accordé qu'une seule place gratuite par famille.
63. Les élèves seront nommées par nous, sur la présentation de notre grand-chancelierde l'ordre royal

de la Légion-d'Honneur.
64. Toute demoiselle, pour être admise dans les succursales, devra:

1° Être âgée de six à douze ans exclusivement, et savoir lire et écrire;
2° Avoir eu la petite-vérole, ou avoir été inocculée ou vaccinée
3° Produire un certificat de médecin constatant qu'ellen'est point affectée de maladies chroniquesoucontagieuses;
4" Remettre, pour les demandes de places, une déclarationdes autorités dansl'arrondissementduquel

le père est domicilié,constatant qu'il est dans l'impossibilitéde pourvoir à l'éducation de sa fille.



65. Les parens de l'élève remettront l'engagementd'une personneconnue, ayant son domicile à Paris,
qui recevra l'élève à sa sortiedes maisons, pour quelque prétexte que ce soit.

66. La sortie d'une élève est fixée à dix-huit ans néanmoins les parens pourront la retirer avant cet
age si son éducationest terminée ou si des raisons de santé l'exigent.

TITRE XI. De l'éducationet de l'instruction des élevés.

67. L'éducation sera uniforme pour les élèves des deux succursales la religion en sera la base.
68. Les élèves recevront des leçons de lecture, d'écriture, de calcul, de grammaire, d'histoire et de

géographie.
69. Elles recevront également les leçons de danse qui pourront être nécessaires~ leur santé et à leur

maintien.
70. Le linge de la maison les robes et les articles de trousseau seront faits par les élèves; on leur

apprendra tous les ouvrages de broderie.
71. On enseigneraaux élèves tout ce qui peut être nécessaire à une mère de famille pour la conduite

de l'intérieur de sa maison, la préparation du pain et des autres alimens, ainsi que pour les travaux de
buanderie.

TITRE XII. -Des pensions, trousseaux et autres dépenses des maisons.

72. Le prix de la pension d'une élève est fixé à 500 francs par an.
Le montant de ces pensions sera payé sur les fonds de la Légion-d'Honneur.
73. La Légion-d'Honneur paiera aux maisons 200 francs pour la valeur du trousseau qui sera fourni

à une élève lors de son entrée.
74. Il sera alloué annuellement40,000 francs pour les dépenses de la congrégation.
H sera également accordé des fonds pour le service de la chapelle, le service de santé et l'entretien des

batimens.
75. Le nombre de élèves sera constaté, tous les ans, par des revues établies par la supérieure générale

des maisons et visées par notre grand-chancelier.
76. Sur le montant des pensions et sur les fonds de la congrégation,des trousseaux, des traitemenset

d'entretien des batimens, seront prélevées toutes les dépenses des maisons.
77. Dans le courant du dernier trimestre de chaque année, la supérieure générale des maisons, après

avoir convoqué les conseils d'administration et pris leur avis, soumettra à notre grand-chancelier des
états de répartition des sommes entre les différentes dépenses.

Ces états devront être approuvés par lui, et il ne pourra y être apporté de changementqu'avec son
approbation.

78. Les comptes de recettes et dépenses seront arrêtés chaque mois et adressés à notre grand-chan-
celier pour être par lui examinés.

TtTRE XIII. De la discipline.

79. La clôturesera de rigueur 'pour les élèves néanmoins, notre grand-chancelierdélivrera, par ex-
ception, des congés de santé ou de convalescnce, d'après des certificats motivés du médecin en chef des
succursales, et transmispar la supérieure générale.

80. 11 y aura un parloir pour les élèves.
Les élèves verront dans la partie intérieuredu parloir, leur père, leur grand-père, mère et grand'mère,

et à leur défaut, leurs tuteurs ou tutrices.
Elles ne verront leurs autres parens ou amis qu'à travers la grille.
81. Si une élève est atteinte, pendant son séjour dans les maisons, de maladies contagieuses ou incura-

bles, elles sera rendue à sa famille. Z)

82. Lorsqu'une élève aura commis des fautes graves, notre grand-chancelierordonnera sa sortie défi-
nitive de la maison, d'après l'avis du conseil.

83. Aucun homme ne pourra entrer dans l'intérieur des maisons. Auront seuls ce droit, les princesde
la famille royale et du sang, notre grand-aumônier,notre grand-chancelierde l'ordre royal de la Légion-
d'Honneur et le secrétaire-général de la grande-chancellerie, qui, en cas d'absence ou de maladie du
grand-chancelier, le représente et a sa signature.

TITRE XIV. Dispositionsgénérales.

84. Notre grand-chancelier inspectera les maisons, entrera dans les détails, recevra les plaintes, recou-
na!tra les abus et nous en rendra compte s'il y a lieu.

85. Notre grand-aumônier et notre grand-chancelier de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur sont
cliargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécutionde la présente ordonnance.

Donné au château des Tuileries, le vingt-troisièmejour du mois d'avril de l'an de grace 1821, et de
notre règne le vingt-sixième.

MftS.Par le roi, LOUIS.

Le prcsidmt du conseil des ministret, iMCMUEC'



ORDONtfAîtCBMme SM R]Ë€mAR!SE TROIS NOMnfATMNS FAITES PAR MONS!E~R, COMTE D'ARTOIS.

LoNS,partagracedeDieu,etc.
Sur le rapport de notre cousin le grand-chancelier de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur
Voulant régulariser trois nominationsde chevalierde l'ordre royal de la Lésion-d'Honneur faites parOutre bien-aimé frère, MONSIEUR, ~t
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit
Art. ler. Sont nommés chevaliers de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur,

Pour prendre rang à la date du 15 mars 1815,
Le sieur Fauchon de Henneville, officier d'état-major de la garde nationale de notre bonne ville deParis.

Pour prendre rang à la date du 14 septembre1814,
Le sieur Barbier de Heulle, président de chambre en notre cour royale de Dijon.

Pour prendre rang à la date du 25 septembre1814,
Le sieur Dugas, capitaine-adjudant-majorde la garde nationale de notre bonne ville de Lyon,
2. Notre président du conseil des ministres et notre grand-chanceliersont chargés, chacun'en ce quile concerne, de l'exécutionde la présente ordonnance.

Louis.Par le roi, LOUIS,

Le président dg conseil des ministres,RICHELIEU.

ORDONNANCE ROYALE POUR LA FORMATION D'TJN FONDS ANNCEL DE CENT MLLE FRANCS, DESTINÉ A
PAYER LES SOUS-OFFICIERS ET SOLDATS NOMMES MEMBRES DE L'ORDRE DEMIS LE 6 MULET 1820.
Louis, par la grace de Dieu, etc.
Sur le rapport de notre cousin le grand-chancelier de l'ordre royal de la Lésion-d'Honneur
Et de l'avis de notre conseil des ministres,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit
Art. 1~. Les militairesdes armées de terre et de mer, soit retirés, soit en activité de service, qui étantsous-ouiciers ou soldats, ont été nommés chevaliers de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur, depuis le6juil)et 1820, recevront annuellement,à compter du jour de leur nomination,le traitement de 250 francs,ainsi qu'il est payé à chaque légionnaire.
2. Il est fait, à cet effet, un fonds annuelde cent mille francs.
3. Ce fonds se compose ainsi qu'il suit

l". 68,000 francs formant deux pour cent des 3 millions 400 mille francs accordés annuellementà laLégion-d'Honneur par la loi du 6 juillet 1820;
2". 30 mille francs à prélever d'année en année, sur la somme de 50 mille francs qui avait été des-tinée aux gratifications extraordinaires pour les membres de la Légion-d'Honneur, l'article 8 de l'or-donnancedu 23 avril dernier étant rapporté en ce qu'il a de contraire à la présente disposition
3° 1,713 francs 21 cent., montant de l'économiesur la dépense comparéepour 1820 èt 1821 despensions accordées aux anciennes orphelines de la Légion-d'Honneur
4° 286 cent. P~ sur les crédits qui resteront sans emploi dans la dépensede l'an-

née 1821.
4. Notre président du conseil des ministres et notre grand-chancelier de la Légion-d'Honneur sontchargés de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné au château des Tuileries, le 6 septembre de l'an de grace 1821, et de notre règne le vingt-septième.

K)-0!S.Parteroi, :£O'I1IS.

Le président du conseil de$ ministres, McnzuEU.

ORDONNANCE CONCERNANT APPROBATION DE QUATRE DECISIONS DU CONSENS

Louis, par la grace de Dieu, etc.
Sur le rapport de notre cousin le grand-chancelier de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur,
Vu les avis du comité de législation du conseil d'État du 25 octobre 1821, approuvésle 7 novembresuivant par le garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au départementde la justice,De l'avis du conseil des ministres,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suitArt. ~a~ sieur Jean-Jacques Michel, nommé chevalier de notre ordre de la Lég!on-d'Honneur, le20 mars 1820, prendra rang dans ledit Ordre à dater du 4 avril 1814.
2. La demandedu sieur Baron Duval, nommé officier de notre dit Ordre le 7 janvier 1817, tendanteà

ce qu'il prit rang dans ce grade à dater du 30 mars 1814, est rejetée.
J ~naamea



3. Ija demande du sieur Metattier, nommé chevalier de notre dit Ordre le 7 janvier 1817, pour pren-
dre rang du 5 avril 1815, tendante à ce que la disposition de la loi du 6 juillet 1820, qui assure le traite-
ment de légionnaireaux sous-ofucierset soldats de notre armée, lui soit appliqué, est rejetée.

4. Aucune demande tendante à obtenir de nous la confirmation d'une nomination ou d'une promotion
dans notre ordre royal de la Légion-d'Honneur, ne nous sera soumise qu'autant qu'elle sera appuyée de
la lettre d'avis originale, constatant ladite nomination ou promotion.

5. La disposition de la loi du 6 juillet 1820, qui assure le traitement de légionnaireaux sous-officiers

et soldats de la Légion-d'Honneur, n'est applicable qu'aux militaires faisant ou ayant fait partie de l'ar-
mée de terre et de mer et nous n'entendons pas t'étendre à ceux de nos sujets appartenantaux professions
civiles qui ont obtenu la même distinction pour les services rendus soit dans la garde nationale, soit

dans les corps momentanémentformés..
6. Les commandeurs de notre ordre de la Légion-d'Honneur, nommés avant le 6 avril 1814, et qui se

trouvent encore aujourd'hui, par l'effet des arrêtés des 27 mai et 2 juin 1814, privés du traitement attaché
à leur grade dans l'Ordre, ne seront admis à jouir de ce traitement, sur le même taux que ceux du même
grade, qu'à compter de l'époque où, en vertu des dispositions de la loi du 6 juillet 1820, les fonds pro-
venant des extinctions profiteront au grade de commandeur.

7. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice, et notre grand-
chancelier de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur,sont chargés de l'exécution de la présenteordonnance.

Donné au château des Tuileries, le 25 janvier de l'an de grace 1822, et de notre règne le vingt-
septième.

LOUIS.
Par le roi,

Le garde des sceaux, ministre secrétaired'État au départementde la justice, DE PEYRONNET.

ORDONNANCE ROYALE CM ORDONNELE REMBOURSEMENT DE LA RETENUE EXERCÉE SUR LE TRAITEMENT

DES ECCLÉSIASTICtJES ET MÉDEC!NS ATTACHÉS A LA MAISON ROYALE DE SAINT-DENIS.

Loms, par la grace de Dieu, etc.
Sur le rapport de notre cousin le grand-chancelier de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur,

Nous avons ordonné et ordonnonsce qui suit
Art. ler. L'article 8 de notre ordonnance du 7 janvier 1817 est révoqué.
Les retenues faites en exécution dudit article 8 seront rembourséesà ceux qui les ont supportées,avec

les intérêts, à raison de cinq pour cent l'an, calculés jusqu'à ce jour.
2. Les rentes, montantà 352 francs, achetées en exécution du même article 8, seront réunies à celles

qui l'ontété conformémentà l'ordonnancedu 8 mai 1818.
Les remboursemens ordonnés par l'article 1" de la présente, seront faits aux moyens des produits qui

composent le fonds Institué par ladite ordonnancedu 8 mai 1818.
3. Seront employés en achat de rentes, au profit du même fonds, les sommes qui deviendrontlibres

par décès ou pour d'autre cause, sur le total des pensions, dont les dames réformées de Saint-Denis et
d'Ëeouen jouissaient, à la date du 7 janvier 1817, et montant alors ensemble à 44,100 francs.

4. Notre ministre secrétaire d'État au département des finances et notre grand-chancelier de

l'ordre royal de la Légion-d'Honneur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la

présente ordonnnance.
Donné en notre château des Tuileries, le 18 avril de l'an de grace 1822, et de notre règne le vingt-

septième.
MDIS.

Par le roi,
te ministre secrétaire d'État au départementdes finances,J.-n. DE VtH.Bt.E.

tETTRE DU MINISTRE DE LA JUSTICE AU CRAND-CHANCELIERDE LA LÉGION-D'HONNETIRSUR LE MOMENT

OU LA DÉGRADATION DOIT S'OPÉRER MRSQD'CN MEMBRE DE L'ORDRE EST
CONDAMNÉ A UNE PEINE INFAMANTE.

e Paris, le 26 novembre 1822.

» Monsieur le maréchal, à la demande de M. le ministre secrétaired'État de la guerre, j'ai adressé,

le 25 octobre dernier, aux premiers présidens et procureurs-générauxdes cours royales, une circulaire

portant qu'il est convenable de se servir, pour la dégradation des chevaliers de Saint-Louis condamnés

a une peine infamante, d'une formule analogue à cette prescrite par l'article 58 de l'ordonnancedu roi

du 26 mars 1816, à l'égard des membres de la Légion-d'Honneurqui se trouventdans le même cas.

» Aujourd'hui, plusieursmagistrats, en accusant réception de cette circulaire,observent qu'il entre sans
doute dans mes intentions que la dégradation n'ait lieu qu'après que la condamnation est devenue d~MM-

<M;e, soit par le défaut de pourvoi en cassation, soit par le rejet qui en aurait été prononcé.

» L'article 58 de l'ordonnancedu roi du 26 mars 1816, relative aux membres de la Légion-d'Honneur

porte que la dégradationaura lieu immédiatement après la lecture ~M~MjenMM~.



» Cettedisposition peut paraître en effetavoir un grave inconvénient,puisque l'arrêt ou le jugement qui a
prononcé une peine infamante contre un chevalier de Saint-Louis ou contre un membre de la Légion-
d'Honneur, peut être annulé par la Cour de cassation, et qu'en définitif l'accuséou le prévenu peut être
absous par le second jugement; et dans ce cas, ne semble-t-ilpas contraire à la dignité des ordres du roi
qu'on ait prononcé la formule de la dégradationà un individureconnu innocentet qui doit conséqucmment
conserversa décoration ?2

» On peut croire cependant que les dispositions des articles57 et 58 de l'ordonnancede 1816, sainement
entendues, ne présentent pas de difficulté sérieuse. Un chevalier est condamné aux travaux forcés le
président doit immédiatement prononcer la formule prescrite. Une ordonnance qui devient une dépen-
dance de l'arrêt de condamnation, et qui doit en suivre le sort; sous ce rapport, on peut comparer la
dégradation à la privation des droits civils. Un arrêt porte que le condamné sera privé des droits civils
cette disposition est écrite dans l'arrêt, mais ne recevra son exécution que quand cet arrêt sera devenu
souverain et irrévocable. Il en est de même de l'ordonnance du président, portant qu'un légionnaire est
dégradé. S'il n'y a pas de pourvoi, l'ordonnance aura son effet dès que les trois jours seront expirés s'il
y a pourvoi, et qu'il soit rejeté, elle aura son effet après le renvoi des pièces. Si l'arrêt est cassé, l'ordon-
nance tombera avec lui. Jusqu'à ce que l'arrêt soit exécutoire,le légionnaire condamné continueraà porter
sa décoration, comme il continuera à jouir de ses droits civils. On peut objecter, il est vrai, qu'il résulte
toujours une tache d'infamie de la prononciation en public de la formule de la dégradation mais ne
résulte-t-ilpas aussi une tache d'infamie de la condamnation à la nétrissure ? On ne manque pas néan-
moins, lorsque le cas y échet, de prononcer que le condamné sera flétri on ne diffère pas de l'ordonner
jusqu'à ce que le pourvoi soit rejeté c'est seulement pour l'exécution que l'on attend le rejet. Il faut
donc bien distinguer la condamnation de l'exécution. Un chevalier est condamné à une peine infamante
il est condamné aussi, par la lecture de la formule à la dégradation maison ne lui appliquera sa peine
et on ne lui ôtera sa croix que quand l'arrêt sera devenu définitif.

» Ces motifs me déterminent à penser qu'il convientde n'apporter aucune modification à ma circulaire
du 25 octobre dernier. Je désire toutefois, monsieur le maréchal, connaîtrevotre opinionsur ce point. Je
consulte aussi M. le ministre secrétaired'Ëtat de la guerre.

Agréez, monsieurle maréchal, l'assurance de ma haute considération,

Le garde des sceaux,ministre secrétaired'État au départementde la justice,

< Comte de PEYRONNET.

MTTRE M CRAND-CBANCEHER DE tA ticMN-D'HONNEUR AU MtNtSTRE DE LA JUSTtCE, SUR LE SUJET
TRAMÉ DANS LA PRECEDENTE.

Paris, le 3 décembre 1822.

» Monsieur le comte,
» J'ai reçu la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le 26 novembre dernier, par laquelle

Votre Excellencem'invite à lui faire connaître mon opinion sur la question de savoir s'il convient d'at-
tendre, pour prononcer la dégration d'un membrede la Légion-d'Honneur, que sa condamnation à la
peine infamante soit devenue définitive.

Les articles 57 et 58 de l'ordonnance du 26 mars 1816 sont pris textuellementdans le décret du 24
ventose an xn, sur la discipline des membres de l'Ordre.

Lorsque j'ai rédigé cette ordonnance, la question dont vous me faites l'honneur de m'entretenir au-
jourd'hui s'est présentée à mon esprit, mon opinion a été parfaitementconforme à la vôtre, et j'ai cru ne
devoir proposer aucun changementau décret du 24 ventose.

La formule de la dégradation qu'on lit au légionnaire, après la lecture de l'arrêt qui le condamne à une
peine infamante, n'est en quelque façon que conditionnelleet n'a d'effet que lorsque le jugementest rendu
définitif.

Si le légionnaire ne juge pas à propos de se pourvoir en cassation, je le raie des matricules à compter
du jour de l'arrêt; s'il en appelle et que le pourvoi soit rejeté, je le raie encore à dater du jour du
jugement.

Lorsque le pourvoi est admis, et que la seconde cour acquitte le légionnaire, il n'a jamais cessé de,
faire partie de l'Ordre, si au contraire elle le condamne, ce n'est qu'à la date du second jugement et'
lorsqu'il devient définitif, que le légionnaire est rayé des matricules je pense comme vous, monsieur le
comte, qu'il peut paraître devant la seconde cour avec sa décoration.

C'est ainsi que mes prédécesseurset moi avons toujours agi depuis ~a création de l'Ordre; Votre Ex-
cellence voit que mon avis est en tout semblable au sien, et je crois qu'elle ne doit apporter aucune mo-
dification à sa circulairedu 25 octobre dernier.

Agréez, monsieur le comte, l'assurance de ma haute considération,

Le grand-chancelier,NACDONÂU).



AYJS DU CONSEIL D'ETAT SUR L'EMCENCB DE LA RÉHABILITATION LÉGALE DES M!L!TA!RES RETRAITÉSCM, APRÈS AVOIR SUBI DES CONDAMMATMNS A DES PEINES AFFLICTIVES OU INFAMANTES, RÉCLAMENT
LA JOUISSANCE DE LEURS PENSIONS.

°"
Extrait du registre des délibérations des comités du conseil d'Etat, réunis par ordre de M. le garde des sceaux,10 21 décembre 1822.

Les comités de législation, des finances et de la guerre, réunis par ordre de M. le garde des sceaux, surla demande de S. E. le ministre des finances, pour délibérer sur la question de savoir «Si les militairc."retraités qui, condamnés à des peines afflictives ou infamantes, ont subi leur jugement ou ont été sraciés.doiventjubtiher de leur réhabilitation légale pour être remis en jouissance de leurs pensions.»Après l'exposé d'un grand nombre de considérations, sont d'avis
1° Que les pensions perdues par l'effet des condamnations à des peines afflictivesou infamantes ne neu.vent être rétablies qu'après la réhabilitation du condamné
2" Que pendant la durée de ces peines il ne peut être accordé sur ces pensions aucun secours à la veuveou aux enfans du condamné;

3" Que les lettres de grâce pleine et entière, accordées avant l'exécution du jugement, préviennent lesjncapacnés légales et rendent inutile la réhabilitation j & f "LUL
4" Que la grâce accordée après l'exécution du jugement ne dispense pas le graciéde se pourvoir en re'As-bilitation, conformémentaux dispositions du Code d'instruction criminelle
5° Que les lettres de grace, après l'exécution du jugement, ne peuvent contenir aucuneclause qui dis-

pense des formalités prescrites par le Code d'instruction criminelle pour la réhabilitationApprouvéau château des Tuileries, le 8 janvier 1823.

Par le Roi, LOUIS.

Comte DE PBYMKNET.

ORDONNANCE ROYALE QUI HXE LE TRAITEMENT DES OFFICIERS DE L'ORDRE POUR L'ANNÉE 1822.
Lorns, par la grâce de Dieu, etc.
Sur le rapport de notre cousin le grand-chancelierde l'ordre royal de ta'Légion-d'Honneur
Va l'état qui nous a été soumis, et présentant les extinctions survenues pendant l'année1822 parmi lesmembres de l'Ordre de tout grade,
Nous avons ordonné et ordonnonsce qui suit
Art. 1< Le traitement des membres de la Légion-d'Honneur étant officiers de l'Ordre avant le 6 avril1814, est augmenté de 80 francs pour l'année 1822 en sorte que chacun de ces membres touchera, pourladite année, la somme totale de 780 francs, sous la déduction accoutumée de 10 francs pour notre hotctroyal des Invalides.
2. Notre ministre secrétaire d'État au département des finances et notre grand-chancelierde l'Ordreroyal de la Lëgion-d'Honueur,sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présenteordonnance.
Donné en notre château des Tuileries, le 20 février de l'an de grâce 1823, et de notre règne le vingt-huitième.

MU!S.Par le roi, LOUIS.

Le ministresecrétaired'État au départementdes finances, j.-n. DE vin~tE.

ORDONNANCE ROYALERELATIVE AU TRAITEMENTDES MEMBRES DE L'ORDRE NOMMESEN 1822.
Louis, par la grâcede Dieu, etc.
Vu la loi du 6 juillet 1820, portant que les fonds devenus disponibles par suite des extinctions, surceux affectés audit traitement des membres de la Légion-d'Honneur, seront employés à compléter lestraitemens des officiers, grands-otnciers et dignitairesde t'Ordre,nommés antérieurementle 6 avril 1814.Vu le rapport de notre cousin le grand-chancelier de la Légion-d'Honneur-
Considérant que la loi du 6 juillet 1820 n'a rien statué sur le traitement des légionnairesqui seraient

nommés postérieurementà sa publication ci-.
Considérant qu'il est indispensable de subvenir aux moyens de payer le traitement des 96 chevaliers

pommés en 1822
Sur le rapport de notre ministre secrétaired'État des finances,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit
Art. l". Il est mis à la disposition de notre cousin le grand-chancelier de l'ordre royal de la Légion-

d'Honneur une somme de 24 mille francs, destinée à payer, pour l'année 1822, les traitemens des
sous-omcierset soldats nommés légionnairesen ladite année.

2. Notre ministre des finances est chargé d'exécuter la présente ordonnance, laquelle devra être pré-
sentée aux Chambres, pour être convertie en loi à la plus prochaine session.



Donné au château des Tuileries, le 2 juillet de l'an de grace.1823, et de notre règne le. vingt-neuvième.
Muis.Parleroi, zours.

Le ministre secrétaired'État des Snances, j.-n. DE vni~M.

ORDONNANCE ROYALE CONCERNANT LES TRAITEMENSDES OFFICIERS DE L'ORDRE POUR 1823.
Loms, par la grace de Dieu, etc.
Sur le rapport de notre cousin le grand-chancelierde l'ordre royal de la Légion~d'HonneurI~e~de~e'd: et présentant les extinctions survenuespendant l'année M23 parmiles membres de l'Ordre de tous grades,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit~'o~' traitement des membres de la Légion-d'Honneur, ëtànt officiers de l'Ordre avant te 6avril 1814, est augmentéde 80 francs pour l'année 1823 en sorte que chacun de ses membrestouchera,pour ladite année, la somme totale de 820francs, sous la déduction P~ ~S

tel royal des Invalides.
2. Notre ministre secrétaire d'État ~P~ finances et notre grand-chancelierde l'ordreordonnant sont chargés chacun en l'exécutionde la présenteordonnance..
neuS.~ notre château des Tuileries, le 6 l'an de grace 1824, et de notre règne le vingt-neuvième.

Par le roi,
Le ministresecrétaired'État au départementdes finances,présidentduconseil,j.-n. DEvit~tB.

ORDONNANCE ROYALE QUI ACCORDE AU GRAND-CHANCELIERDE LA LEMON-D'HONNEUR LES PREMIEM~
ENTRÉES Dt) CAB!NET.

.Loms, par la gracede Dieu, etc.
A tous ceux qui ces présentesverront, salut.
Vu le réglementdu 31 janvier 1821, concernantles entrées dans les palais du roiConsidérant que l'on a omis d'y comprendre le grand-chancelierde l'ordre royal de la Lëaion-d'Hon-S 'a~rrang';dignitaire, par la nature de ses fonctions, ait droit de jouird-un~roga~ appar.~tient à son rang;
Sur le rapport du ministresecrétaired'État de notre maison
Nous avons ordonné et ordonnonsce qui suit
ëion~I~n'n~ premièresentrées du cabinet appartiennentau grand-chancelierde l'ordre royal de la Lé-gion-d Honneur. Il prendra rang après les mimstres secrétaires d'État, lorsqu'il sera ministre d'État, etaprès les capitaines des gardes du corps, lorsqu'il ne sera pas ministred'État. ~stre dEtat, et
2. Le ministre secrétaired'État de notre maison et notre premier gentilhomme de la chambre de ser-vice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.Au château des Tuilerics; le 8 avril 1824.

Par le roi,
t-emarechat,ministre secrétaire d'État de lamaisondu roi, marquisDB~nMStOtt.

RAPPORT AU ROI SUR LES ORDRES ERANCAtS ET ÉTRANGERS.
Sire,.

L'ordonnance à laquelle Votre Majesté vient de donner son approbation (1), n'ayant pu traiterdes questions générales, laisserait beaucoup d'incertitude dans les diverses parties d'exécution, si desrègles fixes pour la direction du grand-chancelierne déterminaientpoint d'une manièreprécise les cas où~S~-SS-~S~
étrangers, demandes qui, d'après l'ordonnance du 26 mars 1816, doivent être soumises par lui à l'ap-probation de Votre Majesté.

Une courte analyse des abus nombreux qui se commettentmettra Votre Majesté dans le cas de juger de
qui serve de règle de conduite au grand-chancelier.

Je parlerai d'abord de prétendus ordres qui se qualifient ordres français.Votre Majesté saura! qu'au mépris du principe qu'au roi seul appartient le droit de conférer des déco-rations, il s'est établi en France des chapitres, des corporations, des confréries dont les chefs s'instituantgrand-maître, administrateur du gouverneur-général,etc., confèrentdes décorations et des diplômes, soitpar eux seuls, soit collectivement avec les graiids-officiersde ces prétendus ordres.De ce nombre, je citeraitarduconfrérieduSaint-SépuIcre,dite de Jérusalem, dont l'amiral LaIlemand
{t) 'Vo~. cette ordonnance,1.1", p.H8.



et le général Tilly s'étaient successivement créés grands-maîtres, et qui maintenant a pour chef le lieute-
nant-général Lucotte, sous le titre d'administrateur-général.

Une rétribution est exigée en qualité de droit de passe, et comme il devait nécessairementarriver, l'ad-
ministration des financesde la confrériene tarda pas à causer des dissensions qui ont amené une rupture
ouverteet une scission. Une des fractions reconnaîtpour chef M. Caumont de la Force. Des libelles diffa-

matoires fort peu édifians, et ouïes injures n'étaient pas épargnées, ont été publiés par chaque fraction

contre sa partie adverse.
La confrérie a même étendu son domaine jusqu'à l'étranger, et le ministre des Pays-Bas m'a écrit

pour me demanderdes renseignemens sur le degré de confianceque l'on devait lui accorder.
Viennenten seconde ligne d'anciens ordres abolis ou tombés en désuétudeet qu'il a plu à des sujetsde

Votre Majesté de faire revivre. De ce nombre sont l'ordre de Saint-Georgede Franche-Comté, et celui
de Saint-Hubert de Lorraine et du Barrois, qui sont répandus avec profusion.

Un sujetde Votre Majesté, qui prend le titre de grand-maître de ce dernier, distribue des brevets et en
fait même donnerpar délégation.

Loin de moi assurémenttoute idée de proposer à Votre Majesté aucune mesure contraire à des associa-
tions, confréries, chapitres ou commissions qui auraient pour but d'exercer la bienfaisance et la charité,
mais des signes extérieurs quelconques ne doivent point se rattacher à ces établissomens, et c'est ce qui
doit leur être interdit.

L'ordre de Mafte, qui pendantl'existencedes grands-maîtresn'était conféré que par eux, sous des condi-
tions constitutives et d'après des règles fixes, n'a pas été exempt de cette espèce d'usurpation. Il en ré-
sulte que beaucoup de Français portent indûment le titre de chevalier et la croix de cet ordre. Les uns
prétendent que c'est en vertu d'un droit héréditaire dans leur famille, les autres disent l'avoir obtenu de
souverainsétrangers; ceux-là le tiennent d'un lieutenant du magister, à Catane, et enfin le plus grand
nombre se croit suffisammentautorisé par une commission établie à Paris et qui distribue croix et diplômes

moyennantfinances.
Ïl n'est pas jusqu'aux femmes qui prétendent au droit de porter la croix de Malte. J'ai entre les mains

une demandeen autorisationformée par M"s de Bailleul.

Ordres étrangers.

Plusieurs ordres étrangers, également abolis ou tombés en désuétude, sont créés en France, tel que
l'ordre desQuatre-EmporeursdeHolstein-Limbourg. Un marquisde Sainte-Croix, précisément celui qui a
volé la caisse du chapitrede l'ordre de Malte, à Paris, s'en qualifie le chancelier.

Quant à l'Éperon-d'Or,la vente scandaleuse qui s'en faisait, et qui s'en fait encore, et le discrédit dans
lequel il est tombé dans toute l'Italie, ont déterminé Votre Majesté à ajourner indéfiniment toute autorisa-
tion de l'accepter et de le porter. H sera facile d'expliquer les causes de la profusion avec laquelle il se
répand, lorsqu'onsaura que le ruban est de la couleur de celui de Saint-Louis et de la Légion-d'Honneur,
et qu'indépendammentde la chancellerie papale, des maisons princières, des cardinaux, des archevêques

et des évêques, ont obtenu la faculté d'en conférer un certain nombre. La modique somme de 33 écus
romainssuffit pour l'obtenir.

Votre Majesté a prononcé le même ajournementà l'égard de l'ordredu Phénix d'HôhenIohe.H est bon

que ces deux décisions soient maintenues.
Enfin, l'ordre américain de Cincinnatus commence à reparaître malgré l'ordre absolu donné par le roi,

le 7 avril 1785, de ne plus proposer personne pour le porter. Votre Majestéjugera sans doute convenable
de maintenir cette défense.

Le désir d'orner son habit d'un ordre ou d'un ruban est porté si loin qu'il n'est pas jusqu'à la déco-
ration du Lis qui n'en ait fourni le moyen et le prétexte. Votre Majesté avait accordé des rubans de cou-
leurs différentes pour les gardes nationales des divers départemensdu royaume. Des individus, en réunis-
sant plusieurs de ces rubans et en dénaturant la forme de la Fleur-de-Lis, sont parvenus à imiter les ordres

royaux, et croient par là se mettre à l'abri de toute recherche. Votre Majesté ne jugera-t-ellepas à propos,
pour mettre un terme à cet abus, d'autoriser le grand-chancelier à exiger que nul ne s'écarte de t'or-
donnance.

Il est enfin un dernier abus tout récent qu'il est de mon devoir de signaler à VotreMajesté;
Le roi d'Espagneavait mis à la disposition de monseigneur le duc d'Angoulêmeun certain nombrede

décorations des ordres de Charles m et de Saint-Ferdinand, pour en récompenserl'armée sous ses ordres.
Son Altesse Royale, en les répartissant, avaient eu le soin d'observer une espèce d'analogie entre les grades
des officiers et les diversesclasses de ces ordres, de manière à conserverune sorte de hiérarchie entre les
grades et les classes. Mais l'esprit de justice et de prévoyance qui avait servi de règle à Son Altesse
Royale dans la distribution de ces graces a été méconnu, et Son Altesse Royale a vu, avec mécontentement,
qu'après son départ de Madrid, des officiers de tous grades avaient sollicité et obtenu du gouvernement
espagnol, soit de nouveaux ordres, soit une classe supérieuredans celui qui leur avait été conféré.

Ainsi, lorsque Son Altesse Royale n'a pas jugé convenable d'accorderdes plaques de l'un de ces ordres
à des colonels de l'armée et même à ses aides-de-camppourvus de ce grade, on a vu, par exemple, un
jeune lieutenant décoréd'une plaque de l'ordre de CharlesHt.



;on Altesse Royale, témoin elle-même de ce dernier fait, m'a fait l'honneur de m'appeler, et m'a es-tSS.?"=.i~~K
1hiérarchie militaire.~s!=,t.xs3:ss.r-.

die de Madrid a été converti en une véritable décoration.
Monseigneur lé duc d'Augoulêmedésire qu'il soit porté remède à de pareils abus, et pour y parvenir,j'ai l'honneur de proposer à Votre Majesté de ne reconnaître comme légalement acquises, pendant'le com-mandement du prince généralissime, que les décorations accordées par Son Altesse Royale.Quant à la médaille donnéeà l'occasion de l'incendie de Madrid, sa forme et la couleur du ruban imitantcelle desrubàns d'ordres français, ne permettentpas de l'admettre et je proposeà VotreMajesté de rejetertoute demande en autorisation, jusqu'à ce que le gouvernementespagnol ait échangéecontreune véritablemédaille ainsi qu'il y sera invitépar le ministre des affaires étrangèresque le conseil de VotreMajesté en achargé.
En conséquence, j'ai l'honneur de soumettre à l'approbation de Votre Majesté les décisions suivantes~Lo~ms: d'accepter et de porter des décorations étrangèrcs ne pourrontêtre soumises à l'approbation du roi par le grand-chancelierde l'ordre royal de la Légion-d'Honncur,queregarde les ordresreconnuspar Sa Majesté, conférés par des souverains étrangers.2° Tous ordres non encore reconnus par le roi et conférés à des Français par des souverains étrangersseront l'objet d'un examen dans leurs statuts et dans les causes qui les ont fait accorder; rapport en serafait par le grand-chancelier au conseil des ministres, sur la question de savoir si ces ordres peuvent êtreadmis avant de solliciter l'autorisationdu roi de les accepteret de les porter.30 Dans les rapports faits au roi pour solliciter l'autorisation de Sa Majesté à l'effet d'accepter et deporter un ordre reconnu, le grand-chancelieraura soin d'exposer la nature des services qui auront me!rité cette récompense..î roi ne reconnaissant qu'aux souverains seuls le droit de conférer des ordres ou décorations,aucuneautonsauon ne sera accordée pour des décorations ou autres signes extérieurs c~férÔs~d~corporations, associations, confréries, arehiconfréries, chapitres, commissions ou le lieutenant du ma-S~inat~ autre établissement de soit français, soitétran;r: sous quelque titreou dénominationque ce puisse être.

50 Le roi maintient la décision royale du 7 avril 1785, portant qu'il ne sera plus proposé personne~r~ la décoration de l'ordre dit de Cincinnatus. proposé per~
6° Le roi maintient également sa décision du 23 avril 1821, qui suspend indéfiniment toute autori-sation d'accepter et de porter les ordres de l'Éperon-d'Or et du Phénix d'Hohenlohe.

ne sera accordé des autorisationsd'accepter et de porter l'ordre du Saint-Sépulcrede Jérusalem,s~s~s: services aux pères de la Terre-Sainte, auraient été reçus dans lessaints lieux avec les formalités d'usage.
8° L'ordre de Malte étant étranger, nulle autorisationde continuer à le porterne sera donnée qu'auxaurait été conféré par les souverainsde l'ordre, pendantle règne des grands-maîtres et au trèspetit nombre de maisons en France qui en ont obtenu l'hérédité des grands-maîtres.
9° Les décorations d'Espagne de Charles na, ou de Saint-Ferdinand, qui n'auraient point été accor-dées par MonseigneurKSI~~~lt"

serontpoint autorisées, et les autorisationsseront suspendues, si elles ont été obtenues, sauf ce qui regarde celles~'=~
par l'entremise ou de l'agrément des ministres du roi.Les grades plus élevés que ceux coniërés par le prince généralissime, obtenus sans sa par ticipation sontfrappés de la même interdiction sauf les exceptions qui, de l'approbationde Son Altesse Royale, seraientsoumises par le grand-chancelier à la sanction du roi.

10° La décor\1tion, dite médailleaccordée par le gouvernement espagnol à des Français,à l'occasion<S: pointautorisée sous sa forme primitive. .~nJ~ES~~S~
royale du 6 avril courant, à l'effet de déli-vrer des autorisationspour les ordres d'Espagne de Cliarles iii et de Saint-Ferdinand, ne pourront con-cernerque les personnesqui, ayant appartcnu à l'armée des Pyrénées,auraient obtenu ces décorationsdeSon Altesse Royale le prince généralissime,pendant son commandement, et seraientmuniesà cet effet d'unelettre d'avis du major-~énéral au nom de Son Altesse Royale.

Je suis avec le plus profondrespect,
Sire,

De Votre Majesté,
Le très humble et très obéissant serviteur,

MACDONAU).Approuvé, ~~cDONAZD.r. 'M.Par le roi, LOUIS.

Le présidentdu conseil des ministres, j-n. DE vtu~B.



RAPPORT AC 1101 AU SUJET !)E DÉCORATIONS DEMANDEES AU Mï D'ESPACNE ET ACCORDÉES PA~

CE PRINCE.

Sire,
Après la brûlante campagne de monseigneurle duc d'Angoulêmeettadélivrance du roi d'Espagne,

Sa Maicsté catholiquea mis à la disposition de Son Altesse Royale un certain nombre de décorationsdes

ordres de Charles Ht et de Saint-Ferdinand, pour en récompenserl'armée de Votre Majesté et conserver

un souvenir de ses glorieux trayaux..
i j) tEn répartissant ces décorations, Son Altesse Royale a eu le son d'observerune espèce d analogie entre

les "rades des officiers, et divprses classes de ces ordres de manière à conserver une sorte de hiérarchie

entre les grades et tes classes; mais'~esprit de justice et de prévoyance qui avait servi de règle à Son

Altesse Royale dans la distribution de ces grâces a été méconnue, et le prmce généralissimea été aussi

surpris que mécontent en apprenant, qu'après son départ de Madrid, des officiers de tous grades avaient

sollicité et obtenu du gouvernementespagnol, soit de nouveaux ordres, soit une classe supérieureà celte

qui leur avait été accordée sous la participationde Son Altesse Royale.

tl résulte de cet état de choses, que des ofïiciers ont reçu deux décorationsespagnoles au heu d'une, et

que même des officiers subalternesportent des plaques que Son Altesse Royale n'a pas jugé convenable

d'accorder à des coton~s de l'armée et m.cme à ses aides-de-camp pourvus de ce grade supérieur.

Ces signes blessent toutes les convenances de grades et de hiérarchie militaire. On citera entre autres

le jeune vicomte de Bourbon-Busset, lieutenant, officier d'ordonnance du maréchal-de-eamp de ce nom,

qui pour avoir été chargé d'escorfer le roi Ferdinand du port Sainte-Marie& Madrid a reçu la grand'-

croix de Charles m. Son pareqt, le lieutenant ptpcier d'ordonnance, a reçu la seconde classe, dite du

tMM~t-e, avec plaque, et son aide-de-camp,la croix de troisième classe, quoique ces otNcierg pussent déjà

été décores d~ la croix de Saint-Ferdinand. .<Monseigneur le duc d'A'ngoutême, qui a vu ce jeune lieutenant ainsi décoré, en a exprimé son juste mé-

contentement, et m'a manMesté )e dési.r que toutes autorisations pour des décorations ou des classes

autres que celles que Sqn Altesse loyale aurait accordées; fussent suspendues, et qu'il en fût de même

pour les autorisationsdonnées sans sa participation, Jusqu'à ce que Son Altesse Royale ievo elle-même

cette interdiction.
,“< jDepuis la rentrée en France de monseigneur, les gouvernemens d'Espagne et de Portugal sont cons-

tamment importunés (le demandes de décorations, e~ même des ofueiers qui ne peuvent les obtenir s'a-
dressent directement a des'chapitres, à des couvens de moines, pour avoir des croix religieuses pu de

dévotion Son Altesse Royale désir.p que Votre Majesté autoriseson ministre des affaires étrangères à faire

inviter les gouvernemens espagnol et portugais être a l'avenir moins facilesà accorder des croix ~e

leurs ordres aux Français dans leur pays, et même en France, a moins que les ministresde Votre Majesté

n'autorisent ces demandes, a~st qu'il est d'usage pour les étrangers qui sollicitent des décorations
françarscs.

~'multiplicitéet la prodigalité de ces ordres de toute espèce tendent à affaibli !a considérationde

ceux reconnus, et la mesure proposée aur~ pour effet de la rappeler.
Le gouvernement espagnol, ep reconnaissance du dévoument des soldats français qui se sont )e plus

distinguéslors du mafheureux incendie de Madrid, a fa<t une soi-disant médaille, qui n'est autre

chose qu'une véritabledécorationdont je présente le ;npdclea Votre Majesté. Son Altesse Royale s'est oppo-
sée à ce que la remise en soit ia~ à ceux ~) qui ellea été accprdee, et elle désire que ces décorations soient

renvoyées à Madrid pour être échangées contre de vraies médailles, et quelles soient suspendues à ua
autre ruban que celui des ordres français. .).-Les ministres de Votre Majesté, auxquels ce rapporta été communiqueen conseil, sont unammentd avis

que Votre Majesté daigne y donner son approbation et m'autorise à en donner une amphanon son mi-
nistre des attairca étran.gères, pour te co.mmuntquer à l'ambassadeur de France accrédité par Sa

Majesté catholique.
Je suis avec le plus profond respect

S're,
~Q Votre Majesté,Votretrès hum~e,

;rè§ obéissant, et très
(Idèle serviteur et sujet,

H gMnd-ch~nc~ierde l'ordre royal de la Légion-d'Honneur,MACDONALD.

Approuvé,
LOUIS.

Par le roi,
Le président du conseil des ministres, J.-H. DE viM~M.



MMmMtE MTtm QUI AUTORISE LES MEMBRES DE LA m.Ntnn! m tmr<MM. m Mt<COMTÉ A PORTER LE"t'r~ ET QUI
VOLONTAIRES ROYAUX A SE DÉCORER DE LA FLEUR-DE-LIS.

CHARLES, par la grâce de Dieu, etc.
Sur le rapport de notre cousin le grand-chancelierde la Légion-d'Honneur, et de l'avis du président denotre conseil des ministres,
Nousavons ordonnéet ordonnonsce qui suit
Art. 1~. Les membres de la ci-devant confrériedite de Saint-George de Franche-Comté,

au nombrede quarante-six existant actuellement, dont la liste est annexée, sont autorisés,par exception à l'ordonnanceet aux décisions royales du 16 avrildernier, à porter, leur vie durant, le ruban et la médaille de leurS~S~ le droit de faire à l'avenir de nouvelles nominations;toüles disposüions contraires sont abrogées.
'-2: Le~ voloniaires royaux auxquels. il avait été accordé la simple fleur-de-lis suspendue à desrubans diversement variés qu'ils portaient en signe de dévoûment, avant l'ordonnance rendue le 16 avrildernier, par notre bien-aiméfrère, le roi, nutré prédécesseur de glorieusemémoire, seront autorisés à tesS€ durant, en vertu d'une autorisation spéciale de notre grand-chancelicrmais il n'en sera plus accordé à l'âveiiir
3. Les personnes autorisées se conformeront d'ailleursaux dispositions de l'ordonnancedu 16 avril, auxy font sûité et aux nouvelles instùuctibùgde notre grand-chancelier..J~~SSX~ ét nüti'é grai:1d-chanC'elier sont chargés, chacitti en te qui lecdntërné, dé l'exécutionde la présenteordonnance.M~S~~S~ le"i~ «" mois de septembre de l'an de grace1 82d et de notre 1·è~Iiè le premier.

Par le roi, ~h!
MpFMMentdu<ûnsfj]~en]M!stres, j.-B.MvftLEH.

tJtMt ii); fMcmtm-<!i.t,.ttM mM,,i M tA imï.n! ~m ttt.i),).Ss~s~ à quitter la décorationde la Légion-d'Honneurlorsque l'arrét de n2ise en~~c~~atiôYcl2ü ~ï été signi~éi'{)

Monseigneur, Paris, té 16 mai t~25.

Ua accusé ayant comparu ces jours derniers, devant la cour d'assises de la Seine, avec un costume mili-~E~=~
~t les .décorations de la Lé-ioh-d'Honneuret de Saint-Louis, j'ai dû~Ë~?~ si à l'avenir, je pourrai m'opposer à unecher les moyens qui seraient les plus propres à l'éviter.

m'a paru que la ks.siation existante me donnait la faculté et m'imposait même le devoir de faire<initier aUx accusés, mèm1;res dela Légion-d'Honneur,les insignes de cet Ordre, aussitôt que l'arrêt quiles met en accusation leur estsignifié, sauf à eux à les reprendre dès que leur acquittementest prononcé.En effet, l'art. 54 de l'ordonnance du 26 mars 1816 porte que les droits et prérogativesdes membresde l'ordre royal de la Légion-d'Honneur sont suspendus par les causes qui suspendent les droits decitoyen français.« ~s. suspendent les droits de citoyen sont fixés par l'acte du 22 anet la mise eh âccüsàtiori est 'ad nombre de ces cas.D'où je conclus qu'un accusé mcmbre de la Légion-d'Honneur doit déposer sa ehdix e~ son itiban,amené àS~~~E~~
ena¡jêûsaUbn..

A la vérité, un usage contraire et général a été observé jusqu'à présent, et si je ne me trompe ôri n'aj.K~ de l'ordonnance du 26 mars 1816 cependant, je pensequ'ilconviendraitde fairece~er cet oubli contraire à la dignité de t'ordre de la Légion-d'Honneur ~conviendrait deiaire
_Ma.s pour évitëf toutes les observations auxquels cette nouvelle mesure, si elle était approuvée, nonrràit donner heu il me semble qn-it iaudrait t'étendre aux chevaliers (le Saint-Louis et aux individus revêtusde&nct.onspubliques qui leur donnent le droit de porter un costume particulier.Cependant, aucun réglement, aucune ordonnancen'assimilenten cela ceux-ci aux Drëtn.ërsEn raisonnant par mduction, on pourrait bien dire que, comme il est en général nécessaire d'avoirl'exercice des droits de citoyen pour être chevalierde Saint-Louis, ou pourvu de fonctions publiques, on

ne peut profiter du droit accessoire, tant que le droit générât est suspendu. °
Mais en matière criminelle il est impossible de décider par induction et j'ai pensé que je devais laisserles choses dans l'état où ellessont, jusqu'à ce que j'ai reçu à cet égard une d'éc.'sSe~otS Grandeur.Toutdois,il est de mon devoir d'appeler votre attentionsdes circonstances qui peuvent se renouveler

1



fort souvent car rien n'est plus fâcheux que démontrer au public, sur le banc des accusés, des hommes

no)'tcursd'insis;nes honorables.

En conséquence, je prie VotreGrandeurde vouloir bien me dire si elle approuve que je prescrivedans

mon ressort l'exécutionde l'art. 54 de l'ordonnancedu 26 mars 1816, de m'indiquer les formes qui

devront être suivies a cet égard, en lui faisant observer que si, comme moi elle ne pensepas que la légis-

lation existante autorise la même mesure envers les chevaliers de Saint-Louis, les fonctionnaires publics

et les otiicicrs militaires, il serait sans doute utile et convenable qu'une ordonnance royale, levant toutes

les incertitudes, attribuât explicitement cette faculté aux magistrats.
Je suis avec respect, Monseigneur,

De Votre Grandeur,
Le très humble et très obéissant serviteur,

BEtLAM.

La question soulevée dans la lettre qui précède fut soumise au grand-chancelier

de la Légion-d'Honneur; le grand-chancelier chargea l'avocat de la chancellerie de

lui faire un rapport à ce sujet c'est ce rapport qu'on va lire.

RAPPORT A M. LE MARECHAL 6RAND-CHANCELIERDE L'ORDRE ROYAL DE LA L]ÊGKm-D'HMftfNJR.

1 c 15 juin dernier, S. Ex. Monseigneur le garde des sceaux, ministrede la justice, a communiqué à

S. Ex. Monseigneur le grand-chancelierde l'ordre royal de la Légion-d'Honneurdes observations adres-

sées a ce ministre, le 16 mai précédent, par M. le procureur-général près la Cour royale de Paris, sur la

question de savoir si l'on doit /<~ quitter aux accusés membres de la Légion-d'Honneurles insignes

de cet ordre, aussitôt que ran-c< qui les met c~ accusation leur est mo~ë, sauf à eux à les f~t-eKdre

CMMf'Mf que ~'aMM!me/!< c.s'f prononce.

M le "rand-cliancelier a charge l'avocat de l'Ordre de lui faire un rapport sur cette question.

M le procureur-général fonde son opinion pour ~rmatM-e, sur les motifs suivans

« L'article 54 de l'ordonnance du 26 mars 1816 porte que les droits et prérogatives des membres de

l'ordre royal de la Légion-d'Honneur sont suspendus par les causes qui suspendent les droits de citoyen

français

» Or, les divers cas qui suspendent les droits de citoyen sont fixés par l'acte du 22 frimaire an YUï,

et )a mise en accusationest au nombre de ces cas. » r jM le procurcur-~énéra) conclut de ces dispositions « Qu'un accusé membre de la Légion doit dépo-

ser sa croix et son ruban, non seulementlorsqu'il est amené à l'audience, mais même dès la signification

de l'arrct qui l'a mis en accusation.
« À la vérité (continuece magistrat), un usage contraire et général a été observé jusquprésent; et,

si je ne me trompe pas, on n'armais exécuté l'ordonnancedu 26 mars 1816 cependant, je pense qu'il

conviendraitde faire cesser cet oubli, contraire à la dignité de l'ordre de la Legion-d'Honneur.a
Toutefois, pour éviter les observations auxquelles cette nouvelle mesurepourrait donnerheu, M. le pro-

cm'cur-généralpense qu'il /~)'a~ l'étendre aux chevaliers de Saint-Louiset aux individus ferefMS de

/b~to))f!pM~OtfM qui leur donne le droit de porterun costumeparticulier.
Cependant, ajoute-t-il, aucun réglement, aucune ordonnance n'assimile en cela ceux-ci CMa?

premiers.
Observations.

« La Legion-d'Honneur est Instituée pour récompenser les services civils et militaires. » (Art. 1~ de

l'ordonnancedu 26 mars 1816.)
,t

L'étoile insigne caractéristique de cet Ordre, est pour le légionnaireun témoignage authentique de

ses bons, loyaux et utiles services, en même temps qu'elle témoigneen faveurde ses qualités sous les rap-
ports moraux.

Encore bien que cette étoile dont le légionnaire est tenu de paraître <o~oMM décoré, soit pour lui un
avertissementplus spécial de ne jamais faiMir à l'honneur et aux devoirs du citoyen, les statuts ont prévu

la possibilité qu'un membre de l'Ordre encourût les peines attachées à la trangressionde ces devoirs. l~n

coïKéqnence, un décret du 24 ventose an xn disposa, art. 1" « Que la qualité de membre de la Lé-

Nion-d'Honncurse perdrait par les mêmes causes que celles qui font perdre la qualité de citoyen tran-

cais. » Art. 2 « Que l'exercice des droits et prérogatives de membre de la Légipn-d Honneur serait

suspendupar les mêmes causes que celles qui suspendent les droits de citoyen français. »
Ajoutant aux peines qu'encourt le simple citoyen en matière criminelle, le décret du 24 ventose

an xtt ordonnaque le légionnairecondamné à une peine infamante serait dégradé immédiatement après

la <c<'<Mrcde son)'M~cme/)f.
L'art. 4 du titre t" (intitulé de l'exercicedu droit de cité) de l'acte du 22 frimairean vm, déter-

mine les cas où se perd la qualité de citoyen français.



ij an. a met t'etat e! accMsahom au nombre de ceux qui suspendent l'exercicedes droits attachésa cettequalité.
Ces dispositions sont renouvelées à peu près dans les mêmes termes par l'art. S4 de l'ordonnance

royale du 26 mars 1816.
D'après l'acte ou sénatus-consultedu 28 floréal an xn, art. 99, les grands-officiers, commandans etofficiers de la Legion-d Honneurétaient en quelque sorte MM!&rM-M~ des colléges électoraux de départe-

mens. Les légionnaires, du co))ëge électoral de leur arrondissement; et tandis que le droit de cité nes'exerçait pour la généralitédes citoyens qu'à certaines conditions fixées par les lois de l'époque, le seulbrevet d'admission dans la Légionmettait celui qui en était pourvu en possession du droit de cité c'est-à-dn-e de la faculté d'exercer les droits politiques; d'être électeur, éligible en un mot, de gérer les affàirespubliques.
L'ordonnancedu 26 mars 1816 a changé cet état de choses. En donnant à la Lésion-d'Honneurune

nouvelle organisation elle n'y a plus compris l'exercicedes droits politiques comme inhérentà la qualitéde légionnaire. Les droits et prérogativesde l'Ordre, fixés par le titre Vt de cette ordonnance, sont pure-ment honorifiques enfin, celui qui ne jouit pas d'ailleurs du droit de cité, ne l'acquiertpas en deve-
nant membre de l'institution. 'if

Mais n'en fut-il pas ainsi, est-il vrai en soi, que la suspension de l'exercice des droits de ci'toyen parl'état d'accusation s'étende jusqu'à interdire tout signe extérieur qui distingue plus particulièrementtelindividu que tel autre? Et la suspension exprimée dans l'art. 5 de l'acte de frimaire an vin a-t-elle unautre objet que celui de priver momentanémentl'accusé du droit de cité.
En l'an YtU, il n'existaiten France aucune corporation, ni ordre de chevalerie.La Légion-d'Honneur,instituée par la loi du 29 floréal an x, ne reçut que postérieurement sa complèteorganisation, modifiée

par l'ordonnance de 1816.
Dans les droits de cite qui peuvent se perdre ou être suspendus, l'acte de frimaire an vin n'a donc

compris que ceux dont l'exercice tient à l'action propre et actuelle du citoyen français dans ses rapportsavec la gestion des affairespubliques; et nousvenons de remarquer <fM'aM~M~'AMt le titre de membredela Légion-d'Honneur n'imprime pas la capacité de gérer les affaires publiques; qu'enfin, dans cet Ordre,
tout n est qu honorifique. i

D'un autre côté, la décoration n'est pour le membre d'un ordre quelconque que ce que le costumeest au fonctionnairepublié; l'uni forme au militaire or, qu'un fonctionnaire soit en état d'accusation,devant une cour criminelle, même devant la Cour des pairs, qui décrète aussi d'accusation; un militairedevantune de ces cours, ou justiciable d'un conseil de guerre devant lequel le simple renvoi équivaut à lamise en accusation, aucune loi n'ordonne aux accusés de déposer le i-e~mgM~ affecté à leurs fonctions ou àleur rang.
La présomption d'innocence accompagne un accusé dans l'instruction rigoureuse à laquelle il est soumis.Livré à un examen public du fait qu'on lui impute à crime, il s'y présente avec les avantages qu'il peutretirer de sa défense, de sa position dans la société, d'une vie exempte de blâme. La loi lui permet defaire entendre des témoins pour attester qu'il est homme d'honneur, de probité et <~6 conduiteirréprochable (Art. 321 du Code d'instruction criminelle). Ne serait-ce pas ravir au légionnaire ceprécieux avantage, que de l'empêcher de paraître devant ses juges, accompagné du témoin muet, maiséloquent, dont la présence exerce déjà sur leur esprit un préjugé favorable à l'honneur, à la probité, à labonne conduite qui distinguaient l'accusé avant le fait pour lequel il est mis en jugement; circonstancesdont la loi effe-meme recommande l'examen aux jurés, parce qu'ellesentrent dans les élémens dont se com-posent la conviction d'après laquelle ils doiventse décider.
Une autre raison sp~e à l'égard des membres de la Légion-d'Honneur parait s'élever contre l'opi-nion de M. le procureur-général près la Cour royale de Paris.
Le légionnaire condamné à une peine infamantedoit être immédiatement ~ora~e'. Frappé par la loigénérale, il l'est encore pour celles qui régissent l'Ordre auquel il appartenait. Une dégradation de cettena ure s'opère en dépouillant à l'instant le condamnédes marquesf~nc~ du corps ou de l'ordre dontil faisait partie. C'est à la fois une punition et un exemple. Mais l'exemple est d'autant plus salutairequ'il se passedevant un plus grand nombre de spectateurs et c'est le fait de la dégradation, encore plusque l'arrêt qui la prononce, qui agit sur le coupable et sur l'opinion publique.
L'avocat de l'Ordre partie de la lettre de M. le procureur-général qui est relative

aux membres de la Légion-d'Honneur. si
Il ne lui appartient pas d'étendre la discussion aux autres points de cette lettre. Mais il a cru devoirétablir que, si jusqu'à ce jour, on n'a pas obligé le légionnairemis en accusation de déposersa décoration,

c est, parce que dans les statuts primitifs, comme dans celui qui régit actuellement l'Ordre rien n'au-torise cette mesure que la prescrire aujourd'hui serait aggraver en quelque sorte la position du )é"ion-naire accusé et rendre moins imposante sur l'opinion ~~t de la dégradation publique attachée aumembre de l'Ordre déclaré coupable d'un crime entraînant peine infamante.
Paris, le 3 décembre 182 S.

L'avocat et chevalierde l'ordre royal de la LégIon-d'Monneur,

Avocataux conseils du
RAMUj,roiet

à la Cour de cassation.



ORDONNANCE RELATIVEA. t'ACGMENTATtON DU TRAITEMENTDES ttEMBRES DE L'ORDRE POU 182S.

CHARLES,par la grace de Dieu, etc.
u" es j ~<~0~

Vu l'état qui nous a été soumis, et présentant les extinctions survenues pendant 1 aimée 1825 panrn

les membresde l'Ordre de tous grades,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit j i c ')Art. l". Le traitementd.-s membres de la Lég ion-d'Honneur étant officiersde l'Ordre avantle 6 avril

1814, est augmentéde 80 francs pour l'année 1825, en sorte que chacun de ces membres touchera, pour
ladite année, la somme totalede 080 francs, sous la déduction accoutumée de 10 francs pour notre Mtet

royal des Invalides.
i <- t''2. Notre ministre secrétaire d'État au département des finances et notre grand-chancelier de l'or-

dre royal de la Légion-d'Honneur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 1 exécution de la

présente ordonnance.
<Donné en notre château des Tuileries, le 25 mars de l'an de grace 1826, et né notre règne le

deuxième.

Par le roi,
Le présidentdu conseil des ministres,J.-H. fE vtn.Ei.B. i

RAPPORT JFAtT AU EOt SUR tE RETRAIT DES INSIGNES DE L'ORDRE DANS LE CAS DES CONDAMNATIONS

CORRECTIONNELLESA CN EMPRISONNEMENTDE PMS D'tJNË ANNEE.

Sire,
Paris, ce 9 janvier t827.

Sire,
Des plaintes et des représentations m'ont été adressées à diverses époques, et récemment encore sur

l'inconvenance de laisser porter, sur l'uniforme des maisons de détention, les décorations des ordres

royaux, nommémentde la Légion-d'honneur, et même des ordres étrangers autorisés par Votre Majesté,

lorsque les condamnations à des peines correctionnellesentraînent plus d'une année de détention.

Dans l'intention d'empêcher le plus grand nombredes décorés de s'éloigner des sentimens du devoiret de

l'honneur, par la menace de l'espèce de ilétrissure attachée à la privation de leurs décorations, pour un

certain temps, j'avais proposé antérieurement de les retirer à tous les condamnés par jugementcorrec-

tionnel, quelle que fût la durée de leur peine.
Mais le conseil des ministres, tout en admettant le principe de la mesure, fut d'avis qu'un rapportspé-

cial serait fait pour chaque condamné; ce qui parut d'une exécution difficile et souvent sans objet, attendu

que les peines de courte durée pourraient être déjà subies avant que les communications officielles des

jugemens pussent être notifiées, ou que les rapports ou les décisions eussent été transmis.

Depuis, feu M. le proeureur-générat Bellart, par t'intermédiairedeM. le garde des sceaux, poussa la

sévérité encore plus loin, car il demandait qu'on résolût la question de savoir « s'il ne conviendraitpoint

d'obtiser le décoré à déposer ses insignes, non-seutement lorsqu'il est amené à l'audience d'une cour
d'assises, mais même dès la signification de l'arrêt qui l'a mis en accusation, sauf par lui à les reprendre

aussitôt l'acquittement prononcé, »J comité du contentieuxde la Légion-d'Honneur (la plupart des membres sont jurisconsultes), réuni

pour discuter cette question, a été unanimement d'avis de la rejeter, parce que c'était en quelque sorte

M'é)u"ei l'arrêt à intervenir. On a donc ainsi renoncé à donner suite à ma proposition tendante à retirer
les décorations aux condamnés correctionnellementà moins d'une année de prison, ainsi qùà la pro-
position de M. Dettart, d'empêcher le décoré de paraître avec les insignes devant les cours d'assises, et

c'est dans ce sens que j'ai répondu, pour le second objet, à M. le garde des sceaux.
Mais, discutant ensuitela mesure ayant pour objet de ne pas sonni-ir que les décorations soientprofanées

sur les habits atïectés aux prisons, et que les condamnés sont obligés de porter lorsque la détentionatteint

la durée d'une année, ou plus, le comité a été également d'avis unanime de l'adopter.

J'ai, en conséquence, invité M. le ministre de l'intérieur à ordonner aux directeurs des maisons de dé-

tention de se conformer à cette mesure; mais quoique Son Excellenceait jugé qu'elle n'avait rien que de

très convenable, elle a cependantpensé qu'il serait plus régulier qu'elle fût prescrite en vertu d'une déci-

sion de Votre Majesté, et ce ministre m'a informé que du moment où cette décision aurait été rendue, il

S'empresseraitde la notifier et de la faire exécuter.
Différentes causes, qu'il serait superflu d'exposer, m'ont forcé de suspendre jusqu'ici la présentationde

ce rapport à Votre Majesté mais l'urgence des circonstancesm'en fait maintenant un devoir.

Par une lettre du 5 décembre, M. le directeur de la police généraledu royaume insiste de nouveau sur !a

nécessité de cette mesure, attendu que plusieurs prisonniers, et notamment le colonel Sauset, détenus à

Poissy, veulent continuerde porter leurs décorations sur le costume affecté aux condamnés.

J'ai, en conséquence, l'honneur de supplierVotre Majesté de daigner approuver la décision suivante

tt Tout individu décoréde nos ordres royaux, ou d'ordres étrangers, autorisés par nous, qui aura été con-
damné correctionnellementune aimée ou plus d'emprisonnement ou de détention, et qui pendant la



durée de sa peine devra être revêtu de l'habit uniforme des détenus, ne pourra porter ses insignes sur
ce~ vêtement, en conséquence, ils seront retirésau condamné, pour lui être rendus à l'expiration de sapeine. »

Ce rapport, communiqué suivant l'usage pour les affaires générales au conseil des ministres, a reçuson assentiment.
Je suis avec respect

¡ Sire,
De Votre Majesté,

Le très humble très obéissantet très Mè!e sujet,

De la main du roi, approuvé, MA.CDONÂLD.

CHAMES.Par le roi CHARLES.Le président du conseil des ministres, jf.-n. BE Ytn&tB.

DEMSimf DU ROI AC SUJET DU RAPPORT QUI PE)ECEDE.

Du 9 janvier 1827.

«Tout individudécoré de nos ordres royaux, ou d'ordres étrangers autorisés par nous, qui aura étécondamné correctionnellementà une année ou plus d'emprisonnement, ou de détention, et qui, pendantla durée de la peine, devra être revêm de l'habit uniiorme des détenus, ne pourra porter ses insignes
sur ces vêtemens en conséquence, ils seront retirés au condamné pour lui être rendus à l'expirationde
sa peine (1). »

N" 213. LOI PORTANT FIXATION DU BUDGET DES DÉPENSES DE L'EXERCICE 1833.
(Bulletin des lois, 1833, première partie, M" 93, p. 90.)

A Paris, le 23 avrit 1833.
Art. 4. La liste des élevés admises dans les maisons d'éducation de laLégion-d'Honneursera publiéeà la suite du prochain budget de la Légion, avec indication des motifs de leur admission.
Les budgets suivans contiendront les mêmes indications pour les élèves admises depuis la dernière pu-blication.

Lors ~a p'iort de le duc de Trèyise, grand-chancelier de rOrdre, ]~. le gé-
néral vicomte de Samt-Mars, ayant la signature, donna l'ordre de deuil suivant
sa déçision porte !a date du f août i835.

~'3<strat!pn de la LpgIqn-d'Hppne.ur portera le deuil pendant un mois pour honorer la mémoire de
son digne grand-chancelier, le maréchal duc de Trévise, qui a été tué d'une balle à la tête, le 28 juillet,à la revue duroi.

Les maisons d'éducation porteront également le deuil pendant un mois. Un service sera célébré dansles trois misons, mardi prochain, 4 août, jour désigné pour la grande cérémonie solennelle faite en1 honneur des victimes de cette latale journée.
Les carnés et les élèves porteront un crêpe au bras gauche, les hommes attachés à l'administrationet

aux maisons d educatton porteront un crêpe au bras et au chapeau.
Vienne DE SAmT-mAps.

9RP8~~ "F ~MAT;<MtDE M. LE MARÉCHAL CERARD AUX MNCTiqBtS DE CRAND-CPANCEHER DE BA
LECtON-D'HONNETR.

Loms-PHnippE, roi des Français,
A tous présens et à venir salut,
~oùs avons ordonné et ordonnonsce qui suit
Art. ler. Le maréchal comte Gérard est nommégrand-chancelier de la Légion-d'Honneur
2. Notre garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution de la présente ordonnanceFatt au palais des Tuileries, le 4 février 1836.

de

MCK-pmuppB.Par {e roi, LOUIS-PHILIPPE..

Le garde des sceaux,ministre secrétaired'État au départementde la justice, MMtt.
(1) Cette décision ne reçoit son application qu'à l'égard de l'emprisonnementd'une année ou plus prononcéecorrectionnel-Mc,M~ 1832, contenantdes modificationsait Codepénal, la peine de la détentiona été ajoutéeà l'articledu Code pénalet mise au nombredes peines infamautes.



Cette ordonnance fut envoyée à M. le général Saint-Mars par M. le garde des

sceaux avec la lettre dont voici les termes
Paris, le 21 février 1836.

Monsieur le secrétaire-général, j'ai l'honneur de vous adresser l'ampliation d'une ordonnance royaleen
date du 4 de ce mois, qui nomme M. le maréchal comte Gérard grand-chancelier de la Légion-d'Hon-

neur.
Recevez, Monsieur le secrétaire-général, l'assurance de ma considération distinguée,

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des Cultes, PERSIL.

On remarquera qu'entre l'ordonnance de nomination et l'avis donné officiellement
il s'est écoulé un intervalle de dix-sept jours y aurait-il eu indécision dans le
choix d'un grand-chancelier, ou M. le maréchal Gérard aurait-il donc hésité à ac-
cepter ?

Nous croyons devoir rapporter les instructions qui ont été rédigées à différentes

époques, sous la Restauration et pendant le régne actuel, pour l'admission des enfans

des membres de l'Ordre dans la maison de Saint-Denis et ses succursales.

ÏNSTMCTMNPOUR LES FAMILLES QUI DÉSIRENT DE TAIRE ADMETTRELEURS FILLES SOEURS, NIÈCES

OU COUSINES, DANS LA MAISON ROYALE DE SAINT-DENIS.

Mars 1816.

La maison de Saint-Denisest destinée à recevoir quatre cents élèves gratuites, filles des membres des
ordres royaux, qui se trouveront hors d'état de pourvoir à leur éducation.

La maison recevra aussi cent élèves pensionnaires, filles, sœurs, nièces ou cousines, des membresdes
ordres royaux ayant de la fortune.

Les élevés scront reçues l'âge de six à douze ans exclusivement,et devrontsavoir lire et écrire; elles
sortiront de la maison à dix-huit ans, ou plus tût si les parens le désirent.

Toute élève gratuite ou pensionnairepaie, lorsqu'elle entre dans la maison, 400 francs pour le rem-
jjoursementdu trousseauqui lui est fourni par la maison.

La pension est de 1,000 francs pour une élève aux hais des familles; elle se paie par trimestre et
d'avance. Si, dans les quinze jours du trimestre qui s'ouvre, le paiement de ce même trimestre n'est pas
cn'Mtué,l'élèveest)'endueaà ses parens.

Les parens qui désirent de taire admettre leurs enfans dans la maison royale de Saint-Denis, devront
adresser leur demande au grand-chancelier.

Pour les étèves gratuites, les parens joindront à leur demande

1° Les états de service du père;
2" Une expédition authentique de son brevet de membre d'un ordre royal;
3° L'acte de naissance de la demoiselle;
4" Un certificat de médecin, dûment légalisé, constatant que l'enfant a eu la petite-vérole, ou

qu'elle a été inoculée ou vaccinée, et qu'elle n'est point affectéede maladies chroniquesou contagieuses
S" Un certificat dans lequel le maire de la commune que les parens habitent, déclarera, sur l'at-

testation de quatre témoins bien connus, qu'il est de notoriété publique que les parens sont dans l'im-
possibilité de faire élever leurs enlans à leurs frais. La déclaration du maire devra être confirmée par
le sous-préiet de l'arrondissement ou le préfetdu département;

6° Les parens indiqueront une personne ayant domicile à Paris, qui s'engageraà recevoir l'élève à

sa sortie de la maison.
Pour les élèves aux frais des familles, les parens feront connaîtrelégalementle degré de parenté de la

demoiselle avec un membre d'un ordre royal.
On produira l'acte de naissance de l'enfant, et un certificat de médecin, dûment légalise constatant

que la demoiselle a eu la petite-vérole, ou qu'elle a été iaoculée ou vaccinée, et qu'elle n'est point
affectée de maladies chroniques ou contagieuses.

Les parens indiqueront une personne ayant domicile à Paris, qui s'engagera à payer la pension an-
nuelle de 1,000 francs, et à recevoir l'élève à sa sortiede la maison.



~TS~~T"~ MMAM~T.-AB~SSI. ~S LA MAISON R.YAM DE SAMT-IS::=,=~L~
OU DE LEURS SOEURS,COUSIftES, COMME ÉLÈVES J'AYANT MILLE FRANCS PAR *W.

Décembre 1828.
'La maison de Saint-Denisest destinée à recevoirquatre cents élèves gratuites, filles des membres de

sans fortune, qui auront le grade .d'o~icier supérieuret au-des-sus, ou une fonction civile correspondante à ce grade.
Les places seront accordées par rang d'âge; et l'on donnera la préférence,

1" Aux orphehnes de père et mère, ou de l'un des deux
2° Aux filles "~P"~s, infirmes, ou ayant des blessures gravesreede~er~st'pere~qui auront le plus grand nombre d'enfans, et. en considérant la du-rée des services du père.

Chaque famille ne pourra obtenir qu'une place gratuite; mais on permettra le remplacementd'une soeurdécédée dans la maison royale, lorsqu'elle n'aura pas joui de la moitié du temps qu'elle aurait eu le droitd'y passer.
~res'd~or~ro~ élèvesP~ filles, petites-filles, soeurs, nièces eu cousines desmembres des ordres royaux.

Les élèves seront reçus à l'âge de douzeansexclusiz~ementjusqu'ci la neuz~iènaeannée incl2csizement;~Ë?~
dix-huit ans, on plus tôt, si les parensdésirent les retirer.

Toute élève gratuite on pensionnairepaie, avant d'entrer dans la maison, rue ci bc~timens de Z'Ora-le remboursementdu trousseau qui leur est fourni.La pension, qui est de 1,000 francs pour une élève aux li·ais de sa famille, se paie par trimestre etd'avance, également rue etGâtimens de l'Orcatoirc, à Paris; si, dans les quinze jours du trimestre quis'ouvre, le paiement de ce même trimestre n'est pas effectué, l'élève est rendue à ses parens.Les parens qui désirent faire admettre leurs enfans dans la maison royale de Saint-Denis, comme élèvesE?2~ devront adresser leur demande au grand-chancelier de l'ordre royal de laLégion-d'Honneur.

Pour les élèves gratuites.

Les parens joindront à leur demande,
1'' Les états de service du pèreR~~t~~S'de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur;3° L'acte de naissance de la demoiselle dûment légalisé;4° Son extrait de baptême qui devientnéccssaire aux aumôniers de la maison royale, pour l'époquede la première communion, afin d'avoir la certitude que les élèves que l'on prépare à recevoir ce sacre-ment ont été baptisées
5°. Un certificatde médecin, dûnlent légalisé, constatant que l'enfant a eu lapetite-vérole, ou qu'ellea été inoculée ou vaccinée, et qu'elle n'est point affectée de maladies chroniquesou contagieuses ce cer-.~s~s~ d'une personne ayant son domicile à Paris, qui recevra l'é-lève à sa sortie définitive de la maison ou pour quelque autre motif que ce soit.

Pour les aux frais des familles

son extrait un certificat de médecin, dûmentlégalisé, constatantque la demoiselle a eu la petite-vérole, ou qu'elle a été inoculée ou et qu'elle
ce certificat déclarera en outre si l'enfant a euou non la rougeole.

..Les parens remettront l'engagement d'une personne, ayant son domicile à Paris, qui paiera la pension~'=,-=~ sortie définitive de la =~~ë=
ce soit7

Par Son Excellence, Le g~nd-chancdier,MACDONALD.

· ~P'SMMtaire-gên~MiderOrdre.VKomteoESAMT-MMS.



MMMCTtM POUR LES FAMILLES QUI DEMANDENT L'ADM.SSMN DE LEURS FILLES DANS LES SMCDRSALE9

DE LA MAISON ROYALE DE SAMT-DE!f!S.

·
JuiHetl829.

Les succursales de la maison royale de Saint-Denis sont établies pour quatre cents

filles de membres de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur, sans fortune, ayant le grade de Mp~et
Sc~us~squ-~elui de soldat inclusivement,ou une fonction civile correspondante à un grada

in fi>·ieur.
Les places seront accordées par rang d'âge, et l'on donnera la préférence,

1° Aux orphelines de père et mère, ou de l'un des deux;

2° Aux IUles d'amputés, infirmes, ou ayant des blessuresgraves;~st-o~ qui auront le plus grand nombre considérant

1:1 durée des services du père.~a: obtenir qu'une place gratuite mais on permettra le remplacement d'une

sœur dcecdcc dans les succursales, lorsqu'ellen'aura pas joui de la moitié du temps qu'elle aurait eu le

droit d'y passcr.
1'tine à Paris, rue Barbette, et l'autre aux Loges, dans la forêt de Saint-Ger-

main-en-Laie.
~'i"e~Jèv~ seront reçues à ~ge douze ans exclusivement jusqu'à la neuvième année inclusivement;

elle devront savoir lire et écrire; elles sortiront des maisons à dix-huit ans, ou plus tôt, si les parens

désirent les retirer.
Lesmaisonsfournirontgratuitement les trousseaux aux élèves au moment de leur entrée.

Les ~'es~t mères qui désirent faire admettre leurs enfans dans les succursales devront adresser leur

demande au grand-chancelierde l'ordre royal de la Légion-d'Honneur.

Ils joindront à leur demande

1 Les états de service du père
Une copie authentique de brevet de membre de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur;

3° L'acte de naissance de la demoiselle, dûment légalisé

4° Son extrait de baptême,qui devientnécessaire aux aumôniersde ces établisscmens,pour l'époque

delà ~~ere communion, ann d'avoir la certitude que les élèves que l'on prépare à recevoir ce sa-

cri'ment ont été baptisées;
'T~'c'er~de'~eein, dûment légalisé, constatantque l'enfant a eu la petite-vérole,ou qu'elle

a été inocS ou vaccinée, et qu'elle n'est point affectée de maladies chroniques ou contagieuses ce

certificatdéclarera en outre si l'enfant a eu ou non la rougeole; .].[-
60 L'engagementd'une personne ayant son domicile a Paris, qui recevra l'élevé à sa sortie définitive

des succursales,ou pour quelque autre motif que ce soit.
Le grand-chancelier,

Par Son Excellence

Le maréchal-de-camp,Mcrétaire-genMde l'Ordre, ~ccrnte M stMT-NAM.

~MTMK POUR LES B~~S QUI DEMANDENT L'ADM~SS~ DE LEURS FILLES DANS LES SUCCURSALES

DE LA MAISON DE SA!NT-DEJ(tS.

Janvier 183t.

Les succursales de la maison de Saint-Denis sont établies pour quatre cents élèves gratuites, filles des

membres~o~ la Légion-d'Honncur,sans fortune, ayantle grade de capitaineet au-dessous, jusqu'à

celui de soldat inclusivement, ou une fonction civile correspondanteà un grade inférieur.

Les p)aces seront accordées par rang d'âge, et l'on donnera la préférence,

1" Aux orphelinesde père et de mère ou de l'un des deux

2° Aux Hiles d'amputés, infirmes ou ayant des blessures graves;~u~ auront le plus grand nombred'enfans, et en considérantla durée

des services du père;
~Ll~sera décédée dansune des maisons sans avoir joui de la moitié du temps qu'elle

aurait eu le droit d'y passer, elle pourra être remplacée par une de ses sœurs.
Il y a deux succursales, l'uneà Paris, rue Barbctte, et l'autreaux Loges,dans la forêt de Saint-Germain-

cn-Laic.
Les élèves seront reçues à l'âge de douze ans exclusivement, jusqu'à la neuvième année inclusivement;

elles devront savoir lire et écrire; elles sortiront des maisons à dix-huit ans, ou plus tôt, si tespareni,

désirent les retirer.
Les maisons fournirontgratuitementles trousseaux aux élèves au
Les pères et mères qui désirent faire admettre leurs enfans dans les succursales devront adresser leur

demande au grand-chancelierde l'ordre de la Lé~on-d'Honnenr.



us joindront à leur demande:
1" Les états de service du père;
2° Une copie authentique de son brevet de membre de l'ordre de la Lé~on-d'Honneur;
3° L'acte de naissance de la demoiselle, dûment légalisé;
4° Son extrait de baptême, qui devient nécessaire aux aumôniersde ces établissemens, pour l'époquedela première communion, afm d'avoir la certitude que les élèves que l'on prépare à recevoir ce sacrementont été bapiisées;
5" Un certificat de médecin, dûment légalisé, constatantque l'enfant a eu la petite-vérole,ou qu'elle aété inoculéeou vaccinée, et qu'elle n'est point auectée de maladies chroniquesou contagieuses ce certi-ficat déclarera en outre si l'enfant a eu ou non la rougeole; a ~n n
6-_ L'engagementd'une personne, ayant son domicile à Paris, qui recevra l'élève à sa sortie défini-tive des succursales, ou pour quelqueautre motif que ce soit.

Le grand-chancelierde l'ordre de la Légion-d'Honneur,MACDONAtDPar Son Excellence,
I-emafechalde camp, secrétaire-généralde l'Ordre, comte DE SAINT-MARS.

La lettre suivante, adressée par M. le, garde des sceaux à M. le grand-chancelier
de la Légion-d'Honneur, complète les pièces que nous avons données sous les dates
des 46 mai et 3 décembre i825.

Moteur le comte,
~e3~

J'ai communiqué au comité du contentieux dela Légion-d'Honneur les observations de M. le procureur-général près la Cour royale de Paris, que Votre Excellence m'avait fait l'honneur de me transmettre surla question de savoir s'il ne conviendrait pas d'obliger Je membre de la Légion-d-HonncurT~o er~es
insignes, non-seulement lorsqu'il est amené d'une cour d'assises, mais même dès la significa-tion de l'arrêt qui l'a mis en accusation sauf par lui de les reprendre aussitôt l'acquittement prononcé.L'opinion de M. le procureur-général est fondée sur ce que, d'après l'article 54 de l'ordonnance du26 mars 1816, les droits et,prérogatives des membres de l'Ordre sont suspendus par les causes quiles droits de citoyen français, ou que parmi les divers cas de suspension des droits de citoyenfixés par l'acte du 22 tnmairean vm, se trouve la mise en accusation.Le comités'est livré à un examen très approfondi de cette question; et je vais,monsieurlecomte, entrer~r~s=.

une alfaire aussi importante.La Légion-d'Honneur a été 'instituée par la loi du floréal an x, pour récompenser les services civilsetmilitaires.
La décorationde cet Ordre est pour le légionnaire une marque authentiquede ses bonset loyaux services,~S~ en faveur de ses qualités sous les rapports moraux.Quoique cette décoration que le légionnaire est tenu de toujours porter soit pour lui un avertissementplus spécial de ne jamais thillir à l'honneur et aux devoirs de citoyen, cependant les statuts avaientprévus le cas où un membre de l'Ordre encourrait les peines 'Th~S~

cesdevoirs,
D'après un décret du 24 ventose an m, la qualité de membre de la Légion-d'Honneur se perdait parles mêmes causes que celles qui font perdre la qualité de citoyen français, ou l'exercice des droits etprérogatives de membrede l'Ordre était suspendue par les mêmes causes 'que celles qui suspendent lesdroits de citoyen.

que le légionnairecondamnéà une peine infamante seraitdiatement après la lecture de son jugement..
L'article5 du titre de trimaire an vim, intitulé de l'Exercice des droits de c~- avait~sen1~ de suspension des droits de citoyen français.Mais en n~~itu'ée n'existait en France ni corporation ni ordre de chevalerie, puisque la Légion-d'Honneur ne fut instituée qu'en l'an x.
Dans les droits de cité qui peuvent se perdre ou être plus ou moins suspendus, l'acte du 22 frimairecompris que ceux dont l'exercice tient à l'action propre et actuelle du citoyen darasses rapports avec la gestion des a/~âires publiques.
Ce fut seulement en vertu du sénatus-consultedu 28 floréal an xn, que les membres de )~d'Honneur acquirent le droit de cité; et tandis que ce droit ne s'exerçait, pour la généralité des rran-çais, qu'à des conditions fixées par les lois de cette époque, l'article 99 de ce sénatus-consultedéclaraitmembresdes colléges électoraux de département les grands-officiers, commandeurset officiers de la Lé-gion-d'Honneur; et les légionnaires membres des colléges d'arrondissement, sur la pS~ti;brevet qu'on leur délivraità cet elIet.
Cet ordre de choses a été changé en 1814 par la charte, dont l'article 40 subordonne le droit defillffl'a~e" dans les colléges électoraux, au paiement d'une contributiondirecte de 300 francs.



Aus'), l'ordonnanceroyale du 26 mars 1816, en donnant une nouvelle organisation à la Légion-d'Hon-

neur, n'a pas parlé de l'exercice des droits politiques comme itèrent à la qualité de légionnaire

le titre Yi de cette ,ordonnance n'a conféré aux membres de l'Ordre que des droits purement
honorifiques.

A la vérité, les articles 53 et 54 de l'ordonnanceont conservé les articles 1 et 2 du décret du 24 ven-
tose anXH. Sans doute, il aurait mieux valu préciser, dans l'ordonnancedu 26 mars 1816, les causes
qui faisaient perdre ou suspendre la qualité de membre de l'Ordre, et celle de la mise en accusation n'y
aurait certainement point été comprise; mais il n'en est pas moins vrai qu'il n'est point dans l'esprit de

cette ordonnance d'étendre l'applicationdes articles53 et 54 au-delà de ce qui se pratiquait sous les sta-
tuts antérieurs.

Or, avant 1816, comme depuis, on n'a~ jamais obligé le légionnaire, traduit devant la Cour d'assises,
à déposerses insignes dès qu'il est mis en accusation, attendu qu'il est et ne peut cesser d'être membre
de l'Ordre tant qu'une condamnation infamante ne l'a pas repoussé de la société, autrement il subirait

une double tache d'infamie, une sorte d'aggravation de la peine principale qu'on lui applique, celle de la
dégradation qui doit être immédiatementprononcéegMan!au droit et exécuté quant au fait dans le sein

même du tribunal, et en présence de l'auditoire.
Si les anciens réglemens de l'Ordre et l'ordonnance du 26 mars 1816 ont été interprétés de cette

manière, par tontes les cours d'assises et les tribunaux militaires,et si l'interprétation est justifiéepar les
considérationsci-dessusexpliquées, il n'y a donc pas lieu d'introduire le mode contraire, qui consisterait

à retirer la décorationau légionnairemis en accusation avant l'arrêt qui le déclare coupable, et à lui infliger

d'avance une peine qu'aucune loi ne prononce.
D'ailleurs, on ne peut croire que la suspension des droits et prérogatives du citoyen par l'état d'accu-

sation s'étende jusqu'à interdire de porter tout signe extérieur; et quand bien même on se prévaudrait
aujourd'hui à l'égard du légionnairede l'article 5 de l'acte du 22 frimairean vin, la suspension ne pourrait
avoir d'autre effet que celui de priver momentanémentl'accusé du droit de cité, devenu illusoire pour lui

en un mot elle ho se rapporterait qu'aux droits et prérogativesqui, nécessitant l'action directe du citoyen,

suppose qu'il a tout à la fois la liberté d'agir et la capacitécivile, avantages dont ne jouissaitpas un
détenu, un failli, un domestique, etc., etc.

Quant à la décorationd'un ordre quelconque, elle n'est pour celui qui la porte que ce que le costume est

au fonctionnairepublic et l'uniformeau militaire.
Si un fonctionnaire est mis en état d'accusationdevant une cour d'assises, même devant la Cour des

pairs, si un militaireest traduit devant une de ces cours, ou un conseil de guerre, près duquel le simple
renvoi équivaut à une mise en accusation, aucune loi, aucun usage ne force l'accusé de déposer le ~e<e-

ment affecté à son rang ou à ses fonctions.
La présomption d'innocenceaccompagne un accusé dans l'instruction à laquelle il est soumis Livré à

un examen public des faits qu'on lui impute, il se présente avec les avantages qu'il peut retirer de sa
défense, de sa position dans la société, d'une vie exempte de blâme. L'article 321 du Code d'instruction
criminelle lui permet de faire entendre, des témoins pour attesterqu'il est Ao~me d'honneur, de probité
et d'MMe conduite irréprochable. Ce serait donc ravir au légionnaire un précieux avantage que de
l'empêcher de paraître devant ses juges avec sa décoration, dont la vue est déjà un préjugé favorable

pour lui.
S'il était possible que, contre l'interprétation constammentdonnée à l'article 54 par toutes les cours du

royaume, celle qui est proposéeaujourd'hui par M. le procureur-général'près la Cour de Paris (ut admise,
un*militaire accusé décoré à la fois des ordres de Saint-Louis et de la Légion-d'Honneur serait donc

tenu de déposer la décoration de l'un de ces ordres, tandis qu'il resterait légalement autoriséà conserver
celle de l'autre.

Il serait superflu de parcourir la suite de combinaisons singulières que, considéré sous ce point de vue,
l'application du nouveau système pourrait amener, et dont les résultats seraient aussi contraires aux con-
venances qu'a un véritable esprit d'équité.

Telles sont les principales considérations d'après lesquelles le comité du contentieux a été unanime-
ment d'avis que le membre de la Légion-d'Honneur ne devait pas être astreint à quitter ses insignes, ni
lors de la signification de l'arrêt qui te met en accusation devant une cour d'assises, ni quand il est amené
à l'audience.

Se partage entièrément, M. le comte, l'avis du comité, et j'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien
agréer la nouvelleassurancede ma haute considération,

Le grand-chancelierde l'ordre royal de la Légion-d'Honneur,MACDOntM.

Nous avons donné dans notre premier volume p. d57 et suivantes l'état nu-
mératif des officiers de l'armée de terre qui sont membres de la Légion-d'Honneur
et de ceux qui ne font point partie de l'Ordre. Pour compléter cet état, et en même
temps le travail sur la matière nous joignons ici, 1° le rapport existant entre les



différentes armes de l'armée de terre dans le nombre des décorations accordées~
2° l'état relatif à la marine.

RECAPITULATION.

Intendance militaire.~1. 0,9&Recrutement. 0,84
Ëtat-major des places. 0,81Vétérans. 0,67Pompiers. 0,67
Corps royald'état-major. 0,S5Artillerie. 0,54
Train desparcs. 0,52Géme. 0,50Gendarmerie. 0,48Cavalerie. 0,39
Ouvriers d'administration. 0,32Infanterie. 0,30
Train des équipages. 0,28Omciersdesanté. 0,17
Administration de l'habillement et campement. 0,12
Administration des subsistances. 0,06
Administrationdeshôpitaux. 0.06

Les lieutenans et sous-lieutenansde recrutement et des voltigeurs corses sont compris dans ceux des
différentes armes.



~TAT GÉNÉRAL DES OFFICIERS CIVILS ET MILITAIRES DE LA MARINE EN ACTIVITÉ DB

SERVICE, QUI ÉTAIENT MEMBRES DE LA I-ËGION-D'HONNEPR AU d" JANVIER i8AI.
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tatmsTÈRE (adm!mstrat!on cent~a~e).

Secre(a!re-gëneralet directeurs. 1 1

Sous-directeur et chef de division 2
Chefs debureau. 14 141

Trésoricr-gënéra!et agentcomptable. 1 2
Totaux. 1 t 3 15 211

CORPS ROYAL DE t~ !tAR!NB.A~m~ 2Vice-amiraux.
«

1 8 1.Contre-amiraux. 2 16 2 ~0
Capitaines dc vaisscnux. 12 42 46
Capitainesde corvette 171 197

Licutcnansde vaisseau 1 186 187 313Enseigncsdevaisscau. 25 25 472Ëievesdel~ctassc. 1

ËIcves de 2<'dasse. 151
Totaux. 3 10 29 71 428 544 10011

CORPS ROYAL D'ARTILLERIE DE LA MARME.

Maréchaux-de-camp. 1 1 29Colonels.L!eutenans-c<)!nnc)s. 6
Chefs de bataillon 15 1Capitaines. 35 35 42Lieutcnans. 1 1Sous-ticutenans. 2 2

Totaux. t 4 59 64 87

GENBARMERIEDE LA MAR!!fE.

2 2
Chefsd'escadron.

1 <Capitaincs
3 3 ciLieutenans.

Totaux. 6_6_~
!]fFA!tTER!E DE MARINE.Colonels. 5

Lieutcn:u!s-co!one!s. 6 n.
Chctsdebataiitonctmajors. 34

n.Calritaiucs. 24 24 124Capitaines. 63Licutenans.Sous-ticutenans.
<

161

Capitaine de compi~nie de discipline. 1
nLicutenantetsous-iieuk'nunt.

· Totaux. 5 71 76 350
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CORPS ROYAL DU CEKtE MAR!T!ME.

înspecteur-genera! 1 1Directeurs. 1 1 4 6ïngénieursdel~dasse. 5 7 12Ingénieursde2"dasse. 3 9 12Sous-ingén!eursdel''°dasse. 10 10Sous-ingcnieursde2°dasse. 1 '11 12Sous-mgënieursde3"c!asse. __S
Totaux. ï t 13 27 42"24

CORPS ROYAL DES !NGEN!EttRS-HYDR06RAPnBS.

Ingénieurs enchef. 1 1 2Ingënieursdel~dasse. 2 2 4Ingén!eursde2'=dasse. 4Ingën!eursde3'=dasse. 1 ISous-ingénieurs. j1
° Totaux. 1 3 7 115

CORPS DU COMM!SSAR!ATDE LA MARME.

Commissajres-gênéraux. 1 10 II
Commissaires de 1~ dasse 2 17 19
Commissairesde 2~dasse. 22 22
Sous-commissairesde 1~dasse. 3~ 32 11
Sous-commissairesde 2~ classe. 2~ 22 7-i
Commis principaux. 6 6 12!'Commisdel~dasse. 2 192Commisd!e2"dasse.t. ;87

Totaux. 1 12 101 114 487

ABmMSTRATMN DES SMStSTANCES.Directeurs. 1 6 7 }Sous-directeurs 10
Totaux. 1 6 711

SERVICE DE SANTE.

Ïnspeeteur-géaerat. 1
7 1g

I
OÛiciers de santé enchef. 7 18 2S 1Professeurs. 6 t6 g
Chirurgiens de 1~ dasse 2 3! 4] g~r
CJtirurgiensde 2edasse. l! H 141
Chirurgiens de 3"dasse. 2 2 136
Pharmaciens de l~fjasse. 6 6 {.
Pharmaciens de 2°dasse. ] ] 1~
Pharmaciens de 3e classe.

Totaux. t 9 91~tOÏ''366

TTR!BC!tAtJX MARJTtMES.

t 9 91 tOt 361

Commissaires rapporteurs. tGreRiers~t.
e

Totaux. 1g)
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EXAMINATEURS ET PROFESSECRSD'HYDROGRAPHIE, j 112Examinateurs. 1 1
nProfesscursdel~dasse. 5

Professeurs de 2''c!asse. 1 1

ProfesseursdeS~dasse.
Professeurs de4"classe.

Totaux. 8 36
ÉCOLE NAVALE.

t QExaminateurs.
nProfesseurs. 2 2 6

Totaux.
CONSERVATEURSDES BIBLIOTHÈQUES.

e f jfConservateurs. 6 6 10

TRESORIERS DES MYALIDES DE LA MARINE DANS

LES PORTS.

<K 1K 9~Trésoriers. *Jf-JI
n(GÉN!ECRS DES PONTS ET CHABSSEES EMPLOYÉS

DANS LA MARINE.

Inspecteur-général.
nIngénieurs enchef.

Ingénieursordinaires. 4

Aspiransingénieurs.
Totaux. S_J~

AUMONIERS DE LA MARINE.

Aumôniers de 1''° classe 4
Aumôniers de 2°classe. 5

Total. 9

Il résulte de la comparaison de ces divers tableaux qu'au 1~ janvier 1841 on comptait dans la marine
3,474 officiers civils ou militaires, dont 1,029 décorés, et 2,445 non décorés, ce qui donne à fort peu
près 30 décorations par 100 individus.

Si l'on calcule ce même rapport pour chacun des divers corps organisés de la marine, on obtient les
résultats suivans

),~wmwua amraua
NOMBREDE DÉCORATIONSNOMBREDE DÉCORATIONS

FARlOOMDtV!MS.

Marine royale (on n'a pas tenu comptedes ëtèves de 2' dasse). 39Artitteriedemarine. 42
Gendarmeriedemarine. 40
Infanterie demarine. 18Corpsroyaldugéniemaritime. 64
Corps royal des ingénieurs-hydrographes. 68
Corps du commissariat de la marine (on n'a pas tenu compte des commis de2'dasse). 27
Professeurs d'hydrographie et de !'Ëco)enatale. 24
Service de santé 22



LEGIONNAIRES DE DROIT.

(AMÎES D~HONNEUR.)

FACDONEL (MATHcam), sergent à la 43' i
demi-brigadede ligne, né dans le département de
la Meuse. A la journée de Marengo, au plus fort de
l'action, il rallia plusieurs soldats mis en déroute
par différentes charges de cavalerie et les ramena
au combat. Il reçut un fusil d'honneur le 4 pluviôse
an ix. Compris dans la 5" cohorte. A fait partie
du collége électoral de l'arrondissement de Bar-
sur-Ornain. Retraité en 1804.

FAIVRE (FRAN~ois), maréchat-des-togis au
2° régiment d'artillerie à cheval, se signala à l'ar-
mée d'Helvétie en 1799, particulièrement a la ba-
taille de Zurich, le 27 thermidor an \H, par la pré-
cision de ses manoeuvres et la justesse de son tir.
Il reçut, le 28 fructidoran x, le brevet d'une gre-
nade d'honneur.

FALCON (HONORÉ), maréchat-des-Iogis au1* régiment d'artillerie à cheval, reçut une gre-
nade d'honneur, le 18 pluviose an Xt, pour la
bravoure qu'il déploya pendant les campagnes d'É-gypte.

FALIN (JEAM-rRAN~Ots), maréchal-des-logis
au 5e régiment de chasseursa cheval. Pendant les
campagnes de l'armée du Rhin de 1799 et 1800,
il s'emparadans une charge de cavalerie d'une pièce
de huit dirigée contre son régiment et la ramena
avec son avant-train et son caisson. Le premier i

NOMnfATMN DN 1~ VE!fB]ÉMtAtRE AN XH.
(Suite.)

Consul récompensacette action d'éclat, le 4 plu-
viose an xï, par un sabre d'honneur. Retraité en1807.

FARNOT (JEAN), né le 4 juillet 1766, à Cor-
non (Puy-de-Dôme),entra, le 15 août 1792, dans la
53e demi-brigadede ligne et fit avec ce corps toutes
les campagnes jusqu'à l'an tx inclusivement. A la
bataillede Haün, en Bavière, le 10 frimairean tx,
il attaqua seul une pièce de canon, tua les artilleurs
qui la servaient, s'empara de la pièce et la remit
aux premières troupes françaises qui le joignirent.
Mais dans cette glorieuse circonstance il reçut plu-
sieurs blessures dont il mourut, le 24 germinal de
la même année, à Bellort, où il avait été trans-
porté. Le premier Consul le comprit parmi les mi-
litaires auxquels il décerna des fusils d'honneur
le 27 germinal, trois jours après sa mort, pourrendre hommage à la mémoire d'un brave, et il at-
tacha son nom à ceux de la 7" cohorte.

FAUBERT (ROLAND), aspirant canonnier ala 6e demi-brigade d'artillerie de marine, né dans
le départementde l'Oise. Il déploya la plus grande
valeur au combat naval d'Â)gésiras, le 5 juillet
1801. La ~Mfro~, sur laquelle il servait, ayantété abordée par un bâtiment marchand portant pa-villon français, dont les amarres avaient été cou-pées par les boulets de l'ennemi, Faubert sauta sur



les haubans de ce bâtiment et contribua, par saQ

promptitude dans cette action, à dégager la frégate
qu'il montait. Ne pouvant plus revenir à bord, il
se jeta à la nage pour gagner l'île Verte, sur la-
quelle une batterie était établie. Le 11 brumaire
an x, le premier Consullui accorda un fusil d'hon-
neur. Il fut compris dans la 1~ cohorte.

FAUGÏER (tAtJRENT), gendarme dans la 24"
!égion né dans le département de Vaucluse. Le
2 pluviose an tX, il se précipita dans une grange
oit 3 brigands s'étaient réfugiés, engagea avec
eux un combat acharné et parvint à les tuer. Le
gouvernementlui décerna, à cette occasion, et à la
date du 6 germinal an x, le brevet d'une carabine
d'honneur. A fait partie de la 8e cohorte. Promu
brigadier en 1804,

FAURE, caporal à la 12" demi-brigade de
ligne. A l'armée du Rhin, il pénétra l'un des pre-
miers dans un bois occupé par l'ennemi et fit 2
prisonniers. Cet acte de valeur lui mérita, le 28 fruc-
tidor an x, un fusil d'honneur. Déjà ce bravemili-
taire s'était fait remarquer pendant les campagnes
précédentes et avait été signalé pour son audaceet
son intrépidité.

FAUSSEMAGNE(jEJUt), soldat au 4<batail-
lon du train d'artillerie, né dans le départementde
l'Ain. Dans un engagementpendant lequel une par-
tie des canonniersde la pièce qu'il conduisait furent
tués ou blessés, il descendit de cheval et combattit
avec beaucoup de courage et de sang-froid durant
toute l'action. H reçut, le 14 ventose an xt, en
récompensede ce fait d'armes, une grenade d'hon-
neur. Retiré en 1806. A fait partie du collège
électoral de l'arrondissement de Trévoux.

FAUVARD. Voyez rAVARD (Zo~p).
FAUVEL, fusilier au 22e de ligne, né dans le

département de la Manche. Lors de la défense
d'une position attaquée par une forte colonne en-
nemie, Fauvel repoussa avec un courage héroïque
plusieurs attaques à la baïonnette. Le premier Con-
sul lui accorda, le 4 pluviose an Xt, un fusil d'hon-
neur. Retiré en 1804. A fait partie du collége élec-
toral de l'arrondissement de Coutances.

FAUVELLE (fticoLAs), grenadier à cheval de
la garde impériale. Le 10 prairial an Xt, il reçut un
mousqueton d'honneur pour sa brillante conduite
dans une charge de cavalerie où il fit 3 prisonniers
et enleva 4 chevaux à l'ennemi.

FAVARD ou FAUVARD (Mm), fusilier à
la 46'' demi-brigade de ligne, né dans le départe-
ment de la Creuse, se signala, à l'armée de l'Ouest,
dans un engagement contre un fort détachementde
Vendéens, culbuta plusieurshommes du premier
rang et fit un prisonnier. Cette action lui mérita,
le 1"' pluviôse an xt, un fusil d'honneur. Favardse
retira du service en 1806 et fut désigné pour
faire partie du collége électoral de l'arrondissement
d'Aubusson.

FAVIER (FRA~ots), né le 17 janvier 1773,
à Blamont (Meurthe), entra au service, comme vo-
lontaire, le 18 avril 1793, dans le 8e bataillon de
la Meurthe, devenu par amalgame et par organisa-
tion 29" demi-brigadeet 29* régiment d'infanterie

de ligne; il Ct avec distinctiontoutesles guerres de
la Républiqueet de l'Empire, depuis 1793 jusqu'en
1809, et se distingua surtout le 8 Ooréal an u,
à l'affaire de Pont-a-Bouvenes où il reçut un
coup de feu à la hanche droite. Dans la nuit du 29
au 30 nivose an m, accompagnéde10 grenadiers,
il s'empara, sur la route de Bommel à Gorcum,
d'une redoute arméede 5 pièces de canon et défen-
due par 200 Hollandais, et fit prisonnier le com-
mandant de la redoute et plusieurs canonnicrs.
Caporal le 16 messidor an v, et sergent le 11 ni-
vose an Ytl, il reçut un fusil d'honneur par arrêta
du 28 fructidor an x. Pendant son séjour au camp
de Boulogne, Favier fut nommé sous-lieutenant par
décret impérial du 29 prairial an XHt. La conduite
de ce brave officier, pendant les campagnes d'Au-
triche, de Prusse et de Pologne, avait attiré sur lui
l'attention de ses chefs et de ses camarades. Il fut
nommé lieutenant à l'élection, le 22 novembre
1807, etcontirmé dans ce grade par décret impé*
rial du 1~ avril 1808. Appelé à l'armée d'Alle-
magne en 1809, il y combattit avec une rare va-
leur, fut blessé mortellement le 5 juillet, veille de
la mémorablebataille de Wagram, et expira quel-

ques jours après.
FAVJEU (noms), caporal au 4e régimentd'ar-

tillerie à pied, né dans le départementde l'Ain. Ce
militaire donna des preuves d'une grande valeur au
siège d'Aboukir se fit remarquerpendant toutesles
guerres de l'expédition d'Egypte, et reçut, le 29
prairial an X, une grenaded'honneur. Compris dans
l'organisation de la 7° cohorte.IIobtintsa retraite en
1804, et se retira à Belley (Ain), son pays natal.

FAVRE (JEAN-JOSEPH), né le 25 février 1773,
à Embrun (Hautes-Alpes).Soldat, le 24 brumaire
an H, dans le 25" régiment de chasseurs à che-
val, il prit part aux opérations des armées d'Italie
et de Naples, pendant les années ut, IV, Y, Vt
et vu. Brigadier le 10 messidor an iu. Le 25
prairial an vu, il tut le premier à passer le pont
de la Secchia, gardé par la légion de Bussi; il
fit plusieurs prisonniers après avoir été blessé d'un
coup de sabre à la tête. Promu maréchal-des-logis
le 26 messidor suivant, il obtint un sabre d'hon-
neur le 10 pluviose an xï, et devint sous-lieutenant
le 21 fructidor de cette dernière année. Employé
en l'an xn et en l'an xm à l'armée des côtes de
l'Océan, il retourna à l'armée d'Italie, fut nommé
lieutenant le 10 juin 1809, et admis à la retraite le
12 septembre 1811.

FEBVRE. Voyez FÈVRE (~Co!<!s).
FELDER(tKARMs),maréchal-des-logisau 23~

régiment de dragons, né dans le département de la
Moselle, reçut le brevet d'un sabre d'honneur, le 28
fructidor an X, pour sa conduite à l'attaque de
2 batteries ennemies sur lesquelles il arriva un
des premiers, et tua ou blessa un grand nombre da
canonniers. Retraité en 1805. A fait partie du col-
lége électoral de l'arrondissementde Sarregucmines.
Ce militaire est le même que celui désigné sous le
nom de Fcit, dans l'Annuaire de ~.L~'OM-NoH-
neur, publié en 1805.

i FE.LT. ~o~M.EB(C/!(:fj~).



FERDONNET (JEAN-pŒRRE), né le 23 oe-tobre 1776, à Romilly (Loir-et-Cher), entra
comme volontaire, le 10 septembre 1792, dans le
6~ bataillon de Seine-et-Oise, incorporé en l'an IVdans la 55e demi-brigade de ligne. De l'an II à
l'an t'm, ilservit avec honneuraux armées de Rhin-
et-MoseIle, de Sambre-et-Meuse et d'Italie, et sedistinguapar son courageà l'auaire de Litterbonne,
où il lut blessé d'un coup de feu' au pied gauche.
Le 30 uoréal an Vu, it signala encore sa valeur
à l'affaire de Tubia (Italie), et il y reçut deux
coups de baïonnette, l'un à la cuisse, gauche et
l'autre au bras droit. Pendant le siège de Gênes,
le 27 germinal an vm, les Français avaient in-
vesti le fort de Finale et placé un poste de 20
hommes sur la hauteur qui le domine. L'ennemi,
profitant d'un brouillard épais, opéra une sortie aunombre de 60 hommes avec l'intention de s'em-
parer de cette hauteur. Déjà il avait repoussé un
avant-poste de 4 hommes, et n'étaitplus qu'à une
trentaine de pas du poste principal, lorsque les 16
Français qui le défendaientmarchèrentà lui la baïon-
nette en avant. Ferdonnet blessa grièvement l'of-
neierqui commandait la sortie; l'ennemi prit l'é-
pouvanteet rentra précipitammentdans le (brt~. Ca-
poral le 15 frimairean tx, il reçut, le 26 prairial
suivant, un fusil d'honneur. tl lit la campagne de
cette année à l'armée du Rhin. Admis avec son
grade dans les chasseurs à pied de la garde des con-
suls, il fut classé dans la 15e cohortede la Légion-
d'Honneur. Ferdonnet fit encore les guerres d'Au-
triche, de Prusse, de Pologne et d'Allemagne, de
l'an xiv à 1809; il fut promu sergent, et passa le
7 mars 1810 enqualitéde lieutenantdans les vélites
toscans. H pritpartaux opérations de la grandear-
mée en 1812 et en 1813, et obtint le grade de ca-pitaine dans le 23e régiment d'infantcrie légère le
3 juin 1813. Il se conduisit avec une bravoure re-
marquable, le 18 octobre suivant, à la bataille de
Leipzig, où il reçut un coup de feu au bras gauche
et un autre à la cuisse droite. Fait prisonnier de
guerre le 19 du même mois, le capitaine Ferdon-
net ne rentra en France que le 10 septembre1814
et fut placé en non-activité. Il se trouvait encore
dans cette position à l'époque du retour de l'Em-
pereur de l'île d'Elbe; il fut immédiatementrap-
pelé au service et il rejoignitson régiment. Après la
catastrophe de Mont-Saint-Jean, le capitaine Fer-
donnet rentra dans la non-activité. Il obtint sa re-traite le 23 décembre 1818 et se retira à Vendôme
(Loir-et-Cher).

FEREY, FERRETocFERREY(PH!HppE),
matelot timoniersur la canonnière l'Etna, né dans
le département de la Manche. Au combat de la llo-
tille de Boulogne, le 27 thermidor an ix, il reçut
plusieurs blessures dangereuses, eut la main droite
emportée par un boulet, et conserva néanmoinsas-
sez de sang-froid et de courage pour renvoyer à
l'ennemi un grand nombre de grenades qu'il tan-
çait à bord. Le 11 brumaire an x, le premier
Consul lui accorda une hache d'abordage d'hon-
neur. Ferey fut compris dans l'organisation de la
1~ cohorte, et devintchef de tunonneriedans le 2e i

arrondissement maritime. H mourut à son poste
en 1809.

FERRAND (BMJNo-Mms), matelot sur le
vaisseau le jP:x-/iM:~otM,né dans le département
de lllaine-et-Loire se signala à la prise du vaisseau
anglais le ~tp!HMre,combattitavec la plus grande
intrépidité, et eut une cuisse emportée par un bou-
let de canon. Le 11 brumaire an x, le gouverne-
ment récompensa le courage de Ferrand en lui
adressant le brevet d'une hache d'abordaged'hon-
neur. Il entra dans l'organisationde la 14e cohorte
de la Légion-d'Honneur.

FERRET. FoyM rEREY (Philippe).
FERREY. Fo~M FEREY.FERRY (JEA]'(-BAfT!stE),n6!e7 mars 1773,

à Vassencourt (Vosges), entra au service, le 25 oc-tobre 1789, dans le 51~ régiment d'infanterie,
fit les campagnes de 1792, 1793 et an Il aux ar-mées de la Moselleet des Pyrénées-Orientales, fut
nommé caporal le 25 nivose an n, et reçut un coupde feu à la jambe droite le 9 juin 1793', à l'affaire
d Arton. Passé en l'an Ht à l'armée d'Italie, il y fit
la guerre avec honneur depuis cette époque jusqu'à
l'an v. Il s'était distingué le 11 floréal an tv, au
passagedu Mincio, ou il traversa le premier la ri-
vière à la nage sous le feu de l'ennemi et Et prison-
mer un commandantautrichien. Le 18 thermidor
suivant, al'anaire de Castiglione, seul, il fit pri-
sonnierun colonel autrichienà la tête de sa troupe
et contribuaensuite à la prise d'une pièce de canon.Ferry se signala encore le 25 nivose an v, au com-bat d'Ânghiari, où il fut blesséd'un coup de feu au
genou droit. Il fit la campagne de l'an vj[ à l'ar-
mée d'Angleterre, et prit part à l'expédition contreles insurgés de la Belgique. Employé aux armées
de Batavie et du Rhin, pendant les années vn, vin
et ix, il obtint le grade de sergent le 11 frimaire
an viu; et le 12 frimairean ix, à la bataille do
Hohenlinden,accompagné de 5 hommes seulement,
il s'emparade 4 pièces de canon défendues par un<!nombreuse infanterie et par 2 escadronsde cuiras-
siers. Ces différentes actions d'éclat lui valurent unfusil d'honneur qui lui fut accordé le 19 ventose
an xi. Il servit à l'armée des côtes de l'Océanpen-dant les années xit et xiii, prit ensuite part auxopérations de la grande armée pendant les cam-
pagnes des ans xiv, 1806 et 1807 en Autriche,
en Prusse et enPologne, et se distingua le 8 février
1807 à la bataille d'Ëytau, où il reçut un coup de
feu à la cuisse droite. Promu sous-lieutenant le 17
Novembre 1808, Ferry fit la guerreen Espagneen1808 et 1809, et fut admis à la retraite le 20
mars 1810 pour cause de blessures.

FESRf.N(Mms),scrgent-majorau50''de!I~nc.
Pendantla campagne de 1800, a l'armée du Rhin,
entouré, dans un engagement de tirailleurs, par
une vingtainede soldats autrichiens, il se fraya un
passage à la baïonnetteet rejoignit son peloton avec3 prisonniers. Il reçut, à cette occasion, le 10
prainal an x, un fusil d'honneur.

FEVRE, sapeur au 4e bataillon, né dans le dé-
partement de l'Yonne, se distingua, a l'armée du
Rhin, a ;'attaque d'un retranchementennemi, fran-



<c!)it le premier les obstacles qui le défendaient, eti
ouvrit ainsi a l'infanterie une brèche par laquelle
elle pénétra. Cet acte de courage lui fit décerner, le
11 brumaire an x, une grenade d'honneur. Retiré
du service en 1804, il fit partie du collége électo-
ral de l'arrondissement d'Avallon.

FJEVRE
ET NON FEBVRE (NicotAs), fusilier

à la 22" demi-brigadede ligne, né dans le départe-
ment de la Haute-Marne. Il était en tirailleur à la
bataille de Marengo, avec 4 autres soldats de
sa compagnie, lorsqu'il se vit entourépar un parti de
cavalerie autrichienne. La bonne contenance de ces
soldats en imposa à l'ennemi, et un feu bien dirigé
le força bientôtà s'éloigner. Cetteaction courageuse
mérita a Fèvre, le 28 brumaire an IX, un fusil
d'honneur. Compris dans l'organisation de la 5° co-
horte. Mort en 1805.

FIEUL FoMM FMEm, (Célestin).
FIEVEZ, D!TPAtNVAIN, brigadier au 13-- de

dragons. Le 10 prairial an XI, le premier Consul
lui lit adresser le brevet d'un fusil d'honneur pour
s'être lait remarquer à l'armée du Rhin dans un
combat de cavalerie pendant lequel il tua ou blessa
plusieurs cuirassiersautrichiens et fit 5 prisonniers
dont un omeier. Maréchal-des-logiscn 1803. Mort
sous les drapeauxdeux années après.

FILHARDETNONFÏLZARD(JEAN-MKHEL\
né le 28 juin 1774, à Nicdcrrœden (Bas-Rhin).
Soldat au 20e de chasseurs à cheval, le 30 décem-
bre 1792, il fit toutes les campagnes de la Répu-
blique et de l'Empire, depuis cette époque jusqu'en
1814, dans les dillërentes arméesqui furent orga-
nisées pendant cette période de glorieux souvenirs.
Brigadier le 1" vendémiairean iv, il se distingua
le 18 fructidor suivant au combat de Brucshall, où
il chargea seul contre un brigadier et 2 hulans,
tua le premier et fit les 2 autres prisonniers.Quel-
que temps après, dans une chargeprès de Veissioch,
II fit prisonniers5 hulans montés. Promu maréchal-
des-logis le 13 thermidor an vt, Filhard continua
de donner l'exemple du courage et du dévoûment.
Le 28 floréal an vm, à Elchingen, il fit 9 prison-
niers avec leurs chevaux. Le 2 prairial suivant, à
Erbaeh, il se mit à la tête d'une charge faite contre
l'infanterie ennemie, et ramena encore 2 prison-
niers. Étant d'ordonnance auprès du général Ri-
chepanse, le 12 frimaire an tx, il chargea avec la
plus rare intrépidité sur les cuirassiersautrichiens
et ramena 3 prisonniers. Enfin, le 27 du même
mois, dans une charge contre des hulans, il prit
encore 2 officiers. Congédié par ancienneté le 11
thermidor an x, les belles actions du brave Filhard
ne demeurèrentpourtant point sans récompense, et
!e 4 pluviose an Xt il reçut un sabre d'honneur.
La vie oisive ne pouvait convenir long-tempsà son
bouillant courage, aussi demanda-t-il avec instance
à reprendre du service, et le 26 germinal an xî
il fut réintégré au 20° de chasseurs avec son grade.
Pendant les campagnes d'Autriche, de Prusse et de
Pologne, Filhard donna de nouvelles preuvesde sa
brillante valeur, et il mérita le grade de sous-lieu-
tenant, qui lui fut conféré le 16 octobre 1806. M se
fit encoreremarquer, le 10 juin 1807, à Heilsberg,

où il fut grièvement blessé d'un coup de lance.
Nommé lieutenant le 7 avril 1809, il prit part aux
opérations de la grande armée en Allemagne. De-
venu capitaine le 21 juin 1811, il servit pendant
les guerres de Russie et de Saxe, fut promu chef
d'escadron le 28 septembre 1813, et fut fait pri-
sonnier le 26 décembre suivant. Rentré en France
après la paix, le commandant Filhard fut d'abord
placé, avec son grade, dans le 2e régiment de lan-
ciers mais le 18 août 1814, il fut mis en demi-
solde et se retira dans ses foyers.

FILLEUL ET NON FIEUL (cELESTm), maré-
chal-des-logis au 1' régiment de hussards. Ce
brave sous-officier déploya la plus grande valeur
dans une charge de cavalerie (armée d'Italie); il
s'élança au milieu de la mêlée, tua un chef d'esca-
dron autrichien, et délivra son capitaine qui venait
d'être fait prisonnier. Cet acte de courage et de
dévoûment lui fit obtenir, le 10 prairial an xi, un
mousqueton d'honneur. Passé en 1806 dans la
4e lésion de gendarmerie.

FJLLUON (CLAUDE) caporal aux chasseurs il
pied de la garde des consu)s, né dans le départe-
ment de la Loire. A Marcngo, en chargeant a la
baïonnette les colonnes autrichiennes qui se trou-
vaient en présence de l'infanterie de la garde con-
sulaire, il tua 2 officierset fit 3 prisonniers. Il reçut,
le 27 frimaire an Xt, un fusil d'honneur. Fillion,
promu sergent en 1806, obtint sa retraite l'année
suivante et devint électeur de l'arrondissement de
Montbrison.

FISCHER (MATniEr), grenadier à la 74e de-
mi-brigade de ligne, né dans le département du
Haut-Rhin. Au siège de Gênes, en 1800, après avoir
vu périr autourde lui tous les braves qui composaient
le pelotondont il taisait partie, il s'aperçut que son
capitaine venaitde tomber au pouvoir de l'ennemi;
aussitôt il se précipite vers le groupe qui l'entoure,
se fraie un passage à la baïonnette, le dégage et
parvient à assurer sa retraite. Cet acte de bravoure
lui fit obtenir, le 21 messidor an X!, un fusil d'hon-
neur. En 1803, Fischer passa par incorporation
dans le 26e de ligne, et fut compris dans la 5e co-
horte. 0

FLAMERION(i?nANço!s),sergent au 11° dc
ligne, né dans le départementdes Vosges. Pendant
la campagne de 1800, en Italie, il chargea le pre-
mier contre une position ennemie, tua plusieurs
Autrichiens à la baïonnette et fit quelques prison-
niers. Le 19 ventose an xt, il reçut un fusil d'hon-
neur. Entré dans la garde impériale en 1807, il
fut nommé caporal peu de temps après. Retraite
en 1809. A fait partie du collége électoral de l'ar-
rondissement de Neufchâteau.

FLERS ET NON FLEUR (JOSEPH-MARIE),né
le 16 mai 1774, à Durancourt (Somme), entra au
service le 18 mai 1793 dans le 66° d'infanterie,
devenu successivement 112e demi-brigadeet 88° de
ligne, et fit avec honneur toutes les guerres de la
Révolution,depuis 1793 jusqu'à l'an tx, aux armées
de Sambre-et-Meuse, d'Italie et d'Orient. Il se
distingua par son courage, le 15 septembre1793,
au débtocus de Maubeuge, où il reçut trois coups



de feu à la jambe droite et un quatrième au cou.Le 26 frimaire an tv, à la Montagne-Noire,il com-battit avec une grande valeur et fut blessé d'un
coup de feu à la jambe gauche. Pendant la campa-
gne d'Egypte, il se fit remarquer dans plusieurs
Circonstances, notamment au siège de Saint-Jean-
d'Acre, et le 30 ventose an ix, à la bataille
d Alexandrie, où il reçut un coup de feu à la
tête. Caporal le 30 floréal suivant, il se conduisit
avec une valeur si éclatante dans l'affaire du 4 fruc-
tidor, que le général en chef lui accorda, par unordre du jour du 7 du même mois, un fusil d'hon-
neur comme un témoignage de sa vive satisfaction
pour ses bons services. Cette juste récompense fut
sanctionnée par arrêté du premier Consul du
9 prairial an x. Promu sergent le 25 thermidor
de la même année. Employé au camp de Saint-
Omer, en l'an xn et en l'an xm, il fit les campa-
gnes de la grande armée en Autriche, en Prusse et
en Polognependant les années xiv, 1806 et 1807.Sous-lieutenant le 21 décembre 1806, il passa
commelieutenant dans le 64" de ligne, le 3 juin
1807. Peu de jours après, il se conduisit avec uneintrépidité remarquable à la bataille de Friedland,
et y fut blessé d'un coup de feu a la jambe gauche.
Accablé d'infirmités par suite des fatigues de la
guerre et dans l'impossibilité de continuer un ser-vice actif, le braveFiers sollicita sa pension de re-traite, qui lui fut accordéele 10 mai 1808.

FLEUR. Voyez FLERs.FLEURY (CLAUDE), caporal au 24e de ligne.
Entré fort jeune au service, il se signala par sa bra-
voure dans toutes les guerres de 1796 a 1799. Il
faisait partie de l'armée d'Italie, en 1810, lorsqu'il
se fit assez remarquer dans un combat de tirailleurs
pour être proposé au gouvernementpour une ré-
compense nationale. Le 18 prairialan xi, le premier
Consul lui accorda un fusil d'honneur.

FLEURY (P:ERRE),sergent au 3" bataillon de
sapeurs. La manière distinguée avec laquelle il seconduisit à l'armée du Rhin, pendant les campâmesde 1799 à 1801, lui fit obtenir, à la demande du
général en chef .Moreau, le 10 prairial an xi, unegrenade d'honneur.

FLOQUET, mineur à la 5e compagnie. Ce
brave militaire se conduisit avec beaucoup de dis-
tinction dans tous les travaux de sièges entrepris
en Egypte pendant toute la durée.de cette grande
et glorieuseexpédition. Le gouvernementrécompensa
ses services par l'envoi d'une grenade d'honneur,
le 10 prairial an Xt. Floquet mourut peu de tempsaprès sa rentrée en' France.

FLOCX (FRAN~C!s), quartier-maître sur la fré-
gate la ~!<fo~ né dans le département des Bou-
ches-du-Rhône.Au combat d'Algésiras, il fut chargé
du commandement d'une embarcation qui lut coûtée
bas par le canon de l'ennemi au moment où elle
portait des amarres à terre pour touer la frégate.
Dans cette circonstancecritique, il donna des preu-
ves de courage et de sang-froid, en dirigeant son
canot avec habileté au milieu du feu de l'ennemi.
Le premier Consul, informé de la conduite de cebrave marin, lui décerna, le 11 brumaire an x, une i

hache d'abordage d'honneur. Peu d'années après,
Floux fut employéavec son grade dans le 6e arron-dissementmaritime et fut comprisdans la 8e cohorte
de la Légion-d'Honneur.

~I~MADE (jEA!ft.)?RAN~Ots) ET NON FO-
I~ADE (JEAN-GERMAm), comme l'indiquent quel-
ques listes de nomination, né le 24 mai 1772, à
Beauclielot ( Haute Garonne) entra au service
comme simple soldat dans le 15e de dragons, le
24 juin 1790, et fit en cette qualité la campagnede t'armée des Alpes, du 3 avril 1792 au 18 juin
1793. H prit une part active aux opérations du
siège de Toulon, depuis le 1~ septembre1793 jus-
qu'au 9 ventose an u, et passa le 14 germinal sui-
vant à t'armée do~ Pyrénées-Orientales, où il fit la
guerre jusqu'au23 vendémiairean iv. It se distin-
gua surtout, le 30 floréal an H, dans l'affaire quieut lieu près de Figuières, et il y fut blessé de deux
coups de sabre sur la tête. Employéà l'armée d'Ita-
he au commencement de l'an iv, il entra dans les
guides du généralen chef le 1' vendémiaire an v,et fit toute la guerre de cette mémorable époque.
Fonnade fut un des 12 guides qui, à Bassano, firent
mettre bas les armes à 2 bataillons de grenadiers
croates, formant l'arrière-garde de l'armée antri-
chienne. On le compta encore parmi les 25 guides
qui, le 27 brumaire an v, à Arcole, se présentèrent
volontairement pour charger sur la tête du pont, etqui contribuèrentpar leur couragehéroïqueà assurerle succès de cette journée. Embarqué avec l'armée
expéditionnaire d'Orient, il servit avec honneur enEgypte et en Syrie, et se distingua particulièrement,
par sa bravoure,à l'enlèvementd'une batterie de ca-
nons. Fonnade rentra en Franco avec le généralenchefBonaparte. Il passa dans les chasseurs à cheval
de la garde des consuls, le 13 nivose an Ytn, fit la
campagne d'Italie, et assista à la célèbre journée de
Marengo, où il fit des prodiges de valeur. Nommé
brigadier le 20 brumaire an ix, il reçut un sabred'honneur le 19 pluviose suivant, en récompensede
sa belle conduite à Aboukir. Maréchat-des-togis le 23
vendémiairean xt, Fonnade était en l'an xu et enl'an xuï à l'arméedes côtes de l'Océan, et il fut classé
comme légionnairedans la 10e cohorte.De l'an xtv à
1807, ce brave sous-officierfit la guerre en Autriche,
en Prusse et en Pologne; il servit ensuite a l'armée
d'Espagne, depuis le 24 février jusqu'au 23 décem-
bre 1808. Pendant la campagne de 1809, en Alle-
magne, il donna de nouvelles preuves de son zèle
et de son dévoûment,et le 6 décembre1811 it fut
promu lieutenant en second, porte-étendarddu régi-
ment des chasseurs à cheval de la garde impé-
riale. C'est en cette qualité qu'il fit les campasnesde 1812 en Russie, de 1813 en Saxe, et de 1814 enFrance; et le 5 août de cette dernière année il
passa comme lieutenant en second dans le corpsroyal des chevau-légers lanciers de France, qui
au 1" avril 1815, reprit sa dénominationde rési-
ment des lanciers de la garde impériate. Le lieute-
nant Fonnade combattit avec une valeur héroïqueà
Mont-Saint-Jean,et y reçutun coup de feu à la main
droite. Mis en non-activité le 16 décembre suivant,
il fut admis à la retraite le 23 mars 1816, et se re-



tira h Paris, oh il est mort le 14 février 1827.
FO~TAtNE (NICOLAS), caporal à la 13e demi-

brigade de ligne, entra au service au commencement
de la Révotution et se distingua pendant les guerres
de 1793 à 1796.11 suivit son régiment en Egypte,
ou il donna de nouvelles preuves de bravoure, de
1797 à 1801. Le gouvernement récompensa ses
services en lui accordant, le 28 fructidor an x, un
fusil d'honneur. Fontaine fut admis dans la gardedes
consuls après sa rentrée en France, et passa peu
d'années après dans la compagnie de vétérans de
cette garde

FUNTANÏER (ALB!N!E~),brigadier au 8° de
hussards, né dans le département de la Haute-Ga-
ronne, se fit particulièrement remarquer à la ba-
taille de Stokach, le 25 mars 1799, en chargeant
avec intrépidité les colonnes ennemies.C'est lui qui,
dans cette affaire, fit prisonnier le colonel du régi-
ment do Kt'aintz. Le 7 messidor an YHi, il reçut,
pour prix de sa bravoure, le brevet d'unmousqueton
d'honneur. Fontanier, classé dans la 10e cohorte,
mourut en 1807.

FONTEI~ETTEouFONTENELLE
(LOUIS) caporal à la 28° demi-brigade de ligne,
né à Leblanc (Indre), en 1773. Entré au service
le 27 brumaire an vu, il fit avec distinction les
campagnes des ans vu, vm et tx. A Marengo, il
soutint avec vigueur plusieurs charges à la baïon-
nette contre les attaques réitérées de l'ennemi. Le
premier Consul lui accorda, le 4 nivose an ix, un
fusil d'honneur. Classé dans la 14° cohorte. Ser-
gent en l'an x, il mourut l'année suivante à t'hôpi-
tal d'Alexandrie des suites d'une blessure grave
reçue au passage du Mincio.

FORE (JEArt-MTJis), né le 14 août 1767, à
Transtoy (Pas-dc-Catais), entra comme soldat dans
le 4° régiment de dragons, le 6 août 1788, fut
nommé brigadierle 1°~ février 1791, fourrier le 6
août suivant, et obtint le grade de maréchat-des-
logis-chef le l" février 1793. tl fit toutes les
guerres de la liberté de 1792 à l'an tX, dans les
diverses armées de la République.Promu sous-lieu-
tenant le 18 thermidor an H, il se distingua le 22
messidor an IV (arméede Rhin), à t'aftairede Fried-
berg, où il commandait les tiraitteurs deson régiment.
L'ennemi profitant d'un petit bois qui se trouvait à
droite, tenta de couper une de nos colonnes, et il
allait se placer dans une position d'où il eut été fort
difïicite dele débusquer et d'où il aurait pu arrêter
nos colonnes, lorsque Foré, qui s'aperçut de ce
mouvement, reconnut de suite l'intention des Autri-
chiens. Il rallie aussitôt ses tirailleurs, et sans cal-
culer sa faiblessenumérique,il seprécipiterésotument
sur l'ennemi, le surprend, le culbute et lui enlève 30
prisonniers.Lieutenantle 7 germinalan vm et capi-
tainc-adjudant-majorle 28 ventose an x, il reçut un
sabre d'honneur le 28 fructidor de cette dernière
année. Employé à t'armée des côtes de l'Océan en
l'an Mt et en l'an xm, il fut nommé officier de la
Légion-d'Honncur le 25 prairial an xu, fut dé-
claré membre du cottége électoral du département
du Pas-de-Catais, et fit les guerres d'Autriche, de
Prusse et de Pologne de l'an xrv à 1807 avec la

grande armée. Passé a l'armée d'Espagne, il y ser-
vit avec bravoure depuis 1808 jusqu'en 1813, y
mérita le grade de chef d'escadron qui lui fut con-
féré provisoirementle 1' février 1810, et dans le-
quel il fut confirmé par décret impérial du 23 juil-
let 1811, et prit sa retraite le 1" juin 1813. C'est
par erreur que cet oHicier a été porté sur quelques
listes de nomination sous le nom de Soré.

FORSCHTEINETNON FOSTEiN(M!cnEt,),
sergent à la 24e demi-brigade d'infanterie légère,
né dans le département du Bas-Rhin, combattit
vaillamment à l'affaire de Bremgarten (armée
d'Heh'étie), le 20 prairial an vn, pendant laquelle
il fit un prisonnier, quoique grièvement blessé au
poignet. Le 11 germinal an tx, le premier Consul
lui décerna un fusil d'honneur. Forschtein fut com-
pris dans l'organisation de la 5e cohorte. Passé en
1805 dans la gendarmerie d'élite de la garde im-
périale.

FOSTEIN. Voyez MRScmBnt (Afi'cM).
FOUEERT. ï'oycs rAMERT (.RoHand).
FOUCAULT (GERVAIS), né le 24 septembre

1769, à Écraine (Loiret), servit d'abord comme
soldat dans le bataillon du Bois-Commun, incorporé
dans la 28" demi-brigade, devenue 28e régiment
d'infanterielégère. Il s'enrôla le 19 septembre1793,
fut nommé caporal le 25 prairial an xt, et fit toutes
les campagnes de la Révolution,de l'an u à l'an ix,
aux armées de la Vendée et d'Italie. Il devint ser-
gent le l" germinal an vu. Le 2 prairial an vtn, à
l'affaire qui eut lieu à Gravierres (vallée de Suze),
il entra le premier dans une redoute ennemie,
après avoir soutenu pendant toute la journée, avec
4 hommes seulement, le feu de l'ennemi. Sa con-
duite dans cette affaire contribuabeaucoup à la prise
de la redoute, dans laquelle on fit 500 prisonniers,
et lui valut un sabre d'honneur, qui lui fut décerné
le 10 prairial an xt. Promu sergent-major le 1G
thermidor suivant, il fit avec distinction les campa-
gnes de 1806, 1807 et partie de 1808, en Prusse
et en Pologne, et obtint par sa bravourel'épaulette
de sous -lieutenant, qui lui fut accordée par décret
impérial du 22 décembre 1806. Passé à l'armée
d'Espagne vers la fin de 1808, il y fit la guerre
pendant troisans, fut nommé lieutenantle 30 avril
1809, et se signala particulièrement, le 16 mai
1811, à la bataille d'Albuera, où il fut blessé d'un
coup de feu. Capitaine le 28 février 1812, Fou-
cault prit part à l'expédition de Russie. En 1813,
il était à Dantzig, et se fit remarquer, le 5 mars,
dans une atiaire qui eut lieu sous les murs de cette
place, et où il fut blessé d'un coup de feu au flanc
gauche. Le 2 novembre suivant, à la redoute de
Frioul, qu'il commandait, il lut encore blessé au
genou gauche et au visage par l'éclat d'une palis-
sade, et, le 18 du même mois, dans une sortie, il
fut fait prisonnier de guerre et conduit dans les
prisons de Russie, d'ou il n'est jamais revenu.

FOUCHER ou FOUCHIËR(Loms),caporal
à la 18''demi-brigade de ligne, né dans le départe-
ment des Bouches-du-Rhone.Sa conduite distin-
guée pendant toutes les campagnes de l'expédition

d'Egypte, et particulièrement au siège de Saint-



Jean-d'Âcre, !e fit remarquer de ses chefs, qui
sollicitèrent en sa faveur la délivrance d'un fusil
d'honneur. li en reçut le brevet le 28 fructidor
an x. Retraité en 1804. A fait partie du collége
électoralde l'arrondissement de Marseille. Il se re-
tira ensuite à Beaussais (Deux-Sèvres).

FOUCHIER. ~ycz MMMR (Louis).
FOUILLOUX (PIERRE), carabinier à la 18e

demi-brigade d'infanterie légère, se fit remarquer
pendant la campagne de 1810 à l'armée d'Italic,
notamment dans un engagementd'avant-gardepen-
dant lequel il fit plusieurs prisonniers et s'empara
d'une pièce d'artillerie. H reçut à cette occasion un
fusil d'honneur, le 10 prairial an XI. Promu en
1805 au grade de caporal.

FOULFOIN (FRAN~s), fusilier à la 36" de-
mi-brigade de ligne, servit à l'armée d'Helvétie,
et y fit avec distinction les campagnes de 1799 et
1800. Il se signala dans un combat de tirailleurs
pendant lequel il fit un ofEcier et 3 Autrichiens
prisonniers. Le premierConsul lui décerna,le 9 ven-
tose an XI, un fusil d'honneur. Caporal en 1804.

FOUQUET (PIERRE), tambour à la 52" demi-
brigade de ligne. Le 28 fructidor an x, le gouver-
nement lui accorda une paire de baguettes d'hon-
neur pour le récompenser de sa valeur pendant la
campagnede l'armée de l'Ouest contre les insurgés
de la Vendée. Ce brave tambour est mort sous les
drapeaux en 1807.

FOURCADE (JEAN), faisait partie de la 4" de-
mi-brigade de ligne, lorsque, à la bataille de Bas-
sano, le 8 septembre 1796, étant en tirailleur, il
s'empara d'un colonel autrichien. Fourcado se dis-
tingua de nouveau à Arcole, en tournant contre l'en-
nemi, avec le plus grand succès, un obusier qu'il
avait trouvé abandonné sur le champ de bataille.
Proposé pour un fusil d'honneur, il en reçut le
brevet à la date du 9 thermidor an x. En 1803, il
fut nommécaporal dans les chasseursà pied de la
garde des consuls et passa l'année suivante dans
le 1er régiment de la garde de Paris. Ce militaire
mourut en 1808.

FOURMOMT ou FROMONT(JEAN), dra-
gon au 20'* régiment, né dans le département de
Maine-et-Loire,se fit remarquer pendant les guerres
de la Révolution de 1794 à 1798. Envoyé enÉgypte, il se distingua dans toutes les affaires
auxquelles son régiment eut à prendre part. H reçut
un fusil d'honneur le 10 prairial an X!. Retiré du
service en 1807, Fourmont devint électeur de l'ar-
rondissement d'Angers.

FOURNIER (ADRIEN), sergent au 18" d'in-
fanterie légère, né dans le département de la
Haute-Saône, se signala pendant les campagnes de
1793 à 1799. Sa belle conduite à l'armée d'Italie,
en 1800, lui fit obtenir un sabre d'honneur le 10
prairial an xï. Retiré du service en 1807. A fait
partie du collége électoral de l'arrondissement de
Vesoul.

FOURNIER (FRANÇOIS), né le 17 mars 1772,
au Pouget (Hérault), entra au service comme ser-
gent de canonniers au 2e bataillon de l'Hérault, le
29 ao~ ~792, et prit part aux guerres d'Italie dc-

puis cetteépoque jusqu'à l'an V. Sa conduitependant
la campagne de l'an Ht le fit successivement nom-
mer sergent-major, sous lieutenant et lieutenant
les 20 frimaire, 1er et 9 floréal de la même année.
Passe en l'an ~ï à l'armée d'Orient, il servit avec
distinctionen Égypte et en Syrie jusqu'en l'an ix.
Détache, le 1" pluviose an \'lî, à la 32° demi-bri-
gade de ligne avec la compagnie de canonniers dont
il faisait partie, il se signala par sa conduite et son
intrépidité au siège de Saint-Jean-d'Acre, et fut
blessé, sur la brèche, d'un coup de feu à la tête,
le 17 floréal de la même année. Le généra! en chef,
satisfait des bons services de cet officier, lui décerna
un sabre d'honneur le 19 messidor suivant, et cette
juste récompense fut sanctionnée à son retour en
Europe, par un arrêté du premier Consul, sous la
date du 9 ventôse an x. Fournier continua de
servir avec le même zèle et la même distinction
pendant les campagnessuivantes, et le 10 thermi-
dor an ix il fut promu capitaine dans la 32e demi-
brigadeà laquelle la compagnie dont il faisait partie
avait été incorporée. De retour sur le continent
européen, le capitaine Fournier fut employé à l'ar-
mée des côtes de l'Océan. Classé comme membre
de droit dans la 9" cohorte de la Légion-d'Honneur,
il en fut nommé officier le 25 prairial an xiï, et fut
désigné par l'Empereurpour faire partie du collége
électoral du département de l'Hérault. Embarqué
a Saint-Malo à bord d'une canonnière, au mois de
pluviôse an xn, il prit une part active aux opéra-
tions de la grande armée en Autriche, en Prusse et
en Pologne, pendant les ans xiv, 1806 et 1807
passa en 1808 à l'armée d'Espagne, avec laquelleil
fit la guerre depuis ce jour jusqu'au 5 juin 1813,
époque laquelle il fut admis à la retraite.

FRADEL (JOSEPH), grenadier à la 32e demi-
brigade de ligne, suivit son régiment à l'armée
d'Orient, et se fit remarquer pendant toutes les
campagnes d'Egypte et de Syrie. Sa conduite dis-
tinguée au siège de Saint-Jean-d'Acre lui mérita,'
le 9 vendémiaireanxï, le brevet d'un fusil d'hon-
neur. H était encore sous les drapeauxen 1812.

FRADIN (PIERRE), caporal à la 50e demi-bri-
gade de ligne, né à Courdot (Vendée),le 27 juillet
1756, entra au service le 5 scptembre'1793, et fit
toutes les guerres de 1793 à 1800. A l'auaire qui
eut lieu lors de la prise des redoutes d'Albe-
Bruck (armée du Rhin), le 8 Noréal an vm, ce
militaire entra un des premiers dans les rctranchc-
mens autrichiens, coupa les traits d'un cheval at-
telé à un obusier, qui fut pris, s'empara du cheval
et courut à la poursuite de l'ennemi. Fradin, nom-
mé caporal sur le champ de bataille par le général
Moreau, reçut, le 10 prairial an H, un fusil d'hon-
neur. Ce brave fut blessé au combat de Scharnitz,
le 4 novembre1805, et eut un bras emporté au com*
bat de Berg-Fried, le 4 février 1807. tl mourut
des suites de ses blessures à Szrensk, le 29 mars
même année.

FRANCHET (HENRt), marécbal-des-logisau
5e bataillon du train d'artillerie, avait à peine
dix-huit ans, lorsqu'il prit du service en 1793.
Il fit les guerres de la Révolutionde 1794 t799~



et se fit surtout remarquer pendant la campagne de ï
1800. Une charge de cavalerie ennemie avait dé-
passe la batterie à laquelle il était attaché, et les
pièces qu'il servait ainsi que leurs approvisionne-
mens pouvaient être gravement compromisau re-
tour de cette troupe. Franche! conseille à l'ofricier
commandantde tirer sur elle à mitraille, afin de
l'obliger à prendre une direction oblique l'avis est
immédiatementmis à exécution, et les résultats jus-
tilient pleinement la prévision du sous-officier, qui
sauva ainsi à l'armée un matériel important. Le
premier Consul lui décerna, le 6 frimaire an xi, une
grenade d'honneur. Mort en 1805.

FRANÇOIS (EDME),carabinier à la 23e demi-
brigade d'infanterielégère, se distingua particulière-
ment pendant la campagne de 1810 en Italie, et
reçut, le 28 fructidor an x, un fusil d'honneur. Ca-
poral en 1804. Mort en 1805.

FRANÇOIS (JEAN), grenadier à la 72e demi-
brigade de ligne, se signala à l'armée de l'Ouest
dans une rencontre avec un corps de Vendéens, qui
furent culbutés et forcés d'abandonner toutes leurs
positions. Dans cet engagement, le brave François
fit plusieurs prisonniers. Le gouvernement lui ac-
corda, le 19 ventosean xi, un fusil d'honneur.

FRANÇOIS (ptEfRME), sapeur au 4" bataillon,
se distingua pendant la campagne de l'armée du
Hhindel800,et fut proposé, par le général en
chef Morcau pour une grenade d'honneur il en
reçut le brevet à la date du 10 prairial an X!. Fran-
çois continua de donner des preuves de valeur
pendant les guerres de 1805 et 1806, et mourut
sous les drapeaux au commencement de l'année
1807.

FREDERICH. Foycs rmEMNCH (Joseph).
FREMIOT (PIERRE), sergent a la 93'' demi-

brigade de ligne, entra au service eu 1792, et se
signala surtout pendant les campagnes de 1799 et
1800 à l'armée d'Italie. En 1800, il déploya le
plus grand courage à l'attaque d'une posuion oc-
cupée par l'ennemi, y pénétra l'un des premiers et
s'empara d'une pièce de canon. Ce fait d'armes lui
mérita, le 28 fructidor an x, un fusil d'honneur.
Mortà l'hôpital de Mantoue en 1807.

PRENAIS ou FRENET (JEAN-BAPTISTE),
tambour à la 37e demi-brigade de ligne, né dans le
département de la Mayenne. 11 se distingua à l'af-
faire de Moskirch (armée du Rhin), le 15 prairial
an YHt, pendant laquelle il ne cessa de battre la
charge sous un feu meurtrier de mousquetcric et
d'artillerie. Pendant l'action, il voit son capitaine
blessé sur le point de tomber au pouvoir de l'en-
nemi, aussitôt il se précipite au milieu de la mêlée,
le charge sur son dos, et le met hors de danger. Le
27 du même mois, il reçut une paire de baguettes
d'honneur. Frenaisfut comprisdans la 13" cohorte,
obtint sa retraite en 1804, et devint électeur du
2" collége de Paris, qu'il avait choisi comme lieu
de sa résidence.

FRENET. Voyez ci-dessus BRENAtS (Jean-
Baptiste)

FRICK ( JOSEPH ), caporal au 5e d'artillerie à
pied, né à Strasbourg (Bas-Rhin), le 25 novembre

¡

1763, entra au service dans le 35~ régiment de ligne
le 21 novembre 1785, et passa le 30 décembre
1791 dans la garde à pied soldée du roi. Après le
licenciement de cette garde, en juin 1792, il fut in-
corporé dans la 68" demi-brigade de ligne et fut ad-
mis à l'Ecole d'artillerie de Strasbourg, d'où il sor-
tit peu de temps après pour entrerdans le 5' régi-
ment d'artillerie a pied. Frick se fit remarquer aux
armées d'Helvétie et d'Italie, de 1797 à 1800, et
futnommé caporal le 1' ventose an ix. H se dis-
tingua au passage de l'Adige, le 6 germinal an vu
à la bataille de Verone, le 16 du même mois; à
une sortiede la place de Mantoue, le 19 floréal sui-
vant, où il sauva une pièce de canon abandonnée
par les canonniers et les conducteursau moment
où l'ennemi allait s'en emparer; enfin à la bataille
deMarengo. Le premier Consul lui décerna, le 5
brumaire an xi, une grenade d'honneur.

FMEDEMCHouFREDEMCH (JOSEPH),
né en 1770 dans le département du Bas-Rhin,
trompette dans les guides du général en chef de
l'armée du Rhin. Le premier Consul lui décerna le
brevet d'une trompette d'honneur pour avoir, au
passage du Necker, dans le mois de vendémiaire
an Ytu, sauvé par son dévoûment et son courage
3 militaires français entraînés par la rapidité du
fleuve. Le 10 frimairean tx, il avait été blessé dans
une charge contre l'ennemi. En 1802, il passa dans
la 19" légion de gendarmerie, et mourut le 24 juil-
let 1804.

FRIEZ (DATfrEL),né le 26 mars 1776, à Mont-
beliard (Doubs),entra comme hussard dans le S" ré-
giment de cette arme le 7 nivose an n, fit les cam-
pagnes des ans n, m, tv et vaux arméesdu Nord
et de Rhin-et-MoseIlo, et se distingua a l'affaire de
Cambrai le 7 floréal an n, où il fut blessé d'un
coup de feu à la jambe gauche. Passé comme gen-
darme dans la compagnie du département de l'Es-
caut, le 5 ûoréal an v, il entra comme simple soldat
dans le 23" régiment de chasseurs à cheval le 1"
pluviose an vi, et servit avec distinctionaux armées
de Mayence et du Danube pendantles années vit et
vm. En l'an ix, à l'armée du Rhin, il chargea seul
l'ennemi et fit prisonnier un capitaine et 53 hus-
sards qu'il ramena, avec leurs chevaux, au général
Bonnet. Sa conduite, à l'affaire du 27 frimaire,
même année, lut tellement brillante, que le vénérai
en chef Moreau le nomma marechal-dcs-log~sur le
champ de bataille et deux jours après (le 29) il
fut promu maréchal-des-logis-chef. Ce brave sous-
officier devint adjudant le 1' fforéal an x, et il re-
çut un sabre d'honneur le 28 fructidor suivant.
Employé sous les ordres du général Mortier, com-
mandant en chef l'armée de Hanovre, pendant les
ans Xt et XH, Friez obtint le grade de sous-lieute-
nant le 19 prairial an Xt. H fit en cette qualitétoutes
les campagnes de la grande armée en Autriche, en
Prusse, en Pologne et en Allemagne, fut nommé
lieutenantle 30 avril 1809, et trouvaune mort glo-
rieuse sur le champ de bataille d'Essling, le 22 mai
suivant.t.

FRITZ (fRMfcots), brigadier au 1er régiment
de hussards, assista à toutes les guerres d'Alle-



magne, d'Helvétie et d'Italie, de 1792 à 1799,
et se fit remarquer à celle d'Italie de 1800. A Ma-
rengo, il reçut plusieurs blessuresdans différentes
charges de cavalerie, et fit quelques prisonniers à
l'ennemi. Le premier Consul lui décerna un mous-
queton d'honneur le 10 prairial an Xt. Est mort
sous les drapeaux à la fin de 1805.

FROMONT. Voyez FOMMONT (Jea~).
FROSSARD (uRBANifE), ne à Monturban,

département du Mont-Terrible, parvint au grade
de sergent dans la 5S" demi-brigade de ligne.
D'une intrépidité peu commune, il se distingua
spécialement à la prise d'Ascoli, sur les Napolitains
insurgés, le 11 pluviose an vu. A cette affaire,
son chef de brigade lui avait confié le commande-
ment d'une pièce de canon. Frossard, bravant unfeu meurtrier qui tua à ses côtés un capitaine etplusieurs soldats, réussit à placer sa pièce en bat-
terie à quatre pas de la principale porte de la ville,
et du premier coup de canonqu'il tira fit sauter undes battans de cette porte. Il se précipita sur-le-
champ dans la ville, tua d'un coup de sabre uncanonnier prêt à mettre le feu à une pièce chargée
à mitraille, et facilita de la sorte l'entrée de cetteplace aux troupes françaises qui s'en emparèrent.
En 1800, dans une affaire d'avant-garde, il était
chargé d'éclairer l'aile gauche de la colonne dont il
faisait partie, lorsqu'il fut attaqué par un peloton de
cavalerie autrichienne. Sa bonne contenanceen im-
posa à l'ennemi qui se retira après quelques dé-
monstrationshostiles. Le 10 prairial an xi, il re-çut un sabre d'honneur, et mourut le 26 janvier
1805.

FUCHOT (JEAN-BApTtSTE), caporal à la 20°
demi-brigade de ligne, né à Pin (Haute-Saône),
entra au service en 1792 dans un bataillon de vo-lontaires de son département, incorporé en 1794
dans la 20e demi-brigade. Il se fit remarquer à
l'armée du Rhin, en 1800, dans un combat de ti-
railleurs pendant lequel il fit plusieurs prisonniers
dont 2 ofNcIers. Cette action lui mérita, le 28 fruc-
tidor an x, un sabre d'honneur. Retraité en 1804.FUCUS (JEAN-BAPTISTE), maréchal-des-logis
au 2" régijment de hussards fit avec distinction les
guerres de la Révolutionde 1793 à 1799, et se si-
gnala de nouveau pendant la campagnedu Rhin en1800. Il chargea avec intrépidité une batterie de
6 pièces de campagne, tua plusieurscanonniersau-trichiens, et s'empara de 2 bouches à feu qu'il ra-
mena au quartier général. Le 4 pluviose an Xt, le
premier Consul lui décerna un fusil d'honneur. Il
reçut, en 1805, les galons de maréchal-des-losis-
chef.

GABARUS (JOSEPH), sergent à la 28" demi-
brigade d'infanterie légère entra au service à l'é-
poque de la levée en masse de 1793, et donna des
preuves de valeur pendant les campagnesde 1794
à 1799. Il se distingua d'une manière particulière
à Marengo, et reçut, le 10 prairial an Xt, un fusil
d'honneur. Retraité en 1806.

CACHET ou GACHETTE (R~MOND), ca-
§

rabinier au 2° bataillon de la 24** demi-brigade
d'infanterie légère, né dans le département des Py-
rénées-Orientales, se fit remarquer à Marengo les
24 et 25 prairial an Vta, contribua à entever une
pièce de canon à l'ennemi, et fit prisonnier l'offi-
cier qui la commandait. Le premier Consul lui dé-
cerna, le 9 vendémiairean x, un fusil d'honneur.
Fut compris dans l'organisation de la 10e cohorte.

GACON (ANTOINE), carabinier à la 22" demi-
brigade d'infanterie légère, 6t avec distinction les
campagnes d'Egypte, et se signala, au siège de
Saint-Jean-d'Acre, en se précipitant le premier à
la brèche qui venait d'être faite au corps de la
place. Le premier Consul lui décerna, le 28 ther-
midor an x, un fusil d'honneur. Mort sous les dra-
peaux au commencementde l'année 1804.

GACOJN-CANOS (Mms), carabinier à la 28e
demi-brigade d'infanterie légère, reçut un fusil
d'honneur, le 10 prairial an Xf, pour sa belle con-
duite pendant la campagne de t800 en Italie. Il se
fit surtout remarquer à la prise d'un retranchement
ennemi défendu par 2 bataillons autrichiens et par
de l'artillerie, en y pénétrant le premier et ens'emparant d'une pièce de huit au moment où elle
allait faire feu. Mort à l'hôpital en 1806.

GADANT (NICOLAS-JEAN-BAPTISTE),grena-dier à la 96e demi-brigadede ligne, né dans le dé-
partement des Ardennes. A la bataille de Marcngo,
Gadant s'apercevant que son capitaine venait de
tomber au pouvoir de l'ennemi, jette aussitôt son
sac, se précipite avec 2 soldats de sa compagnie,
pour la troisième fois dans les rangs des Autri-
chiens, et délivrecet omcier qu'il ramène avec lui.
Cette action lui mérita, le 27 vendémiairean ix

eun fusil d'honneur. En 1803, le brave Gadantpassadans les chasseursà pied de la garde des consuls. Il
fut comprisdans la 2e cohorte de la Légion-d'Hon-
ncur, et mourut à la fin de 1806.

GAGEY (CLAUDE-JÉRÔME), sergent au 2e régi-
ment d'artillerie à pied, né dans le département du
Doubs, entra au serviceau commencement de la Ré-
volution. H se signala à l'armée d'Meh-éde en 1799
et 1800, et reçut, le 27 frimaire anxt, une gre-nade d'honneur. Retiré du service en 1804. Elec-
teur de l'arrondissementde Besançon.

GAtLLAU (MMHEt), grenadierà la 51~ demi-
brigade de ligne. Sa brillante conduite dans un en-
gagement de tirailleurs pendant la campagne du
Rhin, en 1800, lui mérita, le 26 messidoran xt,
un fusil d'Itonneur. Dans cette affaire, Gaillau s'était
emparé d'un obusier, avait tué un grand nombre
d'Autrichienset fait un officier prisonnier.

GAïïjMOT (ANTOINE),gendarmed'élite (garde
impériale), entra au service dans la garde du Direc-
toire en 1795. Il faisait partie de la garde des con-
suls à la bataillede Marengo, pendant laquelle il fit
plusieurs prisonniers, et s'empara d'une pièce de
canon abandonnée, qu'il ramena avec l'aide de 2
de ses camarades. H reçut, le 29 messidoran ïx,
le brevet d'une carabine d'honneur.

GALBOÏS (MNE), chasseur à pied de la garde
des consuls. Dans une sortie que l'armée française,
bloquée dans Maycnco, fit dans la nuit du 10 au



11 avril 1793, Galbois se précipita l'un des pre-
miers dans les rangs de l'ennemi et lui enleva un
drapeau. A la même au'airc, il s'empara d'une pièce
de canon et la déchargeasur les Autrichiens. Cette
action, dont il fut rendu compte au premier Con-
sul, lui mérita, le 5 frimaire an xt, un fusil d'hon-
neur. Retraité en 1807.

CALHU, GAljHUS ou GAMjU T (mciML),
dragon au 19" régiment, né dans le département de
la Charente-Inférieure. Il était chargé de l'escorte
de l'aide-de-camp d'Aste, porteur de dépêches de
Naples a Saint-Sévère, lorsque tous deux furent at-
taques par une bande de brigands l'ofEcier eut son
cheval tué sous lui, et ses dépêches, extrêmement
importantes,allaient tomber au pouvoir de l'ennemi
sans le dévoûmentde Galhu, qui lui donna son che-
val. H parvint, seul, a se irayer un passage à coups
de sabre et retourna a Naples. Le premier Consul
lui décerna, le 13 frimaire an x, un mousqueton
d'honneur. Calhu fut compris dansl'organisationde
la 12''cohorte, et mourut peu d'annéesaprès.

GAULA, GALLAS ou GALLAT (PIERRE-
JEMf-ct.ACM), chasseurau 11'' régiment, né à Moy-
rans-sous-Saint-Claudc (Jura), se distingua d'une
manière particulièreau passage du Rhin à Neuwied,
le 18 avril 1797, où, après avoir franchi le neuve,
il se précipita sur une batterie, et, aidé d'un de ses
camarades, s'empara de 2 pièces de canon. Le pre-
mier Consul lui décerna, le 6 vendémiairean x, un
mousquetond'honneur. Galla fut comprisdans l'or-
ganisation de la 0" cohorte, obtint sa retraite en
1804, et fut nommé garde forestier a Moyrans.
L'Empereurle désigna, en 1805, pour faire partie
du collége électoral de l'arrondissement de Saint-
Claude.

GAUjERAMD (jAcatnEs), maréchal-des-logis
au 6" régiment de chasseursa cheval, né à Ozoner-
les-Voulgis (Seine-et-Marne), entra au service au
commencementde la Révolution,et fit avec distinc-
tion les campagnes de 1793 à 1799. Il se fit surtout
remarquer à l'armée du Rhin en 1800, dans une
charge de cavalerie où il fit plusieurs prisonniers
dont un ouicicr supérieur. Il reçut, le 4 pluviose
an xi, le brevet d'un sabred'honneur, obtint sa rc-
traite en 1804, et devint électeur de l'arrondisse-
ment de Melun.

GAïjLET (JEAN), sergent a la 63e demi-bri-
gade de ligne, né dans le département de l'Isère.
Le 6 vendémiairean x, le premier Consul lui déli-
vra un fusil d'honneur, sur la demande du roi d'Es-
pagne, pour sa conduite distinguéeà l'au'ait'e de Tor-
quemada (corps d'observationde la Gironde). H fai-
sait partie d'un détachementde 25 hommesqui tut
attaqué dans sa marche par une troupe de brigands.
Couché en joue par le chef de la bande, il s'élança
sur lui avec intrépidité et le perça d'un coup de
baïonnette. Gallet fut compris dans la 7'' cohortede
la Légion-d'Honneur, et mouruten 1806.

GALLIEN (ÉTtE?fKE-AR!ST!DE), né le 26 août
1773, à Moirans (Isère), entra au service comme
soldat le 21 nivosc an H dans le 79e régiment
d'infanterie, devenu successivement 146e demi-
brigade, 46* provisoire, 5*' demi-brigade, et enfin

5e régiment d'infanterie de ligne. Il fit avec hon-
neur toutes les campagnes depuis l'an tt jus<{u'a
l'an x aux armées des Alpes, d'Italie, du Rhin, et
au corps d'observationdu Midi, et se fit remarquer
dans plusieurs circonstances par son courage, son
zèle et son dévoûment. Passédans une compagnie do
grenadiers, le 8 messidor an m, et nommé caporal
le 19 ventôse an v, il obtint le grade de sergent le
10 prairial suivant. Promu adjudant-sous-oflicicr le
ler floréal an vu, Gallien reçut un sabre d'honneur
le 10 prairial an vi pour la conduite distinguée qu'il
avait tenue pendant toute la guerre de la liberté.
Devenu sous-lieutenantle 11 ventôse anXt!, il fut
nommé lieutenant au choix le 27 février 1807, et
pourvu des fonctions d'adjudant-major le 15 juin
suivant. Employé à l'armée d'Espagne, il y fit la
guerre avec distinctionde 1808 a 1812, lut promu
capitaine le 15 décembre 1808, et prit le comman-
dement d'une compagnie de grenadiers le 8 août
1811. !1 se fit remarquer, le 2 novembre 1812,
au combat de la Sarriga (Haute-Catalogne),où il fut
grièvementblessé, et mourut le 22 du même mois,
par suite de ses blessures, à l'hôpital de Vich.

GALLOUT (.~A~-BApTtSTE), sergent au 4"
bataillon de sapeurs. Volontaire on 1792. Sa bril-
lante conduite à l'armée du Rhin, pendant la cam-
pagne de 1800, lui fit décerner, le 27 floréal an XI,
une grenade d'honneur. Ce brave sous-ofucier figu-
rait encore sur les contrôlesde l'armée en 1812.

GÀLHJT. Foi/M CALHB (Mc/i<).
GALOPIN. Fo</M A!MË (Jacques).
GANARD. Fbycz cANNARD (CMi'«<ntMM).
GANDON (NicoLAs), maréchal-des-logis au

6e de chasseurs à cheval. Le 4 pluviose an xi, le
premier Consul lui décerna un fusil d'honneur pour
s'être signalé a l'armée du Rhin pendant la campa-
gne de 1800 il avait chargé avec impétuositésur
une batterie autrichienne,avait tué plusieurs canon-
niers, et s'était emparé d'une pièce et de son cais-
son approvisionne.

GANMARD ou CANARD (emu.AUME),bri-
gadier au 13~ de dragons, né dans le départementde
Vaucluse, fit avec une grande bravoure les guerres
de 1794 à 1798, et se distingua particulièrement
pendant les campagnes de l'armée du Rhin de 179!)
et 1800. Dans un combat d'avant-garde(1800), il
se précipita sur un bataillon autrichien, et tua l'offi-
cicr qui le commandait. Le 28 fructidor an X, le
gouvernementlui accorda un fusil d'honneur. Re-
traité au commencement de l'année 180S; il devint
électeurde l'arrondissementde Beaumes.

GARDANTE (<,ASPARD-AMËDÉE), né le 24
avril 1758, à Solliers (Var), entra au service, le
1 er mars 1779, comme lieutenant daus les cauon-
niers-gardes-côtes, et y resta jusqu'au 30 septem-
bre 1780, époque de son passage dans les gardes
du corps du roi. Sorti de ce corps en 1784 il se
-retira dans ses foyers et ne pensait plus a repren-
dre les armes lorsquela révolution éclata. Une coa-
lition formidable menaçait l'indépendance de la
patrie et de nombreux volontaires accouraient aux
frontières pour repousser l'agression. Le patrio-
tisme de Gardanne ne fit point défaut dans cette



circonstancesolennelle H offrit ses services, fut c!u
deuxicmo chef de batail}on du 1" bataillon du Var,
le 16 septembre 1791(, et eut le commandementde
ce même bataiUon le 31 novembre 1792. C'est en
cette qualité qu'il fit les campagnes de 1792 et

1,793 à l'armée des Alpes, et prétuda par des actes
de bravoure aux titres nombreux qu'il s'est acquis
Depuis a la gloire militaire et à la reconnaissance de
la patrie. Adjudant-général chef de brigade par
arrête des représentans du peuple Ricord, Fréron,
Barras et Robespierre jeune, en date du 13 sep-
tembre 1793, il lut confirmé dans ce grade par dé-
cret de la Gonven;ton, du 23 germinal an n, et
prit une part active aux opérations du siège de
foulon. Passéea l'armée d'~aMc, l'adjudant-général
Gardanne se distingua le 9 messidor an m en-
voyé par le général DaDemagno pour suivre les
mouvemena de l'ennemi qui avait projeté de s'em-
parer du camp de Sabion (Piémont), pour descen-
dre ensuite a Tende cet ofïtcier-gencralreconnut
qu'il était urgent de faire rétrograder l'ennemi, et
il chargea Gardanne de diriger cette opération. Ce
dernier partit 'avec un bataillon de tirailleurs et un
détachement de la 165" demi-brigade, irancbitavec
intrépidité des précipicesaffreux, chargea les Pié-
montais, les culbuta avant même qu'ils eussent eu
le temps de se reconnaître et leur fit éprouver des
pertes considérables. Nommé provisoirement géné-
ral de brigade, au mois de brumaire an ïv, par le
représentant Fréron, H se signala, le 11 prairial
suivant, au passage du Mincio. L'avant-garde en-
nemie, forte de4,000 fantassinset de 1,§00 cava-
H.ers, défendait l'approche de Borghetto. Mis en
dér&ute par notre cavalerie, les Autrichiens se hâ-
tent de passer le pont et d'en couper une arche.
t~rtiHene légère engage aussitôt la canonnade. Le
pont est t'accommodé sous le feu de l'ennemi; mais
une cinquantaine de grenadiers, impatiensd'abor-
der l'ennemi, se jettent a la nage tenant leurs armes
et leurs foufmmcns au-dessusde le~r te!e et ayant
de l'ea~ jusqu'au menton. Le général Gardanne,
gt'~s~?' ~a)' hH'~e coM!?K6 jpar coMra~(selon }es expressions du comme par général en(selon

les expressions du rapport du général en
chef Bonaparte), était alors à leur tête. Les Autri-
chiens, épouvantés de tan~. d'audace, prennent la
fuite; le pont est rétabli les grenadiers passent le
Mincio et s'emparent de Valeggio, quartier-général
de BcauHeu qui venait d'en sortir à l'instant même.
Le ~thermidoran IY, à la bataille de ÇastigHone,
le général Gardanne tourna l'ennemi, fondit sur
lui, !e mit en déroute, et par ce mouvementhardi
contribua puissamment au succès de cette affaire.
Le 25 brumaire an v, la première journée d'Ar-
cole, il fit 400 prisonniers; à la seconde, 2,500,
parmi lesquels se trouvait un général-major, et il
enleva 11 pièces de canon et 2 drapeaux. Le 27,
au momentoù l'ennemi faisait son mouvementpour
s'emparer du pont, le général en chef Bonaparte
donna l'ordre à Gardanne d'aller s'embusquer dans
un bois, à la droite du pont, avec 2 bataillons de
la 32e demi-brigade, pour défendre le passage de
l'Âdige. Dès que les Autrichiens parurent, Gar-
danne les attaqua avec impétuosité; il les culbuta,

leur fit 2,000 prisonniers et rejeta les fuyardsdans
l'Adige, où un grand nombre se noyèrent. Au mo-
ment où il débouchait du bois, il fut blessé par un
coup de feu, mais il n'en continua pas moins à
diriger sa colonne. ConNrmé dans son grade de
général de brigade, par arrêté du Directoire, en
date du 10 germinal an v, il continua de faire la
guerre en Italie et ne démentit point la belle répu-
tation qu'il s'était acquise dans les campagnes pré-
cédentes. Il se distingua surtout le 23 floréal
an vn, à Bassignana, où il contribua au succès de
cette journée. L'état de faiblesse numériqueauquel
se trouvait réduite l'armée française l'ayantobligée
à prendre des positions plus resserrées, le général
Gardanne alla s'enfermer dans Alexandrie. Il dé-
tendit long-temps cette place contre une armée de
15,000 Austro-Russes; mais le mauvais état des
fortifications et le manque d'approvisionnemenspa-
ralysèrent ses généreux efforts, et il se vit forcé de
rendre la place aux ennemis. Au commencement de
l'an YHï, Gardannevint à Paris et prit une part très
active aux événemens de la journéedu 18 brumaire;
aussi le Corps législatifle comprit dans son décret
au nombre de ceux qui avaient bien mérité de la
patrie en faisant un rempart de leur corps au géné-
ral Bonaparte. Celui-ci, devenu premier Consul,
n'oubliapoint les services de Gardanne; il le nomma
genéral de division le 15 nivose an YHï. Appelé au
commandementde la 6e division d'infanterie de
t'armée de réserve, le 10 floréal suivant, il com-
battit avec une rare valeur, le 17 prairial, au pas-
sage du Pô. Le 23, après la bataille de Montebello,
l'avant-gardeétait en marche pour passer la Scrivia
Gardanne rencontre l'ennemi qui défendait les ap-
proches de la Bormida et les trois ponts qu'il avait
près d'Alexandrie; il l'attaque aussitôt, le culbute
et lui fait une centaine de prisonniers. Le 25, à
Marengo, il fut chargé de s'emparer, avec sa divi-
sion, du village de ce nom et l'emporta après une
courte résistance. Il suivit vivement les Autrichiens
jusqu'à leurs retranchcmens sur la Bormida, leur
enleva 2 pièces de canon et prit position à la cas-
sine de Pedrebona, en avantde Marengo, et à égale
distancede ce village et de la Bormida. Dans cette
journée mémorable, le général Gardanne surpassa
la réputation qu'il s'était faite jusqu'alors. Les ser-
vices qu'il y rendit lui valurent la mention hono-
rable que le gouvernementfit de lui dans son ar-
rêté du 7 messidor, ainsi conçu « Les consuls de
la République, voulant donner une preuve de la sa-
tisfaction du peuple français au général de division
Gardanne, qui s'est conduit à la bataille de Ma-
rengo avec autant de bravoure que d'Intelligence,
arrêtent ce qui suit Le ministre de la guerre fera
donner au général Gardanne un sabre sur lequel
seront inscrits ces mots Bataille de ~N~~0,
commandée CK pc~otKc par ~~rcMM'er Consul.

Donné, par le gouvernement(~ .R<~KfM<(jfMe,

ait général Gardanne. Le premier CotMM~
signé BONAPARTE. )< Le général Gardanne contri-
bua encore, sous les ordres de Brune, aux passages
du Mincio, de l'Adige, de la Brenta et à toutes les
victoires de cette courte mais glorieuse campagne



de l'an !X, qu'il avait fallu faire pour assurer enfin

la paix. Rentré eu Franco, le 12 thermidor an ix,
le général Cardanuc fut nomme commandant de la
20" division militaire le 4 fructidor suivant. Le
premier Consul lui confia le commandement des

troupes françaises employées dans la république de
Gênes, le 7 floréal an x, et le 18 messidor an xi
il le chargea de celui des corps français stationnés
dans la république italienne. A la création de la
Légion-d'llonneur,Gardanne,membre de droit,
fut classé dans la 8c cohorte et fut crée comman-
dant de l'Ordre le 25 prairial an xu. Il continua
d'exercer les fonctions dont il était revêtu jusqu'au
21 fructidor an XUl, époque à laquelle il passa
au commandement d'une des divisions de l'armée
d'Italie sous les ordres de Masséna, qui le
cita avec les plus grands éloges pour ses ta-
!ens et sa bravoure lors du passage du pont du
vieux château do Vérone, le 26 vendémiairean XlY.
Cardanne se distingua le 17 brumaire suivant au
combat de Caldiero~ Passé, en 1806, au 9e corps
de la grande armée, il rendit des services signalés
'pendant les campagnes de Prusse et de Pologne.
Après la paix de Tilsitt, il revenaiten France par la
Sitésie, lorsqu'il fut atteint d'une fièvre pernicieuse
a Rres)au, où il mourut le 14 août 1807. La France
perdit en lui un de ses meilleurs citoyens, un de

ses plus intrépidesdéfenseurs.La douleurde l'armée
l'accompagna dans la tombe.

CAUDJEL (MARIE), grenadier à la 32e demi-
brigade de ligne. C'est par erreur que ce militaire

a été porté sur quelques listes de légionnaires de
droit il n'a point reçu d'arme d'honneur, et sa
nomination comme légionnairedate du 26 frimaire

un \n (T'M/M sa notice a cette date).
GAMËL (ÉT!E7f?!E), né le 15 avril 1770, à

Saint-Paul (Basses-Alpes), soldat au 91e régiment
d'infanterie le 1' mars 1792, passa comme canon-
nier dans le 8" régiment d'artillerie légère le 1'
août de la même année, et fit toutes les campagnes
de la Révolution aux arméesdu Rhin, de la Moselle,
d'Uelvétic, du Danube et du Rhin, depuis 1792
jusqu'à l'an tX. Il fut nommé maréchal-des-logisle
1"' thermidor an III, et reçut pendant le cours de
cette guerre cinq coups de feu aux cuisses et aux
jambes, un coup de sabre à la tête et deux aux bras.
(.ariel se distingua particulièrement à l'affaire du
)t) frimairean n (armée du Rhin), où il chargea,
lui sixième, sur 24 cavaliers ennemis qui voulaicnt
reprendre2 pièces de canon démontées par !s bri-
gadiers Hamel et Arnould, du 7e régiment d'artille-
rie légère, et il y fut dangereusementblessé d'un
coup de sabre au bras droit. Cette action et la bra-

voure dont il n'avait cessé de donner des preuves
~datantes pendant toute la durée de la guerre, lui
valurent une grenaded'honneur, le 8 germinal sui-
vant, et le 8 thermidor de la même année, il fut
nommé lieutenant en second dans le même corps.
Passé en la même qualité au 4° régiment d'artillerie
H pied, Gariel fut classé dans la 8" cohorte de la
Légion-d'Honneur.Lieutenanten premier le 7 mars
1806, il lit ensuite toutes les campagnes depuis le
1"- octobre 1807 jusqu'au 7 novembre1812 en Es-

pagne et en Portugal. Promu capitaine en second

au 6° régiment d'artillerieà pied le 13 juillet 1807,
il devintcapitaine en premier le 15 février 1812, et
se distingua le 22 juillet suivant à la bataille des
Arapiles, où il fut blessé d'un coup de feu. Le
3 octobre de la même année, il reçut une autre
blessure en défendant son cantonnementcontre les
guérillas. Rentré en France au mois de novem-
bre 1812, il fut nommé capitaine en résidence
fixe à Besançon le 28 octobre 1813, et passa à la
résidence de Betforttc !< septembre 1814. Admis
au traitementde réformele 23 septembre1818, et
rappelé au service comme capitaine en second de la
3" compagnie de canonnicrs sédentaires le 29 mars
1819, il passa dans la 9" de même arme le 25 jan-
vier 1820. Cet officierreçut la croix de Saint-Louis
le 17 août 1822. Appelé au commandementde la
5" compagnie de canonniers-vétéransà La Rochelle
le 17 avril 1833, le brave Garielest mort le 26 août
suivant.

GARIVET (JEAït), caporal à la 57" demi-
brigadede ligne, néà Selles-sur-Cher(Loir-et-Cher),
se signala au combat de Memmingen (armée du
Rhin), le 13 Noréal an Y!H, et fit prisonnier un offi-
cier supérieur. Cette action lui mérita, le 27 prai-
rial de la même année, un fusil d'honneur. Garivet
entra dans la composition de la 15" cohorte, obtint
sa retraite en 1804, et devint électeur de l'arron-
dissementde Romorantin.

GARMER (nuBERf), fusilier à la 83" demi-
brigade de ligne, né dans le départementde Seine-
et-Marne. Sa belle conduite à l'armée du Rhin, en
1800, lui fit décerner, le 19 ventose an xi, un fusil
d'honneur. A la bataille de MœsMrch, le 15 ftoréal

an vni, la 83" demi-brigade reçoit l'ordre d'atta-
quer et de repousser l'ennemi. Elle se met en mou-
vement, et des tirailleurssont jetés dans un bois qui
bordait la route; le fusilier Garnier en faisait partie.
En avançant, il aperçoit 10 ou 12 Autrichiens, les
chargeseul, se saisit de l'officier qui les commande,
et le somme de se rendre prisonnier, ainsi que tout
son monde. Une partie des soldats ennemis prend la
fuite, le reste veut attaquer Garnier. Cet intrépide
soldat redouble d'audace et parvient a faire mettre
bas les armes à 4 hommes qu'il ramène prisonniers
avec l'ouicier. Garnier obtint sa retraite en 1804,
se retira à Vieux-Champagne (Seinc-et-Marne), et
devint électeur de l'arrondissementde Provins.

GARNIER (jEArf-BAPT!STE), né le 13 no-
vembre 1769, à Bar-le-Duc (Meuse), était soldat
depuis le 17 novembre 1787 dans le 105''régiment
d'infanterie (dit régiment du Roi), lorsqu'il entra
le 6 septembre 1791, comme sergent-major, dans
le 3" bataillon des volontaires de la Meuse, incor-
poré dans la 34e demi-brigade, devenue 43". Il fit

avec distinction les campagnes de 1792 à l'an tV
aux armées de la Moselle, de Sambre-et-Meuseet

du Rhin obtint promptement par sa bravoure les
grades de sous-lieutenant et lieutenant, qui lui fu-
rent conférés les 10 et 13 janvier 1793, et fut

pourvu des fonctions d'adjudant-major le 1' ven-
iose an tV. Passé en l'an v à l'armée d'Italie, il
prit le rang de capitaine le 1" fructidor de cette



même année et servit ensuite avec honneur à l'ar-
mée du Rhin, pendant les ans Yt ct\'tt, et à celle
d'Italie pendant les ans vm et ix. Le 4 nivose
an ix, le capitaine Garnier, qui commandait alors
un bataillon de la 43e, se distingua d'une façon
toute particulière au passage du Mincio et au combat
de Pozzolo. Ayant aperçu quelque désordre dans les
compagnies, il prend le drapeau à la main, se met
à la tête du bataillon, poursuit l'ennemi dans sa
retraite et le chasse de Pozzolo, où il était en force.
La bravoureet l'intelligenceavec laquelle cet officier
dirigea les troupes placées sous ses ordres contri-
buèrent beaucoup au succès de cette journée. Cette
action d'éclat fut récompensée par un sabre d'hon
neur qui lui fut conféré le 4 pluviose an ix et dont
le brevet lui fut expédié lc 27 frimairean x.

Nous avons pensé qu'on lirait avec intérêt le
rapport du ministre de la guerre au premier Consul
au sujet de la conduite tenue par deux ofïtciers de la
43*= demi-brigadelors du passage du Mincio. !t nous
a paru mériter d'êtreconservé et comme pièce ho-
norable pour deux braves militaires de la vieille ar-
mée, et comme document historique émané d'un
temps glorieux pour nos armes

RAPPORT FAIT AU PREMIER CONSUL PAR LE MIKtSTRE
DE LA CUERRE.

BREVETS D'ffONNEUR.

« Le général en chef Brune a proposé de décer-
ner un sabre d'honneur au citoyen Garnier, capi-
taine-adjudant-majordans la 43e demi-brigade de
ligne, pour c'rot'rNM passage fht Mincio cott~-
tammentmarché a! ~cfe division qu'il eom-
mandait le drapeau à la main. Le citoyen Mi-
chel, sous-lieutenant dans la même demi-brigade, a
prétendu qu'il y avait erreur dans le rapport fait au
générât en chef, que c'était lui, Michel, qui avait
porté le drapeau sur la rive o~o.sg'e et l'avait
planté dix~as at'a?!<.

» n résulte des renseignemensque j'avaischargé
le général commandant la 14e division militaire de
prendre auprès des officiers supérieurset du conseil
d'administration de cette demi-brigade, sur la con-
duite de ces deux militaires à l'affaire du 4 nivose,
que dans un moment d'incertitude et sous le feu le
plus vif, les soldats hésitaient de franchir un large
fossé pour charger l'ennemi. Le citoyenMiette! passe
Je fossé et engage ses frères d'armes à l'imiter
mais son exemple n'étant pas suivi, il repasse le fos-
sé, prend le drapeau du bataillon et te plante a dix
pas de l'autre côté du fleuve. Le bataillon s'élance
aussitôt àson drapeau, on marche à l'ennemiqui est
forcé de faire retraite. Le citoyen Garnier com-
mandait alors le bataillon. Voyant du désordredans
les compagnies, il prend le drapeau des mains du ci-
toyen Michel, le loue de sa bravoure et lui ordonne
d'aller rallier sa compagnie qui était sans officier.
Le capitaine Garnier, de son côté, rallie le bataillon
porte le drapeau en avant, poursuit l'ennemi dans
sa retraite et le chasse de Pozzolo, où il était en
force. Cet adjudant-majora été vu dans Pozzolo le

Le 12 frimairean x.

drapeau à la main. ï! en a été rendu compte, et on
n'a pas fait mention du capitaine Michel, dontle trait
de courage méritait sans doute d'être connu.

» H paraît constant que ces deux officiers ont
beaucoup contribué au succès de cettejournée, et je
pense qu'ils ont droit l'un et l'autre aux récom-
penses du gouvernement. Telle est l'opinion du gê-
néral chargé de prendre des rcnscignemenssur les
citoyens Garnier et Michel, tellc est également
cène du conseil d'administration, qui réclame pour
ces deux omcicrs la récompense duc à leur bra-
voure et a leur courage.

» Je crois devoir observer que dans la 43" de-
mi-brigade il n'a été accorde aucun sabre d'hon-
neur et seulement 15 fusils d'honneur.

» Je prie le premier Consul de me faire con-
naître s'il veut décernerà chacun de ces deux offi-
ciers un sabre d'honneur. »

La belle réputation militairedu capitaine Carnicr
le fit admettre avec son grade dans les chasseurs à
pied de la garde consulaire le 13 pluviose an xn
et le 25 prairial suivant il fut créé oulcier de la Lé-
gion-d'Honneur. Il prit part aux opérations de la
grande arméeen Autriche, en Prusse et en Polosne,
pendantles ans XIV, 1806 et 1807, et mérita/par
son intrépidité, le grade de chef de bataillon, qui
lui fut accordé par décret impérialdu 28 mars 1807,
pour en exercer les fonctions dans la 2" légion
de réserve, devenue 121° régiment de ligne. Em-
ployé à l'armée d'Espagne depuis 1808 jusqu'en
1812, il fut promu au grade de major provisoire
le C août 1811, et prit en cette qualité le comman-
dement des 3° et 4" bataillons du 5e léger, au siège
de Valence. Nommé major titulaire dans le 95' ta
12 juillet 1812, il ne partit pour France que le
19 octobre suivant, fit d'une manière très brillante
la campagne de Saxo et fut nommé, le 9 août 1813,
colonel à la suite dans le 1' régfmentd'artillerie de
marine. Le colonel Garnier prit le commandement
du 93e régiment de ligne le 28 décembre 1813,
fut placé, le 26 février 1814, à la tête du 9o<
et lors (le l'organisation du mois d'août suivant, il
passa avec son grade au 79° de ligne. Ayant pris
part aux événemcns des Cent-Jours, le colonel Gar-
nier fut licencié et,mis en demi-solde le 17 février
1816, et le 1~ avril 1819 il fut admis à la retraite.
I) resta dans cette positionjusqu'aumoment de la ré-
volution de Juillet. Rappelé à l'activité le 21 sep-
tembre 1830, le commandement du 13~ régiment
d'infanterie de ligne lui fut confié; mais son âge ne
lui permettantplusde supporter les fatigues d'un ser-
vice actif, il fut renvoyédans ses foyers, avec solde
de congé, par décision royaledu 14 décembre1831,
pour y attendre sa retraite. Cettejuste rémunération
de ses bons services lui fut accordé le 15 février
1833, et il en a joui jusqu'au 26 février 1840,
époque de sa mort.

GARMER ( JEAN-BAPTISTE),grenadiera la 66e
demi-brigade, entra, en 1792, dans un bataillon de
volontaires incorporéplus tard dansla 66e demi-bri-
gade de ligne. Le régiment de Garnier fit partie de
l'armée de l'Ouest de 1801 à 1803, et eut constam-



ment à poursuivre les corps vendéens. Dans une ï
rencontre entre les deux troupes, Carnicr s'empara
d'un drapeau des insurgés, leur tua beaucoup de
monde et leur lit plusieurs prisonniers. Le premier
Consul lui décerna, comme récompense nationale,
a la date du 17 vcndénnairean xi, un fusil d'hon-
uenr. Retraité en. 1805.

CARNtER(jEAN-josEpn), cliasseur à cheval de
la garde des consuls, né à Saintes (Charcnte-h)fe-
riem'c). l,c gouvernementlui décerna, te 28 ven-
démiaire an xi, un sabre d'honneur pour sa con-
duite a Marengo dans une charge contre un carre
ennemi. Retraité en 1804. À fait partie de l'arron-
di~ement électoral de Saintes.

<j.ARO ou GARRAUD (joAcnm), chasseur
a pied de la des consuls, né dans le dépar-
tement <)e la Seine. A Marengo, étant en tirail-
ieur, il fit 3 Autrichiens prisonniers et s'empara
d'une pièce abandonnée par l'ennemi. Il reçut, le
19 ventôse an xi, un fusil d'honneur. Retiré du
service en I80G, Garo devint électeur du 2~ col-
lège de Paris.

GARRAUD. rbyM CARO (Joachim).
(jtARREAU (FRAK(;0!s), sergent à la 7~ de-

mi-brigade de ligne. Pendant la campagne du
Rhin en 1800, il pénétra l'un des premiers dans
une redoute occupée par des troupes autrichiennes,
tua plusieurs canonniers sur leurs pièces et s'em-
para d'un ohusicr. Le premier Consul lui décerna,
le 10 prairia) an xt, un fusil d'honneur.

CARREAU (Mns), caporal à la St~ demi-
brigade de ligne, puis sergent au 3~ régiment,
entra au service en 1792, fit avec beaucoup d'in-
telligence et de bravoure les guerres de la Révo-
lution, de 1793 à 1799, se distinguaà l'armée du
Rhin en 1800 dans un combat de tirailleurs.Il reçut

un fusil d'honneur le 11 fructidor an Xt, et mou-
rut sous les drapeaux en 1807.

GARREL ( CLAME-FRAN<:o!s~ fusilier à la
28'' demi-brigade de ligne. Ce militaire déploya
beaucoup de courage à Marengo, dans les charges
successives à la baïonnette exécutées par son régi-
ment contre les nombreuses colonnes autrichiennes
qui se trouvaient en présence. Le gouvernement
le récompensa, le 23 frimaire an ix, en lui décer-
nant un fusil d'honneur.

GARRtCK (JEAif), caporal à la 4e compagnie
du l~ bataillon de pontonniers. Au passage du
i!hm, a Reichlingen (~800), a peine guéri d'une
!))e.surc au genou, reçue à la construction d'un
pont sur la Reuss, il s'élança sur un des premiers
bateaux qui furent jetés sur le fleuve, en criant
J~ fa'a~/ en at'arit.' Il activa, il encouragea par
son exemple l'embarquement de l'infanterie, et il
continua a travailler avec activité au passage des
barques jusqu'à l'arrivée des équipages de pont. Il
revint alors reprendre les fonctions qui lui avalent
été assignées, et par son activité, concourut autant
au prompt établissement du pont qu'il avait con-
tribué par son ardeur et sa bravoure au succès du
premier embarquement.Le premier Consul lui dé-
cerna, le 28 vendémiaire an ix, une grenade
d'honneur.

GARRIGUE, grenadier a la 18" demi-brigade
de ligne, né dans le département des Cotcs-du-
Nord, suivit son régiment à l'armée d'Orient et fit
avec distinction les campagnes de 1798 à 1801,
en Egypte et en Syrie. Il se signala surtout au
combat du 4 fructidor an tX, et fut proposea cette
occasion pour un fusil d'honneur dont le brevet
lui fut délivre le 1er pluviose an x. Compris dans
)a 13e cohorte.

GASPARD (mcoLAs), tambour a la 22" demi-
brigade légère, fit tes campagnes d'Egypte c: do
Syrie avec la plus grande bravoure et se tit remar-
quer à l'attaque de Samt-Jcan-d'Acre,pendant la-
quelle il ne cessa de battre la charge sous le feu
meurtrier de l'ennemi. Le 28 fructidor an tx le
premier Consul lui décerna une paire de baguettes
d'honneur.

GAUCHE (FRANÇOIS),aide-canonnicr a la C°
compagnie du 1~ bataillon d'artillerie de marine,
ns a Benon (Charente-Inférieure), en 1771. Le
premier Consul lui décerna, le 11 brumaire anx,
une grenade d'honneur pour sa brillante conduite
au combat d'Algesiras, !c 5 juillet t801 il mon-
tait alors le vaisseau le Form:a~c; la pièce qu'il
servait ayant été démontée, il se porta a une autre
dont le chef venait d'être tué. Prévenu par te
chargeur que le feu avait pris en dehors, il sortit
par ta sabord pour l'eteindrc, et resta, avec le plus
grand courage, exposé à la mitraille de l'ennemi.
Gauche fut compris dans l'organisation de la
12' cohorte.

GAUCHE (PIERRE), grenadier, puis capora!
a la 37e demi-brigade de ligne. Sa brillante con-
duite, pendant la campagne du Rhin de 1800, lui
fit décerner, le 10 prairial an xi, un fusil d'hon-
neur. Dans un combat de tiraiHeurs il avait fait
mettre bas les armes a 7 Autrichiens commandés
par un sergent.

GAUDIN (c~AtJDE), caporal au 1er régiment
d'artillerie à pied, entré au service en 1793, fit
toutes les guerres de 1794 a 1797. Il se signala a
l'armée d'Orient par son intelligence, par sa bra-
voure et par la justesse de son tir. Il reçut une
grenade d'honneur le 6 frimaire an X!.

GAUDt~E'f (j'EAM-BAp'nsTE), sergent-major
au 3'' régiment d'artillerie à pied, donna des preu-
ves de valeur pendant les campagnes de l'armée
d'Helvétie et du Rhm, en 1799 et 1800. Il se lit
remarquer à l'attaque du fort de Kehl par sa bra-
voure et par son sang-troid tua beaucoup de mon-
de à l'ennemi et contribua a la reddition de cette
importante forteresse. Le 6 frimaire an Xt, le pre-
mier Consul lui décerna un fusil d'honneur. Il
mourut sous les drapeaux en 1807.

GAUDRAÏN ou GAUDRJN (piERRE-FBAT-
<:o!s), fusilier à la 60'' demi-brigadede hgnc, ne à
Paris (Seine). Entré dans les rangs de l'armée
comme réquisitionnairede 1793, il lit avec valeur
toutes les campagnes de la Révolutionet du Consulat
de 1793 à 1801. Il se distingua à l'armée de
l'Ouest (1800 et 1801), dans une rencontreavec un
corps vendéen, fondit, la baïonnetteen avant, sur
un groupe de tirailleurs et fit 2 prisonniers. H



reçut, le ÏO ventôse an xi, un fusil d'honneur,
obtint sa retraite en 1804, et devint électeur du
2" collège de Paris.

GAUDRON (pmtiBERT), gendarme de la fc
légion. Le premier Consul lui décerna, le 4 plu-
viose an xi, sur la demande du ministre de la
police générale, un mousquetond'honneur pour le
sang-froid et la bravoure qu'il déploya à l'attaque
d'une bande de voleurs il en blessa 2 a coups
de sabre.et en arrêta un troisième.

GAULLIER ou GOMJËR (mA~ois), ser-
gent à la 6e demi-brigade d'infanterie légère, né
dans le départementde la Haute-Vienne.A Marengo,
il tint, avec 6 chasseurs de sa compagnie, dans
une mauvaise cassine, contre un parti d'environ
200 hommes de cavalerie autrichienne, qu'il força
à se retirer. Cette action lui mérita, le 23 frimaire
an ix un fusil d'honneur. Gaullier entra dans la
composition de la 15e cohorte et mourut en 1806.GAUTHtER (CtjA.tDE-NIC(HjA.S-BENO!T),né le
21 mars 1767, à Faucogney (Hautc-Saone), ser-vait depuisle 23 mars1784 dans le régimentde Dur-
fort-dragons, devenu 4e régiment de chasseurs à
cheval, lorsqu'il fut nommé brigadierle2 juini792,
et fit la campagne de cette annéeà l'armée des Alpes.
Passé en 1793 à l'armée du Rhin, il y servit avechonneur depuis cette époque jusqu'ù l'an v, s'y fit
remarquer par sa bravoure, et obtint le grade de
maréchal-des-logis le 8 juillet 1793. Il suivit sonrégiment, depuis la fin de l'an v jusqu'à l'an ix, auxarmées d'Italie, d'Angleterre, de Ilollande et de
l'Ouest. Le 14 vendémiairean \'m, se trouvant de
grand'garde p)'èsdeBevervvick(Houande),il chargea
avec intrépiditécontre l'ennemi, qui était bien supé-
rieur en nombre, et le mit en déroute. Le combat
fut très opiniâtre, et le marëchat-des-IogisGauthier
s'y distinguapar son courageet son sang-froid. Il fittlui seul plusieurs prisonniers, tua le commandant
d'un bataillon anglais à la tête de sa troupe, et après
avoir laissé ses prisonniers entre les mains de l'in-
fanterie, il se mit de nouveau à la poursuitede l'en-
nemi. Le 16 du même mois, commandé pour aller, à
la tête d'un détachement, poursuivre l'ennemi, il
l'atteignit et le força de hâter sa fuite. Les Anglo-
Hollandais, pour assurer leur retraite, m'ont couper
le pont volant sur lequel ils venaientde passer, mais
le marécha!-des-IogisGauthier, qui les serrait de
près, se jeta à l'eau pour rétablir le pont. Il y mit
tant d'activité qu'il eut encore le temps d'atteindre
l'ennemi, et après un combat de deux heures, il
lui fit 400 prisonniers et le poussa jusque dans ses
retranchemens. Ces deux actions et le couragedistin-
gué dont il n'avaitcesse de faire preuve pendant toute
la guerre lui valurentun sabre d'honneur, qui lui futdécerne par arrêté du premier Consul, en date du
28 fructidor an x. Promu sous-lieutenant le 18 gcr-
mmal an xt, Gauthier passa dans la garde du roi
de Napics 16 30 septembre1806.

6AUtmËR(JEAN-P]ERRB),DtTLECIjERC,
né le 25 février 17G6, a Semonsel (Jura), entra
comme dragon dans le 18e régiment, le 15 avril
1783. Nommé brigadier le 16 janvier 1788, il
obtint le grade de maruchal-des-iogis le 8 juillet

1791. Successivement promu a ce!ui~emarëchal-
des-logis-chef et de sous-lieutenantles 1er janvieret
1er avril 1793, il fit avec honneurles campagnes de
1793, ans H et III à l'armée des Pyrénées-Occi-
dentales, et y devint lieutenant. le !< germinal
an H, et capitaine le 1~ floréal suivant. Envoyé enl'an tv à l'armée de la Vendée, sous les ordres de
Hoche, il prit part aux opérationsde celle d'Italie
pendantles guerres de l'an v et de l'an vt. Au mois
de floréal de cette dernière année, le capitaine Gau-
tiuer-Lecterc s'embarqua avec t'armée expédition-
naire d'Orient. Sa brillante conduite pendant toute
la durée de cette guerre lui valut le grade de chef
d'escadron le 22 fructidor an Yn. H se distingua
encore le 17 ventose an tx, au débarquementdes
Anglais à Aboukir, et le 19 ttoréat suivant, le gé-
néral en chef Menou lui fit adresser la pièce sui-
vante « Sabre d'honneur accordé au citoyen Le-
clerc, chef d'escadron au 18= régiment de dragons.

Le générât en chef voulant donner un témoi-
gnage de la satisfaction du gouvernementau citoyen
Leclerc, chef d'escadron au 18" régiment de dra-
gons, pour la conduite distinguée qu'il a tenue à
1 armée d'Orient, accorde au citoyen Leclerc unsabre d'honneur. Il jouira, à dater de ce jour, des
doubles appointemens attachésaux cent sabres, con-formément à l'ordredu jour du 14 ptuviose an vn.a»Revenu en France, après là convention d'Alexan-
drie, Gauthier-Leetcrc fit partie des troupes ras-semblées sur les cotes de l'Océan pendant les
ans xu et xm. Classé comme légionnaire de droit
dans la G*' cohorte de la Légion-d'Honncur, il fut
nommé officier de l'Ordre le 25 prairial an XJt. H
servit ensuite à la grande arméependant les campa-
gnes d'Autriche et de Prusse, et se fit surtout re-
marquer par son intrépidité à la bataille d'Âuster-
litz, ou il fut blessé. Nommé majordu 9" régiment
de dragons le 19 juin 1806, il obtint le grade de
colonel en second commandant le 11" régiment pro-visoirede dragons le 31 mars 1809. Ce corps s'or-
ganisait a Orléans c'est de la que le colonel Cau-
thier-Leclerc partit pour l'Espagne, où il fit la
guerre depuis cette époque jusqu'en 1812. Passé
le 15 mars 1810 au commandement du 9° provi-
soire de dragons, il devintdisponible à la dissolution
de ce corps, le 29 mai suivant. Après avoir servi
pendant quelque temps à la suite du quartier-géné-
ral, il fut appelé au commandement du 25e régiment
de dragons le 23 août 1811. Nommé major du
2~ régimentdes lanciers de la garde impériale le 12
janvier 1813, il fit avec distinctionla campagne de
Saxe et fut étevé au grade de général de brigade le
26 décembrede la même année en récompense de
ses bons services. Attachéa!a division de cavalerie
du général Saint-Germain,le 11 février 1814 il
passa à ]a 6e division do grosse cavalerie du corpsdu maréchal duc de Trévise le 28 mars suivant.
Sous la première Restauration, il fut employé a
Avignon, et au retour de l'Empereur de l'île
d'Etbe, il reçut le commandementd'une brigade
avec laquelle il fit la campagne des Cent-Jours.Après
les désastres de Waterloo, ce généra) se retira dans
ses foyers et fut admisla retraitele6 octobre1815.



GAUTHIER (PROTHAKE), tambour a la 38"
demi-brigadede ligne, né dans le départementdu
Doubs. Le 18 frimaire an )tX, après avoir passé
t'tnn, le premier dans une nacelle, il fit plusieurs
prisonniers, et se maintint sur la rive droite, quoi-

que blessé et entouré par un grand nombre de ti-
raiUem'sautrichiens. Le premier Consul lui décerna,
le 1" ttoréat an lx, à titre de récompensenationale,
une paire de baguettesd'honneur. Gauthier fit par-
tie de la 6*= cohorte, et entra en 1803, en qualité
de tambour-maître, dans le 4" bataillon colonial, à
Nantes.

GAUTIER (JOSEPH-cnARUEs), caporal au 2e
régiment d'artillerie à pied, entra au service en
1793, et se fit. remarquer pendant la campagne
de 1800 à t'armée du Rhin. Le premier Consul lui
décerna, te 27 frimaire an XI, une grenade d'hon-
neur. Retiré du service en 1805, il fut nommé
garde champêtre à Bussy-Saint-Antoine (Seine-
ct-Oise).

GAY (JEAN), tambour a la S" demi-brigadede
ligne, né à Aunianc (Hérault). Ce militaire a été
porté par erreur sur les listes des légionnaires de
droit. Il u'a pas reçu d'arme d'honneur, mais il a
été nommé membre de la Légion-d'Honneur le 26
frimaire an xu (Voir sa notice a cette dernière
date).

GAY (?!ERRE), sergent à la 60" demi-brigade
de servit pendant toutes les guerres de 1792
a 1799. M faisait partie de l'armée de l'Ouest, en
1800, lorsque dans un combat contre un corps de
Vendéens il s'empara d'une pièce de canon et fit
plusieursprisonniers. Le 19 ventose an XI, le gou-
vernement lui décerna un fusil d'honneur. Mort sous
les drapeauxen 1804.

GAY (ptERRE), sergent au 4e régiment d'artil-
tcrie a pied, né dans le département du Jura. Le
29 germinalan x, le premier Consul lui décerna un
fusil d'honneur pour s'être distinguéaux sièges de
Jaua et de Saint-Jean-d'Acre. Il pénétra par l'em-
brasure de la batterie ennemie et encloua 3 pièces
de canon. Comprisdans l'organisation de la 6° co-
horte dela Lëgion-d'Honneur.

GAYOL ou GAYOLLE (jEAN-BAp-nsTE),
tambour-majorà la 32" demi-brigadede ligne, né
dans le départementdu Var, reçut, le 9 ventose an x,
une paire de baguettes d'honneur pour sa brillante
conduite au siège de Saint-Jean-d'Acre. Compris
dans la 8~ cohorteet passé avec son grade, en 1803,
dans ta 2e demi-brigadede vétérans. Il obtint sa re-
traite en 1805, et devint électeur de l'arrondisse-
ment de Draguignan.

GEAY (BLAisE), chasseur à pied de la garde
des consuls, né dans le départementde l'Isère, se
fit remarquer à Marengo et reçut du premier Con-
sul, le 29 germinal an x, un fusil d'honneur. Re-
traité en 1806. Électeur de l'arrondissement de
Grenoble.

GEAY (sATURNm), gendarme à la 27° légion.
Chargé de l'escorte d'un convoi d'argent avec 3 de
ses camarades, il est attaqué dans sa marche par
une bande de 8 brigands armés. La promptitude
avec laquelle Geay établit ses moyens de défense

paralysent les intentions des assaillans; ils sont re-
poussés après un combat d'une demi-heure, et lais-

sent 2 des leurs sur le terrain. Le 10 prairial an Xt,
cette action fut récompensée par un mousqueton
d'honneur, qui lui fut délivre par le premier Con-
sul, sur la demande du ministre de la police gê-
né rate.

GEHtM (jEAN-rRANçois),adjudant-sous-omeier
à la 6° demi-brigade d'infanterie légère, né dans le
département des Vosges. A Marengo, n'étant alors
que sergent, il s'aperçoit qu'un escadron autrichien
allait tomber sur le général en chef il court au-
devant de l'escadron, fait feu, et, se retournant
vers le général, il s'écrie Foi'/ff ~'<)('mt'/ Le pre-
mier Consul récompensa cet acte de dévoûmcnt et
de courageen décernantau brave Gehin, le 23 fri-
maire an ix, un fusil d'honneur. Il fit partie de la
5e cohorte et obtint sa retraiteen 1806.

GELE ou CELLE(Loms), premier canonnier
au 4e d'artincrieà cheval, a fait toutes les campa-
gnes de la Révolution et du Consulat,et s'est distin-
gué dans toutes les affaires où il s'est trouvé, tant
sur le continent qu'en Egypte, où il a été blessé
deux fois. Le gouvernement lui décerna, le 6 fri-
maire an Xt, une grenade d'honneur. Morta l'hô-
pital en 1806.

GELINGER. foyM cEMiMCER (NM-o~s).
GELUN ( jAco~Es), caporal à la 2" demt-bri-

gade de ligne, servit avec beaucoup de xelo et de
bravoure de 1794 à 1801. Pendant la campagne de
1800, à l'armée d'Italie, à l'attaque d'une position
occupée par l'ennemi et défendue par de l'artille-
rie, Gellin fondit sur elle avec impétuosité,et donna
ainsi l'exemple du courage à ses camarades. Le pre-
mier Consul lui décerna un fusil d'honneur le 10
prairial an xi.

GELLY. Voyez GELY (Louis).
GELY ou GELLY (Muis), sergent à la 85°

demi-brigadede ligne, né à Die (Dromc), le 17 sep-
tembre 1777, entra au service comme volontaire
dans le 14" bataillon de la Drome, le 22 vendémiaire
an U, fit les campagnesde 1794 à 1797 aux ar-
mées du Rhin et d'Italie colles de 1798 à 1801 en
Egypte et en Syrie, et se signala dans toutes les af-
faires auxquelles son régiment prit part. Il se fit
particulièrementremarquerpendantlesiégede Saint-
Jean-d'Acre, notamment)e 18 floréal an vu, où il
contribuaà enlever les redoutes de gauche, s'y pré-
cipita le premier et tua plusieursTurcs. Au combat
du 30 du même mois, Gely, étant en tiraIDeur, pé-
nétra également le premier dans les retranchemens.
ennemis et y fit de grands ravages. Le premier
Consul lui décerna, le 1er vendémiaire an XI, un fu-
sil d'honneur. Il fut nommé caporal le 21 messidor

an xt, et sergent le 19 fructidorsuivant. Rentré en Jo.France en 1802, il fit avec le même zèle et la mémo
bravoure les guerres de 1805 et 1806 à la grande
armée, et tomba au pouvoir de l'ennemile 14 octo-
bre 1806, à Iéna. Le brave Gely, qui avait reçu
deux blessures graves à la jambe droite pendant ses
campagnes, obtint sa retraite le 16 juin 1808, et de-
vint électeur de l'arrondissementde Die.

CEMni\CER, GELINGER ou GELMI-



GER(Nt<:oEAs), né à Hestroff(Moselle), hussard
au 8e régiment. Pendant la campagne de l'armée du
Rhin en 1800, il mérita un mousqueton d'honneur
qui lui fut décerné le 28 fructidor an x. Dans une
charge de cavalerie, il s'était précipitéau milieu de
la mêlée et était parvenu à enlever un étendard à
l'ennemi. Retraité en 1804. Électeur de l'arrondis-
sementde ThionvIUe.

GENCY, maréchal-des-logisaux grenadiers à
cheval de la garde des consuls, se signala a Ma-
rengo, en chargeant avec vigueur sur une batterie
autrichienne qui fut enlevée et prise en entier. Cette
action lui fit décerner, le 28 fructidor an x, une ca-
rabined'honneur.

GENDRE (fRÀNçofs), caporal à la 16e demi-
brigade d'infanterie légère. Pendant la campagne
d'Italie, en 1800, dans un combat de tirailleurs, il
se trouva entouré d'ennemis, s'ouvrit un passage à
la baïonnette et parvint à rejoindre, les siens avec
2 prisonniers qu'il avait faits. Le premier Consul lui
décerna un fusil d'honneur le 28 fructidor an X.

GENEVOIS (ANTOINE), caporalà la 21e demi-
brigade d'infanterie légère, se distingua pendant les
guerres de 1794, et se fit remarquer à l'armée d'I-
talie en 1800, notammentau passage du Mincio. Il
reçut, le 28 fructidoran x, un fusil d'honneur. Mort
sous les drapeaux en 1806.

GEOFFROY (Mius), fusilier à la 76e demi-
brigade de ligne, né à Brassy (Nièvre), fit les cam-
pagnes du Rhin de 1799 et 1800. Au siège dc KeM,

attaqué par 4 Autrichiens,il tue 2 de ses adversaires,
blesse le troisième et fait le quatrième prisonnier.
Le 28 thermidor an x, le gouvernement récom-
pensa cette action par un fusil d'honneur. Mort
peu d'années après.

GEORGE, gendarmeà la 19° légion, reçut, le
28 fructidor an x, un mousqueton d'honneur pour
s'être signalé à l'attaque et à la prise d'une bande
de brigands, quoique ayant été assez grièvement
blessé au commencement du combat. Retraité en
1806.

GEORGIN(PRAN~ois), caporalà la 44e demi-
brigade de ligne, né dans le département de la
Meurthe, reçut un fusil d'honneur, le 27 vendé-
miaire an IX à Marengo, il avait lutté avec 7 sol-
dats de sa compagniecontre un corps de cavalerie
ennemi, arrêté la marche d'une colonne considé-
rable d'infanterie et pris 2 bouches à feu.

GÉRARD ou GIRARD (BENorr), sergent à
la 22e demi-brigadede ligne, entra au service dans
un bataillon de volontairesen 1792, fit les guerres
de 1793 à 1801. Pendant la dernière de ces campa-
gnes, il fit prisonniers plusieurs soldats vendéens
qu'il ramena au grand quartier-général. Le pre-
mier Consul lui décerna un fusil d'honneur le 28
brumaire an ix. Mort sous les drapeaux en 1807.

GÉRARD ( jBAN-FRANço!s),né le 20 mai 1758,
à BouIMonviiIe (Meurthe), venait à peine d'atteindre
sa onzième année lorsqu'il entra comme enfant de
troupe dans le 20e régiment de cavalerie, le 5 sep-
tembre 1769. Son zèle et sa bonne conduite lui fi-
rent successivement obtenir les grades de brigadier
le 8 octobre1781, de maréchal-des-logisle 13 sep-

tembre 1784, et celui de maréchal-des-Iogis-ehef
le 1' juillet 1789. Sous-lieutenantle 1~ mai 1792,
Gérard fit toutes les campagnes de la Révolution
depuis cette époque jusqu'à l'an ix aux arméesdes
Ardcnncs, du Nord, de l'Ouest et d'Italie. Il se
distingua particulièrement à l'affaire de Rondk, où
il enleva une pièce de canon et 2 voitures de ba-
gages a l'ennemi, et lui fit en outre plusieurs pri-
sonniers. Lieutenant le 24 juin suivant, en récom-
pense de sa belle conduite à l'affaire de Ronck, il
fut promu capitaine le 3 prairial an n, et devint
chef d'escadron le 1'='' pluviose an VHt. A Marengo,
dans les différentes charges qui furent faites par le
20e de cavalerie contre l'infanterie hongroise, il
enleva à l'ennemi 4 pièces de canon, un caisson et
un drapeau et contribua par son Intrépidité à la
prise de 5,500 Autrichiensramenés par la brigade à
laquelleil appartenait. Le premierConsul lui décerna
un sabre d'honneur le 4 messidor an Mit (1). Passé,
le 5 pluviose an X!, à la suite du 12e régiment de
cavalerie, il entra comme titulaire le 7 ventose sui-
vant dans le 17° de même arme, devenu 26e de dra-
gons. Classé dans la 5e cohorte de la Légion-d'Hon-
neur, et nommé officier de l'Ordre le 25 prairial
an X!l, il fut admis à la retraite le 7 septembre 1806.

GERBAULT ou G~ERBEAUT (A.cccsTm),
sergent au 2e bataillon de pontonniers, entra au
service en 1793 et fit toutes les guerres jusqu'en
1801. Le premier Consul lui décerna, le 27 fri-
maire an xt, à titre de récompense nationale, une
grenade d'honneur.

GERRY (PIERRE), gendarme à la 12e légion,
reçut, le 4 pluviose an Xt, sur la demande du mi-
nistre de la police générale, un mousquetond'hon-
neur pour s'être signalé par son courage à l'atta-
que d'une bande de brigands il en tua 2 de sa
main et en prit un troisième après l'avoir dé-
sarmé.

GERVAIS,D!TMONTIG]NY(Nicons),-bri-
gadier au 10° régiment de dragons, puis maréchal-
des -logis de gendarmerie à la 9° légion, né dans le
département de la Marne. Le 17 messidor an tY, il
pénétra seul dans Rastadt, où l'ennemi mettait le
feu, força un ouicicr de se rendre avec 16 soldats
et 4 artilleurs. Pendant les campagnes suivantes
(1797 à 1801), Gervais donnade nouvelles preuves
de valeur et reçut un mousqueton d'honneur le
21 messidor an ix. Il fut compris dans l'organi-
sation de la 1~° cohorte.

GERVILLE. FoyM DUBREUIL.
GEUGKOT (LOUIS), chasseur a la 16° demi-

brigade d'infanterie légère, se fit remarquer à l'ar-
mée d'Italie, pendant la campagne de 1800, dans
un combat de tirailleurs où il prit un officier et 5
soldats autrichiens retourna sur le champ de ba-
taille après avoir déposé ses prisonniers en main
sûre, et s'empara d'une pièce de six au moment où
elle allait faire feu. Le 28 fructidor an x, Geugnot
reçut pour cette action un fusil d'honneur.

GEUGNOT. FoyM GUEUGNOT (Ë~'eHKc).
GÉVOLDE ou GIVOLDE (jBAN-pjERRE-

(t) 1.'état des services de cet officier, délivré par le corps,
porte21 messidoran tx.



jpRAN~Ms), canonnier au 1S" d'artillerie à pied Q

né au Puy-cn-Vclay (Haute-Loire), en 17C2, fit
avec Iteaucuup de bravoure une partie des guerres
maritimesde 1793 à 1801. Embarque sur le vais-
seau <h)(h't't'S!'M< qui faisait partie de l'escadre
du contre-amiralGantheaumo, il donna des preuves
du plus grand courage à l'attaque du vaisseau an-
glais le .S'tCt'Mre, le 25 messidor an tX, et con-
tribua à la prise de ce bâtiment. Le 11 brumaire
an ?i, le premier Consul lui décerna un fusil d'hon-
neur. Compris dans la 7" cohorte. Retraité en
1SOG. Etecteur de l'arrondissement du Puy.

CH!ERT. Fo)/es cmBERT (Botat.'cnho'f).
tUDOUIN, sergent à la 36" demi-brigadede

ligne, lit avec distinction toutes les guerres de 1794
u 1800. A t'armée d'Uelvétie, en 1800, il montra
beaucoup de résolution dans un combat partiel
contre des forces supérieures en nombre, fit plu-
sieurs prisonniers, et, aidé de 5 de ses camarades,
s'empara d'une pièce de canon. Le 28 fructidor
an x, il reçut un fusil d'honneur.

GILBERT ou GIBERT (coNAYEDTURE),
caporal à la 63° demi-brigadede ligne. Le premier
Consul lui décerna, le 20 germinal an \!H, un fusil
d'honneur pour sa conduite à l'armée d'Italie en
1800. Il était encore sous les drapeaux en 1812.

GtLBERT (PIERRE) sergent à la 64~ demi-
brigade de ligne, servit avec la plus grande distinc-
tion de 1793 à 1801. Le 28 fructidor an x, il
reçut un fusil d'honneur pour sa brillante conduite
dans un engagement de tiraiHcurs, pendant lequel
il fit un officier autrichien prisonnier et s'empara
d'une pièce de canon. On ignore ce qu'est devenu
le sergent Gilbert depuis 1806.

GILET. FoyM Gt~ET (Michel).
GILLES (PIERRE), né le 20 septembre 1772,

a Aiguës-Mortes (Gard). Soldat le 10 août 1792
dans le 1* bataillon de la Lozère, devenu 19e de
ligne, Gilles fit la guerre de la liberté depuis 1792
jusqu'à l'an U!. a l'armée des Alpes, et tut nommé
caporal le 5 brumairean n. Passé à l'armée d'Italie,
il prit part aux opérationsdes campagnes de l'an tv
et de l'an v. Le 28 messidor an tv, a la sortie qui
eut lieu à Saint-Lazare, sous Mantoue, il marchait

sur ta redoute Pradella. Il y arriva un des premiers,
et lit un ollicier autrichien prisonnier, mais il fut
blessé d'un coup de baïonnette au téton droit. Le 21
pluviôse an v, à la prise d'Ancône, il fit encore un
ouicier prisonnier. Passé en Corse, en l'an Yt,
Cilles fut nommé fourrier le 20 floréal, et fit partie
du corps d'occupationde l'île de Malte pendant les
années V!f et \ttî. Rentré en France, il reçut un
fusil d'honneur le 28 fructidor an x, et fut promu
sergent et sergent-major les 12 et 25 brumairean Xï*
A l'armée de Hanovre, en l'an xui, il fit les cam-
pagnesdes ans xiv et 1806 en Autriche et en Prusse,
et fut nommé sous-lieutenantau 72e de ligne le 30
novembre1806. Devenu lieutenantle 25 avril 1809,
il fit partie de l'armée du Nord pendant cette année.
Passé comme capitaine-adjudant-major, avec rang du
25 octobre1810, dans la 53" cohorte, il fit la cam-
pagne de 1812 à l'armée des cotes, et entra dans
le 152"régimcn),de ligne le mars 18t3. Employé

à la grande armée, il se distingua le IG août sui-
vant, en avant de Goldeberg (Silésie), où il reçut
deux coups de sabre sur la main droite. Sa con-
duite pendant cette journée lui valut !e commande-
ment d'une compagnie de grenadiers. Le 14 octobre
de la même année, à Waehau, près Leipzig, il se
fit encore remarquer, et fut blessé d'un coup de feu
qui lui traversa le bras gauche. Retraité le 27 fé-
vrier 1815 pour cause de cette blessure.

GILLES (rficoLA.s-THOMA.s), aide-canonnier-
marin, né en 1768, uFccamp (Seine-Inférieure),
remplissaitles fonctions de chef de pièce sur le vais-
seau le Form~aMe, qui faisait partie de l'escadre
du contre-amiral Linois au combat d'Algesiras. Le
généralremarquant qu'il ne faisait pas mettre le feu
à sa pièce, qui était chargée, lui en donne aussitôt
l'ordre impératif; le brave Gilles se retourne et ré-
pond Que ~a/Mme'c ~'cmp~/ta~<ff<jxsfcr, et ~M'
!tc voulait pas perdre son coMp. Le gouvernement
lui accorda une grenade d'honneur le 11 brumaire
an x. Deux ans après, Gilles fut employé avec son
grade dans le 2~ arrondissementmaritime.

GILLET (jE~N-BApTfSTE), brigadier au régi-
ment de chasseurs à cheval de la garde des consuts,
né dans le département de la Meuse. Le gouverne-
ment lui décerna, le 28 vendémiaire an Xf, une ca-
rabine d'honneur pour sa conduite à Marengo il
avait chargé seul sur une pièce de canon, tué 3 des
canonniersqui la servaient et s'en était rendu maître.
Retraité en 1806. Electeur de l'arrondissement de
Montmedv.

GILLET (JOSEPH), né en 1767, 1 Panne
(Meurthe), entra au service en 1792 dans un ba-
taillon de volontaires, passa plus tard dans les équi-
pages de l'armée et parvint enfin au grade de
marcchal-des-Iogis dans le 5e bataillon du train
d'artillerie. Un coup de feu lui fit perdre l'&'il
gauche, le 18 mars 1793, entre Tirlemont ctSaint-
Tron. Le 8 frimairean vu, à l'affaire de Porto-
Fcrmo, dans la Remanie, il reçut sept coups de
sabre il s'agissaitpour lui de défendre un cheval

que l'ennemi voulait lui enlever, et qu'il parvint à

conserver. Le premier Consul lui décerna,le 4 plu-
viose an xt, une grenade d'honneur. U mourut le
30 brumaire an xiv.

GILLET (mcHEt), né le 26 juin 1-767, à la
ChapeUe-d'Aligny(Sarthc).Dragon au 7" régiment
le 4 mai 1784, il fut nommé brigadier le 12 juin.
1792, et fit toutes les campagnes de la Révolution
depuis 1792 jusqu'à l'an ix, aux armées du Nord,
de Sambre-ct-Meusc, du Rhin et d'Italie. Il se dis-
tingua par sa bravoure et son sang-froid à l'affaire
qui eut lieu près de Louvain, au mois de brumaire
an H, et y fut blessé d'un coup de feu dans la
poitrine. Maréchal-des-logis le 23 ventose an lt, il

se fit encore remarquer en brumaire an iv, pendant
la retraite du Mein, où, étant d'arrière-gardo avec
12 dragons seulement, il chargea intrépidement
un ennemi bien supérieur en nombre qui venait de
s'emparer d'une pièce de canon, le sabra, le mit
en déroute et lui reprit la pièce qu'il ramena à la
division. Par arrêté du 28 fructidor an x, le pre-
mier Consul lui décerna un sabre d'honneur. Passé



l'an x à t'armée de Naples, il fut promu sous-lieutenantle 1er pluviose an xi, et se signala encore,ie 3 septembre 1806, dans une charge contre les
msurgés calabrais, où il eut son cheval tué souslui, et où il reçut plusieurs coups de feu dans la
cuisse. Devenu lieutenant à l'élection le 22 janvier
1807, il fit avec beaucoup de distinction la cam-
pagne de 1809 à la grande armée, en Autriche et
en Hongrie, et fut nommé capitaine le 30 octobre
de cette même année. Ce brave officier fit la cam-
pagne de Russie et périt misérablement pendant la
désastreuse retraite de Moscou.

GILLET oi! GILLOT (piERRE-jE.~), bri-
gadier au 11" régimentde.chasseursà cheval, reçut,
le 27 germinal an JLX, une carabine d'honneur pours'être emparé d'un obusier a la bataille de Hohen-
linden, le 12 frimaire,an tx. Gillet passa en 1803
dans la légion de gendarmerie d'énte (garde impé-
riale), et y devint maréchal-dcs-Iogis.

GïMtOT. Voyez cinET (Pierre-Jean).
GÏLLION (PIERRE), sergent a la 34" demi-

brigade de ligne, né dans le département du Jura,
se signala pendant les campagnes de 1799 à 1801,
à l'armée d'Italie et dans la Ligurie, et reçut unsabre d'honneur le 19 ventose an xf. Retraité en1806. Électeur de l'arrondissement de Poligny
(Jura).

GtNDRE (JOSEPH), sergent de grenadiers à la
43" demi-brigadede ligne..A Marcngo, il chargeaà
la baïonnette, avec plusieurs de ses camarades, unecolonne ennemie et lui fit 11 prisonniers. Le pre-mier Consul lui décerna, le 4 pluviose an tx, unfusil d'honneur. Retraité en 1806.

GIOVANONt (DO!HINH!BE-MAR!E) ET NON
GIOVANI~O, comme l'indiquent quelques listes
de nomination, né le 25 juin 1768, à Guagno
(Corse), entra comme carabinier à la 3° demi-bri-
gade d'infanterie légère le 20 février 1792, fut
nommécaporal le 1~ novembresuivant, et fit avechonneur les campagnes de 1792 à l'an v à l'armée
d'Italie. Il se distingua particulièrement le 3° jour
complémentairean H, à la prise d'une redoute pié-
montaisedans la gorge du Limon, où il entra le pre-mier après avoir tué plusieursennemis de sa main.
La Convention nationale, par son décret du 23 fri-
maire an Ht, le nomma sous-lieutenantau 10" ba-
taillon de l'Isère, incorporéplus tard dans le 57" ré-
giment d'infanterie de ligne. Embarqué en l'an !U
sur le vaisseau le .DM~MMnc, il fit preuve de la plus
rare bravoure à la prise du vaisseau anglais le Ber-~< le 22 ventose, et ne montra pas moins d'in-
trépidité dans le combat naval qui eut lieu le lende-
main. Passé en l'an vï aux armées d'Angleterre et
d'Helvétie, il fit les campagnes des ans \'u, vm et
IX a l'armée du Rhin et sur les côtes de l'Océan, et
se fit surtout remarquer en montant le premier à
l'assaut d'une redoute qui dominaitFoldkirch, et aucombat de Feldkirch, le 3 germinal an VII, où il
rallia une quarantained'hommes a la tête desquels il
se mit en tirailleur. Ce mouvement hardi arrêta la
marche de l'ennemi, qui serrait de très près le 2"
bataillon de la 57", lequel se trouvait obligé de bat-
tre en retraite, et fut même un moment en danger

de perdre son drapeau. Embarqué sur la flotille de
Boulogne le 6 thermidoran ix, Giovanoni se trouva
au combat du 28 du même mois contre les Anglais.
Il débarquale 7 brumaire aux, fut nommé lieute-
nant le 10 frimairesuivant, et reçut un sabre d'hon-
neur le 10 vendémiairean xt. Entréavec son grade
dans le bataillon de tirailleurscorses, le 17 thermi-
dor an XH, il fut crée oIHeier de la Légion-d'Hon-
neur le 25 prairial suivant, et devint adjudant-ma-
jor le 9 fructidoran xm. I! fit ensuite les campagnes
des ans Xtv, 1806 et 1807, au 4" corps de la
grande armée, obtint le grade de capitaine le 23
novembre 1806, et fut blessé mortellementau com-bat du 7 février 1807, la veille de la bataille
d'Eytau.

GIRARD (riERRE), sergent à la 5' compagnie
de mineurs, né à Pont-Pierre (Douhs), se distingua
pendant les campagnes d'Egypteet de Syrie, et no-
tamment au siège de Jafïa, où il rendit des services
importans. Le 29 germinal an x, le gouvernementlui décerna un fusil d'honneur. Retraité en 1804.Électeur de l'arrondissementde Beaume

GIRARD. Foyex GÉRARD (F~:oM).
GïRARDEIj ( JEAN-BAPTISTE), DIïMA-RtOT, nom sous toque! il est inscrit sur plusieurs

listes de nomination, né le 5 août 1760, à Che-
ville (Haute-Marne), entra au service le 8 septem-bre 1785 dans le 79" régiment d'infanterie, où il
devint caporal le 17 septembre 1793, et fit avechonneur toutes les guerres depuis 1792 jusqu'à
l'an tx, dans les ditférentes armées de la RépubH-
que. Il se distingua par sa bravoure éclatante pen-dant toutes ces campagnes, notamment le 29 fruc-
tidor an iv, a la bataille de Saint-Georges, où il
reçut deux coups de Sabre sur la tête et un troisième
au bras gauche. Le 22 brumaire an v, au combat de
Catdiero (Italie), il fit 26 prisonniers, et quelques
jours après, à la bataille d'Arcole, il enleva 2 piè-
ces de canon à l'ennemi. Sergent le 18 vendémiaire
an ix, dans la 4" demi-brigadede ligne, Girardel
passa comme simple soldat dans les chasseursa pied
do la garde consulaire le 25 vendémiairean x. Il yfut promu caporal le !8 ventose suivant, et reçut du
premier Consul, le 13 Noréa! de la même année, unsabre d'honneur pour sa conduitecourageuse à Ca!-
diero et à Arcole. Compris comme membrede droit
dans la 5e cohortede la Légion-d'Honneur,il fit avecdistinction les campagnes des ans XIV, 1806 et
1807 à la grande armée, fut nommé sergent dans
les chasseursà pied de la garde impériale le 8 mars1807, et passa comme sous-lieutenantdans )a 3° lé-
gion de réserve, le 28 du même mois. C'est en cette
qua)ité qu'il prit part aux opérations de l'armée
d'Espagne en 1808. Réformé par décret impérial
du 12 novembre 1808. Retraité le 25 février 1809.

GIRARDOT (JEAN), brigadier aux chasseurs
à cheval de la garde des consuls, né dans le dépar-
tement de la Haute-Marne, fit les guerres de 1792
à 1800, et se fit remarquer u Marengo, où il s'cm-
para d'une pièce de canon. H reçut une carabine
d'honneur le 28 vendémiaire an Xt, se retira du ser-vice en 180G, et devintéiecteurde l'arrondissement
de Chaumont.



CÏRAUD (FRANÇOIS), sergent-major à la 5°) S

demi-brigadedo ligne. A l'armée duRhin, en 1800,
:uj moment d'un engagement général de tirailleurs,
il s'avança sur la ligne ennemie avec 7 hommes de

sa compagnie, attaqua un poste d'avant-garde, le
dispersa et lui fit une douzaine de prisonniers. Le
premier Consul lui décerna, pour cette action, le
10 prairial an Y, un sabre d'honneur.

GUtAtJD (MtCHEL), maure armurier de ma-
rine, né a Sainte-Croix-du-Mont (Gironde).H mon-
tait )a frégate /M AfMt'ron au combat d'AIgesiras,
le 5 juillet 1800, et s'y fit particulièrementremar-
quer. Blesse grièvementau commencement de l'ac-
tion, il ne voulut se taire panserqu'après le combat,
et continua à se Lattre avec le plus grand courage.
Sur la propositiondu contre-amiralLinois, le gou-
vernement lui décerna, le 11 brumaire an x, une
bâche d'abordage d'honneur. Compris dans la 11~
cohorte. Retraité en 1806. Électeur de l'arrondis-
sement de Libourne.

CiRAUD (PIERRE), grenadier à cheval de la
garde des consuls né dans le départementde l'In-
dre. Après s'êtrc distinguependant les campagnes
de 1793 a 1799 il se signala de nouveau a la ba-
taille de Marengo chargeacontre une batterie en-
nemie tua plusieurs canonniersautrichiens et prit

pièces de canon. Le premier Consul lui décerna
!c 28 fructidor an 'x une carabine d'honneur.

OmEL (cEORGEs), chasseur a pied de la garde
des consuls, né dans le département de l'Ain se fit

yema)'<mert Marengo par sa bravoure et son intré-
pidité il chargea a la baïonnette sur les colonnes
autrichiennes, tua beaucoup de monde a l'ennemi et
lui fit 2 prisonniers. reçut, le 4 pluviose an xi,
un sabre d'honneur comme récompense nationale.
netraiteen 1804. Électeur de l'arrondissementde
Bellev.

CiRO;\CE
OU GIRONSSE (JEAN-P:ERRE)

carabinier a la 28'' demi-brigadelégère. H faisait
partie de l'armée d'Italie pendant la campagne de
1800, lorsque, dans un combat d'avant-gardo il

se jeta avec 12 de ses camarades sur une colonne
ennemie, la mit en fuite et lui prit 17 hommes dont
2 ouiciers. Cette action d'éclat lui mérita le 10
prairial an X!, un fusil d'honneur. Caporalen 1804.

€rtRO!\SSE. Foyes ci-dessus GIRONCE.
Cm.ODX (PIERRE), brigadier aux grenadiersa

cheval de la garde impériale. M faisait partie du
18'' régiment dû dragons avant son entrée dans la
garde, et tit, en qualité de simple soldat, les cam-
pagnes d'Egypte de 1798 à 1801. Il se fit remar-
quer dans toutes les anaires auxquelles son régi-
ment prit part, notammenta celle des Pyramides,
le 21 juillet 1798 et reçut un fusil d'honneur le
28 fructidor an x.

<iTTO~ canonnier au 8" d'artillerie à pied,
entra au service en 1793 suivit sa compagnie à l'ar-
mée d'Orient et y donna des preuves de bravoure
durant les campagnes de 1798 a 1801. Le pre-
mier Consul lui décerna, le 28 fructidoran x, une
grenade d'honneur.

G1VOLDE. Voyez CEYor.DE (Jean-Pierre-
l'YKtifOi's).

GLADEIj ou GïjTDDEL (JACQUES), sergent &

la 22" demi-brigadede ligne, né a Berwiller (Mo-
selle), fit toutes les guerres de 1793 à 1800. A
Marengo, il était détaetié en tirailleur avec 4 de ses
camarades, lorsque ces braves se trouvèrent subite-
ment pressés par un parti de cavalerie autrichienne
ils font face à l'ennemi et le forcent à se retirer. Le
28 brumaire an ix, le premier Consul lui décerna
un fusil d'honneur. Il tut compris dans l'organisa-
tion de la 5" cohorte, obtint sa retraite en 1804 et
devint en 1805 électeur de l'arrondissement de
Ttiionvilte.

GLAIN (JACQ~Es), fusilier au 1" régiment de
vétérans, fit avec distinction toutes les guerresde la
Révolution de 1792 a 180}, se signala dans toutes
les occasions et dut a sa valeur d'être compris, le 10
prairial an Xl, au nombre des sous-officicrs et sol-
dats auxquels le premier Consul décerna des fusils
d'honneur.

GLtJDEL. Voyez CLADEL (Jacques).
GODARD ou GODART (PtERM), tambour

a la 48° demi-brigadede ligne né dans le dépar-
tement de l'Eure. 11 se fit remarquer à l'armée du
Rhin en 1800 et 1801. Au passage dcl'Inn, le 25
décembre 1800, il se porta sur le pont que l'en-
nemi détruisait, le poursuivit seul en battant la
charge d'une main, pendant qu'il sabrait de l'autre,
tua plusieurs Autrichiens, et facilitapar ce trait d'au-
dacieuse valeur le passage de son régiment et du
reste de l'armée. Le premier Consul lui décerna,
le 28 germinal an tx une paire de baguettes
d'honneur.

GODBIN ou GODEBIN (Mms), maréchal-
des-logis au 7" régiment (te dragons, né à Rouen
(Seine-Inférieure), se signala a Marengo dans une
charge de cavalerie pendantlaquelle il fit 2 officierss
autrichiens prisonniers. M se nt de nouveau rcmar-
quer à l'armée de l'Ouest, en 1801, contre les in-
surgés de la Vendée, et particulièrement dans un
combat d'avant-garde où il fit plusieurs prisonniers
et s'empara d'un drapeau. Godbin reçut un sabre
d'honneur le 4 pluviôse an Xï, entra en 1803 dans
les chasseurs à pied de la garde des consuls et prit
sa retraite en 1805.

GODEMI\. FfM/MGODDM.
GODEBOEUF(AriTO!NE), chasseur au 6'' ré-

giment, né dans le département des Basses-Pyré-
nées. A la bataille de Hohcnlinden, il força, lui
second, une troupe de 50 hommes d'infanterie à
mettre bas les armes. Le premier Consul Im décerna,
le 27 germinal an tx, une carabine d'honneur. 11

fut compris dans la 10" cohorte, et passa, en 1803,
dans le régiment de chasseurs a cheval de la garde
des consuls. Retraité en 1806, il fut nommé garde
forestier à Crespy (Oise), et devint électeurde l'ar-
rondissementde Compiègne.

GODEFROY (JEA~BAPTiSTE),caporal à la 6e
demi-brigade légère, né dans le départementde la
Alanclre. Au passage du Mincio, le 4 nivosean t.
il traversa ce fleuve à la nage, alla sous une grète
de balles attacher la première barque sur la rive
gauche, et fut blessé grièvement pendant cette opé-
ration. Le 29 brumaire an x, il reçut un fusil



d'honneur à titre de récompense nationale. Gode-
froy fit partie de la 14e cohorte, obtint sa retraite
en 1804, fut employé dans l'administration des
douanes de Coutances (Manche), et devint électeur
de cet arrondissement.

COPILLÈRE ou GODtLMÈRE (FRAN-
çots) ) caporal à la 42e demi-brigadede ligne, né
dans le département de Saône-et-Loire. A la ba-
taille de Hohenlinden il se précipita la baïonnette
en avant sur la ligne ennemie, tua plusieurs soldats
autrichiens et ramena 3 prisonniers. Le 27 gcr-
minal an ix le gouvernement récompensa cette
action par l'envoi d'un fusil d'honneur. Godillère
fut compris dans l'organisation de la 6*' cohorte et
mourut sous les drapeauxen 1806.

GODIN (PjERRE-Muis), soldat au 20= régi-
ment de cavalerie, né dans le département de la
Marne. Volontaire de la Révolution, Godin se fit
remarquer pendant toutes les campagnes de la liberté
de 1793 à 1801. Il se signala particulièrement à
Marengo, ou il chargea avec une grande vigueur
contre une colonne d'infanterie autrichienne et lui
prit un drapeau. Il reçut un sabred'honneur, le 28
fructidor an x, et fut compris dans la 1" cohorte;
il passa, en 1803, en qualité de brigadier dans les
chasseurs à cheval de la garde des consuls, obtint
sa retraite en 1806, se retira à Reims et devint
électeur de cet arrondissement.

COï-UN (Mms-FRAKçois), né le 29 janvier
1776, à Saint-Maixent (Sarthe), volontaire le 4
août 1792 au 14~ bataillonde fédérés, incorporédans
la 29" demi-brigade, devenue 14" demi-brigade,puis
14e régiment de ligne, servit avec honneur depuis
1792 jusqu'à l'an ix aux armées du Nord, de l'in-
térieur, d'Italie et des Grisons. Le 30 ventose an v,
à l'affaire de Cembra, en Tyrol, il chargea l'ennemi
à la tête des tirailleurs, s'élança le premier dans ses
rctranchemenset s'emparades canons après avoir tué
ou pris les soldats qui les défendaient. Au combat de
Mulbach, le 13 germinal suivant, étant en tirailleur,
II se trouve seul entouré par un grand nombre de
soldats autrichiens et de paysans. Il tue d'un coup
de feu le premierqui s'approchepour le saisir, rompt
sa baïonnette dans le corps d'un second, en blesse
plusieurs autres et ne cesse de frapper qu'au mo-
ment où, couvert lui-même de blessureset de con-
tusions, il tombe baigné dans son sang et est laissé
pour mort sur la place. Caporal le 3 brumairean vi
et fourrier le 18 ventose an vu, la bataille de Novi
lui offrit de nouveau l'occasion de se distinguer. La
compagnie de grenadiers à laquelle il appartenait
ayant reçu l'ordre de charger, il se précipita undes premiers sur un bataillon russe qui avait résisté
jusque-là au feu de plusieurs bataillons français et de
2 pièces de canon. Irrité de l'opiniâtreté de cette
défense, Gohin combattitavec le plus grand courage
et fut un des braves qui eurent le plus de part à la
défaite de ce bataillon par une seule compagnie de
grenadiers. Sergent le 8 fructidor de la même an-née, il fut blessé d'un coup de feu le 12 brumaire
an YHî à l'affaire d'Aqui, et obtint le grade de scr-
gent-major le l" noréa). Le premier Consul lui dé-
cerna un fusil d'honneur le 28 fructidor an x. Em-

ployé au camp de Saint-Omerpendant les ans xn et
XIII, il fut promu sous-lieutenant le 12 germinal de
cette dernière année, et fit les campagnes d'Autriche
et de Prusse à la grande armée. Le 8 février 1807,
à Eylau, Gohin combattit dans cet horrible carré
où 28 officiers et 590 soldats du 14e trouvèrent une
mort glorieuse il fit selon son habitude des prodiges
de valeur, mais il succomba avant que la victoire
eût été décidée.

GOLLIER. ~bt/ex GAULLIER (François).
G0~11\ ou GONNtN, grenadierà la 13e demi-

brigade de ligne, né à Bordeaux (Gironde), entra
fort jeune au service dans un bataillon de volontaires
de 1793, fit avec distinction les guerres de la Révo-
lution, donna des preuves du plus grand courage àà
la prise d'Alexandrie, à la bataille des Pyramides,
et fut blessé sur la brèche de Saint-Jean-d'Acre. Le
10 prairial an xi, le gouvernementlui décerna un
fusil d'honneur comme récompensenationale de sa
brillante conduite. Gonin mourut en 1803 des suites
de sa dernière blessure.

GONNIN. Fo~M ci-dessus eoNUt.
GONTARD (FRANçois) ) sergentà la 27e demi-

brigadetégère. Le premier Consul lui décerna, le 10
prairial an Xt, le brevet d'un sabre d'honneur pour
s'être signalé pendant toutes les guerres de la Révo-
lution et du Consulat, et notamment à l'armée du
Rhin dans un engagementde tirailleurs, il avait fait
3 Autrichiensprisonnierset s'était emparéde 2 obu-
siersabandonnés par l'ennemi. Mortsous les drapeaux
au commencement de l'année1807.

GOTTFRmEou GOTTFREtND (riERM),
gendarme à la 25e légion. Chargé de l'escorte d'un
convoi de munitions de guerre, il fut attaqué au
milieu d'un bois. Il n'avait avec lui que 4 gendarmes
qu'il commandait comme le plus ancien; ses adver-
sairesétaientau nombrede 16 il les avait comptés,
mais l'infériorité du nombre ne l'intimida point; ses
dispositions furent si. bien prises, qu'en moins d'une
demi-heure la bande fut disperséeaprès avoir laissé
3 hommes tués sur le théâtre du combat. Sur le rap-
port du ministrede la police générale, Gottfrinere-
çut, le 4 pluviose an xi, un sabre d'honneur.

GOUBERT (JEAN-CHARLEs), brigadierau 28'
de dragons, né à Rouen (Seine-Inférieure), fit avec
distinction toutes les guerres de 1792 a 1801. Le
premier Consul lui décerna, le 4 pluviose an xi,
un mousqueton d'honneur. Retraité en 1804, il se
retira dans ses foyers.

GOUGEAT. FoyM GOUJAT (Antoii?e).
GOUGET ou GOUJET (BARTHELEMY), ser-

gent à la 29e demi-brigadede ligne, né à MaiHe-
bois (Eure), se fit particulièrement remarquer à
l'armée du Rhin, en 1800, à la prise d'un retran-
chement ennemi dans lequel il pénétra l'un des pre-
miers, fit plusieurs prisonniers et s'empara d'une
pièce de campagne au moment ou elle allait faire
feu. Cet acte de bravoure lui mérita, le 28 fructi-
dor an x, le brevet d'un fusil d'honneur. Gouget
ayant obtenu sa retraite en 1804, se retira dans ses
foyers.

GOUJAT ou GOUGEAT (ANTomE), soldat
au 2" régimentde vétérans, né à Aubusson (Creuse).



Ce brave eta!t déjà au service quelques années avant
la Hévolution. n se signala pendant toutes les guerres
de ta liberté depuis 1792 jusqu'en 1800. Sa con-
duite distinguée dans cette dernière campagne lui
nt décerne)', te 7 ventôse an XI, une grenade d'hon-
neur. Hetraité en 1805, Goujat devint électeur de
t'arrondissement d'Aubusson.

GOMHT. Foyex GOUGET (Dar~c~Mt/).
COUROUX (FRANÇOIS), sergent au 2" batail-

lon de sapeurs, né dans le départementde Scine-et-
Oise. Sa conduite distinguée à l'armée d'Italie pen-
dant les cannMgnesde 1799 et 1800, ienrent pro-
poser pour une récompensenationale, et le 29 ger-
minal an xt, le gouvernementlui décerna le brevet
d'une grenade d'honneur. En 1805, Gouroux fut
nommé garde du génie a Arras, obtint sa retraite
quelques années après, et devint électeur de l'ar-
rondissement de Corbei).

COURRAT (JEAit), né le 20 avril 1771, à
Monein(Has3es-Pyrénées).Suidât volontaircle17 oc-
tobre 1791, au 2° bataillon des Dasses-Pyrénécs,
devenu successivement 39° et 4'' demi-brigade et 4"
régiment d'infanterie do ligne, Gourrat tit avec hon-
neur les campagnes de 1792, 1793, ans Il et m, à
l'armée des Pyrénées, et fut nommé caporal et ser-
gent les 10 et 20 décembre 1792. Use distingua,
le 30 floréal an It, à l'affaire de Saint-Lanrcnt de
laMonga. Commandant un poste de 16 hommes, il
fut attaque a deux heures du matin par des forces su-
périeures. Cinq fois de suite il reprit ta position, qu'il
n'abandonna qu'a neuf heures, après avoir perdu 7
hommes, en avoireu 2 de blessés, et avoirété frappe
lui-même d'un coup de feu a l'épaule droite. A la
reprise de la fonderie de la Monga, quoique blessé
d'un coup de feu à la cuisse, Gourrat entra un des
premiers dans la redoute et contribua par son cou-
rage a ta prise de 1,100 hommes et de plusieurs
pièces de canon. Au moment de l'évacuationdes pri-
sonniers, la redoute qui avait été minée tit explosion,
pt le sergent Gourrat, presque cutierement brûlé,
lut tance à plusieurs pieds en l'air. Passé à l'armée
d'Italie, il y nt ta guerre en l'an !Y et en l'an v, et
se distingua de nouveau à l'affaire du 11 frimaire
an tv, ou il fit 2 prisonniers malgré la vigoureuse
résistancequ'ils lui opposaient. A l'armée d'Angle-
terre, pendantles années Vt et \'n, it servit ensuite

a celtes de Hollande et du Rhin en l'an vni et en
l'an t~. Le 13 floréal an Ym, à la bataille d'Engon,
il eut la cuisse gauche traverséepar un biscaïen en
montant à l'assaut des retranchemensennemis, d'où
il fut renverse et foulé aux pieds des chevaux de la
cavaterie autrichienne. Le premier Consul lui dé-
cerna, par arrête du 10 prairial an xi un sabre
d'honneur à titre de récompense nationale. Promu
sous-lieutenantle 8 fructidorsuivant, il prit une part
active aux opérations de la grande armée en Autri-
che, en Prusse et en Pologne, et obtint le grade de
lieutenant le 10 mars 1807. Pendant la campagne
d'Allemagneen 1809 il combattit avec son intré-
pidité accoutumée, et mérita par sa helle conduite
le grade de capitaine, qui lui fut conféré le 12 sep-
tembre 1809. Après l'expédition de Russie, Gour-
rat se vit dans l'impossibilitéde continuer un ser-

\!cc actif; il sollicita donc son admission à la pen-
sion de retraite, et l'obtint le 16 juin 1813.

GRAIN (J'EAjf), artificier au 4" régiment d'ar-
tilleriea pied. Le 6 frimaire an Xï, le premier Con-
sul lui décerna une grenaded'iionheur. Retraité en
1804.

GRAND, sergent aux chasseurs à pied de la
garde des consuls, ne dans le départementde l'Al-
lier. Ce sous-officier, qui s'était fait remarquer dans
la compagnie des guides du générât en chef de l'ar-
mée d'Italie, et particulièrementa Marcngo, reçut,
le 28 fructidoran x, un sabre d'honneur.Cette ré-
compense fut d'autant plus flatteuse pour Grand,
qu'elle lui fut remise par le premier Consul a l'une
des grandes parades des Tuileries. Il se retira du
service en 1805, et devint électeur de l'arrondis-
sement de Monlins.

GRAND (AMT), né le 11 juillet 1771, a Cha-
banais (Charente), soldat, le 21 septembre 179t,
dans le l~ bataillon de la Charente, passa au S" ba-
taillon de la formation d'Orléans, et de la par em-
brigadementdans la 6" demi-brigade, devenue 6'' ré-
giment d'infanterie légère. Il fit les campagnes de
1792 et 1793 a l'armée du Nord, fut nommé ca-
poral le 17 avril 1793, et obtint les galons de ser-
gent le 17 août suivant. Employé à l'annéede l'Ouest
depuis l'an H jusqu'à l'anal!, il s'y fit remarquer par
son zèle et sa bravoure, et passa ensuite à l'armée
d'Italie, où il fit les campagnes des ans \U et !X. A
Marengo, grièvement blessé d'un coup de feu a la
cuisse gauche, il se battit encore pendantquatre lieu-
res avec une ardeur et une intrépidité sans égales.
Promu sergent-major le 27 vendémiaire an tx, il
reçut un fusil d'honneur le 23 frimaire suivant. De-

venu sous-licutcnant le 21 nivose an x, il fut classe

comme membre de droit dans la 12'' cohorte de la
Légion-d'Honneur, et servit ensuite au camp de
Montreuil pendant les ans XU et M!. Il prit part
aux opérationsde la grande armée en Autriche et en
Prusse pendant les guerres des ans xtv et 180G, et
obtint le grade de lieutenant le 31 mai 180G. Ap-
pelé à faire partie du corps d'armée destiné a agir

en Espagne sous les ordres du général Dupent,
Grand fit les campagnes de 1807 et 1808, et fut
fait prisonnier de guerre le 22 juitlet de cette der-
nière année à la malheureuse affaire de Cavien. De-
puis ce moment, jusqu'au 7 juin 1814, qu'il rentra
en France, ce brave officier demeura en captivité, et
vit ainsi briser un avenir que son courage et son in-
telligence eussent rendu plus brillant. Replacé, avec
le grade dont il était pourvu, dans son ancien régi-
ment, il fit la campagne de 1815 à l'armée des Al-

pes mais après les revers de Mont-Saiut-Jean et
le licenciement de l'armée, il fut mis en non-net!-
vite, puis à la retraite le 8 août 181G.

GRAND-BARBE (CHARLES), fusilier a la 10~
demi-brigade de ligne, se fit remarquer pendant les
campagnes de l'armée du Rhin de 1799 et 1800,
et notamment dans un combat de tirailleurs où il

tua un grand nombre d'Autrichiens, s'empara de
2 bouches a feu et fit 11 prisonniers. Le premier
Consul lui décerna, le 10 prairial an xt, un fusil
d'honneur.



GRANDCOURT (CLAUM-MERRE), DITPIERRE,, né le 6 avril 1769 à Bevigny
(Meuse), soldat le 14 mars 1786 dans le regt-
ment de cavalerie devenu 9° de cuirassiers, fit
avec bravoure toutes les campagnes de la He\o!u-
tion, depuis 1793 jusqu'à l'an ix, aux armées du
Rhin, de Rhin-et-Moselte, d'Allemagne et du Da-
nube, fut nommé brigadier le 20 juillet 1793 et
obtint le grade de marécbat-des-Iogisle 26 fructi-
dor an u. Promu maréehal-des-Iogis-chcf le 19
floréal an m, Grahdeourtne cessa de donner t'exem-
pte de la bonne conduite et d'un courage à toute
épreuve. Chaque affaire a laquelle le 9° de cava-
Jerie prit part fut pour lui l'occasion d'un nouvel
acte d'intrépidité. Adjudant-sous-oHIeier le 10 fruc-
tidor an x, il reçut un sabre d'honneur le 10 prai-
rial an xï, et fut fait sous-lieutenantte 1~ fructidor
suivant. Il servit avec distinctiona la grande armée,
en Autriche, en Prusse et en Pologne pendant les
années XtV, 1806 et 1807, et devint lieutenant le
30 octobre 1806 en récompense des services qu'il
avait rendus pendant cette guerre. Appelé à rem-
plir les fonctions d'adjudant-majorle 8 mai 1807,
il fut nommé capitaine le 14 mai 1809. Il fit
la campagne de Russie, et se distingua, le 23
novembre 1812, au combat de Borisow, où il
fut grièvement blesse, ce qui t'obligea de prendre
sa retraite au commencement de l'année 1813.

CRAMDJEAK (DCMiMQM), (usitier à la 31~
demi-brigadede ligne, incorporée, en l'an \u, dans
le 7e régiment d'infanterie, né dans le département
des Vosges. La 31" faisait partie de l'armée de
l'Ouest, lorsque, le 26 pluviose an !X, dans le dé-
partement du Finistère il se fit remarquer dans
un combat qui eut lieu entre un détachementde ce
corps et une troupe d'ennemis il combattit corps
à corps avec un de ses adversaires, l'étendit d'un
coup de baïonnetteet en fit un second prisonnier;
Grandjean eut un bras cassé pendant ce combat.
Le 26 prairial an ix, le premier Consul lui décerna
un fusil d'honneur. Compris dans la 5e cohorte, il
obtint sa retraite en 1805 et devint électeur de
l'arrondissement de Remiremont.

GRANDPRE. FoyM DEUCOSTE.
GRAMTE (PIERRE), caporal à la 23° demi-

brigade de ligne. Le 10 prairial an Xt, il reçut un
fusil d'honneur. En 180' à l'armée du Rhin, n'é-
tant encore que simple fusilier, il avait fait plusieurs
prisonniers et s'était emparéd'une pièce de huit avec
son caisson. Grante mourut sous les drapeaux au
commencementde l'année 1807.

GRAS. ~bye? GROS (Jo~A).
GRAS, dont le véritable nom est DEGRAS

(JOSEPH), né le 29 décembre 1755, à Aubcsagues
(Hautes-Alpes), entra comme canonnier dans le
3" régiment d'artillerie à pied le 10 octobre 1776,
et servit en cette qualité à l'armée des côtes de
Bretagne depuis le 1" février 1778 jusqu'au
4 octobre 1780, époque de son départ pour les
Grandes-Indes avec l'expédition commandée par
le marquis de Bussy. Sergent le 2 octobre 1782, il
se distingua, le 13 juin 1783, à l'affaire de Gou-
delour, où il fut blessé et continua de faire la guerre

dans les Indes jusqu'au f'' mai 1786, époque de
son départ pour rentrer en France. Promu sergent-
major !c 2 février 1791, il prit part aux opérations
de l'armée du Nord du 8 avril 1792 au 1~ juillet
1795 fut fait lieutenant en second le 1' juin
1792, et obtint le grade de lieutenant en premier
le F*' décembre suivant, par suite de sa conduite
distinguée a la bataille de Jemmapcs et à la prise
de Namur. Passé a l'armée du Rhin te 3 juillet
1793, il y servit avec honneurdepuis cette époque
jusqu'au 1'pluviôse an YI, devint capitaine le
1~ auut 1793, et se fit remarquer par sa bravoure
et son intelligence le l~ftoréal au v, au passage du
Hhin, ce qui lui valut le grade de chef d'escadron
sur le c'hamp (le bataille. Le lendemain, u ta reprise
de Keh), et dans tous les combats qui suivirent, il
se conduisit avec la même intrépidité. Du 2 plu-
viose an Yt au mois de germinal an m, il fut em-
ployé à l'armée d'IMvéfic, et à cette dernière
époque il retourna à l'armée du Rhin, où il conti-
nua de faire !a guerre avec une grande distinction
jusqu'au 15 germinal an tx. A la suite de la ba-
taille de HohcntinJcn, le 19 brumairean x, il reçut
un sabre d'honneur. Promu major du 6" régiment
d'artijterie à cheval le 3 prairial an xi, il fut classé
comme membre de droit dans la 8~ cohorte de la
Légion-d'Honneur, et le 25 prairial an xtï, il en
fut créé officier. Admis à la retraite le 1" mars1811, le major Gras, qui s'était retiré à Metz, fut
nommé commandant de la 1~ cohorte de la garde
nationale de cette valeureuse cite, qui vit échouer
devant le patriotisme de ses habitans les efforts
des coalisés, lors des invasions de 1814 et de
1815.

GRASSET (jEAif), sergent à la 7° demi-bri-
gade d'infanterie légère, né dans le départementdu
Jura, entra au service en 1793 dans un des nom-breux bataillons de volontaires que les braves Ju-
rassiens armèrent pour la défense de nos frontières. I!
ntavec distinction toutes les guerres de 1793 a 1799,
et se fit particulièrementremarquer pendant la cam-
pagne du Rhin de 1800. Le 28 fructidor an x, le
gouvernement lui décerna, comme récompense na-tfonalc, un fusil d'honneur. Mort en activité de ser-vice en 1805.

GRATIEM (ËTjEMNE) ) sergent à la 70~ demi-
brigade de ligne. Après s'être fait remarquer'parsabriiianteconduiteaux armées du Nord, des Alpes et
d'Italie de 1793 a 1800, Gratien suivit son re"i-
ment a l'armée de l'Ouest pendant la campagne ~)e
1801, et s'y signala de nouveau par sa bravoure
son zète et son activité. Dans une attaque nocturne
contre un village occupé par un parti vendéen, il fit
prisonnier l'officier qui commandait la colonne des
insurgés et le ramena au quartier-général. Le pre-mier Consul lui décerna, le 20 prairial an xi, unsabre d'honneur.

GREGOIRE(HENRt), marechat-des-Iogisau 24e
de dragons. Sa conduite distinguéependant ta cam-
pagne d'Italie lui mérita, le 28 fructidor an x, unsabre d'honneur dans une charge de cavalerie diri-
gée contreune batteried'artiHerielégère, il avait sabré
plusieurscanonniersautrichiens, fait 3 prisonniers,



et s'était empare d'une pièce de huit au moment où i

elle allait faire feu.
GRÉGOIRE (JAcaMs), né en 1769, à Boisset

(Dordogue), grenadier à la 40" demi-brigadede
ligne. Le premier Consul lui décerna, le 17 bru-
maire an M, un fusil d'honneur pour s'être signalé
d'une manière remarquable à Marengo. Il était en
tirailleur pendant le fort de l'action, lorsqu'il dé-
busqua une pièce de canon qui foudroyait l'aile droite
de t'armée et s'en empara. Compris dans l'organi-
sation de la 11" cohorte. Mort à l'hôpital de Milan,
le 21 ventôse an ix, des suites des blessures qu'il
avait reçues au passage du Mincio.

GRELET (citARLES-SYMpnoMEK), sergent à la
37'' demi-brigadede ligne, montra beaucoup de va-
leur pendant les campagnes duRhin en 1799 et 1800
dans un engagement de tirailleurs, il fondit sur l'en-
nemi avec une rare intrépidité, arriva sur sa ligne
de bataille, malgré le feu le plus meurtrier, tua un
ofneier supérieur autrichien et fit 4 prisonniers. Il
reçut un fnsil d'honneur le 10 prairial an Xt.

GRELLOU ou GRELOUX (AMxis), sergent
a la 23" demi-brigade d'infanterielégère, né à Ver-
sailles (Seinc-et-Oise), se fit remarquer à l'armée
d'Italie en 1799 et 1800. Pendant cette dernière

campagne, il força, aidé de plusieurs de ses cama-
rades, un mamelon occupé par un bataillon autri-
chien, et demeuramaîtrede la position. Le premier
Consul lui décerna, le 28 fructidor an x, un fusil
d'honneur. Retraité en 1804. Electeur du 3" collége
de Paris.

Z)

GRENAUD ( JEAN-BAPTISTE), maréchal-des-
logis au 1' régiment d'artillerie légère. C'est par er-
reur que Grcnaud a été porté sur quelques listes offi-
cielles des légionnaires de droit. Ce sous-officieravait

reçu un sabred'honneur, par une disposition spéciale
du général en chef, du 16 fructidor an v, et non
point en vertu dc l'arrêté des consuls du 4 nivose

an vut (1) il n'y a eu de légionnairesde droit

que les militaires auxquels des armes d'honneur
avaient été décernées conformément à cet arrêté.
Mais Grenaud étant entré plus tard dans l'Ordre,
Mus avons dû lui consacrerune notice à la date de

sa nomination. ~oi'r an 4 frimaire an XH.
GRENIER (LOUIS), grenadier à la 88" demi-

brigade de ligne, se signala dans les guerres d'Alle-

magne et tl'Italie de 1794 à 1797, et suivit son régi-

ment en Ëgvpte, où il fit avec une égale distinction
les campagnes do 1798 u 1801. Il reçut un fusil
d'honneur le 10 prairial an Xt et mourut au com-
mencement (le 180-i.

GRIGNY. Fo)/f2 TOCtP-CMGNY.
GRIVAUD,GRIVAULT,GRtVAtJT ou

GRiVAUX(i.ot)ts),brigadier au 11" régiment de
chasseurs cheval, né dans le départementde Saone-
et-Loirc. Le premier Consul lui décerna, le 6 ven-
démiaire au x, un mousquetond'honneur pour sa
brillante conduite dans un engagement devant
Maycnce, en messidor an Il, pendantlequel il char-

gea, lui troisième, un poste de 80 pandours, aux-
quels ils nrcnt mettre bas les armes. En 1803,
Grivaud entra, avec son grade, dans les chasseurs

(t) Voyez l'arrête,1.1", p. 9.

à cheval de la garde des consuls, et fut compris dans
la 6'' cohorte. Il obtint sa retraite en 1804.

GROStER. F~t/cx GROSSIER(J<'«)t-jFr«Kco!'s).
GROSJEAN (ANTOINE), né le 6 novembre

1778, à Schelestadt (Bas-Rhin), soldat au 8" ba-
taillon du Bas-Rhin, le l"' prairial an U, servit
avec honneur à l'armée de l'Ouest, depuis l'an !t
,jusqu'à l'an iv, et fut nommé iburricr le 25 ven-
démiaire an !U et sergent-majorle 1" vendémiaire

an tY. Incorporédans la 20~ demi-brigadede ligne,
le 1* brumaire an Y, il passa à l'armée de l'inté-
rieur et y resta pendantles ansv et \'t. H fit les cam-
pagnes des ans vu, Yiu et tx aux armées du Rhin
et deBatavie, obtint le grade de sergent-majorle
21 floréal an x, celui d'adjudant-sous-ouicier le
I"' floréal an xï, et reçut un sabre d'honneur le
10 prairial suivant. Sous-lieutenant le 15 germinal
an XH!, au 6" régiment d'infanterie de ligne, il prit
part, pendant les ans xtV et 1806, aux opérations
des armées d'Italie et de Naples, fut promu lieu-
tenant le 30 mai 1807, et servit avec distinction
depuis cette époque jusqu'en 1812 aux îles Ionien-

nes. Capitaine le 5 mai 1812, il fit les campagnes
de 1813 et 1814 aux armées de Naples et d'Italie;
et rentra dans ses foyers après le licenciement de
1815. Toutefois, il ne demeura pas long-tempsen
non-activité et fut replacé avec son grade la for-
mation de la 2" légion du Pas-du-Calais, devenue
44e régiment d'infanterie de ligne à l'organisation
du 23 octobre 1820. Nommé chevalier de Saint-
Louis en 1821, le capitaine Grosjean passa au 16° de
ligne vers 1824 et fut admis à la retraite le 23 mai
1825.

GROSOT oc GROSSOT (JEAN-BAPTISTE)

caporal à la 10e demi-brigadede ligue, reçut un fusil
d'honneur le 28 fructidor an x pour s'être signale
pendant les campagnes de 1799 et 1800 particu-
lièrement à l'affaire du pont du Var, ou il fit 2 Au-
trichiens prisonniers et encloua 3 pièces d'artillerie
sous le feu de la mitraille et de la mousqueteric
ennemie. Ce militaire était encore à son corps en
1806.

GROSSEMN(ROBERT), né le 16 octobre
1774, à La Cassino (Ârdennes), soldat au 20'' régi-
ment de cavalerie le 2 avril 1793, servit avec hon-

neur aux armées du Nord, de Sambre-et-Meusc et
de l'Ouest, depuis cette époque jusqu'à l'an v, et se
distingua par sa bravoure, le 7 floréal an n, dans
l'atfairc qui eut lieu près de Menin, ou il (ut blessu
d'un coup de feu à la jambe gauche. Passé le 7 tlo-
réal an v dans les grenadiers à cheval de la garde
du Directoire, devenue garde consulaire après la
constitution de l'an YiU, Grosselin, par sa conduite
distinguée à Marengo, méritaune carabine d'honneur
qui lui fut décernéepar le premierConsul le 3 ther-
midor an vin. Brigadier le 21 ventose an tx, il

reçut les galons de marechal-des-logis le même jour,
et lors de l'institutionde la Légion-d'Honneur il fut
classé dans la 2e cohorte comme membre de droit.
Employé à l'armée des côtes de l'Océan pendant
les ans Xtt et xm, il prit part aux opérationsde
la grande armée en Autriche, en Prusse et en Po-
logne, de l'an Xtv à 1807, et fut nommé maréchal-



des-logis-chefle l~ nivose an xïv, en récompense
de sa belle conduite à Austerlitz. Le 16 février
1807, à la suite de la bataille d'Eytau, où il avait
fait preuve de la plus éclatante bravoure, et où il avait
reçut un coup de boulet dans les reins, l'Empereur
le nomma lieutenant en second porte-étendard du
régiment dans lequél il servait. Cet oHicicr fit avecla garde impériale les campagnes de 1808 en Es-
pagne, et de 1809 en Allemagne. Capitaine au1'régiment de cuirassiers le 23 octobre 1811, il
fit partie de la malheureuse expédition de Russie
et combattit avec honneur en Saxe et en France
pendant les années 1813 et 1814. Après la fatale
journée de Mont-Saint-Jean, à laquelle il prit unepart glorieuse, Grdsselin fut mis en non-activité etadmis à la retraite le 24 décembre1815.GROSSIER ou GROS1ER (jEAN-pRAN-
~ojs), sergent à la 35e demi-brigadede ligne. Soldat
depuis 1792, il lit toutes les guerres de 1793 a1797, et suivit son régiment en Egypte. Le pre-mier Consul lui décerna, le 10 prairial an XI, unfusil d'honneur.

GROUMELLE ou GROUMEL (jEAN-jo-
SEpH) né dans le département de Vaucluse. A Ma-
rengo, n'étant que caporal dans la 30e demi-brigade
de ligne, il se précipita au moment d'une charge à
la baïonnette avec plusieurs de ses camarades sur
un peloton ennemi auquel il enleva un drapeau etfit plusieurs prisonniers. Cette action lui mérita, le
18 brumaire an tx, un fusil d'honneur. Sergent en1804 sergent-majoren 1806. A fait partie de la
8e cohorte de la Légion-d'Honneur.

GROUSELLE (rRANCOM-ANTOirŒ-CESAR),
ET

NON GROINSELLE,né le 5 mars 1772, à Ri-
chemont (Aisne), entra comme dragon dans le
5e régiment le 2 mars 1792, et fit avec une grande
bravoure les premières campagnes de la Révolution
aux armées du Nord, des Ardennes, de Sambre-et-
Meusc et du Rhin, depuis 1792 jusqu'à l'an m.Brigadier le 28 nivose an TV, il passa avec sonrégiment à l'armée d'Italie, où il servit avec hon-
neur jusqu'au commencement de l'an \'t. Le21 fruc-
tidor an ïv, au passage de la Brenta, près du village
de Sigismone, il traversa un peloton de hussards
autrichiens qui protégeaient ce village, en sabra
plusieurs, et étant entré dans Sigismone, il chargea
sur un bataillon ennemi qui l'occupait, passa autravers et s'empara de plusieurs drapeaux qu'il
rapporta à son régiment. Promu maréchal-des-logis
le 28 nivose an v, il obtint le grade de maréchal-
des-togis-chefte 15 thermidor suivant. Envoyé versle milieu de l'an v: à l'armée d'Angleterre, il fit
partie en l'an vn de l'expédition contre les insur-
gés de la Belgique, et marcha, en l'an viu, contre
ceux de l'Ouest; appelé au camp d'Amiens sousles ordres de Murât, il fut nommé sous-lieute-
nant le 13 pluviose an vm, et reçut un sabred'hon-
neur le 27 germinal an ix. Au corps d'observation
de la Gironde, pendant les années !X et x, Grou-
selle obtint le grade de lieutenant te 9 prairial de
cette dernière année, et servit à t'armée des côtes de
l'Océan pendant l'an xn. A la création de la Lé-
gion-d'Honneur, il fut dassé comme membre de

droit dans la 2" cohorte et fut nommé officier de
l'Ordre le 25 prairial an XII. Investi des fonctions
de capitainc-adjudant-majorle 20 frimairean xiv,
Grousctte a pris sa retraite le 20 juillet 1807. Mort
à Joigny le 1er janvier 1839.

GUDE (JEAN) tambour-major à la 32" demi-
brigade de ligne, né dans le département de la Gi-
ronde. Le premier Consul, inlormé de la conduite
distinguée de ce tambour-major au combat livré
sous Alexandrie (Egypte), le 29 thermidor an !X,lui décerna, à titre de récompense nationale, le
10 pluviose an x, un fusil d'honneur. Il fut com-=pris dans l'organisation de la 8e cohorte. Retraité
en 1806, ce brave devint électeur de la Réole.

GUEANT (tELESTm), grenadierà la 13° demi-
brigade de ligne, né dans le département de la
Manche. Après avoir fait avec distinctionles cam-
pagnes de 1793 à 1797, aux diverses armées de la
République il suivit son régiment en Egypte, et
s'y signala de nouveau de 1798 à 1801. Le gou-
vernementlui décerna un fusil d'honneur le 28 ven-démiaire an xi. Retraité à la fin de 1805. Électeur
de l'arrondissementde Coutances.

GUEGNOT. FoyM GtnEUGMOTCj~'cMg)
GUEIMARD ou GUÉMARD (JEAN), gre-nadier à la 93e demi-brigadede ligne, se distingua à

l'armée d'itaiie pendant les campagnes de 1799 et
1800, et particulièrementà l'attaque d'un mamelon
retranché occupé par un régiment d'infanterie au-trichienne Gueimard se précipita avec un couragehéroïque sur les rctranchemensennemis, accompa-gné de 7 de ses camarades, les franchit sous le feu
de la mitraille, et alla tuer un omcier supérieur. Ces
8 braves eussent infailliblement succombé s'ils n'a-
vaient été immédiatementsuivis par le gros de la
colonne française, étcctriséo par tant d'audace. Cette
action éclatante fit décernerà Gueimard, le 10 prai-
rial an xf, un fusil d'honneur. Il passa en 1803
dans les sapeurs de la garde des consuls, et obtint
sa retraite en 1806.

GUÉRIN (cHAMEs), chasseur à la 10e demi-
brigade d'infanterie légère, né dans le département
de la Moselle, reçut, le 13 thermidor an Ytu, uniusH d'honneur pour s'être distingué au passage du
Lech, a Zethen, le 23 prairial précédent il s'était
élancé sur une poutre du pont, à moitié abattu, qui
sépare ce village de la rive gauche, avait franchi
sous la mitraillede l'ennemi un précipiceaffreux ets'était emparé d'une redoute placée sur la rive op-posée. Compris dans la 5e cohorte de la Léeion-
d'Honncur.

GUÉRIN (ftACRE-MCB), chef de bataillon,
commandant d'armes a Grandville. C'est par erre))!-
que cet officier supérieur a été porté sur quelques
listes de légionnairesde droit Guérinn'a point reçud'arme d'honneur, mais il a été nommé membre
de la Légion-d'Honneur le 12 prairial an xu. Voir
sa notice cette dernière date.

GUEUGNOT, GE6JGKOTou GUEGNOT
(ETtENK!!), chasseur a la 29e demi-brigade tégère,
entra au service dans un bataillon de volontaires, etservit aux armées de Rhin-et-Mosette, du Nord,
des Alpes et d'Italie, de 1793 à 1801. Dans un



engagementqmeut lieu à t'armée de Batavie, en ï
179!), entre son régiment et une forte colonne
d'Austro-Russes,il se porta en avant avec 6 de ses
tamarades, enfonça à la baïonnette une partie de
l'avant-gardeennemie, et fit 3 prisonniers.Peu de
jours après, dans un combat de tirailleurs, 'H cul-
ijuta quelques chasseursennemis qui lui étaient op-
posés, et s'empara d'une pièce de canon. Le gou-
vernement lui accorda, le 10 prairial an X!, un fusil
d'ttonncur.

GUEXOU, DITGOISONouGOISOU(JBATf),

fusiticr à la T0'= demi-brigadede ligne. Le 10 prai-
rial an Xt, le premier Consul lui décerna un fusil
d'honneur pour sa brillante conduite pendant les

campagnesdes armées du Rhin, d'Italie et de l'Ouest,
de 1796 à 1801. Il était caporal en 1803.

CUtBAUDET ou GUILBAtJDET (FRAK-

çois), maréclial-des-Iogis au 19e régiment de dra-
gons, né à Lenond (Haute-Saône). « Le premier
Consul, dit l'arrêté du 13 frimaire an x, d'après le

comptequi lui a été rendu de la conduite distinguée
<'t de la bravoure éclatantedu citoyen Guitbaudct, à
l'affairede la Trébia (armée d'Italie), quand, somme
de se rendre, après la perte de son cheval, par un
peloton de hussards, il en tua 5, écarta les autres,
et se sauva sur l'un de leurs chevaux et à celle de
Novi, lorsquesecondé de 4 dragons, il reprit au mi-
lieu d'un bataillon hongrois 2 pièces de canon et fit

30 prisonniers; lui décerne, à titre de récompense
nationale, un mousqueton d'honneur. Il se.retira
du service en 1804 et devint électeur de l'arrondis-
sement de Gray.

GUIDAUT (JAtauEs), sergent à la 48"demi-
Lrigadc de ligne, reçut, le 28 fructidoran X, un fu-
sil d'honneur pours'être fait remarquer dans toutes
les guerres de la Révolution, de 1792 à 1799, et
notammentpendant la campagne de l'armée du Rhin
de 1800. Etant en tirailleur avec 11 soldats de sa
compagnie, il avait fait mettre bas les armes à une
grand'garde autrichienne, forte de 60 hommes, qui

se trouvait placée à l'entrée d'un bois il s'était di-
rigé ensuite vers une pièce de huit, quel'ennemi ve-
nait de mettre en batterie, et s'en était emparée.
Mort sous les drapeaux en 1806.

GUIBERT(josEpn), né le 24 mars 1775, à
RiehereUe (Lot), dragon au 8*' régiment le 8 oc-
tobre 1791, St avec honneur les campagnes de 1792
à l'an \t aux armées du Rhin et d'Italie, et passa
dans les guides du général en chef Bonapartele 28
vendémiaire an v. Brigadier le 1" prairial même
année, il suivit son général à l'armée d'Orient, et
fit en Egypte et en Syrie les campagnes des ans vi
et vu. Le 7 thermidoran vn, à l'affaire d'Aboukir,
il contribuaà l'enlèvement d'une batterie de canons.
Promu maréchal-des-logisle 17 vendémiaire an vm,
il passa en cette qualitédans les grenadiers à cheval
de la garde consulaire le 13 nivose suivant, prit une
part active aux opérations de l'armée d'Italie pen-
dant le courant de cette année, et assista à la mé-
morable journée de Marengo, ou il combattit avec
sa valeuraccoutumée. Le premierConsul, voulant ré-

compenserla bravouredont ce sous-ofïicier avait fait

preuve depuis qu'il était au service, et notammentà

Aboukir, lui décernaun sabre d'honneur le 19 plu~
viose an ix. Sous-lieutenantporte-étendarddans les
chasseurs à cheval de cette même garde, le 9 ven-
démiairean x, Guibert fut classé comme légionnaire
de droit dans la 11'' cohorte, et fit partie des trou-
pes rassemblées au camp de Boutonne pendant les
années xu et xt! Lieutenanten second le 1" ven-
démiaire an xm, dans les chasseurs à cheval de la
garde impériale, il tu. les campagnes d'Autriche, de
Prusse et de Pologne, de l'an x:v à 1807. Messe
grièvement le 8 février de cette dernière année u
Eylau, il mourut quelques jours après des suites de

ses blessures.
GUIBOK (Mms), caporal à la 8° dcmirbrigado

d'infanterie légère, ne à Dorigne (Orne). Étant en,
Italie, en 1800, et de service à l'attaque d'un retran-
chement ennemi occupé par des forces supérieures,
il s'élança des premiers sur la redoute, enleva plu-
sieurs des palissades qui en défendaient l'approche,
et y pénétra sous le feu le plus meurtrier. ii reçut a

cette occasion, le 29 ventosc an xi, un fusil d'hon-
neur. Retraité en 1804. Classédans l'arrondissement
électoral de Mortagne.

GUtCÏTARD (JAcomEs), né en 1769, à Pres-
signy (Sarthe), entra, le 10 floréal an n, dans
la 110° demi-brigade, et mérita d'être fait caporal
de grenadiers sur le champ de bataille au siège de
Philisbourg, en l'an vm. Il était alors dans )o 16"
de ligne. Ce brave se distingua a ce siège par un
trait de présence d'esprit assez rare. Les Autrichiens
occupaient en dehors de Philisbourg le village de
Rheinslieim. Nos troupesles y attaquèrent le 25 bru-
maire an vm. Guichard combattitvaillamment et fit
plusieurs prisonniers. Après ce premier exploit

apercevant une compagnie autrichienneà la tête de

laquelleétait le capitaine qui ta commandait, it fonce

sur cette compagnie, saisit le capitaine au collet, et
le fait son prisonnier. Cette compagne veut delivrer

son officier et met en joue l'audacieuxsoldat. Gui-
chard voit le danger qui le menace; son poignet vi-
goureux ne lâche point le capitaine; il le place de-
vant lui, se couvre tout entier de son corps, effectue

sa retraite à reculons, et a l'abri de ce singulier
bouclier échappe à la déchargede la compagnie, qui
n'ose tirer dans la crainte de tuer celui qu'elle veut
sauver et que l'adroit et Intrépide Guichard con-
duisit au camp français. !1 devint sergent, reçut un
fusil d'honneur le 4 ptuviosoan Xt, et mourut to 3
brumaire an X!Y.

GUICHENOT (BARTmÊUEMY), sergentde gre-
nadiersà la 73'' demi-brigade,incorporée, en 1803,
dans le 23e régiment de ligne, né dans le départe-
ment de la Seine, se distingua pendant le blocus de
Gênes, en 1800. Le 21 fioréat an Y!H, il sauta,
le premier, dans une redoute ennemie qui fut prise
d'assaut. Le premier Consul lui décerna un fusil
d'honneurle 11 germinal an tx. 11 mourut a l'hôpital,

en 1804 des suitesde ses blessures.
GUIGARD (LOUIS), né le G février 1774, à

L'Huis (Ain),entra au service le 25 septembre1703

comme capitaine dans le 1 F bataillon de l'Ain, de-

venu, en l'an tv, 22e demi-brigade, et plus tard
22'' régimentd'infanterielégère. Il lit avec honneur



la campagne de l'an n à l'armée des Alpes, et cellesde l'an Hï au commencement de l'an vi à t'armée
d Italie. Le 26 nivôse an y, il enleva, à la tête de sacompagnie, la chapelle Saint-Marc, dans laquellei ennemi s'était, retranche. II reçut dans cette auaire
un coup de feu à l'épaule gauche. Il passa la même
année à l'armée d'Orient. A la bataille des Pyra-
mides, le 3 thermidor an Yt, Guigard commandait,le bataillon d'élite qui coupa la retraite aux Mame-
lucks et les rejeta dans le Kit. Le 17 ventôse an vu,il monta le premier à l'assaut de la ville de Jaffa,
s emparade la tour de brècheet fut grièvementblessé
d'un coup de pistolet au bras droit. Le 29 ventose
an Ym, à la bataiUed'Héliopolis, il enleva, à la têtede ses carabiniers, la redoute de Matarieh. Le 2 flo-réal suivant, au siège du Caire, il soutint trois as-sauts que lui livrèrent les Turcs dans la redoute duSanton, et s'empara, le lendemain, d'une pièce de
canon que l'ennemi avait établieen face de cette re-qoute. Le 4 pluviosean ix, le gouvernementlui dé-
cerna un sabre d'honneur. Rentréen France, aprèsla capitulationd'Alexandrie,il fut placé commemem-bre de droit dans la 7e cohorte de la Légion-d'Hon-
ncur, et fut nommé oiEcier le 25 prairial an xu,et désignepar {'Empereurpour faire partiedu coUé~e
électoral du départementde l'Ain. Il servit dans l'in-térieur jusqu'à l'an xtv, qu'il suivit le 22e léger enitaiie; il fit les campagnes de 1806 et 1807 en Ca-tabre, et fut bicssé, le 9 août 1806, à l'auaire deLauria. Chef do bataiiton au 18e régiment d'infan-
terie de ligne le 30 mai 1807, il reçut une nouvelleblessure, le 14 septembresuivant, au combat de laSerra, en Calabre. Empioyé a l'armée d'Allemagne
en ~08, il prit une part active aux opérations del'armée d'AHcmagne en 1809, reçut deux contusions
le 21 mai à Essling, et fut blessé d'un coup de bou-let à l'épaule droite, à la bataille qui eut lieu le len-demain 22. Nommé, le 26 mars 1811, major du

régiment de la Méditerranée, devenu 133e deLgno, ce brave officier fit la campagne de 1812 enRussie et celle de 1813 en Saxe. Cotone! du 21" ré-
gmient d'infanterie de tigne le 28 juin 1813, il sedistmgna le 26 août suivantà la bataille de Dresde,
et y fut blessé, pour la huitièmefois, d'uncoup de feu
a la hgure. Il servit à l'armée de BeMque pendant la
guerre de 1814, fut mis en non-activité après le
retour, des Bourbonsen France, et resta dans cettepositionjusqu'au23 juillet 1823, époque de son ad-
mission à la retraite, dont il jouit encore aujour-d hm dans ses foyers, à L'Huis.

pUt~BAUDET.Foy~NBAUDM~KfOM)
GUiLBERT (JEAN), caporai dans la 7~ com-pagnie du 1" bataillon de la légion expéditionnaire,

embarquée sur le vaisseau le Desaix, né à Rouen
(Seme-tnfëricure), en 1778. Pendant le combat
naval d'A!gésiras, ce brave donna des preuves de la
plus grande intrépidité, et reçut un fusil d'honneur
pour sa brillante conduite dans cette affaire. Il fut
compris, en l'an xu, dans la 14<= cohorte dela Lé-
gMn-d'IIo'ineur.

CUILGOT (.MSEpn), né le 14 avril 1765, à
Circourt (Vosges), entra au service le 4 mai 1784,
comme soldat dans le régiment Royal-Infanterie,et

Í

s fut congédie par anciennetéle 4 mai 1791. Rentré
dans ses foyers Guiigot reprit bientôt les armeset entra comme caporal le 27 août de la même an-née dans le 1~ bataillon de volontairesdes Vosges,
devenu 75", puis S6<= demi-brigade d'Infanterie de
ligne. Il fit toutes les campagnes depuis 1792 jus-
qu'à .l'an ïx dans les différentes armées de la Ré-
publique. Le 29 septembre 1792, il entra le pre-mier dans la ville de Spire, après avoir tué la scn-tinelle. Sergent le 6 janvier 1793; le 21 juillet
suivant, à la reprise des lignes de Weissembour",
il reçut un coup de feu et quatre coups de sabre aubras droit. Sergent-major le 2 brumaire an u le
23 nivose suivant, près de Werdt, il entra le pre-mier dans une redoute ennemie, y prit 3 pièces
de canon, et fit mettre bas les armes à 100 hom-
mes qui ta défendaient. Cette nouvelle action d'état
lui valut le grade de sous-lieutenantle 1" pluviôse
suivant. Pendant la campagne de l'an vu, en Italie,
le 6 germinal, il fut blessé d'un coup de feu au bras
gauche devant Vérone, et obtint le lendemain même
le grade de lieutenant. Admis à la retraite le 28
brumaire an Xt, le premier Consul ne voulut
point le laisser rentrer dans ses foyers sans qu'il y
emportât le témoignage mérité ao ses bons etloyaux services, et, par arrête du 19 pluviose sui-
vant, il lui décerna un sabre d'honneur comme ré-
compense nationale.

GUILLAUME (jÉTŒNNE), sergent à la 106°
derm-bt-igade de ligne, né dans le département dela Marne. Le 4 nivose an ïx, au passage du Mincie
n'étant alors que caporal, il traversa la ligne enne-
mie pour reconnaître sa position, et vint en rendre
compte à son chef après avoir couru les plus grandsdangers. Cette action lui mérita un fusil d'honneur
qui lui fut délivre le 6 vendémiairean x. H fit partiede la 1"= cohorte et mourut en 1806.

GUILLAUME (jAcQuEs), sergentà la 8° dcmi-
brigade légère, Et avec distinction la campame det armée de réserve en 1800, et se fit particulière-
ment remarquerau passage du Mont-Saint-Bernard
à l'attaque du fort de Bard et à la bataille de Ma~
rengo, pendant laquelle il fut grièvementblessé. U
reçut un fusil d'honneur le 29 ventose an xt et
passa en 1803 dans les chasseursà pied de la garde
consu)a)rc.~S. (KicoLAS), né le 15 octobre1748, aBadiet(bcine-et-Otse), entra au service
comme soidat, à quarante-sixans, dans les équipages
d arti tene, ie 1er vendémiairean tu, et fut nommebrigadier le 5 germinat suivant. Il fit avec honneur
a campagnede l'an m a l'armée du Nord, celle del'an iv à l'armée du Rhin, et celles des ans v, vt etYiï à l'armée d'Heh'étio. Conducteur en chef te Sbrumaire an v, il se fit remarquer par son courage et

son sang-froid a l'affaire de Frauenfetd, ent'anYHIl se distingua encore le 7 vendémiaire an vm ancombat de Glaris, fut nommé maréchat-dcs-Ioms-
chef au 12'bata.Iiondu train d'artillerie le 1~ ~r-
minal suivant, et se signala par son intrépiditéabataille de Mœsk.rch,à la prise d'Augsbourc et dufort de Breguem, et à la bataille de Saalbom'e Le6 frimaire an Xt, Guillaume obtint une grenade



d'honneur'pour sa conduite distinguée à l'aftaire de i
Claris, et le 11 messidor de la même année il passa

comme sous-lieutenant dans le 3" bataillon bis du

train d'artillerie. Employé a l'armée des cotes de

l'Océan, pendant les ans xn et xm, il lut désigné

par l'Empereur, en sa qualité de légionnaire de

droit, pour taire partie du collége électoral de l'ar-
rondissement de Pontoisc. Guillaume fit à la grande
armée les campagnes de l'an xtv en Allemagne, et
lut nommé lieutenant au 9° bataillon principal du

train d'artillerie le 1" brumairean xtv. Employéen
1806 a l'arméede Hollande, il passa comme lieute-

nant dans le 9e bataillon bis le 1~ janvier 1807, et
prit part aux opérations du siège de Dantxig mais

son âge et ses infirmités le firent admettre à la re-
traite le 1C août 1808.

GUtMLEMtN(fRMçots), sergent à la 23e de-
mi-brigade légère. C'est par erreur que ce mili-
taire a été porté sur quelques listes de légionnaires

de droit. Guillemin n'a pas reçu d'arme d'honneur,
mais il a été nommé membre de la Légion-d'Hon-

neur le 25 prairial an xn. Fotr sa notice a cette
date.

(jtJIIjLEMIN (JEAN-HjADDE-YmCENT),porté

par erreur sur quelques listes de nomination sous
les nom et prénom de Guillaume (Vincent), né le'
18 septembre 1770, à Vesoul (Haute-Saône), entra

au service comme soldat, le 7 septembre 1791,
dans le 2'' bataillon des volontaires de la Haute-
Saône, et fut nommé caporal le 4 novembre de la

même année. Il fit les campagnes de 1792 et 1793
a l'armée du Rhin, et reçut le grade de sergent le

16 mai de cette dernière année. Promu successive-

ment aux grades d'adjudant-sous-officieret de sous-
lieutenant les 16 et 18 brumaire an U, il servit à

t'armée de l'Ouest depuis cette époque jusqu'à

ranY. Incorporé le 1~ brumaire an xi dans la 46"
demi-brigade de ligne, il fut employé pendantcette
année a l'arméede Hhin-ct-MoseUc,et passaensuite a

~-lle du Danube, ou il servit depuis l'an vn jusqu'à

''an Xt. Guillemin se distingua particulièrementle

13 floréal an vm à la bataille d'Engen, et le 8
nessidorde la même année a l'affairede Neubourg,

)u périt le premier grenadier de France, le brave
~.atom'-d'Auvergne, alors capitaine dans la 46° de-
ni-brigade. Lieutenant le 26 messidor an xi, Guil-

'min reçut un sabre d'honneur par arrêté du même

mr. Employé en l'an XH et en l'an xm au camp

c Boulogne, il passa comme lieutenant en second

ans les grenadiers à pied de la garde impériale le

5 germinal an xUt, et fit avec la grande armée les

unpagncs des ans XtY, 1806 et 1807 en Autri-

.he, en Prusse et en Pologne. Lieutenant en pre-
mier le 1~ mai 1806, il rentra en France après la

aix de Tilsitt. Employé à l'armée d'Espagne en
.808, il fut promu capitaine le 5 avril 1809, et

assa en cette qualité dans le 2" régiment des cons-
rits-grcnadicrs,devenu 4e régiment des tirailleurs

e la garde. M servit à l'armée d'Allemagne pendant

~tc année-là, et retourna en Espagne, où it iit les

serres de 1810 et 1811. M se conduisiten Rus-

'e, pendant l'année 1812, avec sa bravoure habi-
!eUc, passa comme capitaine-adjudant-majordans

le 2e régimentde grenadiers a p!cd de ta garde Im-
périale le 5 mars 1813, et fut nomme chef Je batail-

lon avec rang de major dans le 2" régiment de ti-
railleurs le 8 avril suivant. Il fit les campagnes de

1813, 1814 et 1815 en Saxe, en France et en Bel-

gique, et après les désastres de Mont-Saint-Jeanet
le second retour des Bourbons, il fut renvoyé dans

ses foyers avec la solde dé non-activité. Retraité le

7 septembre1821.
GUILLEMOT (FRAN~s), contre-maître sur

le vaisseau le Dix-huit-Août,ne à Brest (Finistère),

en 1771. Le premierConsul lui décerna, le 11 bru-
maire an x, une hache d'abordage d'honneurpour
sa conduite distinguéependant t'attaque, et au mo-
ment de la prise du vaisseau anglais le ~tCi'y~Mre il

s'était exposé avec intrépidité en dehorsdu bâtiment

pour éteindre le feu allumé par un valet soufré de
l'ennemi. Compris dans l'organisationde la 13~ co-
horte de la Légion-d'Honneur.

GUÏNAUT ou GUINAULT (JOSEPH), capo-
ral, puis sergent à la 28° demi-brigade légère, se
signala à l'armée d'Italie pendant la campagne de

1800, et se fit remarquer à Marengo dans un com-
bat de tirailleurs où il fit 2 prisonniers. Il reçut, le

10 prairial an X!, un fusil d'honneur.
GUtRMNG (NKOtAs), chasseur a la 10° demi-

brigade légère, né à Sarreguemines(Moselle), fit a
l'armée du Rhin les campagnes de 1799 et 1800.
H reçut, le 10 prairial an xt, un fusil d'honneur. A

la bataille de Hoheminden,le 3 décembre 1800, il

avait fait 3 prisonniers à l'ennemi et lui avait en-
levé un obusicr. Retraité en 1805, il devintélecteur

de l'arrondissementde Sarreguemines.
GUtTON (JACQUES), canonnierau 8° régiment

d'artillerie à pied, fit avecbeaucoup de distinction les

campagnes d'Egypte et de Syrie de 1798 à 1801,
se signala à la prise d'Alexandrie, aux batailles des

Pyramides et de Salehich, aux sièges de Jaffa et de
Saint-Jean-d'Acre, et reçut, le 6 frimairean XI, une
grenade d'honneur à titre de récompense nationale.

GUYOT (CYPMEN), caporal à la 26e demi-bri-
gade de ligne. Placé en tirailleur, à la bataille de
Marengo, il se vit subitement attaqué à sa droite

par une douzaine de grenadiers autrichiens. Il mar-
cha résolument sur eux, en tua un, et se préci-
pita sur les autres la baïonnette en avant. La
promptitude, et surtout la hardiessedo ce mouve-
ment, en imposa à l'ennemi,et le bravecaporal, [naî-

tre du champ de bataille, ramena avec lui 3 prison-
niers. Le premier Consul récompensa cet acte de

courage le 4 pluviose an xi par un fusil d'honneur.

Mort en 1805.

HABOUE ou HABOUT (MtCHEt), soldat,

puis brigadier dans le train d'artillerie de la garde
des consuls, né dans le départementdo la Meurthc.

Le gouvernement lui décerna une grenade d'hon-

neur, le 6 frimaire an X), pour la manière distin-

guée avec laquelle il fit les campagnes de l'armée
d'Italie de 1799 et 1800. Retiré du service en
1806, il devint électeur de l'arrondissement de

Toul.



HAMEL (FRANçots), brigadier au 7e régiment
d'artillerie à cheval, néà Forét-Saint-Evroutt(Orne),
se fit remarquer au combat d'Ampung (armée du
Nord), le 10 frimairean ix, par la promptitudeet !a
justesse de son tir, culbuta les escadrons ennemis
qui escortaient l'artillerie, et aidé d'un brigadierdc
son régiment, démonta.2 pièces de canon et un cais-
son, et en fit sauter 3 autres. Le premier Consul
lui décerna, le 8 prairial an ix, une grenade d'hon-
neur. Compris dans la 14~ cohorte. Retraité en
1804. Électeur de l'arrondissement d'Argentah.
Mort le 16 juin 1836.

HAMES, HAMAS ou HAMJS (jEAN-jAc-
MJEs), sergent-majorà la 53e demi-brigadede ligne,
né dans le département de la Marne. Entré au ser-
vice au commencement de la Révolution, il fit avec
distinction toutes les guerres de 1792 à 1801. Il se
signala, pendant la campagne de l'armée du Rbin
de 1800, a l'attaque d'une position ennemie sur ta-
quelle il pénétra l'un des premiers. Le gouvernement
lui décerna, le 28 fructidor an x, un sabred'hon-
neur. Retraité en 1804. Electeur de l'arrondisse-
ment de Sainte-Ménéhoutd.

HANAS. Voir HAMES.
HANtJS (jEAN-rpAN~ots), né en 1773, à Flo-

rin (Marne), chasseur au 23" régiment de chasseurs
à cheval le 15 novembre 1792, et brigadier le
1'~ brumaire an m, se distinguaa Hohentinden, le
19 frimaire an ix. Détaché et combattantdans cette
journée glorieuse pour nos armes avec4 chasseurs,
il poursuivit constamment l'ennemi, le harcela dans
sa retraite, ne perdit point ses traces pendant la
nuit, et enfin te lendemain parvint à joindre un ba-
taillon de l'arrière-garde, en essuya le feu, se pré-
cipita dans ses rangs avec sa faible troupe, et fit 500
prisonniers. Le 3 nivose de la même année, son ré-
giment ayant passé l'Ems a la nage, tomba sur l'en-
nemi quilui disputaitle passage, le culbuta et te pour-
suivit pendantdeux lieues jusqu'à Steinberg. Hanus
chargea, lui deuxième, 6 hussards du régiment de
Ferdinand, les fit prisonniers, et les ramena tous les
6 avec leurs chevaux. Ce brave reçut un mousque-
ton d'honneur le 27 germinalan tx, et quoique mort
à, Arras le 8 pluviose an xi, n'en fut pas moins
comprisparmi les légionnairesde droit.

HANUS. Pb</e;s HAMES (Jean-Jacques).
HANY (JEAN-pïERRE-HRMm), fusilier, puis

caporal a la 6~ demi-brigadede ligne, déploya une
grande bravoure pendant les campagnes de 1799 et
1800 a l'armée du Rhin; donna de nouvelles preu-
ves de valeur contrôles insurgés de l'Ouest en 1801,
et reçut le 10 prairial an X un fusil d'honneur. Il
mourut en 1806.

HARABtBAtJD. Voyez MAREMSAttD (Jean-
JBap<i's<6).

HARDY (GECRCE), caporal-fourrier et ser-
gent-major au I" régiment d'artillerie à pied, né
dans le département de la Moselle. A la bataille de
Zurich, le 16 prairial an vu, étant alors simple ca-
nonnier, il restaseulavec une pièce dequatre, dont les
autres servans avaient été tués, et tira 54 coups à
mitraille contre 6 bataillons autrichiens. Cette action
fut récompensée,le 3 prairial an x, par une grenade

d'honneur. Ce militaire est mort au commencement
de l'année 1807.

HARDY (JEAN-BAPTMTE),né le 15 mai 1772,
à Issoire (Puy-de-Dôme), grenadier le 18 septem-
bre 1791 dans le 1" bataillon du Puy-de-Dôme,
devenu par amalgame 89e demi-brigaded'infanterie
de ligne, Hardy servit avec honneur de 1792 à
l'an \iu. Le 11 avril 1793, dans une sortie qui eut
lieu au siège de Mayence, il arracha le premier les
palissades d'une redoute et en facilita la prise. Le
3 mai suivant, il entra le premier dans le viita~e de
Costeim. Mais l'affaire dans laquelle il se signala sur-
tout fut celle de la prise de l'île de Boin. Voici dans
quels termes le procès-verbal de la Convention na-
tionale, du 20 germinal an n, rend compte de ce
fait d'armes « Le citoyen Hardy fils, d'Issoire,
départementdu Puy-de-Dôme, à la prise de l'isle de
Boin, faisoit partie des grenadiersdu Puy-de-Dôme,
incorporés au 10e bataillon de la Meurthe; la co-
lonne où il combattoit traversoit sous le feu de l'en-
nemi les fossés qui déièudoiont cette isle. Dans l'eau
jusqu'auxaisselles, le brave Hardy, si digne de por-
ter ce nom, après avoir franchi tous les obstacles,
se trouve près d'une batterie ennemie servie par
16 hommes, dont le feu se dirigcoit sur lui; il
s'avance avec intrépidité; seul, il met en fuite les
ennemis, s'empare de leur pièce de canon, la pointe
sur eux, et tire dessus trois coups chargés à mi-
traille. Il attend ensuite avec fermeté ses camarades,
qui ne tardèrent pas de le joindre et de récom-
penser sa bravoure par leurs applaudissemens et par
leurs embrassemens fraternels. Mention honora-
bie au procès-verbu), insertion au bulletin, et ren-
voi au comité d'instruction publique, pour insérer
le fait au recueil des ~)tM~s de <N République. »Caporal le I" vendémiairean u, il passa comme
simple grenadier dans la garde du gouvernement, le
4 messidor an iv, y fut fait caporal le 20 thermidor
an vm, et sergent le 15 vendémiaire an x. Hardy
reçut un fusil d'honneur le 20 fructidor an x, et fit
partie des troupes rassemblées au camp de Boulogne
en l'an xm. Nommé sergent-major-vaguemestre
dans les grenadiers à pied de la garde impériale le
1" vendémiaire an xiv, il prit une part active aux
opérations de la grande armée en Autriche, en
Prusse et en Pologne, fut fait lieutenant en second
le 1" mai 1806, lieutenant en premier le 8 mars
1807, et fut promu capitaine dans le 14" régiment
d'infanterie de ligne le 4 avril suivant. Il se distin-
gua à la bataille de Friedland, le 14 juin de la même
année, et y fut blessé d'un coup de feu qui lui tra-
versa la mâchoire supérieure. Passé en Espagne en
1808, il y fit la guerre jusqu'en1814, et se fit re-
marquer par son intrépidité le 19 janvier 1809 a
Saragosse, où il monta le premier a l'escalade du
couvent de Saint-Joseph; le 3 février suivant, à la
prise d'assaut du couvent de Sainte-Monique, et en-
fin le 25 octobre de la même année, où il comman-
da les 6 compagnies d'élite qui prirent d'assaut le
couvent de Trcmedale, en Aragon. Le 13 août
1812, il fut nommé commandant d'armes de la cita-
delle de Valence, et exerça ces fonctions jusqu'au
moisde juillet 1813, époque à laquelle il prit le com-



mandementdu fort de Peniscola, qu'il défendit pen-
dant onze mois de blocus et soixante-douze jours de
bombardement, et qu'il ne rendit que d'après les
ordres <)u maréchalduc d'Albufera, en exécution du
traite du 23 avril 1814. Mis en non-activité a sa
rentrée en France, il fut admis à la retraite le 2 jan-
vier 1815, avec le brevet de chefde bataillon hono-
raire.

HAREMBAUD ou HARAMBAUD (JEAN-
B.tpTfSTE), matelot sur la frégate la ~Mi'roM, puis
(U~H'tier-maitredu 6~ arrondissementmaritime, né
u t!a\onne (Basses-Pyrénées),en 1777. Au combat
d'Aigesiras, i! se trouvait dans l'embarcationqui fut
coulée bas par !e canon anglais il revint à bord de

sa frégate au milieu du feu de l'ennemi, et continua
a y donner des preuvesdu plus grand courage. Sur
ta demande du contre-amiral Linois, le premier
Consul lui décerna, !c 18 brumairean X, une hache
d'abordaged'honneur. Comprisdans la 11" cohorte.

HARMAI\D ou HARMANT ( JACQUES-

Ft)A"i';<'ts), grenadier à la 28'' demi-brigadede li-
gne, né dans le département de la Somme. Ce mi-
litaire montra une grande valeur à Marengo, et se
signaia dans plusieurs chargesà la baïonnettecontre
les colonnes ennemies opposées à son régiment. Sa
brillante conduite lui mérita, le 23 frimaire an tx,
un fusil d'honneur. Compris dans la 2° cohorte.
Passe en 1803 dans les grenadiers à pied de la
garde des consuls. Retraite en 1806. Mort le 1~ dé-
cembre 1836.

MASSE ou HASSE (JEAN-PIERRE), tambour
a la 88° demi-brigadede ligne, ne à Boulay (Mo-
selle). Le 9 prairial an x, il reçut une paire de ba-
guettes d'honneur pour sa conduite distinguée au
combat du 4 fructidor an IX à t'armée d'Orient. Il
e.ttra dans l'organisation de la S* cohorte, obtint sa
retraite en 1804, et devint électeurde l'arrondisse-
ment de Metz.

HAUDEBERT.Foy~HEUDEBERT(~M
toine).

HAïJDOUtN (JEAK-Mms), dragon au 10e ré-
giment, se Rt remarquer à l'armée gaUo-batavo pen-
dant les campagnes de 1799 et 1800. Dans un
combat d'avaut-gardc il chargeaavec une granderé-
solution une batterie ennemie, tua plusieurs canon-
niers russes sur leurs pièces et s'empara d'un cais-
son charge de munitions. Le premier Consul lui dé-
cerna, le 4 pluviose an xt, un fusil d'honneur. Hau-
douin entra dans les dragons de la garde impériale
et mourut en 1807.

MAUTEMANIÈRE(JEAN),second maître de
timonnerie sur le vaisseau le Desaix, né au Havre
(Seine-tnferieuro), en 1770. H reçut une hache
d'abordage d'honneur, le 11 brumaire aux, pour
s'être distingué au combat naval d'ÂIgesiras.Lors-
qu'il ne fut plus nécessaire à la barre, il se porta
avec beaucoup de courage et de résolutionpartout
où il pouvait se rendre utile, et particulièrement
dans la hune de misaine, au milieu du feu de l'en-
nemi, pour aider à deverguer les voiles. Il fit partie
de la 14" cohorte, devint maître-canonnicrde ma-
rine et chef de timonncrie du 2e arrondissement
maritime.

HAUTO ou HAUTOT (MA~), maître d'é-
quipage sur le vaisseau le Desaix, né à Brest (Fi-
nistère), en 1753. Ce brave et ancien marin s'était
antérieurementtrouve à ~!M~-froi's combats, lors-
qu'il donna des preuvesdu plus grand courage à Al-
gésiras et montra beaucoup d'intelligenceet de sang-
froid dans la direction des réparations nécessitées
par les avaries faites, tant par le feu de l'ennemi que
par l'euet de l'éehouago du vaisseau qu'il montait.
Le premier Consul lui décerna, le 11 brumaireanx,
une hache d'abordaged'honneur. Compris dans l'or-
ganisation de la 3" cohorte, il passa peu de temps après
maitre d'équipage au 5e arrondissement maritime.

HAVARD ou HAVART(piERRE-FRATfcots),
maître-matelot, né à Granville (Manche), en 177ë,
montait le vaisseau ~it'e, faisant partie de
l'escadre du contre-amiral Gantheaume au combat
naval du 24 juin 1800,et se distingua à l'attaque et a
la prisedu vaisseauanglais le 5'tc~Mrf. Havardser-
vait une pièce de vingt-quatre, lorsqu'il fut griève-
ment blessé il ne resta pas moins à son poste, et
ne le quitta pour aller se faire panser qu'après les
ordres réitères du commandant delà batterie. Cett~
action lui mérita, le 11 brumaire an x, une grenade
d'honneur et le fit comprendre dans l'organisation
de la 14e cohorte. Il devint, en 1803, quarticr-tmu-
tre du 3~ arrondissementmaritime.

HEBERT (ANDRÉ), grenadier a la 1' demi-
brigade de ligne, naquit, le 21 janvier 1779, u
Bréante (Seine-Inférieure), et entra au service le
14 nivose an tt. Le 19 floréal an vu, il reçut un
coup de feu qui lui traversales deux cuisses en com-
battant sur le lac de Lucerne contre les insurgés du
canton d'Uri et lors du débarquement en face de
Seerdorff.Le 11 floréal anvui (armée du Rhin), ce
brave militaire et 3 autres grenadiers de sa compa-
gnie furent rencontres dans un bois par un poste
ennemi composé d'un omcier et de 15 hommes.
Hébert dit à ses camarades Tombons dessus a la
&6[t'o~e!<e,C)!s tirer; grenadiers, en <n'a.</
L'officier fut somme de se rendre, la troupe mit
bas les armes et le poste fut emmené prisonnier.
A la bataille de Bibcrach, le 19 du même mois,
Hébert, détache en tirailleur, est chargé a l'impro-
viste par 4 hussardshongrois il s'arrête court, en
ajuste un et le tue en démonte un second de très
près, fait quelques pas en arrière en chargeant son
arme, et aUait ajuster son coup, lorsque !es' 2
autres cavaliers prirent la fuite. Ces deux actes do
bravoure ayant été signalés au gouvernement, lc
premier Consul lui décerna, le 18 fructidoran vin,
un fusil d'honneur. Compris dans la 14e cohorte.
Mort a Milan le 15 vendémiaire an xiv.HÉDE(fRA!f(;Ms), caporal à la 52*= demi-brigade
de ligne, né dans le département de la Sarthe. Il
se fit particulièrementremarquerl'affaire de Grand-
Champ, dans le mois de pluviose an VtH, contre les
rebelles de la Vendée, auxquels il tua beaucoup de
monde et fit quelques prisonniers. Le premierCon-
sul lui décerna un fusil d'honneur le 25 germinal
an vut. H entra en l'an xn. dans la 15e cohorte de
la Légion-d'Honneur, et passa en 1804 dans la
3" légion de gendarmerie.



HENïDM ËBERSHÈÏM(MNACE),maréciml-
des-logis-chefau 12~ régiment de cavalerie,devenu
12° de cuirassiers, né à Ëborsheim (Bas-Rhin), sedistingua l'armée du Rhin (campagne de 1800),
dans une charge de cavalerie où il prit une pièce
d'artillerie légère et fit un officier prisonnier. Le
ES fructidor an x, le gouvernement lui décerna un
sabre d'honneur. Retraitéen 1804.

HEMOT (JEAN), maréchal-des-Iogis-chef au
7° de dragons, né à Rouen (Seine-Inférieure). A
l'armée de l'Ouest, dans une charge de cavalerie
contre une colonne de Vendéens, il fit plusieurs
prisonniers. Ce fait d'armes lui mérita, te 4 plu-
viôse an xi, le brevet d'un sabre d'honneur. Re-
traite en 1804:

BEENAULT(Loms), gendarmeà la 27° légion.
Sur la proposition du ministre de la police géné-
ràle, le gouvernement lui décerna, le 4 pluviose
an xï, le brevet d'un mousqueton d'honneur pours'être fait remarquer dans un engagement contre
une bande de brigands qu'il dispersa après lui avoir
pris 3 hommes dont un chef.

HE~NEQUf~ (j.EAN-FHA~ois, &afoM), né
le 3 janvier 1774, à Mont-Marault (A!i!er), entra
au service le 25 août 1792 comme lieutenantdans
Ie.2" bataillon du Cher, devenu132e et 108° demi-
brigades de ligne. Il fit les campagnes de 1792 a
l'an tV aux armées de la Moselle et de Sambre-et-
Meuse. Promu capitaine le ler thermidor an ïv, il
servit avec honneur depuis cette époque jusqu'à
l'an ix aux arméesdu Rhin, d'Helvétieet du Danube,
et. se distingua surtout dans les journées des 3 8
et 9 vendémiairean vin, à Muthental. Le 3, à la
tête de 3 compagnies de grenadiers, il parvint, parles sages dispositions qu'il prit, à arrêter les progrès
des Russes qui manœuvraientpour couper l'armée
française: Hennequin exécuta avec autant de pré-
cision que de sang-froid l'ordre qu'il avait reçu de
dégager le 1~ bataillon de la 108'= demi-brigade et
une partie dela 50~ qui se trouvaient vivement com-promis, et avec ses 3 compagnies de grenadiers, il
culbutaunecolonne ennemie fortede 3, 000 hommes,
la mena battant jusqu'aux portes de Zurich et lui fit
éprouver une perte considérable. A l'affaire du 8,
la 108~ étant chargée'd'attaqucr le général Souva-
row, dans les gorges dëMuthental,se vit obligée,
parla supériorité numériquede l'ennemi, d'appeler
à son secours les 3 compagnies de grenadiers qui
formaient sa réserve. Hennequinengagea le combat
et le soutint pendant toute la journéeavec tant d'a-
charnementque les Russesne purent remporter au-
cun avantage. Les grenadiers leur tuèrent beau-
coup de monde et leur prirent 2 pièces de canon.
Le lendemain 9, la 53" demi-brigade, qui avait reçul'ordre d'attaquer l'armée russe dans la position
avantageuse qu'elleoccupait, se vit bientôtforcée de
battre en retraite devant les forces imposantes qui
lui étalentopposées. Hennequin qui devait appuyer
cette demi-brigade, et qui était déjà en position àl'entrée de la gorge, sut inspirer une telle con-
fiance et une telle ardeur à ses grenadiersqu'il par-
vint à arrêter un ennemi qui se croyait déjà vain-
queur. H reprit les canons dont les Russess'étaient

empares,ainsi que les charriots chargés de nos bles-
sés, et tua un grand nombre d'ennemis. H se fit en-
core remarquer les 13, 15 et 19 floréal de la même
année aux batailles d'Eogcn, dcMœskirch et de Bi-
berach, et le 12 frimaire an tX a celle de Hohen-
lindcn. Le premier Consul lui décerna un sabre
d'honneur par arrêté du 9 prairial an x. Classé
comme membre de droit dans la 7~ cohorte de la
Légion-d'Honneur, il en fut nommé officier le 25
prairial an X)H, et fut désigne par l'Empereurpour
faire partie du collège électoral du département de
l'Allier. H servit à l'armée des côtes de l'Océan
pendant les ans XH et xm. Le 12 fructidor de
cette dernière année, il passa avec son grade dans
les grenadiers à pied de la garde impériale, fit avec
ce corps d'ëMto les campagnes de l'an xiv 1806
et de 1807 à la grandearmée, et fut nommé chefde
bataillon aux fusiliers-grenadiersde la même garde
le 16 février 1807. En Espagne en 1808, u l'ar-
mée d'Allemagneen 1809, il retourna en Espagne,
où il lit la guerre pendant tes années 1810 et 1811.
Colonel-major du S~ régiment de tirailleurs de la
garde impériale le 24 juin 1811 c'est à la tcte
de ce corps qu'il combattit en Russie et en Saxe
pendant les guerres de 1812 et 1813; il fut créé
baron dp l'Empire et se signala par son intrépidité
à la bataille de Dresde, où il fut blessé par un éclat
d'obus a la tête et par un coup de feu qui lui brisala
mâchoireinférieure, détruisit les dents incisives et
emporta la partie latérale gauche de la langue. Ces
blessuresle mettant dans l'impossibilitéde continuer
à servir activement, il sollicita sa retraite. Mais
l'Empereur qui voulait lui témoignerla haute satis-
faction qu'il éprouvait de ses longs et honorables
services, le nomma général de brigade le 25 no-yembre 1813 et l'admit à jouir de la retraite de
ce grade. Par décret du même jour, le baron Hen-
nequinfut créécommandantdela Légion-d'Honneur.
Maa reçu la croix deSaint-Louis le 5 octobre 1814.

HENl~EQUtN ( NtCOLAS-P!ERRE-EfSTACHE)
maitre-canonnier d'artillerie de marine, né dans le
département de la Manche. H montait la canonnière
l'Etna au combat de la flotille légère de Boulogne,
le 27 thermidor an tx, et s'y conduisit avec la plus
grande distinction.H reçut pendant l'action un coupde pique assez profond dans l'œil droit, continua aservir sa pièce et tua de sa main beaucoup d'hommes
à l'ennemi. Le premier Consul lui décerna; le 11
brumaire an x, une hache d'abordage d'honneur.
Il fut compris dans la 14e cohorte, et en 1804
dans le 2° arrondissementmaritime.

HENNEQUIN (pmMBERT), caporal-fourrier
a la 7" demi-brigade de ligne, né dans le départe-
ment de la Marne, se fit remarquer pendant la cam-
pagne de 1800 à l'armée du Rhin, dans un combat
de tirailleursou il fit 3 prisonniers. Il reçut un fu-
sil d'honneur !el9 ventose aux!. Retraité en 1804.Electeur de l'arrondissement de Reims.

HEM)N (ptERRE), né le 22 novembre 1772,
aux Grandes-Ayvelles(Ardcnnes), entra comme vo-lontaire dans le 4" bataitton des Ardennesle f'' avril
1793, et passa dans le 5e le 23 août suivant. ÏI ser-vit en cette qualité à l'armée des Ardennes, et lit



preuve de courage à t'affaire du 23 vendémiaire ï
an u devant Maubcuge. Canonnier au 1~' régiment
d'artilleriea pied le 27 pluviôse suivant, il se fit
remarquer à la sortie de Cambrai le T floréal, et à
la prise d'Ypres le 29 prairial de la même année.
Passéa l'armée du Nord en l'an m, il fit la guerre
avec bravoure depuis cette époque jusqu'à l'an ix
auxarméesde Sambre-et-Meuse,d'Angleterre, d'HeI-
vétie et du Btnn, et assista plus particulièrement,
pendant ta campagne de l'an vm, aux affaires de
SchaHbusc, deWinterthur, au passage de la Limath,
a la prise de Xuricit, a la bataille de Mœskirch, au
passage du Lcch, à Lensbcrg et au combat de Fti-
berg, le 23 prairial an vni, où il passa le Lech sur
lui arbre de six pouces de large, et, aidé du tam-
bour-major du régiment et de 4 autres de ses
camarades, il s'empara d'une pièce de canon mal-
gré le feu nourri que taisaient les Autrichiens,et la
tourna contre eux. Le 30 du même mois, il se trou-
vait au passage du Danube, à Blinthen, puis à la
bataille de IIohentiuden,au passage de Hun et à ta
prise de Satsbourg, les 12, 18 et 24 frimaire an tx.
Caporat-fourrierle 1" pluviôse an x, il fut fait ser-
gent le 1' prairial suivant, et reçut une grenade
d'honneur le 2 du même mois. Devenu sergent-ma-
jor le 1"' frimaire an xvn, il fut classé dans la 2"
cohorte de la Légion-d'Honncur,et servit a t'armée
des eûtes pendant les années 1807 et 1808. Adju-
dant-sous-otNeier le 20 mars de cette dernière an-
née, il fut détache a Ulm en 1809, se trouva à l'ar-
mée d'Espagne en 1810 et 1811, fut nommé lieu-
tenant en second et assista à la bataille de Chietana
!c5 5 mars 1811, à la prise de Medina-Sidoniale 9
du même mois, et au siège de Cadix pendant le-
quel il fut blesse. Lieutenant en premier le 28 sep-
tembre de la même année, il fut promucapitaineen
second a l'état-majorde l'artillerie le 22 juillet1812,
et prit part aux opérations de la grande armée en
Hussic, notamment au combat de Mohilow, aux ba-
tailles de Smolensk, de Mojaïsk, de Krasnoë et au
passage de la Bérésina, où il e fit remarquer par
son courage et son dévoûment.Pendant la campagne
de Saxe, le capitaine Henonrendit de nouveaux ser-
vices il combattit avec honneurà Lutzen, à Bautzen
et à Dresde, et fut fait prisonnier de guerre, le
11 novembre 1813, à la capitulation de cette place.
Rentré des prisons de l'ennemi le l~juin 1814, il
fut placé le même jour comme capitaine en premier
dans le 7" régimentd'artillerie à pied. Mis en demi-
solde le 26 octobre 1815, il fut réemployécomme
capitaine en résidence fixe, à Péronne, le 15 avril
1816, et passa en le même qualité, le 22 décembre
1818, à la résidence de Cambrai, où il est resté
jusqu'au 15 janvier 1835, époque de son admission

a la retraite. C'est pendant son séjour à Cambrai

que le capitaine Henon a été nommé chevalier de
l'ordre royalet militaire de Saint-Louis,le 15 avril
1821.

HENMON (rRAN~O!S-JOSEPH, baron), né le
29 janvier 1776, a Metz (Moselle), entra au service
comme volontaire dans le 2" bataillon de la Moselle
te 24 août 1791, fit la campagne de 1792 à l'armée
de la Moselle, et retourna dans ses foyers après

s'être fait remplacer le 15 janvier 1793. Il rentra
au service quelques mois après et fut admis à l'état-
major de l'artillerie, comme conducteur,le 13 août
de la même année. C'est en cette qualité qu'il prit
part aux opérations de l'armée de Sambrc-et-Meusc
depuis 1793 jusqu'à l'an v, et qu'il se distingua, le
27 brumaire an H, à l'affaire de Blise-Castel, oit
il reprit seul un étendarddu 2" régiment de carabi-
niers tombé au pouvoir de l'ennemi, et ramena un
hussardprisonnier. Le 9 frimairesuivant, à l'affaire
de Kayserstautern, il donna de nouvelles preuves
de son courage et fut blessé d'un coup de feu :< la
hanche droite. Entré à l'École de Châlons comme
élève sous-lieutenant d'artillerie le 16 fructidor
an Yt, il en sortit comme lieutenant en second dans
le 1' régiment d'artillerie à pied le 6 prairial
an TU!, et fit les campagnes de l'an vni et de
l'an tx à l'armée du Rhin, où il se fit remarquer
le 12 frimairean ix à la bataille dcHohcntinden.
Adjudant-majorau même régiment le 26 ventuse
an x, il reçut une grenade d'honneur le 15 prairial
suivant, et fut classé dans la 3e cohortede la Légion-
d'Honneur. En l'an xn et en l'an xm, il était a
l'armée des côtes de l'Océan,et fit les guerres d'Au-
triche, de Prusse et de Pologne, de l'an xiv a 1807
avec la grande armée. Le 4 octobre 1806 il fut
nommé capitaine-adjudant-major,officier de la Lé-
gion-d'Honneur le 4 juin 1807, et passa en qualité
de capitaine aide-de-campauprès du général de di-
vision d'artillerie Lariboissière le 4 juillet suivant. Il
suivit son général en Espagne en 1808, et entra le
29 août dans l'artillerie de la garde impériale
comme capitaine en premier adjudant-major. C'est
avec ce corps d'élite qu'il fit la campagne de 1809
en Allemagne, et après la bataille de Wagram, où il
déploya le plus grand courage, il fut promu chef
de bataillon dans l'artillerie de la garde, par décret
du 9 juillet 1809. Retourné en Espagne, il y ser-
vit pendant les années 1810 et 1811 prit part en
1812 à l'expédition de Russie, et se trouva aux ba-
tailles de la Moskowa, de Krasnoë et de la Béré-
sina, où il combattit avec la plus grande intrépidité.
Colonel-major, commandant le régiment du train
d'artillerie de la garde, le 2 mars 1813, il passa en
la même qualité au régiment d'artillerie de la jeune
garde lé 27 du même mois, et servit à la tête de ce
dernier corps pendant les campagnes de 1813 et
1814 en Saxe et en France. Le 16 août 1813, Na-
poléon le créa baron de l'Empire. Quelques jours
après, à la bataille de Dresde, il fut blessé d'un
coup de feu à la main droite, et reçut un autre
coup de feu au bras droit au combat de Weissen-
feld. Il se fit encoreremarquer à la bataille de Leip-
zig, et fut récompensé de ses beaux et honorables
services par la croix de commandant de la Légion-
d'Honneur, qui lui fut donnée par l'Empereur le
6 novembre1813. A Brienne, à Château-Thierry,
à Arcis, et danstoutes les affaires auxquelles il prit
part pendant la fatale mais glorieuse campagne de
France, le colonel Henrion se conduisit en brave
soldat. Après l'abdication de l'Empereur, il fut en-
voyé à Saint-Mato,le 8 juin 1814, comme colonel-
directeur de l'artillerie, et fut nommé chevalier de



Saint-Louis le 20 août suivant. Passé à la direction
de Perpignan le 8 février 1816, il a rempli cesfonctions jusqu'au 16 juillet 1823, époque de sonadmission à la retraite;et a obtenu le grade honori-
fique de maréchal-de-camp le 23 août de la même
année.

HENROT ou HENRAULT(j.EAN-NMMAs),
brigadier au 3" chasseursà cheval. Le premier Con-
sul, d'après le compte qui lui fut rendu de la con-duite distinguée et de la bravoure éclatante du ci-
toyen Henrot, pendantla campagne d'Italie de 1800,
et notammentà Marengo, dans une charge de cava-lerie où il fit plusieurs prisonniers, lui décerna, le
14 ventose an xi, un mousqueton d'honneur.

HENRY (cLAME), caporal à la 104" demi-
brigade de ligne, devenue 11<' régiment, né à Crane
(Yonne), le 29 décembre 1770, entra au service

comme réquisitionnaircle 6 Coréal an TU. Au com-bat de la Taggea, le 17 floréal an Y!H, dans lequel
l'ennemi attaquait vivement nos positions, Henry
s'écria CoMraoe, mes ea)Kf!raa<'s/ Ils t'cM~t
nous aire ~nsonK!'c~; ~econ~-mo!, ils seront

K<!frM/ Il s'élance aussitôt sur l'ennemi, et fait
à lui seul 7 prisonniers. Pris à son tour à la fin
de l'action, il fut échangé le 23 ventose an xi
et rentra sous les drapeaux. Le premier Consul
lui décerna, le 19 ventôse an X!, un fusil d'hon-
neur. Caporal le .1' prairial an xn, il fit les campa-
gnes du Hanovre de 1803 et celles de la grande ar-mée de 1805 et 1806; passa le 9 juin K80S dans
la 5" légion de réserve, et fit avec ce corps une par-tie de la guerre d'Espagne de 1808. Prisonnier de
guerre aux termes de la capitulationde Baylen (juil-
let 1808), il fut conduit à Cabrera, et de là sur les
pontons d'Angleterre, d'où il n'est jamais revenu.HENRY (JEAN), canonnier, puis brigadier dans
la compagnie d'artillerie de la garde des consuls, né
dans le département de Saône-et-Loirc, reçut, le
3 thermidor an vm, une grenade d'honneur pours'être distingué dans plusieurs charges à la baïon-
nette. Compris dans la 7" cohorte de la Légion-
d'Honneur. Membre du collége électoral de Metz.

HENRY (jfEAN-BApTtSTE),chasseur au 1" ba-
taillon de la 24" demi-brigade légère, né dans le
départementdes Ardennes, se signala à Marengo et
reçut un fusil d'honneur le 9 vendémiaire an ix.
« Après avoir montré beaucoup de courage et d'in-
trépidité, dit le rapport officiel que nous avons sousles yeux, il fut dangereusementblessé pendant l'ac-
tion, et, traversant les rangs porté par 2 soldats
de sa compagnie, il s'écriait Camarades, soute-
nez encore quelquetemps! Bonaparte est là, nous
ne tarderons pas à ~re l'aM~MCtf~/B Classé dans
la 2" cohorte. Retraité en 1804.

HENRY (JEAN-ptERRE), enseigne de vaisseau.
C'est par erreur que ce marin a été porté sur quel-
ques listes oiHciellesde légionnaires de droit. Il n'a
point reçu d'arme d'honneur, mais il a été nommé
membre de la LégIon-d'Honncur le 15 pluviose
an xn. Voir sa notice à cette dernièredate.
HENRY (MtJ!S-ANGt)STE-tEOPO[.D-CONSTANT),

né le 13 septembre 1772, à Laqueue (Seine-et-
Oise), s'enrôla volontairement dans le 2" bataillon

d'Eure-et-Loir, le 1" septembre 1792, et fut fait
caporal le même jour. Sergent le 15 juin 1793, il
servit avec honneur depuis 1793 jusqu'à l'an vu
aux armées du Rhin et d'Helvëtie, et se distingua
par sa bravoure à l'affaire du 22 vendémiairean n,
où il 'fut blessé de deux coups de sabre, l'un à l'é-
paule et l'autre à la main droite. Passe a la 92°
demi-brigade à l'embrigadement du 12 thermidor
an n, il obtint les galons de sergent-major le 5
pluviôse an tv. La 92" prit, au tirage du 24 floréal
an tv, le n° 44, qu'elle conserva lorsquelle reçut la
désignation de régiment, et le sergent-major Hen-
ry continua d'en iairc partie. A Marcngo, il donna
à ses camarades l'exempledu courage et de la fer-
meté, en luttant avec opiniâtreté contre un corps
de cavalerie ennemi il arrêta une colonne considé-
rable et prit 2 pièces de canon conjointement avec
7 de ses camarades. Cette action lui valut un fusil
d'honneur par arrêté du 27 vendémiaire an ix. Adju-
dant et sous-lieutenantles 1er thermidor et 2" jour
complémentaire an ix, Henry servit au corps d'ob-
servation de la Gironde pendant les années ix et x.
A l'organisation de la Légion-d'Honneur,il fut place
dans la 1~ cohorte et fut successivement employé
aux camps de Bayonne, de MontreuiletdeBrcst,
pendant les ans xu et xm. If fit les guerres d'Au-
triche et de Prusse avec la grandearmée, fut nom-
mé lieutenantle 29 octobre 1806, et succombaglo-
rieusementsur le champ de bataille de Golymin, le
26 décembre 1806.

HENRY (PIERRE), sergent à la 4~ compagnie
du 3e bataillon de la 57e demi-brigadede ligne, né
à Chatte (tsere), en 1775. A l'affaire du 27 ther-
midor an tx, devant Boulogne, il remplissait les
fonctions de caporal sur la chaloupe canonnière le
Fo~aH, l'une de celles qui formaient i'avant-garde
de la flotille légère il tua plusieurs soldats enne-
mis, se porta dans les endroits les plus périlleux, et
consomma pendant l'action plus de 400 cartouches
en se servant des fusils de ses camarades mis hors
de combat. Le 3 vendémiaire an x, le premier Con-
sul lui décerna une grenade d'honneur. Compris
dans la 7e cohorte. Retraité en 1807.

HERBAULT (rRA~ojs), sergent à la 33"
demi-brigadede ligne, nt avec distinction les guer-
res de 1793 a 1798, et se signala a l'armée d'Italie
pendant les campagnes de 1799 et 1800. Dans un
combat d'avant-garde, il culbuta, aidé par 5 de ses
camarades, une colonne autrichienne forte de 50
hommes et lui lit plusieurs prisonniers. Sa brillante
conduite lui mérita, le 28 fructidoran x, le brevet
d'un fusil d'honneur.

HERICEY ( JEAN-PIERRE), né le 16 mars1765, à Saint-Pierre de la Manscliore (Manche),
entra au service comme soldat, le 29 mars 1792,
dans le 2" bataillon des Hautes-Pyrënëes, devenu
par amalgame 4" régiment de ligne. Placé dans la
compagnie de grenadiers le lendemain de son arrivée
au corps, il montra, par ses actes nombreux de
bravoure, qu'il était réellementdigne de cette dis-
tinction flatteuse. Il fit toutes les guerres de la Ré-
volution depuis 1792 jusqu'à l'an ix aux dilïërentes
armées de la République, et fut nommé caporal le



12 janvier 1793. Le 16 thermidor an tv, à Casti- 2

~lionc, Hericey se détit de 3 cavaliers ennemis qui
le chargeaient, et délivra des mains des Autrichiens
un de ses camarades qui venait d'être pris et son
sous-lieutenantqui avait cu la cuisse cassée et qu'il
alla chercher au milieu des rangs ennemis. A la ba-
taille de Saint-Georges, lc 29 fructidor suivant, il
fut fait prisonnier au moment oit il allait s'emparer
d'une pièce de canon. Rendu quelquesjours après,
il se distingua, de nouveau le 17 brumaire an v, à
l'affaire de Saint-Martin,où il entra un des premiers
dans les redoutesennemies, et le 25 du même mois
a ta bataiiïe d'Aréole, où, à l'aide de quelques ca-
marades, il sauva une pièce de canon prête à tomber
au pouvoir de l'ennemi. Le 25 nivose suivant, avec
G hommes d'avant-garde, il coupa et arrêta un dé-
tachement ennemi fort de 200 hommes; enfin, le
25 germinal de la même année, il monta un des
premiers dans les rctranclemcns du fort de la Chiusa,
et contribua a la prise de cette place. Sergent le
16 ventôse an \n, il reçut un sabre d'honneur le
10 prairial an xt, servit a l'armée des côtes de l'0-
''('an en l'an Xtt et en l'an X!H, et fit les guerres
d'Autriche, de Prusse et de Pologne à la grande
armée. Sous-lieutenantle 21 novembre 1808, il ser-
vit a l'armée d'Allemagne et périt de la mort des
braves sur le champ de bataille d'Essling, le 22 mai
de eet)e même année. 0

MERISSET (PMRRE), sergent à la 43e demi-
Lrigade de ligne, se nt particulièrementremarquer
à Marengo, où, étant en tiraineur, il s'élança sur
une batterie ennemie, tua plusieurs canonniers au-
trichiens et s'emparad'une pièce de huit. Cetteac-
tion lui lit obtenir, le 28 fructidor an x, un fusil
d'honneur. Hcrissct passa en 1803 dans le 3e ré-
giment de vétérans, et obtint sa retraite en 1805.

HERMCK (JfEA~), né en 1767, à Capweiter
(Haut-Rhin), soldat à la 7" demi-brigadede ligne,
puis caporal au 20e régiment. Le premier Consul
lui décerna un fusil d'honneur le 4 pluviôse an xt
pour sa conduite distinguée à Hohenlinden, où il fit
plusieurs prisonniers, et pour ses services à l'armée
d'Italie. Le 5 nivose an tx, une colonne de l'armée
française venait de passer le Mincio un corps de
cavalerie ennemie inquiétait cette colonne et l'em-
barrassait dans son développement.Herlick fut dé-
taché en tirailleur avec quelques autres soldats pour
écarter cette cavalerie; en effet, Herlick, profitant
d'un brouillard, s'avance avec les siens jusqu'à por-
tée de pistolet, et, par un feu bien dirige, réussit
d'abord a dissiper cette cavalerie mais bientôtelle
se reformeet enveloppe Herlick, qui se trouve sé-
pare de ses camarades, et reçoit un coup de mous-
queton dans !a cuisse. Ce brave ne se déconcerte pas;
il combat alors a coups de sabre, se fait jour enfin,
et regagne la colonne. A l'instant un obus tombe à
ses pieds; il oublie sa blessure, sa fatigue et le dan-
ger il saute sur l'obus, arrache la mèche, l'éteint,
empêchel'explosion, et prévient, par ce dévoûmcnt,
le ravagequ'elleallait faireen éclatant dans les rangss
de la colonne. Herlick est mort le 4" jour complé-
mentaire de l'an XII.

HEROTTE, ÏÏEROTT ou HEROTZ

(LOUIS), canonnier au 4° régimentd'artillerie a pied,
né dans le département Je la Meuse, reçut, le
29 prairial an x, une grenaded'honneur pour s'ê-
tre fait remarquerà la bataille d'Alexandrie (armée
d'Orient), le 30 ventose an IX. Pendant toute ta du-
rée du combat, il remplaça successivement ceux de
ses camarades atteints par le feu de l'ennemi. Com-
pris dans !a,5''cohorte. Mort en 1807.

HERVÉ (PIERRE), grenadierà la 44° demi-bri-
gade de ligne, né dans le départementde Scinc-ct-
Oise. A Marcngo, il contribua, avec 7 de ses cama-
rades, à la prise de 2 pièces de canon. Le premier
Consul lui décerna, le 27 vendémiaire an tx, un
fusil d'honneur. Il fit partie de la 1~ cohorte, ob-
tint sa retraite en 1804, et se retira à NeuviUe-aux-
Bois (Loiret). L'année suivante, il fut nommé élec-
teur de l'arrondissementd'Orléans.

HERVtIjLY (tosEPH D'), né le 23 mai 1775,
à Offby (Somme), partit comme volontaire le 2G
pluviôse an u dans le 15e bataillon des réserves, de-
venu 163~ et 36~ demi-brigadesde ligne, et fit à
l'armée du Nord les campagnes des ans H, m ctiv,
et celles des ans v et \'t à t'armée de Sambre-et-
Meuse il passa en l'an vu en Hetvétic. Le 27 ven-
tose, le quartier-général de l'armée française fut,
surpris d'Hervilly, quoique blesse au genou, fondit,
la baïonnetteen avant, sur 4 Autrichiens qu'il mit
en fuite. Blessé d'un coup de feu à la tempe, il con-
tinua de combattre avec tant d'intrépidité qu'il fit
mettre bas les armesa une compagnie autrichienne.
commandée par 3 officierset l'emmenaprisonnière.
A l'armée du Rhin, pendant les ans vin et tx, il
passa,dans les chasseurs à pied de la garde des con-
suls le 13 frimaire de cette dernière année, et y
fut nommé caporal le 21 pluviôse suivant. Sergent
au même corps le 15 ventose an x, il reçut un fu-
sil d'honneur le 27 frimaire an Xt, et passa comme
sergent-majordans les vélites le 15 germinal an xu.i.
Pendant les campagnes de l'an xiv à 1807, en Au-
triche; en Prusse et en Pologne, d'HcrvilIy donna
des preuveséclatantes de son courage lieutenanten
second le 1 er mai t806, il obtint le grade de lieu-
tenant en premier le 28 mars 1807, et se fit re-
marquer le 10 juin suivant. Quoique grièvement
blesse d'un coup de feu à la cuisse gauche, il revint
au combat lorsqu'il apprit que son capitaine et les
autres officiers de la compagnie avaient été tues. Il
prit part a la guerre d'Espagne en 1808, fut nommé
capitaine au 4° régiment de voltigeurs de la garde
le 5 avril 1809, et fit la campagne de cette année à
l'armée d'Allemagne. D'Hervilly retourna en Espa-
gne avec le corps de la garde commande par le ge-;
néral de division comte Dorsennc, et il y servit avec
distinctionpendant les années 1810 et 1811. Ap-
pelé à la grande armée pour faire l'expédition de
Russie en 1812; ce brave officier mourut à Po-

sen, le 31 janvier 1813, des suites des fatiguesdela
guerre.

HEUDEBERTETNOM HAUDEBERT(A~-
TOiNE) ) lieutenant de gendarmerie, né à Louviers
(Eure), le 2 février 1754, entra au service le 29
avril 1773 dans le régiment de cavalerie Royal-
Normandie, devenu 5~ de chevau-Iégers, se Gt rc-



marquer par son excellente conduite, et passa, le 20
septembre 1780, dans le corps dela maréchaussée
de France, qui prit la dénominationde gendarmerie
en 1791..H devint brigadier et maréchal-des-Iogis
les 17 juillet et 20 septembre 1792, donna des
preuves de zèle et de dévoûment, et reçut, le 20 fé-
vrier 1793, le brevet de lieutenant. Lors de laréor-
ganisation de la gendarmerie, en l'an Yt, et à la
suite des nombreuses réformes que cette mesurenécessita, il redevint maréchal-des-logisle 11 ger-
mina!. Cependant, le 9 vendémiaire an x, le gou-
vernement le réintégra dans son grade. Le 22 fri-
mairean x, le premier Consul lui décernale brevet
d'un mousqueton d'honneur pour avoir, étant à la
tête de sa brigade (2"~ légion), détruit une bande
de brigands qui infestaientl'arrondissementde Ber-
nay (Eure). Il fut depuis successivement employé
à Hennebont et à Lorient (Morbihan, légion), et
obtint sa retraite en 1815.

HEURPE ( jEAN-BApTiSTE), chasseur à la 25~
demi-brigade légère. C'est par erreur que ce mili-
taire a été compris, sur plusieurs listes ouicicHes de
légionnairesde droit. Hcurpé n'a point reçu d'arme
d'honneur il a été nommé membrede la Légion-
d'Honneur le 26 frimaire an xu. Voir sa notice à
cette date. 1

HEURTEAU. Voyez HURTEAU (~cofas).
HOCHARD (PIERRE-PHILIPPE), grenadier à

cheval de la garde des consuls né à Saint-Germain-
sous-Couilly (Seine-et-Marne) reçut une carabine
d'honneur, le 3 thermidor an vnt, pour s'être dis-
tingué à Marengo en chargeant un corps de cava-lerie qui fut mis dans la plus complètedéroute. Fit
partie de la 1~ cohorte. Retraité en 1804.

HORANT ou HORREMT (piERRE-FRAN-
~MS-josEpH), caporal, puis sergent au 1" régi-
ment d'artillerie à pied, né dans le départementdu
Nord. A l'affaire du 30 prairial an vm (armée du
Rhin), lors du passage du Danube, il franchit avecS~de ses camarades le pont de Bentheim, au moyend'une échelle placée horizontalementsur la coupured'une arche, pour aller servir 2 pièces de canon queles Autrichiensavaient abandonnées. L'armée dut à
cette manœuvre la conservation du pont qui eut in-
failliblement été détruit par le feu de l'ennemi. Le
premier Consul lui décerna, le 27 thermidoran vm,
une grenade d'honneur. Il fut compris dans l'or-
ganisationde la 2e cohorte et mouruten 1805.

HOUDARDou HOUDART (MicnEt.), ser-
gent à la 96e demi-brigadede ligne, né dans le dé-
partement de la Seine-Inférieure. Entré au service
dans un bataillon de volontairesen 1792, il se fit
remarquer pendant les guerres de 1793 à 1800,
aux arméesde la Moselle, de Sambre-et-Meuse, du
Nord et d'Italie. A Marengo, il fit plusieurs pri-
sonniers. En 1801, il faisait partie du corps d'ob-
servation de la Gironde il se fit remarquer de
nouveau dans un engagement contre plusieurs bri-
gands espagnols qui furent vigoureusementrepous-
ses. Le premier Consul lui décerna, le 28 vendé-
miaire an ix, un fusil d'honneur. Retiré du ser-
vice en 1806, il devint électeur de l'arrondissement
de Rouen.

i

HOUET (Mcams), sergent à la 72~ deml-bn~
gade de ligne né dans le départementde la Seine.
A l'armée de l'Ouest, en 1801, il fit 5 prisonniers
et s'emparad'une pièce de campagne chargée a mi-
traille. Le 19 ventose an xi, il reçut le brevet
d'un fusil d'honneur. Retraité en 1807: Électeur
du 2~ cottége de Paris.

HOULET (LAt.'RENT), caporal à la 8" demi-
brigade d'infanterie légère montra beaucoup de
bravoure à Marengo, dans un combat de tirailleurs
pendant lequel il fit un officierprisonnier, et reçut,le 29 ventose an xt, un fusil d'honneur. Mort
sous les drapeauxen 1806.

HOUME (ptERRE), né le 26 septembre1776,
a Pau (Basses-Pyrénées), volontaire le 1er octobre
1792 dans te 1' bataillon des Basses-Pyrénées,
devenu 39" demi-brigadede ligne, servit avec hon-
neur à l'armée des Pyrénées depuis 1792 jusqu'à
l'an m. Fourrier le 17 nivose ann, il obtint les
grades de sergent et de sergent-majorles 5 nivose
et 30 noréat an m. Passé avec son grade dans la 4°
demi-brigade de ligne le 22 ventose an tv, Hourie
fit les campagnes des ans ivet Y à l'armée d'Itatie, et
se distingua, le 23 nivose an v, au combat de Saint-
Michel, devant Vérone, où il fut blessé de deux coupsde feu à la cuisse et à la main droites. A l'armée
d'Angleterre, en l'an vi, il fut embarqué pourl'expédition des îles Saint-Marcouf. Le 25 nivose
an vu, il entracommesergent-majordans ta 65"demi-
brigade, devenue 65" régiment d'infanterie de ligne,
et servit à l'armée du Rhin depuis cette époque
jusqu'à l'an tx. A l'affaire qui eut lieu à Bruchsa],
le 17 brumaire an vm, il défendit avec opiniâtreté
une des portes de la place vivementattaquée par la
cavalerie ennemie, et il parvint à sauver une pièce
de canon prête à tomberau pouvoir des Autrichiens.
Envoyé à ReUe-Ite-en-Mer, en l'an xi, il reçut unsabre d'honneur le 10 prairial de cette même année,
et fit partie des troupes du camp de Brest pendant
les ans xn et xnt. Sous-lieutenant le 20 vendé-
miaire an X!V, il prit part aux opérationsde l'armée
du Nord et de la grandearmée de l'an xiv à 1808,
et fut nommé lieutenant le 27 juin 1807. Hourie
fit ensuite partie de l'armée d'AHemagne en 1809
et 1810, passa aux îles de Zélande en 1811 et mt
appelé remplir les fonctions d'adjudant-major
(lieutenant) le 28 octobre de cette même année
Employé en Espagne en 1812, il fut promu augrade decapUaine-adjudant-majorle 29 avril 1813,
et fit en cette qualité les campagnes de Saxe et de
France en 1813 et 1814. Cet officier combattitavec
une grande bravoure et il se distinguaparticulière-
ment le 26 août 1813 à la bataitte de Dresde, où il
reçut un coup de feu a la cuisse gauche. Il fit encorela campagne des Cent-Jours et rentra dans ses foyers
le 16 septembre 1815, au licenciement de l'armée.

HOUARD. FayM IIUYARD (Jacques).
HUBERT, (PIERRE-LOUIS D'), né le 6 dé-

cembre 1763, à Laneuvitte-Garnier (Oise), entra
au service le 1~ juin 1786 dans le Se régimentde
cavalerie, devenu 8" de cuirassiers. Brigadier-four-
rier le 28 août 1792, maréchat-des-Iogis le 17
pluviose an n, et maréchal-des-Iogis-chefte8 mes-



sidor suivant. Il fit toutes les campagnes de l'armée
du Rhin de 1792 a l'an ix et se distingua tell
tlicrmidoran tv devantAssfurt, où il reçut plusieurs
coups de sabre en contribuant à dégager le général
en chef Jourdan et son état-major, qui allaient
tomber au pouvoir de l'ennemi. Cette action lui
valut un sabre d'honneur le 28 fructidoran x. Sous-
lieutenant le 1" nivose an xm il fit partie de l'ar-
mée d'Italie en l'an Xiv et servit avec distinctionà
la grande armée pendant les campagnes de 1806 et
1807 en Prusse et en Pologne. Lieutenant le 27
avril 1807, il combattit avec une rare intrépidité
le 10 juin suivant à Heiisbcrg et y fut blessé d'un
coup de feu à la tête. Employé à l'armée d'Aite-
magne en 1809, d'Hubert no démentitpas ses ho-
norables anteeédens. 11 lit preuve du plus grand
courage a la bataiuc d'Essting, mais i) y reçut plu-
sieurs coups de sabre qui nécessitèrentl'amputation
de la main droite et l'extirpation du petit doigt de la
main gauche. Admis à la retraite le 9 août de la
même année, il se retira à Toul (Meurthe).

HUCHET (FRAMCMs),grenadier a la 3° demi-
brigade de ligne, lit avec distinction les campagnes
de 1795 a 1799, et se signala a Marengo, où il prit
une pièce 'Je canon a l'ennemi. Cet acte lui mérita, le
28 fructidor an X, un fusil d'honneur. Retraité
en 1806.

tmjET (MCOLAS-BERNARD),né le 17 juillet
1774, aLonguyon(Moselle). Soldat le 10 août 1792,
dans le 4" bataillon de la Moselle compris plus
tard dans la formation du 43e régiment d'infanterie
de ligne, Muet servit avec honneurde 1792 a l'an ui
aux arméesdu Nord, de la Mosclle et de Sambre-
et-Meuse, et obtint le grade de caporal le 4 ger-
minal an tu. Passé en l'an iv a t'armée du Rhin, il
Nt les campagnes des ans v et \i en Italie, et fut
nommé sergent le l" germinal an v. Ëmp)oyé à
l'armée d'Angleterre en l'an vu, il retourna à l'ar-
mée d'ïtaho avec laquelle il fit les guerres des
ans fiit et !X. Il fut blessé au genou gauche par
un éciat d'obus, le 27 floréal an vm, au moment
ou il protégeait le passage de l'artillerie française
sous le fort de Bard. Ce brave sous-officier se dis-
tingua le 25 prairial suivant à Marengo, où il ral-
lia les tirailleurs pour s'opposer a l'attaque de la
cavalerie ennemie, sur laquelle il fit faire une dé-
charge qui contribua à la mettre en fuite. Il reçut
dans cette affaire un coup de feu au bas-ventre. Le
premier Consul lui décerna un fusil d'honneur le
4 pluviose an tx, pour sa belle conduitea Marengo.
Sergent-major le 1' vendémiaire an xt, Huet fut
compris comme légionnaire de droit dans la 5e co-
horte de la Légion-d'Honncur, et fut désigné par
l'Empereur pour faire partie du collège électoral
de Montmédy. It servit ensuite au camp de Saint-
Omer pendant les années xu et xm, et fut promu
sous-lieutenant le 11 messidor an vu. Pendant la

campagne de l'an XIV, il se signala de nouveau par
son courage et son dëvoûment mais privé de l'u-
sage du bras droit par suite d'une blessure reçue à
la bataille d'AusterIitz, il fut admis à la retraite le
12 novembre 1806.

ÏHJG (JOSEPH), sergent au S" régiment d'ar-

tillerie a pied, fit avec distinction les campagnes de
l'armée d'Orient de 1798 a 1801. Dans toutes
les affaires auxquelles il assista, H se fit remarquer

-par sa bravoure et par la justesse de son tir, et
il reçut une grenade d'honneur le 6 frimaire an xt.
Il était encore sous les drapeaux en 1812.

HUGUEI\t!\ (HENRi), brigadier aux chasseurs
à cheval de la garde des consuls, se distingua à
Marengo dans une charge de cavalerie pendant la-
quelle il tua beaucoup de monde à l'ennemi et fit
3 prisonniers. Le gouvernement lui décerna, le
4 pluviôse an xi un sabre d'honneur. Mort sous
les drapeaux en 180C.

IIUGUENIN (PIERRE), sergentà la 23e demi-
brigade de ligne, se fit remarquer pendant la cam-
pagne de l'armée du Rhin, en 1800, notammentà
la bataille de Hohenlinden, en s'emparant à la
baïonnette d'un caisson ennemi rempli de gargous-
ses. Cette action lui mérita, le 10 prairial an Xl,
un sabre d'honneur. Retraite en 1805.

HULLET (riicoLAs), brigadier au 4'' régiment
de hussards. Ce brave se signala, a la même affaire,
dans une charge de cavalerie, fit un officier autri-
chien prisonnier et enleva un étendard à l'ennemi.
Le premier Consul lui décerna, le 10 prairial an xï,
un mousqueton d'honneur.

HUIjLïN (JEAN-MMHEL), caporal a la 28e de-
mi-brigade de ligne, né dans le département do la
Manche. Ce militaire, qui avait montré beaucoup
de zèle et de valeur pendant les guerres de 1795 à
1799, se distingua de nouveau à Marengo, oit il
déploya la plus grande ardeur dans les différentes
charges à la baïonnette exécutées par son régiment.
Il reçut un fusil d'honneur, le 23 frimaire an ix,
fut compris dans la 14~ cohorte et passa, en 1803,
dans les chasseurs à pied de la garde des consuls.
Il prit sa retraite en 1805 et se retira à Avran-
ches.

HULOT (MfTOME), né le 26 février 1772, à
Auxy-la-Reunion (Pas-de-Calais), entra au service
comme soldat, le 3 nivose an H, au 3" bataillon de
chasseursfrancs, devenu 15" demi-brigade d'infan-
terie légère le 17 messidor an Ht, et 15'' régiment
de même arme à l'armée du Nord en l'an xn. Il fit
la guerre avec distinctionà l'armée de Samhre-et-
Meuse en l'an m et en l'an tv. Caporal le 28 fruc-
tidor de cette dernière année, il fit les campagnes
de l'an v à l'an \'ui aux armées d'Italie, de Rome
et de Naples. Il se distingua, le 29 ventose an v, à
la prise de Gradisca,où il fut blessé de deux coups
de sabre à la tête; le 29 prairial an vn, a la bataille
de la Trebia enfin, le 13 frimairean vni, à Villa-
vergne il fut fait sergent le 26 du même mois. Passé
en l'an xï à l'armée des Grisons, il reçut un sabre
d'honneur le 10 prairial, et obtint le grade de
sergent-major le 13 prairial an XII. Mulot prit
part aux opérations de la grande arméeen Autriche,
en Prusse et en Pologne, et fut promu sous-lieute-
nant le ler août 1807. Passé a l'armée de Portugal,
il y tit la guerre de 1809 à 1811, obtint le grade de
lieutenantle 8 novembre 1809, et fut admis à la re-
traite le 7 décembre 1811. Rappeléa l'activité dans
son ancien régiment, le 22 mars 1814, Hulot rentra



de nouveau dans ses foyers, le 11 août suivant.
Mort !e55 septembre 1839.

HUMBLOT (NMOLAs), soldat au le" bataillonbis du train d'artillerie se fit particulièrementre-
marquer aux affaires de la flotille de Boulogne, les
16 et 27 thermidor an Xt, pendant lesquelles il dé-
ploya le plus grand courage. Le 27 frimaire an Xï,
le gouvernement-recompensasa bravoure en lui ac-
cordant une grenade d'honneur.

HURTEAU ou HEURTEAU (Niçois),
brigadier au 23" régiment de chasseurs à cheval,
reçut, le 28 fructidor an x, un mousquetond'hon-
neur pour sa brillante conduite à l'armée du Rhin
(campagnede 1800), dans une charge de cavalerie
pendant laquelle il fit 2 prisonniers.Mort sous les
drapeaux en 1807.

HUTIN (JEAN) sergent à la 26e demi-brigade
légère, né à VilleloyLe premier Consul,
d'après le compte qui lui fut rendu de la conduite
distinguée de ce sous-omcier à la bataille de Ma-
rengo, lui décerna, le 4 pluviose an Xt, un fusil
d'honneur. Détaché en tirailleur, il fut chargé par 3
cavaliers autrichiens qui lui criaient de se rendre
Mutin décharge son fusil sur le premier qui se pré-
sente et le tue, abat avec sa baïonnette le cheval du
second, qu'il fait prisonnier, et force le troisième à
fuir. Devenu sergent-major en 1803, il obtint sa
retraite l'année suivante, se retira dans ses foyers
et devint membredu collége électoral de l'arrondis-
sement de Commercy.

HUYARDot]HOUARD(JACQCEs),tambourà
la 88" demi-brigade de ligne, se signala par son
intrépidité et son courage pendant les campagnesd'Egypte et de Syrie, de 1798 à 1801, particu-
lièrement à l'assaut de Saint-Jean-d'Acre, en bat-
tant la charge de la main gauche, tandis qu'il se
servait habilement de son sabre avec la droite. Il
reçut des baguettes d'honneur, le 28 thermidor an x,
et obtint sa retraite en 1807.

HYVONNET (FRAN~s) sergent à la 62~
demi-brigade de ligne. Le 19 ventose an Xt, le
premier Consul lui décerna le brevet d'un fusil
d'honneur pour s'être fait remarquer par sa con-
duite distinguée à la bataille de Novl, le 28 ther-
midor an YM, pendant laquelle, étant en tiraHIcur,
il prit une pièce de canon et fit plusieurs prison-
niers. Il se signala de nouveau pendant la cam-
pagne suivante.

IGON ouYGON(JEAN-BApT!STE), lieutenantà
la 57e demi-brigadede ligne. C'est par erreur que
cet ofËcIcr a été porté sur les listes officielles des
légionnaires de droit. Voir sa notice au 20 bru-
maire anxH, sous le nomd'YCON.

IRAGUE, IRAGUESou YRAGUE (JEAN-
JpsEpu), chasseur à la 6~ compagnie du 2" batail-
lon de la 24".demi-brigade légère, né dans le dé-
partement del'Arriége. A l'affairede MontebcHo,
le 20 prairial an VtU, faisant partie de 2 compa-
gnies placées sur le pont de ce village, et forte-
ment incommodées par le feu de l'ennemi, Jrague
s'élança hors des rangs, et cria à ses camarades
I'bKpoKs & taïoMKeKe ce qui fut exécuté. Ce
mouvement fait avec une grande promptitude força

l'ennemi à se retirer. Il se distingua également à
Marengo dans plusieurs chargesa la baïonne~eexé-
cutées par son régiment, et reçut, le 9 vendémiaire
an ix, un fusil d'honneur. Passé en 1802 dans le
7. régiment de vétérans. Retraité en 1806. Ëtec-
teur de l'arrondissementde Lectoure.

tSNARD (JOSEPH), maréchal-des-togis-chef
au 9'' régimentde dragons, né dans te département
du Var. A Marengo, il enfonça à plusieurs reprises
un peloton ennemi, tua un omcier, et quoique
grièvementblessé, ne voulut quitter son régiment
qu'après la bataille. Le premier Consul lui décerna,
le 23 frimaire an tx, une carabine d'honneur. Re-
traité en 1806. Électeur de Versailles.

ISSEHN (joAcniM), né le 9 octobre1775, a
Dindeville (Marne), entra comme volontaire, le 13
mai 1793, dans le l~ bataillon du Jura, devenu
par amalgame 3° régiment d'infanterie de ligne, et
servit de 1793 à l'an vt aux armées du Rhin, de
Sambre-et-Meuseet de Rhin-et-Moselle. Passéaux
grenadiersde son bataillon, le 24 thermidor an u,
il fut nommé caporal le 9 pluviose an vtt, et fit les
campagnes des ans YH, YHt, IX et x à l'armée
d'Italie. Fourrierle 25 brumaire an Ym, il se dis-
tinguale 19 germinal suivant à l'affaire qui eut lieu
aux cabanes de Marcarotto la compagnie de gre-
nadiers dont il faisait partie ayant reçu l'ordre de
marcher, sans tirer, sur un détachement de 100
hommes qui furent tous faits prisonniers, Isselin
fut le premier à se précipiter dans les rangs enne-
mis. Promu sergent le 28 floréal de la même année,
il reçut un sabre d'honneur le 28 fructidor an x,
obtint le grade d'adjudant-sous-officierle 17 mes-
sidor an Xt, et servit au camp de Boulogne pendant
les années xn et xni. Il prit part aux opérations
de la grande armée en Autriche, en Prusse et en
Pologne, et mérita par sa bravoure le grade de sous-
lieutenant, qui lui lut conféré le 4 février 1806.
Lieutenant le 14 novembre 1808, et capitaine le
28 décembre1810, il fit les campagnes de Russie
et de Saxe en 1812 et 1813 et fut tué au com-
bat de Beraim, le 16 septembre1813.

JACOB (FRA~çois), maréchal-des-logisau Ge
bataillon du train d'artillerie fit les campagnes de
l'armée d'Italie de 1799 et 1800. A Marengo, il
déploya beaucoup de courage et de sang-froid ex-
posé pendant deux heures au feu de l'artillerie en-
nemie, il ne cessa d'encourager ses soldats par son
exemple et ses paroles. Le gouvernement lui décer-
na, le 3 pluviose an xi, une grenade d'honneur.

JACOB (HONORÉ), maître d'équipage sur le
vaisseau le .FormtWaMe, né u Toulon (Var), en
1754. Il ne cessa, pendant le combat navatd'At-
gésiras, de donner des preuves d'un courage réflé-
chi, et veilla avec intelligence à faire réparer les
pièces endommagées par le feu de l'ennemi. Le
premier Consul lui décerna, le If brumaire an x,
une hache d'abordage d'honneur. Il entra, en
l'an xn, dans la composition de la 8" cohorte.

JACOB (MATHtAs), soldat au 10~ régiment
de chasseurs à cheval, né dans le département du
Haut-Rhin. Le 18 messidor an vm, a l'armée du
Rhin, en poursuivant l'ennemi sur les hauteurs de



Landshnt, pour FcmpMtcr ofc se rallier, il fondit

sur un détachement de hussards qui escortait 2
pièces (le canon, le mit en fuite, et s'empara des
2 bouches a feu et de leur caisson. Cette action d'e-
clat lui mérita, le 27 thermidor an vin, le brevet
d'un mousqueton d'honneur. Compris dans la 5°
cohorte.

JACOB (PiERKE), né le 19 juin 1767, à Hom-
bout'g-Le\eqne (Moselle), était dragon au 17''ré-
giment depuis le 17 avril 178G lorsque la Révo-
lution éclata. Il lit avec honneur toutes les guerres
de la ti))erte, depuis 1792 jusqu'à l'an ix, dans les
ditterentes armées de la République, et obtint, par
sa bravoure et par sa bonne conduite, le grade de
brigadierte 25 mars 1793, et celui de mareehal-des-
logis le l"' noreal an v. Il se distingua dans diffé-

rentes circonstances par son intrépidité, notamment
le 5 germinal an \'U à la bataille de Liebtingen, où
il reçut un coup de sabre à la main droite. Jacob ne
montra pas moins de bravoure le 3 vendémiaire
an \m a la reprise de Zurich, où il fut blesse d'un
coup de lance à l'épaule. Passé avec son grade de
marechal-des-logisdans les grenadiersà cheval de la
garde des consuls, le 20 ventose an tX, il y fut
nomme sous-lieutenantporte-étendard le 21 vendé-
miaire an x et reçutune carabine d'honneur le 28 du
même mois. En sa qualité de légionnairede droit,
.)acob fut désigne par l'Empereur pour faire partie
du électoral de Versailles. Lieutenanten se-
cond porte-étendard le 1~ vendémiairean X!l!, il
fut promu lieutenant en premier le ler mai 1806;
mais des infirmités contractéespar suitedes fatigues
de la guerre l'ayant mis dans l'Impossibilité absolue
de continuer son service, il fut admis a la retraite
h- )2 juillet 1807 et rentra dans ses foyers.

JACQUET, tambour de grenadiers au 3° ba-
taillon de la 94" demi-brigade de ligne. Le 22 mes-
sidor an ix, a la prise de Fuessen, il s'arma d'un
fusil et se mit à la tête des tirailleurs il avait con-
serve sa caisse, et de temps en temps il battait la
charge pour ranimer le courage de ses camarades
il enfonça la porte de Fuessen d'un coup de hache,
entra le premier dans la vitie en battant ta charge
et poursuivant l'ennemi en déroute, et seul il fit
plusieurs prisonniers. Le premier Consul lui dé-
cerna le 10 prairial an Xt, une paire de baguettes
d'honneur.

JACQUET ou JAQUET (oEMs), soldat au
2' régiment de cavalerie, devenu 2" de cuirassiers,
se lit remarquer a l'armée du Rhin, en 1800, dans

une charge brillante où il tua un grand nombre de
cavaliers autrichiens et lit plusieurs prisonniers. Il
reçut, le 10 prairial an Xt, un mousqueton d'hon-
Heur.

JACQUII\ (ct.AtJDE-josEpn), né le 15 décem-
bre 1777, aPontartier (Doubs), entra comme vo-
lontaire dans le 6~ bataillon du Doubs, le 10 août
1792, et servit avec distinction à l'armée du Rhin
depuis cette époque jusqu'à l'an Ul. Le 11 prairial
de cette dernière année il passa comme trompette
dans le 7" régiment bis de hussards, devenu 28e
de dragons, et nt les guerres d'Italie de l'an tY à
l'an Yt. Il s'y fit remarquer par son courage et y

fut blessé de 2 coups de baïonnette à la cuisse
droite dans une des charges exécutées par le régiment
auquel il appartenait.Brigadier le 13 thermidoranv,
il s'embarquaavec l'armée d'Orient, et fit en Egypte
et en Syrie les campagnes des ans VI et vu. Nommé
maréchal-des-Iogis le 11 frimaire an vu, il se dis-
tingua particulièrementle 7 thermidor suivant à la
bataille d'Aboukir, où, choisi par le général Murât

pour faire partie d'un peloton destiné a charger les
pièces qui se présenteraient en plaine, il en enleva
une attelée de 4 chevaux et la conduisit au parc
d'artillerie, dont le commandant lui déHvi'a un reçu
qui devait attesterses droits a une récompense mais
grièvementblessédans la même journée d'un coup de
pistoletqui lui brûla le ventre et lui fracassa le bras
gauche, il ne put obtenir l'arme d'honneur a laquelle

sa belle action lui donnait des titres. Néanmoins, il
fut nommé sous-lieutenantle 15 du même mois et
rentra en France avec le général Bonaparte. Réta-
bli de ses blessures, il prit part aux opérations de
l'armée d'Italie pendant les ans \'in et ix, et il y
fut atteint d'un coup de lance au coté droit, Les in-
firmités résultant de ses blessures et des fatigues de
la guerre le mettant dans l'impossibilitéde continuer
le service actif, il fut admis à la retraite le 28 bru-
maire au Xt. Mais en même temps qu'il sollicitait

un repos devenu nécessaire, il adressaitune pétition
au premier Consul pour réclamer de sa justice la ré-
compense qu'il avait méritée par sa conduite à Abou-
kir. La réponse ne se fit pas attendre long-temps,
et, le 27 frimaire suivant, le brave Jaequin reçut
un sabre d'houneur. Compris parmi les membres do
la Légion-d'Honneurde droit, il fut nommé otu-
cier de l'Ordre le 25 prairial an XU, et fut désigné

par l'Empereur pour faire partie du collège électo-
ral du départementdu Doubs. Il alla jouir de sa re-
traite à Pontarlier.

JACQUÏKET(rnAN~Oïs),-vétéran dans la com-
pagnie de la garde des consuls, né dans le départe-
ment de l'Yonne. Ce brave militaire était déjà au ser-
vice depuis plusieurs années lors de la dévolution
de 1789. Il fit avec distinction toutes' les campa-
gnes de 1792 à 1800, et reçut un fusil d'honneur
le 3 thermidor an \)U. Compris dans la 6" co-
horte, il se retira dans le département du Loiret
en 1805, et devint électeur de l'arrondissementde
Montarais.

JACQUINOT (ctATDE), sergent-majorà la 6''
demi-brigade légère, né dans le départementde la
Haute-Saûne. Sa brillante conduite àlui fit
décerner, le 23 frimaire amx, un fusil d'honneur.
Voyant plusieurs soldats de sa compagnie manquer
de constance et quitter leur position, il resta a son
poste avec 3 autres braves sa fermeté et son cou-
rage firent rougir ceux qui avaient fui, et ils vinrent
reprendre leur rang. Classé dans la 6° cohorte et
nommé sergent-majoren 1804.

JACQUINOT (cuÈME~T), caporal a la 28<
demi-brigade de ligne, né a Commcrcy (Meuse),
reçut un fusil d'houneur, le 23 frimaire an ix, pour
s'être signaié avec éclat à Marengo, n'étant alorsque
simple grenadier, dans toutes les charges a la baïon-
nette exécutées par son régiment. Il fut compris dans



la 5e cohorte, se retira dans ses foyers avec une pen-
sion de retraite et devint électeur de l'arrondisse-
ment de Commcrcy.

JACQUOT (FRAN~ois),marëchal-des-Iogisau
6" bataillon du train d'artillerie, se fit remarquer
pendant toutes les campagnes de la Révolution de
1794 à 1798, et notamment a celles de l'armée
d'Italie de 1799 à 1800. Le gouvernementlui dé-
cerna, le 28 fructidor an x, un sabre d'honneur.
Retraité en 1807.

JACQUOT,DITBtSANCOtJRT(jEAN-BAp-
TtSTE-jAcoB),brigadierau 10~ régimentdcchasseurs
à cheval, né dans le département du Haut-RIlin,ser-
vit à l'armée d'Hctvétie en 1799 et 1800. Au com-bat de Conard (Suisse), il força 300 hommes à
mettre bas les armes et les emmena prisonniers.
Cette action éclatante lui mérita, le 15 fructidor
an x, une carabine d'honneur. Il entra, en 1803,
dans les chasseurs à cheval de la garde consulaire,
se retira du service en 1806, et devint électeur de
l'arrondissement de Belfort.

JAGER (MHs), né le 30 août 1762, a~eichs-
houcn (Bas-Rhin). Soldatau régiment dcSahu-Sahn
(62'= d'infanterie), le 22 mai 1782, Jager devint ca-
poral et sergent les 1" février et 6 septembre1786;
il fut fait sergent-major te 6 mars 1792, obtint le
grade de sous~licutenant le 12 du même mois, et
fut promu lieutenant le 7 juillet suivant. H servit
avec distinctionjusqu'à l'an xua l'armée du Rhin,
au siège deMayence, aux armées de la Vendée, de
l'Ouest, des côtes de Cherbourg et de l'Océan, à
l'expéditiond'Irlande et aux armées de Sambre-et-
Meuse, d'Angleterre,du Danube, du Rhin et de
Hanovre. Capitainele 8 mai 1793, il passa, par
incorporation, dans la 94e demi-brigade le 11 fruc-
tidor an tY, et se distinguaà l'affairede Dat (expé-
dition d'Mande), où il fut Messe d'un coup de feu
à la gorge. Le 15 Ooréat an ~m, il entra le premier
dans la ville de Moeskirch, dont la prise de vive
force décida la retraite de l'aile gauche de l'armée
impériale, s'emparade l'officier supérieur autrichien
qui y commandait les troupes, et fit mettre bas tes
armes à 400 hommes dont 4 ouieicrs. Jager reçut
un sabre d'honneur le 17 prairial suivant, pour sa
conduite distinguée à Mœskirch, et, le 23 messi-
dor même année, au combatde Fuessen, il futbiessé
d'un coup de feu au téton droit. Compris comme
membre de droit dans la 5*' cohorte de la Légion-
d'IIonneur, il en fut nommé officier le 25 prairial
an xn. Jager était, depuis le 19 nivose précédent,
aide-de-campdu générâtLochet, et c'est en cette
qualité qu'il servit à t'armée des côtes de l'Océan
pendant les ans xn et xm et pendant les campagnes
des ans xiv et 1806. Passé à t'etat-major généraldu
3e corps de la grande armée le 8 février 1807, il
fut promu chef de bataillon le 4 mars suivant et
entraavec ce grade dans le 5° régiment d'infanterie
de ligne le 4 novembre1808. Employé en 1809 et
ï810 à l'armée d'Allemagne, le brave Jager fut
devé au grade de major du 57° régiment de
ligne le 22 juin 1811. H prit part à l'expédition de
Russie, et succomba glorieusementsur le champ de
bataille de Mojatsk, le 7 septembre18Î2.

JAtMtOUX. rbyM JANtAM (FMMCoM).
JAMOTTE ou JAMMOTTE (josEpu), ca-poral à la 2e compagnie de carabiniersde !a 7<= demi-

brigade légère. « A Ponte-di-Signo (arméedes Gri-
sons), le 3 nivôse an!x, il entra seul, alabaïonnctte,
dans une redoute avancée, s'y battit long-temps
contre 3 Autrichiens, en tua 2 et fit l'autre
prisonnier l'épouvantese répandit partout, et la
redoute fut enlevée.)) Cette action lui mérita, le 29
brumaire aux, un fusil d'honneur; il passa, en
1803 dans les grenadiers à pied de la garde des
consuls, et mourut sous les drapeauxen 1808.

JANCY. ro.ye2 JEANCY (Paul).
JAMAUX, JANNIAUX oc JAlMtOtJX

(FRANÇOIS), né en 1773, à Sagio (Saône-et-Loire),
entra à la 13''demi-brigadede ligne le 24 floréal
an i~, et y parvint au gradede caporal le 21 plu-
viose an H. Ce militairese fit remarquer aux armées
du Nord et d'Italie (le 1794 à 1797, et se signala de
nouveau pendant les campagnes de l'armée d'Orient
de 1798 à 1801. Partout où il y avait des dangers
à braver et de la gloire à recueillir, on, voyait accou-rir le brave Janiaux. Il se distingua surtout à l'affaire
deMathar!:th(Ëgypte), où il sauva la vie au chefde
bataillon Tarayrc, de la 85° demi-brigade, en l'ar-
rachant à la fureur d'un Osmanli qu'il combattit et
tua. Le premier Consul, informé de sa conduite dis-
tinguée, lui décerna, le 28 fructidor an x, un fusil
d'honneur.,Mortle 15 frimaire an XtVJAMNtERE ou JAUNIÈRE (rRA~ois-
PACL), sergent à la 38<= demi-brigadede ligne, né
dans le départementdu Jura. Le 22 prairial anvin,
à Kaufïringcn (armée du Nord), lors du passage du
Lech, n'étant alors que simple fusiMer, il arriva le
premier sur la rive droite de cette rivière, qu'il
avait traversée sous le feu meurtrier de l'ennemi.
Cet acte de bravoure lui fit obtenir, le 7 messidor
an ix, un fusil d'honneur et le fit comprendre dans
la 6° cohorte. Janniere devint caporal en 1802 et
sergent en 1804.

JAQUET. Foycs JACQUET (.DcM's).
JARRIE ou JARRY (PiERM), gendarme a

la résidencedcDurtaI (Maine-et-Loire). En 1800,
il accompagnait, lui quatrième, un convoi d'argent
d'Angers à Nantes, lorsque l'escorte et le convoi
furent attaques dans leur marche par une douzaine
de brigands armés. La contenancc ferme et les bonnes
dispositions de Jarrie et de ses camarades en impo-
seront à cette bande, qui fut bientôt dissipée et
laissa 3 hommes sur le théâtre du combat. Cette
action lui mérita, le 28 fructidor an x, le brevet
d'un sabre d'honneur.

JARRIE. 1ToyM JARY (~tCO~s).
JARRY. ro!2 JARR!E (Pierre)
JARY, JARRY ou JARRIE (McotAs),

fusilier à la Se demi-brigade de ligne né à Ville-
ncuve (Oise). Embarqué sur le n° 4 de la 6° divi-
sion de la flotille de Boulogne, ce militaire s'est
distingué à l'affaire qui eut lieu le 17 thermidor
an M, pendant laquelle il tua beaucoup d'Ân'dais,
et particulièrement à celle du 27 du même mois,
où, aidé de 2 de ses camarades, il fit un feu si bien
nourri qu'il força n'ennemi à prendre le large. Jary



reçut, le 3 vendémiaire an x,!e brevet d'un fusilQ

d'honneur, et fut compris dans l'organisation de la
1~ courte. Il obtint sa retraite en 1804, et se
retiraaMazigny(Meuse).

JAUNIERE. FoyM JANNIÈRE (François-
Paul).

JAUSSAUD (t,oms), né le 24 décembre 1764,
à Nîmes (Gard), entra au service comme soldat
dans le régiment de Beauvoisis le 7 juillet 1779,
et fut congédie en 1787. Passé dans le régiment
des gardes françaises, il y servit pendant quatre ans
et rentra dans ses foyers à la dissolution de ce
corps. Le 21 octobre 1792, il fut nommé capitaine
dans le 6'' bataillon des Bouches-du-Rhûne,devenu
101'' demi-brigadede bataille, puis 25e demi-bri-
gade de en ventôse an tv. Jaussaud fit tes
campagnes d'Italie de 1793 a l'an v, et celles d'E-
gypte et de Syrie de l'an vi à l'an tx. Le 23 prai-
rial an tu il se fit remarquer à l'affaire de Spi-
nardo, et y fut blesse d'un coup de feu. H se dis-
tingua aussi a l'affaire de Boulac, en Egypte, et
reçut un sabre d'honneur du général Kléber le
26 germinal an vm. Revenu en France, il passa a
la 9'' demi-brigadede vétérans, le 26 floréal an xu,
et fut nommé officier de la Légion-d'IIonneur le
25 prairial suivant. Cet otlicier entra successive-
ment dans la 5e demi-brigade de même arme le
1' fforéal an X!n, dans les 4° et 10e, les 16 bru-
maire et 2 frimaire an XtV, et enfin dans la 3° le
12 juin 1807. il est mort à Saint-Martin (île de
Ké), le 2S octobre 1808.

<!AVOT (ANDRÉ), chasseur à la 6<* demi-brigade
légère, né dans le département d'Eure-et-Loir. Ce
brave était à Marengo. Dans une manœuvre rétro-
grade, un boulet lui enleva son havresac et le ren-
versa lui-même. Ses camarades le crurent mort et
l'abandonnèrent. H n'était qu'évanoui. Quelque
temps après, il reprend ses sens, et est étonné de
se trouver seul. En levant la tête et regardant au-
tour de lui, il aperçoit un cavafier ennemi qui s'ap-
prochait pour le dépouiller. M reste immobile, at-
tend ce cavalier il demi-portéede pistolet, lui lâche
son coup de fusil, le tue, prend et monte son cheval,
et rejoint son corps où l'on regrettait sa perte. Cette
action lui mérita, le 23 frimaire an ix, un fusil
d'honneur. Il entra dans la composition de la 14e co-
horte, fut successivement nommé caporal et sergent
en 1803 et 1804, et mourut le 18 frimairean xiv.

JEANCY ou JANCY (PA~), né dans le dé-
partement des Ardennes maréchal-des-Iogis dans
les grenadiers à cheval de la garde des consuls,
reçut, le 3 thermidor an vm, une carabine d'hon-
neur pour s'être fait remarquer à Marengo dans une
charge de cavalerie, où il tua 3 Autrichiens et fit
un otHcier prisonnier. Compris dans la 2" cohorte.

JEANDON ou JEAUDON(jEAN-rpAN~Ms),
caporalà la 37" demi-brigade de ligne, né dans le
département de Saône-et-Loire, prit seul près
d'Illengen (armée du Nord, campagne de 1800),
une pièce de canon, tua un canonnierautrichienet
en fit un second prisonnier. Le premier Consul lui
décerna, le 1" fructidor an vut, un fusil d'hon-
neur. A fait partie de la 6° cohorte.

JEOFFRIN(fRA~o!s), sergent-major au
l* régiment d'artillerie à pied, se signala dans
toutes les guerres de 1793 à 1797, et se fit parti-
culièrementremarquer pendant les campagnes d'E-
gypte de 1798 à 1801. Le premier Consul lui dé-
ccrna, le 6 frimaire an xi, une grenade d'honneur.
Mort en 1807.

JOBET ou JOBEY (A~DRÉ-rnAi~ois),bri-
gadier au 9e régiment de dragons, né dans le dé-
partement de Saone-et-Loiro, se fit remarquer a
Marcngo, n'étant encore que simple dragon, par
sa bravoure et un rare désintéressement il tua
2 soldats autrichiens, dégagea, seul, du danger, un
de ses camarades, et fit prisonniers2 omciers dont
il refusa la bourse en disant Je me &<-<? pour let
République et non pour votre argent. Le gou-
vernementlui décerna, le 23 frimaire an !X, une
carabine d'honneur. Compris dans la 6° cohorte.
Mort sous les drapeaux en 1806.

JOBLOT (JEAN-Mms), né le 21 novembre
1775, à Auzecourt (Meuse). Enrôlé volontaire au
2e bataillon de Seine-et-Marne, le 21 mars 1793,
Joblot entra comme canonnier dans le 7" régiment
d'artillerie à pied le 21 septembre suivant, et ser-
vit avec honneur jusqu'à l'an tx aux armées de
Sambre-et-Meuse et du Rhin. Il se trouva au com-
bat d'Arlon, au blocus de Mayence~ au siège de
Luxembourg, aux affaires de Kayscriautern et à la
défense des lignes de Weissembourg.Passé comme
artificier dans le 4" régiment d'artillerie à cheval
le 18 brumaire an v, il se distingua, le 10 vendé-
miaire an vu, à Alkmaer, en Nord-Hollande, où,
commandant une pièce de huit, auprès de laquelle
6 des hommes qui la desservaient avaient été tues,
et se voyant entouré par l'ennemi, il continua le
feu pendant deux heures avec 30 hommes qui lui
restaient, et sauva la pièce malgré trois blessures
qu'il avait reçues. Au dernier passage du Rhin le
10 floréal an vu!, Joblot fut fait prisonnier, mais il

se sauva deux jours après à l'aide d'un uniforme
autrichien, et facilita même par ce travestisse-
ment la prise d'un poste de 12 hussards ennemis
qu'il conduisit aux avant-postes français. Passé
comme soldat au 38° bataillon du train d'artillerie
le 11 messidor an ix, il fut faitmaréchal-des-Iogis au
7" bataillon principalde même arme, le 1" frimaire
an x. Employé en cette qualité au corps d'obser-
vation de la Gironde, il obtint le grade de maré-
chal-des-Iogis-chef au même escadron le 6 brumaire
an xt. II reçut un sabre d'honneur le 29 germinal
suivant, fut promu adjudant-sous-lieutenantau
7e bataillon bis le 1~ thermidor de la même année,
et fit partie de l'armée de Hollande depuis cette
époque jusqu'à l'an xm. A la grande armée, de
l'an xtv à 1807, il assista aux batailles d'Ulm
et d'Austerlitz, et reçut l'épaulctte de lieutenant le
1er juillet 1806. Il servit en 1809 à l'armée d'Al-
lemagne, et se trouva aux batailles de Sacile, de
Caldicro, de la Piave et de Wagram. Employé aux
expéditions sur la Toscane et sur Rome, en 1810et
1811, Joblot fut nommé adjudant-majorle 30 jan-
vier 1812, et fit la campagne de Russie et celle de
Saxe. Nommé capitaine commandant en second le



23 jm)!et 1813, i! fit la guerre de 181 en France,
ctp'ssa avec son grade au 4" escadron du train le1 octobre de cette même année. Lors du retourde Empereur, il offrit ses services au duc d'An-gouiemc, et servit sous les ordres de ce prince àl'armée royale du Midi. Aussi, après la secondeRestauration, le gouvernement royal n'oublia pasles services qu'il lui avait rendus, et le 18 avril1819, il fut admis comme capitaine dans le régi-
ment du train d'artillerie de la garde royale, avecrang de chef d'escadron, à dater du 23 juillet 1817.Le capitaine Joblot fut créé chevalier de l'ordre
royal et mihtaire de Saint-Louis le 11 mars 1820,
et 1824 il fut admis à la retraite.~UDEPtET (JEATf-BApTtSTE), maréchal-des-
logis au 4"rég!mcnt d'artillerie achevai, né dans ledépartement de la Cote-d'Or. Le premier Consul
lui décerna une grenade d'honneur, le 6 frimaire
an xt, pour sa briiiante conduite a'Marengo, oùil déploya le plus grand courage et fit beaucoupde mal al l'ennemi par la promptitude et la justessede son tir. Il se retira du service en 1804 et de-vint électeur de l'arrondissement de Dijon.

<i(MOT (JEAN-BAPTISTE), brigadier au 5e ré-giment de hussards, neàSuippes(Marne), servit ai a. mec du Rhin en 1799 et 1800. A la bataille deilohenhndcn, !o.12 frimaire an ix;i) chargea avecimpétuosité sur un peloton de cuirassiers autri-chiens et fit 2 omciers prisonniers. Cet acte de bra-
voure lui fit obtenir, le 28 fructidor an x, un mous-queton d'honneur. Retraité en 1804. Électeur de!arrondissemcntdoCi)a)ons-sut'-Marne

J~i,i~ El (JosEPM) trompette au 7" batail-
lon du train d'artillerie. Sa conduite distinguée à1 armée d'Italie, eu 1799 et 1800, surtout à la ba-taille deMarengo, pendant laquelle il deptova leplus grand courage, lui mérita, le 29 germinaian xi,
une grenade d'honneur. Mort sous les drapeaux en1806.

M~~Y ou JOLY (rRAi~ois), sergent à la
93e demi-brigade de ligne, né dans le département
de bcme-et-Marne, fit avec distinction les guerresde 1793 à 1799, se distingua pendantla camnasned'Italie de 1800, et particuHerement à Ma.cn~o
dans les dtnërentes charges à la baïonnette que sonrégiment exécuta contre l'ennemi. Ureçut, le 10prairial an x, un sabre d'honneur, passa en 1803
en qualitéde caporal dans les chasseursa pied de la
garde des consuls, obtint sa retraite en 1806 et de-
vint électeur de l'arrondissement de Fontainebleau.

JOLY (Mms), chasseur à cheval au 21" régi-
ment, ses)gna!a a t'armée de i'Oucst en 1800 et1801 dans plusieurs engagemens contre les insurgés
de la Vendée, ettcurnt plusieursprisonniers. Le 10
prairial an Xt, il reçut un mousquetond'honneur
Mort en 1806.

JOLY (P!ERRE-FRANco!s), sergentà la 17e de-
mi-brigade iégère, fit ù rarmée d'Italie les cam-
pagnes de 1796 a 1800. A la bataille de Casti-
glione, le 18 thermidor an vt, dans un engagement
de tirailleurs, il fit mettre bas les armes à 16 sol-
dats autrichiens. Le premier Consul lui décerna, le 6

1

frimaire
an vi, un fusil d'honneur. Il entra en 1803

comme simple soldat dans les chasseurs à pied de
la garde des consuls y devint successivement capo-ral et sergent, et obtint sa retraite en 1808.

JOLY. Foy~joLLY (F/'ancoM).
JOUAME (ROMAIN), chasseur à cheval dans la

gardedesconsuts, né dans le département de Scine-
et-Oise, se distingua à Marcngo dans pfusiaurg
charges de cavalerie que la garde eut à soutenir
contre l'ennemi. Le gouvernement récompensa la
conduite de ce militaire, le 28 germinalan Ym, parl'envoi d'un sabre d'honneur. Retraité en 1807.Électeur de l'arrondissementde Mantes.

JOUARISSE (JEAN-josEpH), né le 3 août
1771, a Cué-d'Oussu(Ardennes), entra au service
le 19 juin 1790, dans le l~ régiment d'infanterie.
Il fit les campagnes de 1792 et 1793 a l'armée du
Nord, et se distingua, le 14 septembre 1792, at'aftaire de Saint-Juvin, en avant de Grandpré, où
il fit 7 Prussiens prisonniers. Capora! le 9 mai1793, il passa en l'an n à l'armée du Rhin, où il
servit avec honneur jusqu'en l'an iv, et fut nommé
sergent le 6 brumaire an lu, et sergent-major le
30 brumaire an n. A l'armée deBatavie, en l'an v
et Yt, il lit les guerres des ans vu, ~!u et tx auxarmées du Danube, du Rhin, d'Hctvétie et d'Italie,
et mérita par sa bravoure le grade d'adjudant-sous~
officierqui lui fut conféré le 22 vendémiairean x.Jouarissereçut, le 10 prairialan xt, un sabre d'hon~
neur a titre de récompense nationale pour sa belle
conduite au combat de Saint-Juvin. De l'an xiv à
1810, il fit la guerre aux armées d'Italieet de Na-
ples, fut nommé sous-lieutenant le 16 décembre
1806, et obtint te grade de lieutenant porte-aigle le
27 octobre 1808. Passé en Espagne avec le corpscommandé par le générâtDorsenne, il y fit les cam-
pagnes de 1811 et 1812, fut promu capitaine le
19 avril de cette dernière année, et mourut u Gri-
gota, près Patencia, le 26 août suivant.

JOUBERT(jEAN-BAMtSTE),né le 17 novem-bre 1771, a t;arge, ancien départementde l'Ëri-
dan, était au service du roi de Sardaigne depuis le
17 décembre 1786, et avait été nommé brigadier
le 1er avril 1792 dans le régiment de cavalerie au-quel il appartenait, lorsque ce corps passa au ser-vice de France le 16 frimairean vu, et forma le 26"
régiment de chasseurs à cheval. Joubert conserva
son grade et fit les campagnes des ans vii, via ettx i l'armée d'itatie. Le 17 ventosean vu, il char-
gea à la tête de quelques dragons du 2~ régiment
contre une colonne de rebelles de Strevi, près d'Ac-
qui, la mit en pleine déroute et lui fit 4S prison-
niers. Maréchat-dcs-Iogis le 1" fructidor an vntil se distingua encore le 29 nivose an i.t. détathi'-
dans la vanéed'Aoste contre les rcbcttcs du pa-.s,

il
chargea, à la tête de 12 chasseurs du 26" réghuent,
un corps considérabled'insurgés, etteforça~'ithan~
donner la position qu'il occupait. La vigueur cu~i
avait montrée dans ces deux affaires et le couragedont il n'avait cessé de donner des preuves depuis
le commencement de la guerre lui nrcnt obtenir unsabre d'honneur )e 10 prairial anxï. Passé à la
grande armée, Joubert prit une part active aux



guerres d'Autriche et de Prusse en Fan X!Y, 1806
et en 1807, tut promu sous-lieutenant le 7 mai

1806, et périt glorieusementau combat de Kleinen-
ieldsic 8 juin 1807.

JOUhDE, DIT BOURGEOIS (JEAN), mate-
lot invalide. C'est par erreur que ce marin a été
porté sur quelques listes officielles de légionnaires
de droit. Il n'a point reçu d'arme d'honneur, mais
il a été nommé membre de la Legion-d'Honneur
le 15 pluviôse an xn. roi'r sa notice à cette date.

JOLSSE (PIERRE), dragon au 8° régiment de

cette arme, né dans le département d'Eure-et-Loir.
Le premier Consul lui décerna, le 23 frimairean tx,
one carabine d'honneur. A Marengo, il chargea

avec impétuosité une colonne ennemie d'environ 60
hommes, lui fit mettre bas les armes, puis s'élança

nn instant âpres au milieu d'un carré autrichien
dont il enleva le drapeau.

JCUVEAU (ANTomE), sergent àla 33" demi-
brigade de ligne, ne a Tours (Indre-et-Loire), don-

na des preuves de la plus grande valeur pendant
les campagnes de l'armecd'Italicde 1799 et 1800,
et reçut, le 28 fructidor aux, un fusil d'honneur.
Hctraitecn 1804. Mort en 1806.

Jl LIA (JEAN), caporal à la 27" demi-brigade
d'infanterie légère, se signala pendant la campagne
du Uhin de 1800, par sa bravoure et son intrépi-
dité dans toutes les affaires auxquelles son régiment
prit part. Le général Moreau sollicita en sa faveur

une récompensenationale, et il obtint, le 10 prai-
lial an X!, un fusil d'honneur. Retraité en 1807.

JULIEN (d,AHDE), caporal de carabiniers à la

2' demi-brigade légère, ne dans le départementdu
Jura, reçut, le 9 prairial an X, un fusil d'honneur

pour s'être fait remarquer à la bataille d'Alexandrie.
11 entra dans le 2" régimentde vétéranset fut com-
pris dans la 6" cohorte. Il se retira en 1806 et de-
vint électeur de l'arrondissement de Dde.

JULIEN (cLAtJDE-Arct'STE), sergent a la 25"
demi-brigadede ligne, fit les campagnes de 1793 à
1797, et se distingua pendant les guerres de l'expé-
dition d'Egypte de 1798 à 1801. Le premier Con-
sul lui décerna, le 10 prairial an Xt, un sabred'hon-

neur. Mort en 1806.
JULIEN ou JULLIEN (JACQtJEs), sergent à

la 9'' demi-brigade légère, né a Champy (Arriege).
A Marengo,à la tête d'un peloton de tirailleurs, il
tint en respect la cavalerie ennemie et l'empêcha
d'avancer. Le premier Consul lui remit, à la grande
parade qu'il passa le 15 germinal an tx, aux Tuile-
ries, un fusil d'honneur (brevet du 14 du même
mois). Il fut compris dans la 10'' cohorte, se retira

en 1806 dans le département des Vosges, et devint
clecteur de l'arrondissement de Mirecourt.

JULIEN. ro?/fx ArctJSTm, dit jtjuEN.
JULIEN (PIERRE), sèment à la 83'' demi-bri-

gade de ligne, servit beaucoup de bravoure
pendant la campagne de l'armée du Rhin, en 1800,
et se tit remarquer dans un engagementil la bataille
de Hohenlindcn, ou il fit plusieurs prisonniers. M

reçut, le 19 ventose an xi, un fusil d'honneur.
JULIENNE (FRANcots), sergent a la 35" de-

mi-brigadede ligne, né dans le département d'tn-

drc-et-Loire, reçut, le 28 prairial an ïx, un fus:!

d'honneur pour sa conduite distinguéeet sa bravoure
éclatanteal'affairedu 27 germinalunvn!,pendaut!o
blocus de Gênes. « Les Français, dit le rapport offi-

ciel, venaient d'investir le fort de Finale et de pla-

cer un poste de 20 hommes sur la hauteur qu'il do-
mino l'ennemi, profitant d'un brouillard épais, fit

une sortie au nombre de 60 hommes, dans le des-
sein de s'emparer de cette position. Déjà il avait re-
poussé une garde de 4 hommes et n'était plus qu'a
trente pas du poste principal, lorsque les 13 Fran-
çais qui le défendaient marchèrent à lui la baïonnette

en avant. Le citoyen Julienne, toujours au premier

rang, tue un soldat ennemi d'un coup de baïon-
nette, blesse l'officier qui commandait le détache-
ment autrichien, et force le reste a rentrer précipi-
tamment dans le fort. Julienne, classe dans la
1S° cohorte, mourut le 19 brumaire an XIV. FoyM

AMX!S, rERDONNET, LECt.EM.
JULIET ou JttLLIET (josEpn-CLA~M),

caporal au 1' régimentd'artillerie à pied, se signala

par sa bravourependantles guerresde 1793 a 1797,
et se fit particulièrementremarquer pendant les cam-
pagnes de l'expédition d'Egypte de 1798 à 1801.
Le gouvernementlui décerna, le 6 frimaire an X!,

une grenade d'honneur.
JULLIEN. Fot/M jmiEN (Jo~Mcs).
JUNG (PIERRE-joSEpn), hussard au 3" régi-

ment. Sa brillante conduite pendant les campagnes
de 1799 et 1800, particulièrement à la bataille de
Hohcminden, le 12 frimaire an tx, lui méritèrent,
le 28 fructidor'an x, un mousqueton d'honneur.
Dans cette dernièreaffaire, il chargea avec impétuo-
sité sur une batterie ennemie, tua 2 canonniers sur
leurs pièces, et enleva un obusier avec son caisson.
Mort en 1807.

JUSTAMOMT (.tEAN-ANTOME), tambour-ma-
jor à la 28" demi-brigade d'infanterie légère. Le
premier Consul, d'après le compte qui lui fut rendu
de la conduite distinguéede ce sous-officier a Ma-

rengo, lui décerna, le 10 prairial an xi, un sabre
d'honneur. Il était encore sous les drapeaux en
1812.

Ï:ALTEMBACH ou KALTEKBACK (jo-
SEpn), sergent-major à la 11<'compagnie d'ouvriers
d'artineric~ Entré jeune au service au commence-
ment de la Révolution, il se fit remarquer pendant
les guerres de 1793 à 1797. Désigné pour faire
partie de l'expéditiond'Egypte, on le vit dans toutes
les campagnes de l'armée d'Orient, de 1798 à 1801,
se signaler par de nombreux traits de courage et
d'intrépidité. Le gouvernement lui décerna, le 27
frimaire an X!, une grenade d'honneur.

t:APPLER ou CAPPLER (JHAN-pnnjppE),
maréchal-des-Iogis au 3" régiment do hussards,né a
Wcissembourg(Bas-Rhin). A l'alfairc d'Otfemback,
le 26 messidor an vin, il força seul un détachement
de 25 hommes a mettre bas les armes, et tua dans

une charge 2 hussards mayençais, dont il fit prison-
nier le trompette-major. Il reçut, le 5 thermidor

an tx, un mousqueton d'honneur. Kapptcr passa en



1803 dans les chasseurs à cheval de la garde
des

Y
consuls, obtmt

sa retrace en 1806, et devint étectcur
de l'arrondissementde Weisscmbourg.

ttËCK, K~EC~ pu t~ECK (FMMRM),
grenadier a la SQ" demi-brigade de ligne, né dans
le département du Mont-Tonnerre. A t'affairo
d'AIbe-~ruc~, le 8 floréal an ym, il entra l'un des
premiers dans les redoutes, et, aidé d'un de ses ca-marades, il prit 2 pièces de canon à l'ennemi. Le
21 nivose an tx, te gouvernement lui décerna unfusil d'honneur. Il entra dans la composition de la
de cohorte, et devint successivement caporal, four-
rier et tambour-major dans le même régiment.

KELCtt ou KELCHE (vALENTm), né le 20
ma; 1768, à Ropviners (Moselle). Dragon au 10"
régiment le 20 mars 1786, Ketch fit toutes les cam-
pagnes de 1792 à l'an Yt aux arméesdu Nord et de
Sambre-e~-Meu&e,où il se fit remarquer par sa bra-
youre et son sang-froid. Le 12 septembre 1793, la
garnison française de Cambrai nt.une sortie. Ketch,
détache en tIraiUeur, s'aperçoit qu'une pièce de ca-
non est emmenée par l'ennemi, il fond sur les Au-
trichiens pour la reprendre. Entouré par 15 lanciers
du régiment de Kinstd, il les combat avec Intrépi-
dité, en tue 7, met les autres en fuite, et tout cou-
vert lui-mêmede blessuresil reste maîtrede la pièce,
qu'il ramènedans la place. Brigadier le 14 brumaire
an vu, il servit ensuite aux arméesdes Grisons, de~atayie, d'Italie, de l'an Vil à l'an ix, reçut un fusild'honneur le 4 pluviose an Xt, et fut nommé maré-
chal-des-logis le 3 thermidor suivant. Employé enFan xii et en l'an xin sur les côtes de l'Océan, il
pt tes guerres d'Autriche, de Prusse et de Pologne,
de t'an xtv à 1807, et passa en 1808 à t'armée
d'Espagne, où il servit jusqu'en 1811. Fait sous-heutcnant le 24 juin 1811, dans le 10" régiment de
dragons, devenu S" régiment de chevau-légers, cebrave officier mourut à Amiens, le 14 mars 1812.

KERVEILLER«M KIRVEtLLER (Mms),
ne le 20 février 1775, à Perveiller (Haut-Rhin),
entra au servicecomme soldat, le 15 février 1789,
dans le 98" régiment d'infanterie,devenu 175edemi-
brigade, dont le 3" bataillon fut incorporé dans la
30e demi-brigade, qui forma ensuite le 30" régi-
ment de ligne, et servit avec distinctionaux armées
du Nord et de Sambre-et-Meusede 1792 à l'an tv.Caporal le 15 germinal an tv, itiut fait prisonnier
de. guerre le 17 thermidor suivant, et rentra des
prisons de l'ennemi le I" fructidor an v. De l'an và l'an ix, il prit une part active aux opérations des
armées d'Italie, de Rome et de Naples, fut nommé
sergent le 19 nivose an VH, et se distingua, le 29
prairial suivant, à la bataille de la Trébla, où il fut
blessé de deux coups de feu, l'un à la cuisse etl'autre au bras gauche. Le 25 prairial an vu!, à
~a bataille de Marengo, il rallia tes jeunes grena-diers, un instant démoralisés par la mort de leur ca-pitaine, et chargea l'ennemi à leur tête avec une
grande intrépidité. Cette action lui valut un fusil
d'honneur le 4 pluviôse an XL Le 18 messidor de
la même année, il obtint le grade de sergent-major
et fut promu sous-lieutenantle 2" jour complémen-
taire suivant. Keryeiller passa tes ans xu et xm a

l'armée des côtes de l'Océan et fit les campagnes des
ans xiv et 1806 a la grande armée. Le il .fri-
maire an Xtv, il donna des preuves de la plus écla-
tante valeur a iaLataHIed'ÀusterUtz,où il fut blessé
d'un coup de feu à la tête. La bravourequ'il déploya
à la bataille d'Iéna, le 14 octobre 1806, où il fut
criblé de blessures, le fit nommerlieutenantle 16 du
même mois, mais il ne jouit pas long-temps de la
récompensede ses bons services, car il mourut à
l'ambulance le 21, par suite des blessures qu'il
avait reçues.

KESLERouKESSLER(pniHppE), adjudant-
sous-omcter au 6e régiment d'artillerie à cheval, sesignala pendant toutes les guerres de 1792 à 1799.
Il donna les plus grandes preuves de valeur au com-bat d'Hugrad (armée de la Moselle), fut renversé
par un boulet de canon et reçut une blessure a l'épaule
droite. Il se fit de nouveau remarquer pendant la
campagne de l'armée du Rhin de 1800. A l'affaire
doMemmingen, le 21 floréal an vin, n'étant alors
que maréchal-dcs-Iogis,il fit sauter 2 caissons au-trichiens, avec un obusier qu'il commandait. II ob-
tint, le 5 brumaire an xi, une grenade d'honneur.

MEFŒRS ou KtEKNERS (rRA~ois), ma-réchal-des-logisau 22° régiment de dragons. Il était
brigadier au 13" régiment de cavalerie, lorsqu'il sefit remarquer, à l'armée du Rhin, dans plusieurs
charges exécutées par ce corps. À la bataille do Ho-
henlinden, il fit plusieurs prisonniers et s'empara
d'une pièce de huit. Le gouvernementlui décerna,
le 28 fructidoran x, un mousquetond'honneur.

KIRMANN (FRANÇOIS-ANTOINE &Nro~) nole 2 octobre 1768, à Bischoffsbeim (Bas-Rhin),
servit d'abord comme hussarddansle régiment colo-
nel-général,du 2juIHetl785jusqu'aul'mars1793,
qu'il passa comme maréchal-des-Iogis dans le 20e
régiment de chasseurs à cheval, où il fut nommé ma-réchal-des-logis-chef, sous-lieutenantet lieutenant
les l~ avril, 6 juin de la même annéeet 11 brumaire
an n. Il fit toutes les campagnes de la Révolution de
1792 à l'an ïx aux armé&s du Nord, des Ardennes,
de Sambre-et-Meusc,de Rhin-et-MoselIe,d'Allema-
gne, de Belgique et du Rhin, et s'y fit remarquer
par sa bravoure chevaleresque.Capitaine le 1" mes-sidor an H, il se distingua, le 8 du même mois, à
la bataillede Fleurus, où il fut blessé d'un coup de
feu à la mâchoire inférieure. Le 2 prairial an \'Ht,
au combat d'Erbàch, le capitaine Kirmann reçut
l'ordre du généralDecaen de se porter, avec le ler es-cadron, devant le château d'Erbàch il y soutint
pendant plus d'une heure une vive canonnade qui lui
fit perdre 3 hommes et 8 chevaux. L'artillerie pla-
cée à la gauche du village de Dehnesingcnse trou-
vait compromise; le général envoya Kirmann pour la
soutenir. A peineavait-il pris position que l'ennemi,
fort d'environ 800 hommes, tenta contre lui unecharge vigoureuse afin de s'emparer des pièces. Eir-
mann soutintce choc avec intrépidité, força les Au-
trichiens à faire demi-tour, les chargea à son tour
avec Impétuosité, leur tua ou blessa un grand nombre
d'hommes,enCtquelqucs-unsprisonniers,et eut dans
cette affaire son cheval blessé sous lui. Quelques ins-
tan$ après, il &e porta sur le village de Delmesin-



gcn, occupé par un bataillon d'infanterie ennemie,
chargea intrépidementcette colonne, forte d'environ
500 hommes, la traversa seul sabrant a droite et à
gauche, lui enleva son drapeau et lui fit mettre bas
les armes. Il poursuivitensuitejusque sous les pièces
ennemies un peloton de réserve de cavalerie et lui
tua un grand nombre d'hommes. Dans la soirée, il
chargea avec une quarantaine d'hommes un corps
de 600 cavaliers ennemis, traversa seul la colonne
à deux reprises différentes, tua 5 Autrichiens, en
Messa 8, et après les avoir culbutés et forcés de
passer le Danube, il revint avec 12 prisonniers. Ce
i'ut cette dernière charge qu'il eut un second
cheval Messe sons lui d'un coup de feu. Le25 frimaire
an tx, a l'affaire de Neumarck, Kirmann reçut
l'ordre du général Richcpansc de charger, à la tête
du régiment, sur l'infanterie autrichienne, il exé-
cuta cet ordre avec tant de promptitude et de pré-
cision qu'il culbuta !cs Autrichiens, les mit en dé-
route, et fit dans cette circonstance 1,500 prison-
niers. H fut blessé d'un coup de feu qui lui emporta
l'annulaire de la main gauche. Le premier Consul,
informe de la brillanteconduite de cet officier, lui dé-
cerna un sabre d'honneur le 19 fructidoran ix. Em-
ployé a t'armée des côtes de l'Océan en l'an Xtt et enl'an xui, et compris comme membre de droit dans
la 5** cohortede la Legion-d'Honneur,il en fut nommé
officier le 25 prairial an XII. Passé a la grande ar-
mée, il fit, avec sa bravoureaccoutumée, les guerres
d'Autriche, de Prusse et de Pologne de l'an xtV à
1807, et entra comme capitaine dans les chasseurs
à cheval de la garde impérialele 8 mai 1807. Chef
d'escadron le 10 septembre 1808, dans le même
régiment, il prit le commandement de la compagnie
de Mamctucks qui y était attachée, et c'est à la tête
de ce corps qu'il fit les campagnes de 1808 en Es-
pagne, de 1809 ende 1810 et 1811
en Espagne, sous les ordres <!u général Dorsenne.
Creechevaticr, puis baron de l'Empire, il prit part
à l'expédition de Russie comme major chef d'es-
cadron des chasseurs a cheval de la garde, et se
distinguadans tous tes combats qui eurent lieu pen-
dant cette guerre mémorable, notamment le 24 oc-
tobre 1812, à la bataille de Mato-Jarostawitz, où il
fut blessé d'un coup de biscaïen à la hanche gauche.
Pendant la campagne de Saxe le commandant Kir-
mann se lit encore remarquer par sa bravoure ex-
traordinaire. Le 18 octobre 1813 à la bataille de
Leipzig, il fut blessé d'un coup de sabre, sur la joue
gauche, qui lui brisa toutes tes dents de la mâchoire
supérieure, d'un autre coup de sabre sur la tête et de
plusieurs coups de lance dans le ventre. En 1814 il
prit part il tous les faits d'armes qui furentcomnie les
derniers adieux de cette troupe d'élite dont les an-
nales conserveront toujours le souvenir. Conscrvé à
son corps, après la Restaurationil se trouva aux ba-
tailles de Charteroi, de Ligny et de Mont-Saint-Jean
en 1815, et donna partout les plus grandes preuves
de courage et de devoûment. Licencie et proposé
pour la retraite te 2 novembre 1815, il se retira a
Hosheinpn (Bas-Rhin),où il fut autorise a toucher
sa pension par ordonnance royaledu 23 mars 1816.

KmVHjJLLER. FoyM KERVEtHER (ZOM:S).

KLEIN (PIERRE), né en 1769, à la Motte-
Saint-Jean (Saûne-et-Loire), trompette au 11° ré-
gimentde cavalerie, montraconstamment unegrande
valeur dans toutes tes affaires auxquelles son régi-
ment prit part pendant les campagnes des armées
de la Moselleet du Rhin, de 1795 à 1799. Sa con-
duite distinguéeà l'armée d'Italie, en 1800, notam-
ment à Marengo et devant Sainte-Marie-de-Capoue,
lui mérita, le 28 fructidoran x, le brevetd'une trom-
pette d'honneur. H faisait partie d'un détachement
de 10 hommes que commandait le lieutenantDnjon.
Ce détachementeut ordre de fondre sur une batterie
de 3 pièces de canon qui défendait les approchesde
Sainto-Marie-de-Capoue,qu'occupaient les révoltés
italiens, et de s'en emparer. Kiein sonnait la charge
dans cette circonstance. En arrivant sur la batterie,
il reçut un coup de mitraDIequi lui traversa le bras;
la douleur ne l'arrêta point dans sa course. Il péné-
tra l'un des premiers dans la batterie, abandonna sa
trompette pour sabrer les artiMeursqui la servaient,
et contribua courageusementà leur dispersion et à
t'enlèvcmcnt de ces 3 pièces de canon. Mort sous
les drapeaux avant 1807.

KKEBIHLER, brigadier au 27*' régiment de
dragons, né dans le département du Bas-Rhin, entra
au service peu d'années avant la Révolution,et se si-
gnala pendant toutes les guerres de 1792 à 1801.
Le premier Consul lui décerna, le 10 prairial an xt,
un fusil d'honneur. Retraité en 1808. Electeur de
l'arrondissement de Colmar.

Ki\ECK. Fot/M Ejscn (Frédéric.)
KOCHL ou KOEHL (jEApf), dragon au 17--

régiment. A l'armée du Rhin, pendant la campagne
de 1800, il chargea, avec un peloton de 30 hommes
de son régiment, sur une batterie ennemie, y arriva
l'un des premiers, et après avoir tué 3 canonnicrs
sur leurs pièces, s'empara d'une bouche à feu qu'il
ramena avec lui. Il reçut, le 28 fructidor an x, un
fusil d'honneur. Retraité en 1807.

KOENTZ ( JEAN ), soldat au 8e régiment de
chasseursà cheval. A la bataille de Hohenlinden, il
pénétra l'un des premiersdans un carré ennemi, tua
le colonel et s'empara d'un drapeau. Le gouverne-
ment lui décerna, le 28 fructidoran x, un mousque-
ton d'honneur. Retraité en 1805.

KOOP ou KOP (NfcoLAs), fusilier à la 92e
demi-brigade de ligne, était au service avant la Ré-
volution. Il fit toutes les campagnes de 1792 à
1799 aux différentes armées de la République. A
Marengo, dans un engagement de tirailleurs, il s'em-
para seul d'un poste de 11 hommes, auxquels il fit

-mettre bas les armes. Cette action lui mérita, le 28
fructidor an x, un fusil d'honneur. Entré en 1803
dans le 9~ régimentde vétérans. Retraité en 1806.

KRACH ou KROCH (cEORCEs), brigadier
au 10" régiment de chasseurs à cheval, né à Bar
(Bas-Rhin). A l'alfaire de Bellune, le 22 ventose
an v, il chargea avec impétuosité à la tête de l'a-
vant-garde, et contribua à la prise du générât au-
trichien Lusignan Le premier Consul lui décerna,
le 15 fructidor an tx, un mousqueton d'honneur.
Compris dans l'organisationde la S° cohorte. Re-
traité en 1804.



RRAUSER, grenadier à la 44e demi-brigade
de ligne. Sa conduite distinguée à Marengo lui fit
décerner, le 27 vendémiairean ix, un fusil d'hon-
neur. Détaché en tirailleur, il se trouva enveloppé
par 8 cavaliers autrichiens qui le sommèrentde se
rendre il tua un des assaillans, en blessa un se-
cond, fondit sur les 6 autres la baïonnetteen avant,
et les força à prendre la fuite. Retraité en 1803.

KREMER ou KREMMER (JosEpn), maré-
clal-cles-logis au 17" régiment de dragons, né dans
le départementde la Moselle, se fit remarquer à l'ar-
mée du Rhin, pendant les campagnes de 1799 et
1800, et notamment à la bataille de Hohcnlindcn,
le 3 décembre de cette dernière année, dans une
charge de cavalerie contre une batterie ennemie, ou
il prit une pièce de canon après avoir tué 3 canon-
niers. Retraité en 1806. Electeur de l'arrondisse-
ment de Sarreguemines.

ERETTLY (EUE), né le 30 novembre1775,
à Versailles (Seine-et-Oise), entra au service dans
les gardes françaises le 5 janvier 1789. Il fut con-
gédié le 31 août suivant, et admis immédiatement
dans la musique de la garde nationale parisienne,
où il servit jusqu'au 18 août 1792, époque de son
passage dans le 104e régiment comme musicien-ga-
giste. Trompette dans les guides du général en chef
Bonaparte, le 1er vendémiaire an Vt, il fit les cam-
pagnes des ans vl et vM en Egypte et en Syrie.
A la prise de Jaffa, au siège de Saint-Jean-d'Acre,et
dansplusieursrencontresparticulières,Krettly donna
des preuves nombreusesde la plus rare intrépidité.
Il se distingua particulièrement le 26 germinal
an vu, à la bataille de Mont-Thabor,dans les char-
ges qui furent exécutées contre les Mamelueks, où
il sauva la vie au lieutenant Dahlmaun, et où il re-
çut deux coups de feu et un coup de lance. Cette
action lui valut un sabre d'honneur dont le brevet
lui fut expédié plus tard. Rentré en France avec
le général en chef Bonaparte, il passa comme briga-
dier-trompette dans les chasseurs à cheval de la
garde des consuls le 13 nivose an vm, et prit une
part active à la guerre de l'an vm en Italie. H se
fit remarquer par son brillant courage a Marengo.
Le 27 germinal an ïx, Krettly reçut le brevet d'un
sabre d'honneur, motivé sur sa conduite distinguée
à Mont-Thaboret à Marengo. Trompette-major le
23 germinalan x, il était, en l'an xn et en l'an xm,
à l'armée des côtes de l'Océan. Comme légionnaire
de droit, il fut classé dans la 1~ cohorte de la Lé-
gion-d'Honneur, et fut nommé par l'Empereur
électeur de l'arrondissement de Sens (Yonne). De
l'an xiv à 1807, Krettly prit part aux nombreux
combats qui signalèrent les campagnes d'Autriche,
de Prusse et de Pologne. A Austerlitz, il sauva la
vie à un de ses officiers, contribua à la destruction
d'un carré russe, et fut criblé de coups de sabre. Le
27 frimairean xiv, il fut nommé lieutenant en se-
cond porte-étendard. Le 8 février 1807, à la ba-
taille d'Eylau, il contribuapuissamment a la prise
d'une batterie de 18 pièces de canon, et fut nommé
lieutenanten premier des chasseurs de la garde im-

périale le 16 du même mois. AF~edIand, oh il fut
blessé de plusieurs coups de sabre, il se fit encore
remarquer par son intrépidité, et reçut quelques
jours après une dotation de 500 francs de rente
sur le Mont-Napoléon. Hors d'état de continuer un
service actif, par suite de ses nombreuses blessures,
il fut admis a la retraite le 19 octobre 1808, et se
retira a Sens. Nommé quelque temps après à un
emploi de garde-généraldes eaux et forêts, à Monté-
limart, il perdit sa place après le retour des Bour-
bons, et fut obligé de chercherun refuge en Belgi-
que pour éviter les persécutions auxquelles il se
voyait en butte. Il se rendit à Bruxelles, où, pour
vivre sans être à charge à personne, il donna des le-
çons de musique, et entra comme première flûte à
l'orchestre du théâtre du Parc. Revenu plus tard à
Paris, il prit part aux combats qui se livrèrent dans
la capitale en 1830, et il occupait une place de mu-
sicien à l'orchestre du théâtre de la Gaîté, lorsque la
mort vint l'atteindre au milieu de sa famille, le 16
janvier 1840 (1).

LAAUÇHERT. FoyMt.AmcHBRT(JM)t).
LABBË(ANTomE),né le 18 novembre 1769,

àParcieux(Ain), volontaire, le 29 juillet 1792, au
6' bataillon de l'Ain, devenu 18" régimentd'infante-
rie, fut nommé caporal le 22 août suivant, et servit
depuis cette époque jusqu'à l'an ix aux armées des
Alpes et d'Italie. Sergent le 24 avril 1793, il se
distingua le 18 thermidor an iv, à l'affaire qui eut
lieu en avant de Castiglione, où il prit une pièce
de canon après avoir fait plusieurs prisonniers, et le
18 fructidor suivant, à la bataille de Roveredo, où
il fut blessé d'un coup de feu à la joue gauche. Il
combattit avec une rare intrépidité, le 6 germinal
an vu, à Isolano, près de Vérone, et y reçut un
coup de feu à la jambe droite. Le 10 prairial an Xt,
Labbé reçut un sabre d'honneur, et passa à cette
époque à l'armée de Batavie, où il servit jusqu'en
l'an xm. Sous-lieutenantle 14 pluviose an xm, il
fit les campagnes de l'an XIV à la grande armée, et
celles de 1806 à 1811 en Dalmatie et en Illyrie.
Lieutenantle 10 décembre 1808, il fut fait prison-
nier le 29 avril 1809, à Obrowatz,et fut rendu le
21 octobre suivant. Promu capitaine le 14 mars
1811, l'état de sa santé l'obligea de rentrer en
France au commencement de 1812, et il mourut à
Parcieuxie 8 janvier 1813.

LABÏUJYERE (JEAN), né en 1770, a Monfnu-
ban (Lot), entra dans la 11'= demi-brigade d'infan-
terie légère, et devint sergent dans la 5° demi-bri-
gade de ligne. Au mois de brumaire an tv, a l'affaire
de Carcarello, il s'exposaà la mort pour sauver son
capitaine. Doué d'une grande sensibilité, il était pro"
pre à tous les genres de dévoûment c'est ainsi,
par exemple, qu'on le vit souvent se sacrifier pour

()) Les personnes qui ont lu les feuiiïetons que tE siECr.E
a publiés, il y a plusieurs années, sur cet officier, seront peut-
être surprises du silence que nous avons garde sur la plupart
des faits que l'on y a racontes;mais nous croyons devoir aller
au-devaut du reproche qu'elles pourraient être tentées de
nous adresser, en les prévenantque notre notice a été rédigée
d'après tes doeumens officiels et authentiques. Kous ne sau-rions travestir l'histoire en roman.



sou)agcr ses camarades, et se priver pour eux du x
pain même destine a te nourrir. A l'affaire de la Co-
rona, sur llivoli, au mois de thermidor an iv, sous
Murât, seconde seulement par 2 carabiniers, il fh
mettre Las les armes à plus de 80 Hongrois, et, le
même jour, entra le premier dans tes rctranche-
mens (le l'ennemi, s'y battit long-temps, et, seul, y
lit plusieurs prisonniers. Il appartenait alors à la
11" légère. Dans le même mois, sous le général
Datlemagne, a l'affaire de la Borghetta, il passa le
premier [o pont de Valeggio, ma!gre une greic do
))a)!es et la mitraille que vomissait l'artillerie au-
trichienne. Au mois de fructidor suivant, sous Mas-
sena, il la bataille de Saint-Georges, sous Mantouc,
il s'empara seul d'une pièce de canon. Au mois de.
germinal an v, étant dans te Tyrol italien, il passa
seul une rivière à Mczza-Lambarda, surprit et com-
battit 2 cavaliers autrichiens, les désarma et les
ramena prisonniers avec leurs chevaux. Dans le
mémo mois, a Brixcn, il reçut une blessure grave
cri livrant seul un combat à quelques Tyrotiens.
Nommé caporal de grenadiers, il se fit remarquer
encore, au mois de germinal an vu, et au passage
de l'Adige, près de Hivoli, et à la bataille de \'e-
roue. Au mois de uoreaf, à la retraite d'Alexandrie,
il mérita les éloges du gênerai Gardanne, et peu
de temps après il monta le premier a l'assaut du
poste de Pexetto, près de Yaience en Piémont. Le
1~ messidor, il fut fait sergent sur le champ de ba-
taille, pour te récompenser d'avoir, le jour de la
bataine (le la Trebia, sabre piusicurs Russes, en
avoir désarme 6 ou 8, et les avoir ramenés pri-
sonniersa sou régiment, sous tes yeux et entre le feu
des deux armées. Dans te mois de vendémiaire
an tin, il fut de nouveau dangereusement blessé
en sabrant des canonnicrsautrichiens sur leurs piè-
ces, dont il se fut ini'aimbtemcnt empare sans cette
circonstance. Le 24 nivosoan ix, à HohenHnden,
il lit p)nsieurs prisonniers et s'empara d'un obusier.
t'ue si glorieuse suite d'actions courageuses lui mé-
rita rattention du premier Consul, qui lui accorda
lui des premiers fusils d'honneur dont il voulut ré-
compenser la valeur éprouvée. Tandis que l'on fa-
briquait cette arme si précieuse a Labruyere, la paix
fut signée, it venait d'entrer a Florence avec les

compagnies de grenadiers de son régiment, dé-
signées pour faire partie du corps d'observation
commande par Murât, lorsque, le 20 ftoréat an tx,
un duel mit fin à la carrière de ce brave. Toute
l'nrmee te regretta. Son fusil d'honneur parvint à
son corps quelques jours après sa mort. H fut adres-
se a sa mère. Plusieurs listes officielles portent La-
bruyere comme ayant reçu un fusil d'honneur le 10
prairial an xt, et comme étant mort sous les dra-
peaux eu 1808. On vient de voir par ce qui pré-
cède que ces deux dates sont inexactes.

LABRY (AKTOME), né en 1776, à Bis (Puy-
de-Dôme), sapeur au 1" bataIHon de l'arme, mé-
rita, par son admirable bravoure un fusil d'hon-
neur qui lui lut décerne au siège d'Acre, le 30 flo-
réal an Ytf. Un détachement., commandé par le
lieutenant Housselet, creusait un fossé autour d'El-
Arich. Cette place fut investie par l'armée du grand-
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visir. Ce détachement ne put y rentrer, et le 8 ven-
tôse an \H, se vit enveloppe et assailli par una
foule d'osmanlis il se détendit avec la plus cou-
rageuse opiniâtreté. Mais enfin le nombre des as-
saiilaus croissant à chaque instant, ces braves et
géuéreux soldats, après avoir épuise toutes leurs
munitions, cutonrés de morts, de mourans,dc
blessés et des débris de leurs propres armes, ne
pouvant plus rien opposer à la force dont ils se
trouvaient accablés, résolurent de mourir plutôt
que (te se rendre, et tous périrent glorieusement
sur le champ de bataille ce fut la que mourut le
brave Labry. –Nous avons sous les yeux un ar-
rêté des consuls, du 28 fructidor an X, qui accorde
il Labry, sapeur au l" bataillon, une grenade
d'honneur pour des services rendus au mont Saint-
Bernard et au passage du Pô. Le nom de ce mili-
taire, l'Indication du corps dans lequel il servait,
empêchent de croire à la confusion de 2 soldats
dont l'identité semble démontrée. Mais comment
expliquer t'arrêté du 28 fructidor an x? Nous
pensons qu'il y a eu erreur de la part de l'admi-
nistration.

jLACAXE (PIERRE), chasseur à cheval dans !a
garde des consuls, né dans le département des
Hautes-Pyrénées. A Marcngo il chargea a la tête
de son escadron une batterie ennemie, tua 2 canon-
niers et s'empara d'une pièce d'artillerie. Ce bravo
reçut, le 10 prairialan xi, un sabre d'honneur, ob-
tint sa retraite en 1805 et devint électeur de l'ar-
rondissement d'Argelès.

IjACHAMAL (GAspARo), caporal-fourriera la
4~ demi-brigade do marine, né à L'Aude (Ain), en
1762. Embarqué sur le vaisseau le D~otf~ fai-
sant partie de l'escadre du contre-amira! Gan-
theaume, il y servit en qualité de surnuméraire et
donna les plus grandes preuves de courage à la
prise du vaisseau anglais fe Sx't'itrc, le 5 messidor
an <n. Employé d'abord sur le pont, il remplaça
ensuite avec succès le maltrc-canonmerde la batter'c
basse. Le 11 brumaire an x, il reçut, à titre de ré-
compense nationale, une grenade d'honneur et fut
compris dans l'organisationde la 7° cohorte.

!LAC03!BE (AMxis), grenadierà la 2° demi-
brigade de ligne, était au service avant la dévolu-
tion et fit avec distinction toutes les campagnes do
1792 à 1799. Il se signala en 1800 à l'armée d'I-
talie, notammentà Marengo, dans une charge à la
baïonnette faite avec la plus grande valeur. H reçut,
le 10 prairiat an x, un fusil d'honneur et obtint sa
retraite eu 1805.

LACŒMPE (AUGUSTE), né le 25 juin 1782, a
Saiut-Hippolytc(Gard), soldat le IGbrumaire an <x,
au ler bataillon de sapeurs, devenu 2°, fit toutes
les guerres de la Révolution à l'armée d'Italie,
depuis l'an Mi jusqu'à l'an ix, et se distingua par-
ticulièrement, le 17 messidor an IV, au siège de
Mantoue, oit il fut blessé d'un coup de feu a la
cuisse droite. Caporal le 1' pluviôse an.vn, la
bravoure qu'il déploya et les services qu'il rendit
pendant le siège de Gênes lui valurent le grade de
sergent le G prairial anvtn. Lacombe reçut une
grenade d'honneur le 29 germinal an M, et scryit



H)!' !cs eûtes de l'Océan pendant les ans xn et xm. Q

Passé a la grande armée, il fut promu sergent-
major le 14 brumaire an xiv, et fit les campagnes
d'Autriche, de Prusse, de Pologne et d'Allemagne,
de l'an xiv à 1809. Adjudant-lieutenanten second
lç 1' mars 1806, il objint le grade de lieutenant
en premier le 28 décembre 1809, et servit succes-
sivemeht en Espagne et a la grande armée de 1810
à 1814. Ce brave omcier périt le 7 janvier de
cette dernière .année ) lors de l'explosion du pont
de Sarrebruck.

LACOMBE (FRANÇOIS), caporal à la 76''demi-
brigade de ligne. Sa conduite distinguée à l'armée
du Rhin et à celle d'neivétie,.cn 1799 et 1800, lui
mérita, le 19 ventose an M, un fusil d'honneur. !l
entra, en 1803, dans les chasseurs à pied de la
garde consulaire.

LACOMCLÉE (BENom), né le 22 octobre
1770, à Fores). (Nord), entra au service le 10 sep-
tembre 1792 dans un des bataillons de volontaires
qui formèrent, la 17" demi-brigade d'infanterie lé-
gère dcvenue 17~ régiment de même arme. Il fit
les campagnes de 1792, 1793, ans Ii et III a l'ar-
mée de Sambre-et-Meuse,et fut nomme caporal le
19 prairial an m.'Passe en l'an IV à l'armée d'I-
talie, où il fit la guerre jusqu'en l'an vu:, il se
distingua, le 19 Noréal an ty, au passage du Pô et
au combat de Fombio il fit des prodiges de valeur
au combat de Borghetto et passa un des premiers
le pont du Mincio, le 11 prairial suivant.. Diessë
d'un coup de feu à l'auaire du 12 nivose an v, il fut
fait sergent le 21 ventose de la même année, et se
distingua de nouveau, le 2 messidor an vn, à l'af-
faire d'Alexandrie, où il reçut un coup de feu. Em-
ployé en l'an tx à l'armée des Grisons, il reçut un
fusil d'honneur le 29 messidor an x, et servit en
l'an xîl. et en l'an xm a l'armée des côtes de l'O-
céan. Il prit part aux opérations de la grande ar-
mée en Autriche en Prusse et en Pologne, et se
trouva aux affaires d'Ulm, d'Austerlitz, d'HoIla-
brun, de Saalfeld, d'Iéna, où il fut blessé d'un coup
de feu à la hanche gauche, de Prcn!zlow, de Put-
tusk etd'OstroIcnka. Sous-lieutenant au 17° léger
le 21 décembre 1806,11 fut promu lieutenant le
8 octobre 1808, et servit en Espagne et en Portu-
gal, ou il combattit avec une grande bravoure aux
affaires de Braga, d'Oporto, de Pcnanct et de Bu-
saco. Premier porte-aigle du régiment le 2 février
1809, Lacomblée fut admis à la retraite le 10 juillet
1811.

LACROIX (MARTm),né le 11 novembre 1768,
à Âigucpcrso (Haute-Vienne), entra au service le
11 septembre 1791, comme caporal dans le 2"ba-
taiUon de la Haute-Vienne, devenu 55° demi-bri-
gade et 55~ régiment d'infanterie de ligne, et ser-
vit de 1792 à l'an ix aux armées du Nord, de
Sambrc-et-Meuse, d'Italie et de Batavie. Sergent
le 19 mars 1793 il se distingua particulièrement
le 10 ftoréal an tu, à l'affaire qui eut lieu près de
Fcvizano, en Toscane, où il tua G Autrichiens, et
fut. blessé d'un coup de feu a la cuisse gauche, et
le 29 prairial suivant, à la bataille de la Trébia, où
il fit des prodiges de valeur. Nommé sergent-major

t

le 1' floréal an nu, il rcçut un sabre d'honneur le
10 prairial an Xt, fut promu sous-1'cutehant le 16
brumaire an xn, et servit au camp de Saint-Omer
pendant les ans xn et XU!. Passeà la grande armée,
il prit part a ses opérations, en Autriche, en Prusse
et en Pologne, de l'an XtY à 1807, et obtint par sa
bravoure le grade de lieutenant le 23 novembre
1806, et celui de capitaine le 22 juin 1807, en ré-
compense de sa belle conduite aux batailles d'Iéna
et de Friedland. Employé à l'armée des côtes de
l'Océan cn 1808, il fut ensuite envoyé a celle
d'Espagne, où il combattitavec sa valeur babituelte,
depuis 1809 jusqu'à1811. Le 16 mai de cette der-
nière année, la bataille d'Albuera, il tut fait pri-
sonnier, et conduit en captivité dans l'île de Ca-
brera, où il mourut.

LACROIX (mcoLAs), s<ygent a la 3" demi-
brigade de ligne, né à Pierry (Marne). Après s'être
fait remarquer pendant toutes les guerres de 1792
à 1709, il donna de nouvelles preuves de valeur a
Marengo. Dans un engagement de tirailleurs, il
fit 3 prisonniers et enleva une pièce de canon. Le
premier Consul lui décerna, le 28 fructidor an x,
un fusil d'honneur. Lacroix obtint sa retraite en
1804, et devint électeur de l'arrondissement d'É-
peruay.

LACROIX (P!I!MPPE-JOSEPH) DIT Ï)ËIjA-
CROtX, né le 19 octobre 1738, à Maastricht,
entra au service comme sous-lieutenantdans le ré-
giment de Saint-Germain le 14 décembre 1758,
fut nommé lieutenant en second le 25 août 17S9,
et fit les campagnes de 1759, 1760, 17Ct et 1762
en Allemagne. Le 11 août 1760, à la bataille de
Northeim, il reçut trois coups de sabre et fut nommé
lieutenanten premier au 96" régiment d'infanterie le
25 juillet 1762. Employé en Corse, de 1773 à
1775, comme lieutenant d'une compagnie de gre-
nadiers, il fut promu capitaine en second le 18 août
1776, et fit la campagne de Genève en 1782.
Capitaine-commandant le 18 novembre 1787, il
prit part à toutes les guerres de la Révolution, de
1792 à l'an ix, aux armées de la Moselle, de Sam-
bre-et-Meuso et du Rhin, fut nomme chef de ba-
taillon le 3 vendémiairean n et chef de brigade
commandantla 37° de ligne le 6 germinal suivant.
La bravoure et les talens militaires dont le chef de
bngade Lacroix avait fait preuve lui valurent une
arme d'honneur, et voici en quels termess'exprime
l'arrêté du 12 pluviôse an tX qui la lui confère
« Bonaparte,premierConsul, etc. d'après le compte
rendu de la conduitedistinguéeet de la bravoure du
citoyen Lacroix, qui sert depuis quarante-deux ans
sans interruption, et qui a été employé très active-
ment dans toutes les guerres antérieures à celles de
la liberté, notamment à la bataille de Northeim, en
1760, où il reçut trois coups de sabre; qui dans
cette dernière guerre s'est trouvé à quinze batailles,
où il a montré le plus grand courage et donné des
preuves d'un talent supérieur, particulièrement à
la bataille de Nordiingen, où il fut chargé d'em-
porter un -village défendu par de l'infanterie et
6 pièces de canon, dont il s'empara après un com-
bat très vif; lui décerne; à titre de récompense



nationale, un sabre d'honneur.» Nommé au com-
mandementde la place de Sarre-Libre, en l'an x,
il fut fait commandant de la Lésion-d'Honneur
le 25 prairial an xa, et termina sa longue et ho-
norable carrière le 6 nivose an xm; dans l'exercice
de ses fonctions.

LADRIERES ocLANDRIERE(cnAMEs),
caporalà la 51~demi-brigade de ligne, né dans le
département de la Dyle. A la bataille de Hohcnlin-
den, n'étant alors que fusilier, il arriva le premier
sur une batterie de 4 pièces de canon dont ons'empara. Il reçut un fusil d'honneurle27 germinal
an !X, et mourut en 1805.

ItADUGE (rRAKtms), aide-timonier sur le
vaisseau le ~or)H!Wa&/e, né dans le département des
Côtes-du-Nord. Au combat d'AIgésiras, pendant
toute la durée de l'action, il resta constamment à
la barre, poste des plusimportans et des plus péril-
leux dans un combat naval. Il obtint une hache
d'abordage le 11 brumaire an x, et fut compris
dans ta 13e cohorte de la Légion-d'Honneur.

LAFERTE (JEA?(), sergent a la 32" demi-bri-
gade de ligne, né :< Romans (Brome), fit avec unegrande distinction les campagnes d'Egypte et de
Syrie, de 1798 à 1801, et se signala particulière-
ment a l'assaut de Saint-Jean-d'Acre, n'étant alors
que caporal. Le premier Consul lui décerna, le 1~
pluviôse an x, un fusil d'honneur. Il fit partie de
la 8'' cohorte, se retira dans ses foyers en 1804,
avec une pension de retraite, et devint électeur do
l'arrondissement de Valence.

jLAFFO! FoyM tAroM (JeaH).
LAFFOi\D ou LAFFONT (JEAN), né le 16

mars 1772, a Navarreins (Basses-Pyrénées), gre-nadier le 17 octobre 1791 au 1~ bataillon "des
Basses-Pyrénées, devenu 4e régiment d'infanterie
de prit une part active aux opérations des
arméesdes Alpes, des Pyrénées, d'Italie, d'Angle-
terre, deIlollandeetduRhin, de 1792 à l'an ix,
et fut nommé caporal le 7 nivose an n, et sergent
le 16 Irimairc an lu. Il se distingua le 20 floréal
an m à l'attaque du camp de Musquiracbu, et yfut blessé d'un coup de feu à la hanche gauche. A
l'affaire qui eut lieu le 22 frimaire an v, en avant de
Vérone, et dans laquelle la division française se
trouva repoussée, le sergent Laffbnd, quoique griè-
vement blessé d'un coup de feu il la cuisse gauche,
conserva le poste qu'il commandait et repoussa
constamment tous les efforts de l'ennemi, quidhr-
chait à le lui enlever. Sergent-major le 11 ftoréa)
an vin, il se fit remarquer le 13 du même mois a la
bataille d'Engen, en Souabe, où il arriva un des
premiers sur une hauteur, et avec 50 grenadiers
miten déroute 4 bataillons de grenadiersautrichiens.
Cette action et la précédente lui firent obtenir unsabre d'honneur le 10 prairial an X!. Employé au
camp de Saint-Omer, pendantles ans XII et XIII, il
fut nommé sous-lieutenant le 5 fructidor de cette
dernière année, fit avec distinction les campagnes
d'Autriche, de Prusse et de Pologne, de l'an xiv à
1807, et devint lieutenant le 23 novembre 1806,
après la bataille d'Iéna. Promu capitaine le 5 mai
1809, il ût la guerre en Allemagne pendantcène

année, et trouva une mort glorieuse sur le champ de
bataille de Wagram le 6 juillet suivant.

LAFITE MOMGUmET (PIERRE),brigadier
aux chasseurs à cheval de la garde des consuls, nédans le département des Basses-Pyrénées.Le gou-
vernement lui décerna, le 28 vendémiaire an xi,
une carabine d'honneur pour sa conduite distinguée
à Marengo. Dans une charge de cavalerie, il 6t pri-
sonniers un ouicier et 2 soldats autrichiens. Il obtint
sa retraite en 1808, et devint électeurde l'arron-
dissement de Pau.

LAFLEUR. Voyez TmaARD (~sncoM).
LAFOLIE (NKOLAs), sergent à la 24" demi-

brigade de ligne, reçut, le 4 prairial an ix, un fusil
d'honneur pour s'être fait remarquer à l'affaire de
Montefacio (il était alors caporal). Il se précipita
seul sur l'ennemi, et fit, quoique blesse, plusieurs
prisonniers dont un officier. Mort sous les drapeaux
en 1807.

LAFOMD,LAFFON ou LAFFOND (JEAN),
sergent-major à la 19''demi-brigadede ligne. Sa
betle conduite pendant les campagnes de l'armée
d'Orient, de 1798 à 1801, lui mérita, le 28 fruc-
tidor an x, un fusil d'honneur. A la bataille des Py-
ramides, le 21 juillet 1798, sauva un officier de sa
compagnie qui allait tomber dans les mains des Mame-
lucks. Mort en 1806 des suites de ses blessures.

LAGARDE (ei.At;M), soldat au 8< bataillon du
train d'artillerie, se distingua pendantles campagnes
de 1795 à 1799, et déploya la plus grandebravoure
à l'armée d'Italie en 1800. Sa conduite remar-
quable dans cette dernière guerre lui mérita, le
6 frimaire an xî, une grenade d'honneur. Mort
en 1807.

LAGARDE (PIERRE-JEAN), caporal à la 32"
demi-brigadede ligne, né dans le départementdu
Tarn, fit avec son régiment les guerres de 1796 et
1797 à l'armée d'Italie, le suivit a l'armée d'Orient,
et se distingua pendant les campagnes de 1798 à
1801. Le premier Consul lui décerna, le 28 vendé-
miaire an xî, un fusil d'honneur. Retraité en
1806. Électeur de l'arrondissement de Lavaur.

LAHAYE (cHARLEs), maréchal-des-logis-chef
au l* régiment de hussards, se signala dans une
charge de cavalerie pendant laquelle il fit plusieurs
prisonniers. Au retour, ilaperçoit une batterie dont
le feu s'était ralenti, il se précipite sur les canon-
niers qui la servaient, tue ceux qui se présentent a
lui, et enlève la bouche a feu. Cette action écla-
tante lui mérita, le 10 prairial an Xt, un sabre
d'honneur.

~AHÏRE ou LAHYRE (PtHHppE), cuiras-
sier au ler régiment de l'arme, né en 1767, dans
le départementde la Moselic, s'est distingué à l'at-
taque du village de Saint-Maxime, le 12 nivose
an ix, où il tut assez heureux pour enlever plusieurs
conducteursde caissons qui avaient été pris et pour
les ramener au village. Le premier Consul lui dé-
cerna, le 5 thermidor an ix un mousqueton d'hon-
neur. Il entra dans la 5" cohorte, obtint sa retraite
en 1804 et se retira à Viberswilliers (Meurthe),
ou il y mourut le 19 nivose an xm.

LAILLER ou LALMER (ctSAR-~AzARt),



dragon à la 1~ compagnie du 5~-égimcnt, reçut,le 28 brumaire an tx, à titre de récompensenatio-
nale, un sabre d'honneurpour sa brillante conduite
pendant la campagne de 1800. A l'aQ'aire du 24
prairial an xm (armée de réserve), après avoir
pénétré fort avant dans une colonne ennemie, etquoique blessé à la tête, il se débarrassa de 4 chas-
seurs autrichiens qui l'entouraient. II entra dans
les chasseurs à cheval de la garde des consuls en1803 fit les campagnes de Prusse et de Pologne,
en 1806 et 1807, et se retira du serviceau com-
mencementde 1808.

LAINEocLAISNE, DIT PUTANGE (JEAN-
FRANçois), brigadier au 13e régiment de dragons.
A Hohenlinden, il prit une pièce de canon attelée
et fit plusieurs prisonniers. Le gouvernement lui
décerna, le 10 prairial an x!, un fusil d'honneur.
Mort en 1806.

LAIR (JEAN), fusilier à la 74" demi-brigadede
hgne, incorporée, en 1803, dans le 26e de même
arme, né à d'Hottot (Calvados), en 1769. Il était
embarqué sur le vaisseau le Dix-huit~oM<, faisant
partie de l'escadre du contre-amiral Gantheaume;
il se distingua à l'attaque et à la prise du vaisseau
anglais le ~tOM/Mre. Grièvement blessé pendant
le combat, il continua de servir à son poste. Il reçut,
le 11 brumaire an X,. un fusil d'honneur, et fut
compris dans la 14° cohorte.

LAISNE. FoyM LAINE, dit PUTANCE.LAJOUX (MARC), caporal, puis sergent dans
les chasseursà pied de la garde consulaire. Le 21
fructidor an ïv, au combat de Primolano, il s'était
jeté le premier dans les retranchemens autrichiens
et avait enlevé un drapeau qu'il conserva quoique
grièvement blessé. A la bataille d'Arcole, les 15,
16 et 17 frimaire an v, il enleva 2 pièces de canonà l'ennemi, et lui fit un grand nombre de prison-
niers. Le gouvernementlui décerna un sabre d'Iun-
neur. le 13 uoréal an x. Mort le 26 février 1839.

LALEU (ALEXANDRE), sergent-major à la 48"
demi-brigadede ligne. A Hohenlinden, il se jeta sur
une batterie au milieu des tirailleurs ennemis, tua
2 canonniers, et s'empara d'une pièce de huit. Le
premier Consul lui décerna, le 29 frimaire an x
un fusil d'honneur. Il avait a peine obtenu sa retraite
qu'il fut rappelé par le gouvernementpour faire
partie des légions de réserve qui formèrent, en1808, lel~ régiment supplémentaire, devenu, le
le" janvier 1809, Iel21<deligne.Ilfitaveece corps,en qualité d'adjudant-sous-oiEcicr, la camna"ne
de 1809.

LALEUTRE, matelot sur la canonnière la
Surprise, qui faisait partie de l'avant-garde de la
flotille devant Boulogne. Il s'illustra au combat du
27 thermidor an ïx, contre l'escadrille anglaise.
Le premier Consul lui décerna, le 3 vendémiaire
an x, une hache d'abordage d'honneur. Il fut em-ployé, en 1803, dans le 2e arrondissement ma-ritime.

LALLIER (PIERRE), fusilier à la 18e demi-
brigade de ligne, reçut, le 28 fructidor an x unfusil d'honneur pour s'être signalé pendant les
campagnes de l'expédition d'Egypte, de 1798 à

1801, et notamment, a l'assaut de Saint-Jean-
d'Acro. 11 passa en 1802 dans le 2" régiment de
vétérans.

LALLtER. Foye: t.An,MR (Za~are).
LAMARE ou LAMARRE (PŒRRE), dragon

au 2" régiment, né à Estrayes (Meuse). A Hohea-
linden, dans une charge sur une batterie ennemie,
il tua plusieurs canonniers sur leurs pièces et s'em-
para d'une bouche a feu. Le gouvernementlui dé-
cerna, le 28 fructidoran x, un fusil d'honneur. Il
obtint sa retraite en 1804, se retira dans ses foyers,
et devint électeur de l'arrondissement de Mont-
médy.

LAMBERT (JEAN), fusilier à 101'- demi-bri-
gade de ligne, né dans le département de-la Côte-
d'Or. A Marengo cerné par l'infanterie ennemie,
il se jeta dans un fossé rempli d'eau, et y entraîna
un grenadier autrichien qu'il fit prisonnier. Le 23frimaire an ïx, il reçut un fusil d'honneur. Lambert
fut compris dans l'organisation de la 6" cohorte,
obtint sa retraite en 1805, et devint électeur de
l'arrondissement de CMhlIon.

LAMBERT (JEAN), ne le 25 septembre 1769,
à Boucquemont(Meuse). Soldat le 12 septembre
1793 aux éclaircm's de la Meuse, incorporés dans
la 9e demi-brigade, devenue 9e régiment d'infan-
terie légère, Lambert fut nommé caporal et sergentles 5 pluviose et 1~ germinal an n, et fit les cam-
pagnes de 1793, ans n et m à l'armée des Ar-
dennes, et à celles du Nord et de l'Ouest. De l'an tvà l'an !X, il servit à l'armée d'Italie et s'y dis-
tingua par sa bravoure et son sang-froid,notamment
le 18 noréal an ïv, à l'affaire de Plaisance. A Ma-
rengo, détaché en tirailleur et chargé par 2 cava-liers autrichiens, il en tua un et démonta l'autre. Le
12 ventose an ix, il reçut un fusil d'honneur. Sous-
lieutenant le 5 ventose an Xï, il fut compris dans la
5e cohorte de la Légion-d'Honneur. A l'armée des
côtesdel'Océan, pendant les années xn et xm, il
prit part aux opérationsmilitaires de la grande ar-mée en Autriche, en Prusse et en Pologne, de
l'an XtV à 1807. Il fut nommé lieutenant le S oc-tobre 1806, et passa en 1808 à l'armée d'Espagne
où il nt la guerre jusqu'en 1812. Promu capitaine
le 26 mars 1810 il a été admis à la retraite le 15
janvier 1813. Mort le 12 mars 1834.

LAMBERT (jEAa), maréchal-des-logis au10" régiment de chasseurs à cheval, tl fit la guerrede 1792 à 1800. AMarengo, dans une charge de
cavalerie il fit plusieurs prisonniers dont un om-
cier. Le premier Consul lui décerna, le 28 fructi-
dor anx, un sabre d'honneur.

LAMOUREUX (PtERRE), fusilier à la 6~de-
mi-brigade de ligne, né dans le département de la
Charente-tniérieure. Dans un engagementde tirail-
leurs contre les rebelles de la Vendée il en tua untrès grand nombre et s'empara d'une pièce d'artil-
lerie. Il reçut, le 10 prairial an Xt, un fusil d'hon-
neur. Retraité en 1806. Electeur de l'arrondisse-
ment d'Angoulémo.

LAMPS ou LAMS (JEAN), maréchal-des-
logis au 8" régiment de chasseurs à cheval, né dans
le département du Das-Min. A Hohenlinden,n'é-



tant alors que simple chasseur, il attaqua, avec un
<!u ses camarades, un bataillon autrichiensur lequel
ils firent un grand'nombre de prisonniers, parmi
h'Mjuels se trouvait te prince de Ligne, Lamps re-
t'ut, te 27 germinal an tx, un mousqueton d'hon-
tieur et fut compris dans l'orgauisationde la 5~ co-
!ior(e. Il obtint sa retraite en 180C.

JjAKCETjEfR (p;ERRE), marcchal-dcs-logis-
chetdans tes grenadiers à cheval de la garde consu-
laire. A Marcngo, dans une charge de cavalerie, il
lit 7 prisonniers et s'empara d'un drapeau. Le 28
vendémiaire an xi, il reçut une carabined'honneur.

TjAKCiER on LANCtEZ (ptERRE), caporal
a ta 10''demi-brigadede ligne, se lit particulièrement
remarquera rat)a(mc du pont du Var (campagne de
1799); il contint seul une colonne autrichienne. H
(ut nomme caporal sur le champ de bataille, et re-
çut un fusil d'honneur le 29 fructidoran x.

LANÇON (fALE~TtN), sergent a ta 5G" demi-
brigade de ligne, <it toutes les campagnes de la Ré-
volution de 1793 a 1800, et se distingua particuliè-
rement dans l'Ouest (1~01), a l'attaque d'un bois
occupe par les insurges de la Vendée. Le premier
Consul lui décerna, le 19 ventose an X!, un fusil
(.1 honneur.

LANDAISou ijANDET (jEA?f), caporal a la
10(i* (tcmi-brigade de ligne, né dans le départe-
ment de la Mayenne. Au passage duMincio, le 13
prairia! an tV, placé en tirailleur avec plusieurs sol-
dats de sa compagnie, et vivementcharge par la ca-
~'aieric autric)nenne, s'arrête seul, ajuste et ren-
verse )û cavahcr le plus près de lui, encourage par
sa contenance ses camarades, et met en fuite le pc-
!o!on ennemi. Le gouvernement lui décerna, le 6
vendémiaire an x, un fusil d'honneur; il entra en
l'an Xt! dans la 13~ cohorte, et fut promu au grade
Je servent en 1803.

ILA'KMUÈRES.Foye=LADR!ÊRES(Charles).
tjAfSCE (JAe')t)Es), sergent-major, né a Pro-

vins (Seine-ct-Marne), servit successivement dans
les 2H'etlG° demi-briga<!es d'infanterie )egerc. Il
lit tes campagnes d'ÂUemagne de 1794 à 1798, et
celles (te 1799 à 1800 a l'armée du Uhin. Le 20
prairial an xi, il reçut un sabre d'honneur. Re-
traité en 1804, il est mort le 1~ mai 1839.

1LAKGLADE (JEAN), grenadier à cheval de
la garde des consuls, né dans le départementde la
Uaute-Caronnc. Sa belle conduite à Marengo lui
tit décerner, le 28 vendémiaire an xi, une carabine
d'honneur. Hetraité en 1806, il se retira à Saint-
Caudens, et devint électeur de cet arrondissement.

LANGLAtS ou T.ANGMIS (AH~oNSE),
sergent a la 62~ demi-brigade de ligne né dans le
départementde la Somme. A Marengo, il se glissa
au travers des vignes, cassa l'épaule a un lieutenant-
colonel de cavalerie ennemie, et parvint i échap-
per a 5 cavaliers qui le chargèrentaussitôt. Il reçut
un fusil d honneur le 23 frimaire an tx, fut com-
pris en l'an xu dans la composition de la 2e co-
horte, et mourut sous les draneaux en 1804.

IjAi\GIj(MS, DIT LEBLOND (rpANçois)
soldat au 10*'régiment de chasseurs a cheval, né
dans le département d'Mle-et-Vilaine.A l'aitaircde

Lauftcn, le 23 frimaire an K, 40 diasscurs dont
il faisait partie furent rompus par l'e:)ncn)t,beau-
coup supérieuren nombre. Langlois rallia quelques
camarades, et se servit si bien de ses armes qu'il
parvint à arrêter la poursuite des Autrichiens.
Cette action lui mérita, le 15 fructidor an IX, un
mousqueton d'honneur. Il fut compris dans la 13°
cohorte.

JjANGLOIS. Fo!/M LATtCLAM (~p/iottsc).
LANGOt!ET soldat au 10c régimentde chas-

seurs à cheval, reçut, le 10 prairialan XI, un mous-
queton d'honneur. Dans une affaire d'avant-gardo
(1800), il entra seul au galop dans un village oc-
cupé par l'ennemi, mit l'épouvante dans ses rangs,
et lui fit plusieurs prisonniers. Il quitta le service en
1807 pour rentrer dans la vie civile.

~ANGtJEDOC. Fot/f= PENEBAYRE(Antoine).
LANIECE ou LERNIECE (jEATt-M~s), né

à d'Équeurdreville (Manche), enl7S9, était maître
d'équipage sur la canonnière l'Etna, qui faisait
partie de la flotille devant Boulogne. Il reçut une
hache d'abordage d'honneur, par arrêté du pre-
mier Consul du 3 vendémiaire an x, pour sa bril-
lante conduite pendant l'atfairc du 27 thermidor
an t\, où blessé grièvement d'un coup de lance
après avoir tué un grand nombre d'ennemis, il
n'en continua pas moins a combattre, et resta sur
le pont jusqu'au lendemain huit heures du matin
pour faire réparer les avaries du gréementda bâti-
ment. Compris dans la 14" cohortede la Légion-
d'IIonneut. Il passa en 1803 maître d'équipage du
1" arrondissement maritime.

JLAPECHERtE (jEA~) sergent-majorà la
100° '~mi-brigade de ligne. Entré jeune au service
au eommencementde la Révotution, il servitde 1793
a 1799, et il w signala d'une manière particulière
pendant la campagne de 1800 a l'armée du Rhin.
Dans un engagement de tirailleurs, il fit mettre bas
les armes a un détachementde 30 hommes d'infan-
terie autrichienne, et prit a l'ennemi un obusier et
un caisson de munitions. Ses services antérieurs et
cette action d'édattui méritèrent, la date du 10
prairial an Xt, un sabre d'honneur.

LAPEYRE (JEA~), u)si)iera)a27" demi-bri-
gade de ligne né dans le département des Hautes-
Pyrénées. Le 26 prairial an ~m, cnavaut du pont
de Brandebourg, où il était détaché en tirainenr,
cerné par un peloton de 12 ou 15 soldats ennemis,
il se défendit avec la plus grande valeur et fit 6 pri-
sonniers au nombre desquels était un capitaine. Le
premier Consul lui décerna, le 26 prairial an \'ut,
un fusil d'honneur. Lapeyreentra dans la composi-
tion de la 10" cohorte, et fut successivement capo-
ral et sergent. Il obtint sa retraite en 1806 et devint
électeur de l'arrondissementdeBagnéres-dc-Digorre.

LAPLACE, dragon au 3" régiment, servit
dans l'armée d'Orient, de 1798 à 1800. Âl'af-.
faire du 30 ventose an tX, entre Alexandrie et
Aboukir, il pénétra dans les rangs ennemis, et, en-
touré de toutes parts, il sut par sa valeur se frayer
un passage à travers les troupes turques blessé à
la suite de cette affaire, il eut son cheval tué sous
lui. Cette action lui mérita, le 9 thermidor an x,



un mousqueton d'honneur. H fut promu aux grades
de brigadier et de maréehal-des-logis en 1803 et
1805, et se retira du service deux ans après.

LAPjLANE ( JEAN-CRMO!RE-BARTHELEMY
R.CUGER, ~at-oMDE) naquit a Mourvittes-Hautes,
département de la Haute-Garonne, le 13 octobre
176C, et fut admis dans la compagnie des gendarmes
du roi le 3 mai 1782. Cette compagnie ayant été
supprimée en 1787, le jeune Laplane resta en ex-pectativejusqu'au 21 septembre 1791, époque a la-
quelle il entra, avec le grade de lieutenant, dans le
20" de ligne. Nommé capitaine au 129° régiment
le 13 fructidor an ni, il passa dans la célèbre 32"
demi-brigadede ligne le 25 ventose an tv. C'est avec
ces diSérens corps qu'il fit les campagnes de 1792 et
1793, et des ans n, H:, tv et v en Italie, de l'an vt
en Suisse, des ans vu, vm et ix en Egypte. Aus-
sitôt après le débarquement à Alexandrie, les trou-
pes s'étaient mises en marche pour le Caire. Arri-
vées au village d'Embabeh, défendu par 37 bouches
a feu, 2 chcbecs de la flotille du Nit et pap 4,000
Mamelucks, elles durent se faire passage tes armes à
la main. Le combat fut très vif. Le'général Bon,
dans son rapport, cita le capitaine Laplane pour saconduite courageuse. L'état de ses services, dressé
le 25 frimaire an xilt, porte cette annotation
«Ayant été commandé d'assaut, il s'est emparé de
la tonr de Saint-Jean-d'Acre, après avoir égorgé 7
postés turcs, malgré les bombes des ennemis qui lui
ont tué 85 hommes sur 100 qu'il en avait. » Cet
assaut eut lieu le 21 Horéal an vu, et il y fut bles-
sé. Le général en chef Bonaparte lui décerna unsabre d'honneur à titre de récompense provisoire,
qui devint dénnitive par un arrêté consulaire du 9
ventose an x, et lui conféra le grade de chef de ba-
taillonle 20 thermidoran VH. DevantAlexandrie,le
30 ventose an tx, il reçut un coup de teu qui lui
traversa l'avant-bras droit. De retour en France, et
promu chef de brigade de la 107" le 9 nivôse an xt,
puis de la 6'' d'infanterie légère, il servit à l'armée
des côtes de l'Océan pendant les ans XH et xiu,
et à la grande armée pendant les ans Xiv, 1806 et
1807. A Iéna, il repoussa, à la tête de son régi-
ment, S charges de la division des grenadiersde fa
garde prussienne. Ëtevé au grade de général de bri-
gade le 11 juillet 1807, attaché au 2° corps d'ob-
servation de la Gironde le 3 novembre suivant, et
employé à Bayonne le 4 novembre 1808, il passales Pyrénées avec le 1~ corps de l'armée d'Espagne
le 18 décembre de cette dernière année, assista a la
prise de 'Cordoue, et eut le commandementsupé-
rieur de cette ville. LorsquelegénéralDupontdel'Ë-
tang capitula à Baylen, quoique ayant 23,000 sol-
dats éprouvés, il invita le général Laplane a signer
la convention arrêtée avec'Castaaos; mais le géné-
ral Laplane s'y refusa, répondant avec ncrté Je nesigne ornais de cap~M~'OK M rffM campagne.Le 28 juillet 1809, il fit des prodiges de valeur à
la bataille de Talavera de la Reina, qu'il décida
en faveur de l'armée française. En 1810, dans la
nuit du 12 au 13 avril, les Anglais ayant enectné
ujie descente près de Santa Catarina, il marcha ileur rencontre ta tête d'un récunent, en tua un

grand nombre, et força ceux qui restaientà se réfu-
gier sur leurs vaisseaux. Napoléon, qui s'entourait
toujours des plus Intrépides, l'appela à la grande
armée en 1812. Il lui donna un commandement
dans IcMeektembourglel7 avril, et le chargea de
la défense de Gtogau le 18 juillet. A la fin de la re-traite, le générâtLaplane s'enfermadans cette place,
s'y conduisit vaillamment, et ne la rendit qu'après
les événemcns de 1814, et sur les ordres du nou-
veau gouvernement. Le M juin 1813, pendant
qu'il était a Glogau, l'Empereur l'avait nommé gé-
néral de division. Rentré en France en 1814, il eut,
le 5 août, le commandement de la subdivision de
Tarn-et-Garonne, et, le 12 juin 1815, l'Empereur
confia a sa bravoureintelligente celui de la 4* divi-
sion des gardes nationales au corpsd'observationdu
Jura. Le 15 août suivant, Louis xvttt, à peine ren-
tré dans Paris, le fit mettre a la retraite. Les évé-
nemens de 1830 le trouvèrent dans cette position.
Placé dans le cadre de réserve le 7 février 1831, il
fut réadmis à la retraite le 1~ mai 1832, et mou-
rut le 20 juin 1837. Légionnaire de droit le le''
vendémiaire an xn, il avait été nommé comman-
dant de l'Ordre le 25 prairial suivant, et fait grand-
officier le 8 mai 1835.

LUHVIERE (JEAN), fusilier à la 92e demi-
brigade (te ligne. Sa brillante conduite il l'armée
d'Italie, pendant les campagnes de 1799 et 1800,
particulièrementa Marcngo, où, dans un combat de
tirailleurs, il fit plusieurs prisonniers et prit une
pièce de canon, lui fit décerner, le 19 ventose
an xt, un fusil d'honneur. Caporal en 1803. Mort
sous les drapeaux en 1805.

LAROCHE (rRAN~ois-ATCBSTE), brigadier
dans les chasseurs a cheval de la garde des consuts.
Le gouvernement lui décerna, le 28 vendémiaire
an Xï, une carabine d'honneur pour s'être fait re-
marquer à Marengo dans plusieurs charges de ca-
valerie pendant lesquelles il fit un grand nombre de
prisonniers.

LAROCIIE( JEAN), maréehal-des-logis au 13=
régiment de cavalerie, devenu en 1803, 22° de
dragons, se condmsit avec beaucoup de bravoure
pendant les campagnes de l'armée du Rhin, de 1799
et 1800; se couvrit de gloire à Hohcnlinden, et
reçut un sabre d'honneur le 28 fructidor an x. Re-
traité en 1806.

LAROSE (NicoLAs), caporal au 3" régiment
d'artillerie a pied. Sa belle conduite aux armées du
Rhin et d'Hetvétie, en 1799 et 1800, lui mérita,
le 6 frimaire an Xt, un mousqueton d'honneur.
Chargé, dans un engagement partiel, par un esca-dron de cuirassiers autrichiens, il dirigea si habile-
ment sa pièce qu'il força cette troupe a rétrogra-
der après lui avoir fait éprouver de grandes pertes
par la justesse et la précision de son tir.

LARRAY (JACQUES) ET noN SARRAY~
comme l'indiquent quelques listes de nomination, no
le 24 mars 1764, à Oudalle (Seine-Inférieure)
entra au service comme soldat dans les dragons de
la République le 7 septembre 1792, et passa le 25
mars 1793 comme fourrier dans le 25e régiment de
cavalerie, où il fut nommé maréehal-des-logis le 5 ni-



vose an !t. De 1792 à l'an v, il servit avec dis- ï
tinctionaux armées du Nord et de Sambrc-et-Meuse,
et de l'an vt à l'an ix à celles d'Angleterre
de Maycncc, d'Helvétie et du Rhin. Maréchal-des-
logis-chefau 21" régiment de dragons le 20 prai-
rial an v, il fut promu au grade de sous-lieutenant
le 6 vendémiairean \'l, et passa en cette qualité au
2** de même arme le l" nivose suivant. Al'auaire
do Liebtingcn, le 4 floréal an vu, à la tête de 50
dragons seulement, if contint plusieurs escadrons
ennemis, culbuta leur tête de colonne et leur fit

éprouverdes pertes considérables. Entouré par les
hussards autrichiens, il fut blessé de deux coups de
sabre a la tête, mais il parvint a se faire jour et sauva
par sa résistancea des forces bien supérieures,plu-
sieurs cantonnemens qui eussent été surpris sans son
détournent. Le 3 prairial suivant, a Lunteuau, près
de Rastadt il combattit seul contre 3 dragons de
Latour, en tua un et fit les 2 autres prisonniers.
Ces deux actions et la bravoure dont il n'avait cessé
de donner l'exemple, lui firent obtenir un sabre
d'honneur le 28 fructidor an x, et le 25 prairial
an xil il reçut la croix d'officier de la Légion-
d'Uonncur et fut nomme membre du cottége élec-
toral du département de la Seine-Intérieure. Lieu-
tenant par ancienneté le 1~ vendémiaire an ~m,
il tit ensuite avec une grande distinction les cam-
pagnes des ans xiv, 1806 et 1807 en Autriche,
en Prusse et en Pologne avec la grande armée, et
obtint par sa bravoure le grade de capitaine qui lui
fut conlëré le 20 février 1807 en récompense de la
conduite qu'il avait tenue à Eylau, où il avait été
btcssé d'un coup de feu a ta jambe gauche. Le 10
juin de la mêmeannée, à Heitsberg, où il combat-
tit avec la plus admirable intrépidité, it fut renversé
de cheval, criblé de blessures et mutité sur toutes
les parties de son corps. De 1808 a 1811, il ser-
vit aux armées d'Espagne et de Portugal. Passé au
8" régiment de dragons le 29 janvier 1811, les
infirmités dont il était accablé par suite des fatigues
de la guerre, et surtout de ses blessures, le forcèrent
à prendre sa retraite le ler novembre de la même
année.

LARREY (DENis), cavalier au 14" régiment
de chasseurs a cheval. Le premier Consul lui délivra,
le 4 pluviôse an Xt, un mousqueton d'honneur pour
s'être emparé, à Marengo, d'une pièce de canon
qu'il ramena avec lui, après avoir tué 2 canonniers
autrichiens. Mort sous les drapeaux en 1806.

LARMVÉE (JOSEPH), né le 13 mars 1762, à
Gésier (llaatc-Saone), soldat te 3 avril 1783, au
régiment de Lyonnais (27e d'infanterie), devenu
8!)'' demi-brigade, fut nommé caporal le 19 sep-
tembre 1789, et passa comme sergent, le 8 avril
1792, dans la 90'* demi-brigade, qui forma plus
tard le 93" régiment d'infanterie de ligne. Il servit
a l'armée du Rhin de 1792 à l'an v, passa en
l'an VU à l'armée d'Helvétie, et fit les campagnes
des ans vil et vtn à celle de Batavie. Le 10 ven-
démiaire an vut, entouré par la cavalerie anglaise,
il parvint a se dégager après avoir tué ou blessé
plusieurs soldats ennemis. Tambour-majorle 6 bru-
maire suivant, il fut employé au corps d'observation

de la Gironde pendant les ans tx et X, fut nommé
sous-lieutenantle 3 floréal an Xt, et reçut un sabre
d'honneur le 10 prairial de la même année. Passé
en l'an xn à l'armée de la Vendée, il obtint le grade
de lieutenant !o 23 décembre 180C, et fit ensuite la
guerre en Espagne de 1808 à 1809. Le 28 mars
de cette dernière année, il fut admis à la retraite et
rentra dans ses foyers.

LARTtGt)E'(JEA]f),soldat à la 15e compagnie
d'ouvriers d'artillerie. Sur la proposition du gêne-
ral Moreau, commandant en chef l'armée du Rhin,
le premier Consul lui décerna, le 5 germinal an ix,
une grenade d'honneur pour sa conduite distinguée
et les services qu'il avait rendus pendant la campa-
gne de 1800. Ce brave soldat figurait encore en
1812 sur les contrôles de l'artillerie.

LASALLE (ANTOmE-CHEVAHER-MMS,COH~C
DE), né le 10 mai 1775, à Metz (Moselle), est issu
d'une ancienne famille de Lorraine, et arrière-petit-
neveu du maréchal Fabert. Ses inclinations guer-
rières se manifestèrent dès l'âge !c plus tendre. A
peine âge de onze ans, le 19 juin 1780, il entra
comme sous-lieutenantde remplacementdans le ré-
gimentd'mtanteric d'Alsace. Lorsque la Révolution
éclata, Lasalle, impatient de se signaler, s'élança
avec joie vers un nouvel avenir. H fut placé comme
sous-lieutenant dans le 24e régiment de cavalerie,le
25 mai 1791. Jusqu'à ce jour la noblesse avait eu
seule le privilège des emplois militaires à l'époque
ou nous sommes arrivés, elle s'en trouvait exclue.
Lasalle dut renoncer au grade qu'il occupait; mais
il resta fidèle à son drapeau, qui était celui de la
patrie, et il attendit de son mérite personnel et de

ses bons services la position que sa naissance lui avait
faite et que les circonstances lui enlevaient. Le
1* germinal an n, il était maréchal-des-Iogis dans
le 23" régiment de chasseurs i cheval. A l'armée du
Nord, à la tête de quelques chasseurs de sa compa-
gnie, il attaqua et prit une batterie de canons, Le
général en chef, témoin de l'intrépidité qu'il avait
déployée, lui adressa de justes éloges et lui proposa
de le nommer officier. Lasalle refusa cette marque
de mais il continua de la mériter. Lieutenant
le 20 ventôse an Uf, il devint aide-de-campdu gé-
néral Kellermann père, le 17 floréal de la même
année, et le suivit à l'armée d'Italie. Employé

comme adjoint il l'adjudant-generalKellermann fils,
le 1" prairial an !V, il fut fait capitaine le 17 bru-
maire an v. A l'affaire de Vicence, le 27 frimaire
suivant, Lasalle, à la tête de 18 cavaliers, charge et
met en déroute 100 hussardsautrichiens mais dans
la chaleur de la poursuite, il se trouveisolé (le ses sol-
dats. Entouré par 4 de ces hussards qui le somment
de se rendre, il les combat, les repousse, les blesse
tous les quatre, et arrivé sur les bords de la Daehi-
glione, il s'y précipite, la traverse à la nage, et re-
joint sain et sauf sa petite troupe qui le croyait
perdu. Promu chef d'escadrondans le 7° régiment
bis de hussards, le 17 nivose de la même année, il
justina ce rapide avancement quelques jours après à
la bataille de Rivoli. Désigné pour enlever un pla-
teau occupé par les Autrichiens,il chargeà la tête de
20 chasseurs le bataillon qui y était établi et le fait



prisonnier, ainsi qu'une partie de celui de Latter-
mann qui était accouru pour défendre la position.
Le 23 ventose, au passage de la Piave, le comman-dant Lasalle se signala par de nouveaux exploits. Au
mois de germinal suivant, à la tête de 16 guides, il
entre à Valrozone, qu'occupait un escadron de tiu-
lans il les charge avec intrépidité, les force à éva-
cuer la ville et à repasser précipitamment le Ta-
gliamento, traverse la rivière le premier après eux
et les mêne battant pendant plus d'une ticue. La
campagned'Italie terminée, Lasalle passa à l'armée
d'Orient. Compris dans les cadres d'une armée des-
tinée à opérer des prodiges, le jeune commandant
ne faillit point à ses glorieux antécédens. Le 3 ther-
midor an vi, à la bataille des Pyramides, les Turcs,
rassurés par la retraite facile que leur offrait Emba-
beh, résistèrent vaillamment aux efforts de l'armée
française; leur intrépide chef renouvelait incessam-
ment ses attaques impétueuses, mais chaque tenta-
tive était repousséeavec vigueur, et l'issue du com-bat était indécise, lorsque Lasalle, à la tête de 60
hommes, s'empare de la sortie de la redoute d'Em-
babeh, vers Giseh, coupe la retraite à l'ennemi, et
par ce mouvement hardi décide la victoire. C'est à
la suite de cette affaire que le général en chef Bona-
parte le nomma chet du 22e régiment de chas-
seurs à cheval le 5 du même mois. Au. combat
de Salahieh, le'24, il donna la plus haute idée de
son courageet de son sang-froid. Dans une charge
contre les Mamelucks, ayant laissé tomber son sabre,
il mit pied à terre pour le ramasserau milieu de la
mêlée, et remonta tranquillement à cheval pourcontinuer de combattre.Le 14 nivosean vu, au com-bat de Souâgui, il donna de nouvelles preuves de
cette intrépidité chevaleresque qui taisait l'admira-
tion de toute t'armée. A l'affaire de Rédemiéh, le
28 du même mois, il abattit d'un coup de sabre les
deux mains d'un Mametuck contre lequel se défen-
dait le général Davout (depuis prince d'Eckmûh))
il renversa plusieurs Mamelucks, rompit son sabre
sur la tête d'Osman-Bey, eut une paire de pistolets
brisés en se défendant,prit le sabre d'undragon Messe,
rentra dans la mêlée, rallia sa troupe, rétablit le
combat et chassa l'ennemi dans le désert. Au com-bat de Samanhout, le 3 pluviôse suivant, il exécuta
les charges les plus brillantes, et fit éprouver à l'en-
nemi des pertes considérables. Enfin le 11 ventose
de la même année, au combat de Gehemi, il défit
complétementles Arabes d'Yambo et leur tua plus
de 300 hommes. Lasalle continua de suivre, avec
son régiment, tous les mouvemens du corps com-mandé par le général Davout, et il força Mourad-
Bey à se jeter dans le désert. Rentré au Caire, le
22" de chasseursfut envoyé à Belbeys pour contenir
le pays et pour assurer les communications entre Sa-
tahieh et le Caire. Lasalle s'acquitta de cette mission
avec tout le succès désiraMe. Après la convention
d'El-Arisch, conclue entre le général Desaix et les
plénipotentiairesturcs, le 5 pluviôse an vin, Lasalle
quitta l'Egypte-et vint chercher en Italie de nou-
veaux hasards et de nouveaux triomphes. Par déci-
sion du 17 thermidor suivant, le premier Consul lui
décernaun sabreet une paire de pistoletsd'honneur,

J

A
comme témoignagede la satisfaction du gouverne-
ment. Le 7 fructidor de la même année, un arrêté
des consuls lui confia le commandementdu 10e régi-
ment de hussards, et c'est à la tête de ce corpsqu'au combat de Vilnadella, le 27 nivose an tx, il
eut 3 chevaux tués sous lui et brisa 7 sabres surl'ennemi. Classé comme membre de droit dans la
5'' cohortede la Légion-d'Honneur, il fut créé com-mandantde l'Ordre le 25 prairialan xn. Généra! de
brigade le 12 pluviôse an xm, il eut, le 11 ventose
suivant, le commandement d'une brigadede dragons
stationnéeà Amiens. C'est avec ces troupes qu'il prit
part à la mémorable campagne d'Austerlitz.Le 26 oc-tobre 1806, pendant la campagne de Prusse, il joi-
gnit la division de cavalerie du prince de Hohenlohe.
Sans s'inquiéter de son énorme supérioriténuméri-
que, il la charge avec son impétuositéaccoutumée,
et bientôt toute la division, rompue et culbutée,
chercheson salut dans les défilésétroits qui se trou-
vent a la sortie du village de Zehdnick. Vainement
la cavalerie prussienne cherche-t-elle à se reformer
en bataii)e, les dragons français l'écrasent et en font
une horrible boucherie. Le 28, au village de Prentz-
)au, il contribua puissamment par ses charges bril-
lantes au succès de la journée. Mais ce qui mit le
comble à la gloire du jeune et vaillant générât, ce fut
la prise de Stettin, où, avec 2 régimens de ca-valerie seulement, il fit son entrée le 29 du même
mois. Ce fait d'armes, d'une audace inouïe, fit
tomber en notre pouvoir une forteresse en bon
état, bien approvisionnée, armée de 160 pièces
de canon et occupée par une garnison de 6,000
hommes. Général de division le 30 décembre1806,
il fut nommé commandant de la cavalerie !égère de
la réserve en 1807. A la bataille d'Heiisberg, le
10 juin de cette même année, le prince Murât,
grand-duc de Berg, est entouréeau fort de la mêlée
par 12 dragons russes. Lasalle s'en aperçoit, il sedétache seul, fond sur les ennemis avec la rapidité
de la foudre, tue l'oflicier qui commande le détache-
ment et met les 11 dragons en fuite. Peu d'ins-
tans après il est enveloppé à son tour, Murât se pré-
cipite au milieu des assaillans, dégage celui qui ve-nait de lui sauver la vie et dit en lui serrant la main
Général, nous somniM <jrM?'MM. Le ler juillet sui-
vant, l'Empereur lui conféra la croix de chevalier
de la Couronne-de-Fer. Le 15 février 1808, il par-tit pour l'Espagne avec la cavalerie de réserve qu'il
commandait. Au mois de juin, à Torquemada, il
défit complètementun corps nombreux d'insurgés
espagnols, et les contraignit à se réfugier dans les
montagnes.Il se porta ensuite sur Palencia, que les in-
surgésavaient abandonnéà t'approche de nos troupes,
et marcha sur Valladolid,appuyé par une colonne d'in-
fanteriede la division Merle. Au village de Cabezon,
trois lieues avant d'arriverà VaIIadond, sur la routede Palencia, il rencontre un corps de troupes régu-
lières d'environ 7,000 hommes. I! les attaque aus-sitôt et les bat complètement.L'ennemi, culbuté en
un instant, se disperse dans les montagnes,abandon-
nant son artiHerie et laissant plus de 1,000 morts
sur le champ de bataille. Lasalle entra le même jour
dans Valladolid, où il rétablit l'ordre. Le 14 juillet



à la bataille de Médina de! Rio Sccco, où 12,000 ï
Français, sous les ordres du maréchal Bessières, bat-
tirent une armée de 40,000 Espagnols commandée

par les généraux Cuesta et Blake, Lasalle; par une
charge des plus brillantes, fixa la victoire sous nos
drapeaux. 800 Espagnols restèrent sur le champ de
bataille, et 6,000 prisonniers avec tous les bagages
de l'armée ennemie tombèrentau pouvoir des vain-

queurs. L'armée française fit alors un mouvement
rétrograde sur Yittoria, et Lasalle, charge du com-
mandementde l'arriere-garde, contint l'ennemipar
l'habileté de ses manoeuvres. Avec des hommes

comme celui-ci, les récompenses étaient rarement à
la hauteur des services. Par décret du 4 septembre
1808, l'Empereur le nomma grand-omeier de la
Légion-d'Honneur, et le créa ensuite comte de
l'Empire. Le 10 novembre, à la bataille de Burgos,
Lasalle concourut encore au succès de la journée.
Peu de jours après, au combat de Villa-Yicjo, il prit
7 pièces de canon et 4 drapeaux.Vers la fin du mois
de mars il passa le Tage, nettoya la rive gauche de

ce neuve et vint prendre part, le 28 de ce même
mois, à la bataille de Medelin. Cette journée l'ut

une des plus glorieuses de la vie militaire du gê-
néral Lasalle. Il commandait alors toutela cavalerie,
et avait de plus sous ses ordres une division d'in-
fanterie allemande qui était formée en carré sur la
seconde ligne. L'armée espagnole, bien plus nom-
breuse que celle des Français, enveloppait pour ainsi
dire ces derniers, ne leur laissant pour retraite que
le long pont de Medelin, sur la Cuadiana. Le feu
meurtrier de l'artillerie ennemie portait le ravage et
la mort dans les rangs, lorsque le maréchal Victor
ordonna un mouvement rétrograde. A peine Lasalle
avait-il commencé à l'exécuter, que l'infanterie es-
pagnole, soutenue par une nombreuse cavalerie,
s'avança audacieusement sur les Français. Lasalle
reconnaissantaussitôt tout le danger d'une retraite,
dans un dénié aussiétroit que l'était le pont de Me-
delin, s'élanceà la tête du 26~ régiment de dragons
sur un carré de 6,000 hommes qui débordait notre
ilane droit; il renverse et taille en pièces tout ce
qui lui résiste, et donne ainsi le temps à l'armée
française de marcher à l'ennemi, qui fut enfoncé et
culbuté sur tous les points. 14,800 Espagnolsres-
tèrent sur le champ de bataille, 5,000 prisonniers,
19 pièces de canon furent les trophées dus dans
cette journée n l'intrépidité du générai Lasalle. Ce
fut son dernier fait d'armes dans la péninsule espa-
gnole; il partit immédiatement après pour aller
prendre le commandementd'une division de cavale-
rie à la grande armée, pendant la campagne d'Au-
triche. A Altembourg, à Essiing, a Raab, partout
Lasalle se montra digne (je lui-même, mais la fortune
était lasse, elle lui permit encore de prendre sa part
dans la victoire de Wagram, elle ne lui permit pas
d'en jouir. Frappé d'un coup mortel, il mourut de
la mort des braves à l'âge de trente-quatre ans. Sa
perte jeta le deuil dans toute l'armée. Un décret
impérial du 1' janvier 1810 ordonna que la statue
de Lasalle serait placée sur le pont de la Concorde.
Une rue de Metz prit son nom, et son portrait fut
placé dans un des salons de l'Hôtel-de-Ville.

LATARCHEou LATARGE(JEAN), sergent
à la 103" demi-brigade de ligne, reçut un fusil
d'honneur le 10 prairial anX!, pour s'être signalé à
Hohenlinden, dans un engagement de tirailleurs.
Cerné par une vingtaine de soldats autrichiens, il
parvint à se dégager, après avoir soutenu pendant
plus de vingt minutes un combat inéga!, et rentra
avec plusieurs prisonniersqu'il avait faits en se reti-
rant.

IjATEURTRE. Fo~LETMRTRE (Pt'o'i-c-
jF~tifO!~).

IjATOUCHE-TREVtHjE()Lons-RENË-MA-

MLEmE-LEVASsoRDE), viee-amira), commandant de
la Légion-d'Honneur, grand-officierde l'Empire,
inspecteur des côtes de la Méditen'anée. Il naquit u
RoetMt'ort (Charente-Inférieure), le 3 juin 174S.
D'abord garde de la marine, puis enseigne de vais-
seau, il figurait, en 1771, comme capitaine de ca-
valeriedansle régimentde Laroehefoueautd-dragons.
Les circonstances l'avaientattachéà t'armée de terre,
son goût ne tarda pas a le rappeler dans la marine.
Au mois de juin 1780, un engagement honorable
pour lui entre la frégate F~erm~one qu'il comman-
dait et la frégate anglaise ~h'i's, lui valut la croix de
Saint-Louis et le grade de capitaine de vaisseau. De
retour n Brest, il reçut à son bord le marquis de
Lafayette, ainsi que plusieurs autres onicicrs, et les
conduisit en Amérique. Ce fut pour lui l'occasion.
de beaux faits d'armes et de services importans
mais il finit par tomber au pouvoir des Anglais, qui

ne lui permirent qu'a la paix de revoir sa patrie.
De 1783 à 1789, il fut successivement directeur
du port de Rochcfort, chancelier do la maison du
due d'Orléans, enfin député de la noblesse du bail-
liage de Montargis aux Etats-Généraux. Contre-ami-
rat en 1792, et compris l'année suivante dans la me-
sure générale qui repoussait tous les officiers no-
bles du corps de la marine, il dut la vie et la li-
berté a la réaction du 9 thermidor an n; mais il
fut long-tempsarrêté dans sa carrière, témoins les
notes suivantes insérées au .MoH~eur les 30 ven-
démiaire et 9 frimaire an YHt.

Première <to!c. « Latouche-Trevilie, ancien
contre-amiral, âgé de cinquante-quatreans, marin
depuis quarante-deuxans, resté sans activité depuis
l'expéditionde Naples qu'il commandait en 1792 et
1793, ayant sollicité en vain, dans plusieurs occa-
sions, d'être à la mer, offre ses services aux arma-
teurs qui auraientle projet de former, cet hiver, un
armementen cour se. »

Deuxième Mofc. « Le citoyen Latouche-Tro-
ville vientd'être réintégré dans son grade de contre-
amiral, avec son ancienneté, et aura le commande-

ment d'une escadre importante. »
Encffet,iIrecutl'ordredeserendrcaBrestpoui'

y prendre le commandement d'une division navale.
En 1801, il commandait en chef, et il avait sous ses
ordres tous les bâtimens de la flotille réunis à Bou-
logne. A douze jours d'intervalle (le 17ct!e 27
thermidor an tX), Nelson vint deux fois l'attaquer

avec environ 40 bâtimens de guerre deux fois l'a-
miral anglais fut obligé de se retireravec une perte
considérable. Ce fut à la On de la même année qu'il
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exécuta son expéditionde Samt-Dominguo. Il entra
de vive force dans la rade du Port-au-Prince,sou-
mit les forts, débarqua les troupes qu'il avait ame-
nées, et parvint par ses manœuvres à préserver la
ville de l'incendie. Nommé membre de la Légion-
d'Honncur le 19 frimairean xtt, il devint grand-of-
ficier de l'Ordre le 25 prairial de la même année. A
son retour il fut fait vice-amiral en récompensede
ses bons services; mais malheureusementil rappor-
tait te germe de la maladie qui bientôt devait en pri-
ver la France. Après quelques mois de séjour à Pa-
ris, il se crut guéri et se hâta de se rendre à Teuton,
où l'attendait une grande mission. La pièce suivante
donneune idée de l'importance que le chef du gou-
vernement y attachait.

.f~n;c~'o~ de rBm~en'Mt'~ envoyées ait ministre
de 7a marine, pour le vice-amiral Za<oMc/!e-r~M'

» M. Latouche-Trevitle, vice amiral, le ministre
de la guerre donne ordre à 2 bataillons d'élite des
2~ et 23~ régimens de ligne de s'embarquersur vo-
tre escadre le 2<' régiment de ligne compléteracequi sera nécessaire pour faire le nombre de 1,600
hommes dont vous avez besoin. Si l'ordre du mi-
nistre de la guerre n'est pas arrivé, vous pouvez
vous concerter avec le commandantde Toulon pour
que tout soit mis à votre disposition.J'imagine qu'au
momentoù vous recevrez ma lettre, vous aurez 10
vaisseaux en rade. Les matelotsne peuvent sérieu-
sement vous arrêter; en désarmant les corvettes et
pressantte port de Marseitte, vous ne devez pas en
manquer. Avec les 1,600 hommes d'ailleurs que la
guerre vous fournit, vos vaisseaux se trouventarmés.

» II doit y avoir à Toulondes obus exercez vos
équipages à en tirer sur les pièces de trente-six, et
n'en faisant usage que lorsque l'on sera à 2 ou 300
toises. H n'y a pas de bonnes raisons qui empê-
chent de s'en servir, et quelques obus feront de
plus grands ravagesdans le corps d'un bâtimentque
des boulets. Veillezà ce qu'ils soient chargésde ro-
ches à feu.

» J'ai été fort aise de voir qu'en peu de momens
votre escadreavait été à la voile; mais j'ai vu avec
peine que vous étiez sorti avec un vaisseau de moins.
Par le retour de mon courrier, faites-moiconnaître
le jour où il vous sera possible, abstractionfaite du
temps, de lever l'ancre. Faites-moiaussi connaître
ce que fait l'ennemi et où se tient Nelson. Méditez
sur la grande entreprise que vous allez exécuter, et
avant que je signe vos ordres définitifs, faites-moi
connaître la manière ta plus avantageuse de les exé-
cuter. Je vous ai nommé grand-ofSeier de l'Empire,
inspecteur des côtes de la Méditerranée,mais je dé-
sire beaucoup que l'opération que vous allez entre-
prendre me mette à même de vous élever à un tel
degré de considérationet d'honneur que vous n'ayez
plus rien à désirer. L'escadre de Rochefort, com-
posée de 3 vaisseaux,dont un à trois ponts, et de 4
frégates, est prête à lever l'ancre elle n'a devant
cite quQ S vaisseaux ennemis.

i
» L'escadre de Brest est de 21 va!sseaux, ces

vaisseaux viennent de lever l'ancre pour harceler
l'ennemi et l'obliger à avoir le plus grand nombre
de vaisseaux. Les ennemis tiennentaussi 6 vaisseaux
devant le Texel et y bloquent l'escadre hollandaise,
forte de 3 vaisseaux, de 4 frégates et d'un convoi
de 30 bâtimens, où le général Marmont à son ar'
mée embarquée~ entre Étaples, Boulogne, Vimcreux
et Ambleteuse, deux nouveaux ports que j'ai fait
construire. Nous avons 1,800 chaloupes canonniè-
res, bateaux canonniers, péniches, etc., portant
120,000 hommes et 10,000 chevaux. Que nous
soyons maître du détroit six heures, et nous serons
maîtres du monde. Les ennemis ont devant Boulo-
gne, devant Ostcnde et aux dunes, 2 vaisseaux de
soixante-quatorze, 3 de soixante-quatre, et 2 ou 3
de cinquante.Jusqu'ici l'amiralCornwalhsn'aeu que
15 vaisseaux, mais toutes les réserves de Plymouth,
de Portsmouth, sontvenues le renforcerdevant Brest.
Les ennemis tiennentaussi à Cork, en Irlande, 4 ou
5 vaisseauxde guerre je ne parle pas de frégates ou
de petits bâtimens dont ils ont une grande quantité.
Si vous trompezNelson, il ira en SIcileouen Egypte,
ou au Ferrol. Des 5 vaisseaux qui sont dans ce port,
4 seulementsont prêts, le cinquième le sera pourtant
en fructidor; mais je pense que le Ferrol est trop
indiqué, ou il est naturel que l'on suppose, si votre
escadresort de la Méditerranéedans l'Océan, qu'eue
est destinée à débloquerle Ferrol; il paraîtrait donc
très nécessaire de passer très au large, d'arriverde-
vant Rochefort, ce qui vous ferait une escadre de
16 vaisseaux et de 11 frégates, et alors sans mouil-
ler, sans perdre un seul instant, soit en doublant
l'Irlande, tirer au large, soit en exécutantle pre-
mier projet, arriver devant Boulogne. Notre esca-
dre de Brest, forte de 23 vaisseaux, aura à son bord
une armée et sera toujours à la voile, de manière
que Cornwallissera obligé de serrer la côte de Bre-
tagne pour tacher de s'opposer à sa sortie. Du reste,
pour fixer mes idées sur cette opération qui a des
chances, mais dont la réussite offre des résultats si
Immenses, j'attends le projet que vous m'avez an-
noncé, et que vous m'enverrezpar le retour de mon
courrier. H faut embarquer le plus de vivres pos-
sible, afin que dans aucune circonstance vous ne
soyez gêné par rien. A la fin du mois, on va lancer
un nouveau vaisseau à Rochefort, un à Lorient. I!
serait possible qu'ils fussent prêts, celui de Roche-
fort i~'oNre lieu à aucune question; mais si celui de
Lorient était en rade et n'eût pas eu la facilité de
se rendre avant votre apparition devant l'île d'Aix,
je désire savoir si vous pensez que vous dussiez faire
route pour le joindre. Toutefois, je pense qu'en sor-
tant par un bon mistra!, il est préférable à tout de
faire l'apparitionavant l'hiver, car dans la mauvaise
saison il serait possible que vous eussiezplus de chan-
ces pour arriver, mais il se pourrait qu'il y eût plu-
sieurs jours tels qu'on ne pût profiter de votre arri-
vée. En supposantque vous puissiez partir avant le
10 thermidor, il est probable que vous n'arriverez
devant Boulogne que dans le courantde septembre,
momentoù les nuits sont déjà raisonnablementlon-
gués, etoù lés temps ne sontpasJong-tentpsmauYais.~

>Y

« A la Ma!maisoa, le 2 juillet t80!.



A l'arrivée de Latouehe, l'ordre et la discipline9

reparurent dans l'escadre ) mais ce fut le seul ser-
vice et le dernier qu'il put rendre encore à son
pays. Les symptômesde la maladie qu'il avait rap-
portée de Saint-Domingue ne tardèrent pas à repa-
raître, et ta médecine lit des efforts inutiles pour en
arrêter les progrès. Le 1' fructidoran xu, après dix
jours de maladie, Latouehe-Trevillemourut à bord
du vaisseau amiral le jBMecnfaMfc des les premiers

momens ses ofriciers avaient voulu le transporter à

terre pour le rapprocher des secours de l'art, il s'y
était, refusé en disant Un amiral est trop /;eM)'etf.x

lorsqu'il peut MiOMn'r sous le pavillon de son
l'at'MCCfM.

LATOUR (MACRtCE), soldat au 22e régiment
de chasseurs a cheval, né dans le département des
Basses-Alpes. Le premier Consul lui décerna, le 12
germinal an ix, un sabre d'honneur pour s'être
distingué a l'armée d'Orient pendant les campagnes
de 1798 à 1801. Etant en vedette, il arrêta lui hus-
sard du 7~ régiment bis qui désertait a l'ennemi.
Il fut compris, en l'an XH, dans la 8" cohorte, et
entra peu de temps après dans les chasseurs a che-
val de la garde des consuls. Ce militaire avant, ob-
tenu sa retraite en 1806, se retira dans le départe-
ment du Var, et devint électeur de l'arrondisse-
ment de Marseille.

LATREtMjE (ruA~oïs), sergent à la 75e
demi-brigadede ligne, né dans le département de
l'Hérault. A l'ati'aire du 29 thermidor an tx, à l'ar-
mée d'Orient, après avoir été pris par les Anglais,
il parvint à s'échapper et a rejoindre le camp fran-
çais, malgré le feu de l'ennemi. Le gouvernement
lui décerna un sabre d'honneur le ler pluviôse an x.
Il entra, en l'an Xlî, dans la composition de la 9~
cohorte, passa en 1804 dans les chasseurs à pied de
la garde impériale, et mourut sous les drapeaux en
1807.

LAUECHERTou LAAUCHERT,(JE~),
cavalier an 21~ régiment de chasseurs a cheval, se
tit particulièrementremarquer à l'armée de l'Ouest

en 1800 et 1801, pénétra l'un des premiers dans

un village retranché occupé par les insurgés'de la
Vendée, et tit plusieurs prisonniers qu'il traita avec
la plus grande humanité. Le premier Consul lui dé-
cerna, le 10 prairial an Xt, un mousqueton d'hon-
neur.

LAUGIER ou IjAUZIERES (CLAUDE-LOUIS),

maréchal-des-logis au 3° de dragons, se signala à
l'armée d'Orient dans toutes les affaires auxquelles

son régiment prit part, et reçut, le 28 fructidor
an x, un sabre d'honneur. Il entra en 1803 comme
brigadier dans les chasseurs à cheval de la garde des
consuls, obtint sa retraite en 1806, et devint mem-
bre du collége électoral du 1~ arrondissement de
Paris.

LAUGIER. FoyMMS!ER(TV!'eoyas).
LAUNAY (Mns), caporal de grenadiers à la

48~ demi-brigadede ligne, né dans le département
du Nord. Le 6 prairial an VtU, à l'atfaire de Kirch-
berg (armée du Rhin), il se distingua par son cou-
rage et contribua à la prise de ce village et d'une
pièce de canon. Le 28 fructidor an ~ui, tegouver-

nement récompensa cette action par la délivrance
d'un fusil d'honneur. Launay fit partie de la 2" co-
horte et mourut en 1805.

LAUNOIS (JEAN-BAPTISTE), marcdtal-dcs-
logis au 9" régiment de chasseurs, né a Vaubccom't
(Meuse). Il était au service avant la Révolution. Il

se fit remarquer pendant toutes les campagnes de
1792 à 1800, et reçut tous ses grades sur le champ
de bataille. Le premier Consul lui décerna, le 4
pluviôse an xt, un sabre d'honneur. Retraité en
1805. Mort en 1807.

]LAURA1N (sYLVAm), caporal-fourrier à la
21" demi-brigade d'infanterie légère, se signala à
la bataille de Chebreisse le 13 juillet 1798, à celle
duMont-Thabor les 15 et 16 avril 1799, a la re-
prise du Caire le 28 avril 1800, et au combat de
Belbeys le 19 mai 1801. Il fut blesse deux fois
dans ces différentesaffaires, et reçut, le 28 fructidor

an x, un fusil d'honneur.
LAUREtLLARD, soldat au 2'' régiment de

vétérans, était au service plusieurs années avant la
Révolution. Il se fit remarquer pendant toutes les

guerres de 1792 à 1799, par sa bravoure autant
que par sa bonne conduite, et reçut, le 10 prairial

an \t, un fusil d'honneur. Retraité en 180G.
LAURENT (JEAN-BApTtSTE), sergent à la 43°

demi-brigade de ligne, né dans le départementde la
Seine-Intérieure. A la bataille de Marengo, il encou-
ragea les soldats de sa compagnie par son intrépidité,
ct~ malgré plusieurs blessures graves qu'il avait re-
çues, il ne quittapas le champ de bataille. H obtint,
le 4 pluviôse an ix, le brevet d'un fusil d'honneur,
et entra, en l'an xn, dans l'organisation de la 14~
cohorte.

LAURENT (MtCHEi.), sergent à la 21" demi-
brigade légère, né dans le département des Côtes-
du-Nord. Le gouvernement lui décerna un sabre
d'honneur, le ~5 germinal an x, pour sa conduite
distinguée à la bataille de Sédyman. Compris dans
la 13" cohorte au commencement de l'an xu, il

passa l'année suivante à la succursaledes Invalides,
à Avignon.

LAURENT. roy<'XMtCHEr.(J<'NM,dit).
LAURIAC (cLAME-smoM), brigadier au 15°

régiment de dragons. A l'affaire du 27 pluviôse

an\n, contre Osman-Bey, le général Davout ayant
été entouré de Mamelucks dans un mouvement sur le
flanc, ce militaire chargea sur l'ennemi, qui était

en grand nombre, et délivra son gênerai. Le gou-
vernement lui décerna, le 28 fructidoran x, un fu-
sil d'honneur. Il entra en 1802 dansle 2" régiment
de vétérans.

LAURIOT, LORIOL ou LORIOT (Mt
€HEij), grenadier à la 95e demi-brigadede ligne. Le
Gouvernement, d'après le compte qui lui lut rendu
de la conduite distinguée et de la bravoure écla-
tante de ce soldat, lui délivra, le 12 fructidor

an vm, un fusil d'honneur. « A l'affaire qui eut lieu

au passage du Rhin, à Rcehnau, ce brave militaire
et 2 de ses camarades se présentèrent avec audace

sur les bords du fleuve, que bordait, sur la rive
droite, l'infanterieennemie, parvinrent à construire
le pont sous un feu continuelde mousqueterie, le



passèrent tous les trois !cs premiers, suivis des au-
tres grenadiers du régiment, se précipitèrent sur
une redoute autrichienne et l'enlevèrent d'un coupde main. Le citoyen Lauriot n'a pas un seul instant
quitté le pont qu'il n'ait été construit, et il y a placé
toutes les planches. a Lors de la réorganisationde
la garde des consuls, en 1803, Lauriot fut appelé à
!'honneur d'en faire partie, et entra dans le régiment
des grenadiers à pied.

LAUZADET (JEAN-BApTiSTE), sergent à la
28's demi-brigadelégère, se fit remarquer à l'armée
d'Italie par sa conduite distinguée pendant les cam-
pagnes de 1799 et 1800, particulièrement à Ma-
rengo, au moment de l'attaque -à la baïonnette
d'une batterie ennemie sur laquelle il pénétra l'un
des prenuers et s'empara d'un obusier. Le premier
Consul lui décerna, le 10 prairial an xi, un sabre
d honneur.

LAUZIÈRES.FoyesLAMtER (C~Mf/e-ZoiH's).
LA VALEUR. Voyez THUYLAS (Jca?))

LAVEAU~jLAVEAUX(FnA~ois),soldat
à ta 3e demi-brigade de vétérans. Déjà vieux mili-
taire à l'époque de notre régénération politique,
Laveau fit avec distinction toutes les guerres de la
Révolution de 1792 à 1800, et reçut, le 7 ventose
an xt, un fusil d'honneur.

LAVIGNAC, grenadier à la 13-' demi-brigade
de ligne, servit avec zèle et courage, de 1795 à1797, et se signala pendant les campagnes d'E-
gypte et-de Syrie de 1798 à 1801. A la bataille
d'Héliopolis, le 20 mars 1800, il résista seul contre
un peloton de troupes turques, soutint pendant unquart-d'heure le combat, et parvint a maintenir
l'ennemi jusqu'à l'arrivée de la colonne française
qui devait agir sur ce point d'attaque. Il reçut, le
4 pluviose an xt, un fusil d'honneur, et obtint saretraite en 1807.

LAVILLE (JEAN), chasseur au 1er bataillonde
la 24~ demi-brigade légère, né dans le département
du Loiret. « Le premier Consul, d'après le comptequi lui a été rendu de la bravoure éclatante du ci-
toyen Laville, lui décerne, à titre de récompense
nationale, un fusil d'honneur. Constamment à la
tête des tirailleurs, il s'est distinguepar son courageet son intrépidité aux affaires des 24 et 25 prairial
an xnï (Marengo), où, à différentes reprises,pour-suivi par l'ennemi qui lui criait de se rendre, aulieu de céder au nombre, il continuaà faire feu etobligea l'ennemi à se retirer. » (Arrêté et brevet
du 9 vendémiairean X). Laville s'était déjà fait re-
marquer à la bataille deMontebello, le 20 prairial
même année. Il entra en 1803dans l'organisationde
la 15e cohorte, et obtint sa retraite l'année suivante.

LAWOUARDE (PiERM), dragon au 20" ré-
giment. Sa brillante conduite, lors de l'expédition
d'Egypte, lui mérita, le 10 prairial an Xt, un fu-
sil d'honneur. A la bataille de Chebreisse, le 13juillet 1798, il chargea avec une grande valeur surla cavalerie des Mamelucks, et fit 2 prisonniers.
Il servit avec la même bravoure pendant les cam-
pagnes de 1805, 1806 et 1807 à la grandearmée.

LAYE, LEBAY ou LEHAY, maréehal-des-
logis au 16e de dragons. A l'affaire du 7 nivose

an VM) il s'avança seul contre une colonne ennemie
qdvouhnt déboucherd'Otricoti, la força a rentrer
dans la ville, et donna le temps n une partie des
troupes françaises de se porter au tieu du combat.
A Storta, près de Rome, il arrêta la marche d'une
colonne ennemie, et, par sa contenance ierme etmtrépide, la força de mettre bas les armes devant
le faible poste qu'il commandait. Le premier Consul
lui décerna, le 28 fructidor an x, un fusil d'hon-
neur. Il entra, en 1802, dans la 4~ légion de scn-darmerie.

LEANFANT. Foyex HjE~rANT (Antoine).
JLEBAIN, MBtN ou BAïN(p!ERRE),n6

le 3 février 1763, à Granges (Seine-et-Oise), entra
au service comme soldat le 4 juillet 1781 dans le
réguncnt de Barrois-Infanterie, devenu 45e de
ligne, et ne fut nommécaporalque!el~ avril 1791.
Il fit avec distinction les guerres d'Italie de 1792
à l'an vu se distingua à t'auairc de Sospcllo, le
14 février 1793, où il attaqua seul 4 Autrichiens,
les désarma elles fit prisonniers. Il fut promu ser-gent le 15 septembre suivant. Il se signala encore
par son courage, le 8 thermidor an vu, au blocus
de Seravalle, où il fut blessé d'un coup de feu aubras gauche et d'un éclat d'obus à la jambe droite.
Lo 21 du même mois, il fut fait prisonnier de
guerre, et resta dans les prisons de l'ennemi jus-
qu'au 1tr germinat an tx. Le premier Consul lui
accorda un sabre d'honneur le 10 prairial an xî.Lebain servit ensuite a l'armée de Hanovre, de
l'an xf à !'anX!H, et fut fait sous-lieutenantle 1~
messidor de cette dernière année. C'est en cettequalité qu'il prit part aux opérations de la grande
armée, en Autriche, en Prusse et en Poterne
pendant les ans XtV, 1806 et 1807. Passé à l'ar-
mée d'Espagne en 1808, il fut promu lieutenant le
21 novembre de cette même année, et périt de la
mort des braves sur le champ de bataille de Talavera
de la Reina, le 28juil!et 1809.

LEBAS (FRANCMs-ETtENNE), gendarme a la
27e légion, né dans le département de la Seine,
montra beaucoup de sang-froid et de résolution ài attaque d'un convoi d'argent qu'il était char"6éd'escorter avec 3 de ses camarades, se défendit
contre 7 brigands, en tua 2 de sa main et forçaes autres à prendre la fuite. Le gouvernementlui adressa, a la date du 11 thermidor an :x, lebrevet d'un fusil d'honneur. Il obtint sa retraite en1806, et devint électeur du le''conégede Paris.LEBAY. Fo!/6X LAYE.LEBEAU (rMREK-nif),né à Vervins (Aisne),
entra dans le 41<- de ligne le 18 août 1792, fut fai~
caporal le 1G octobre de la même année, et sergentle 5 npréat an u. Embarqué sur la frégate la ~'c.s-
tale, il se distinguapar sa bravoure dans le combat
terrible qu'ellelivra le 23 frimairean v, et contriit.n
particulièrement à la reprise de cette frégate enrathant lcs soldats qui formaient sa garnison Il sefit remarquer encore à Hoheminden, où il fit unofficier autrichien pnsonnier, quoique blessé d'un
coup de feu a la cuisse droite. Cette action lui mo-rita, le 10 prairial an xt, un sabre d'honneur. Mort
le 15 ventose an XII.



LEBÏN. Fo'/M i.EBA!N (P~n'c).
LEBLAKC'(cnMSTep<)E,), marécl<al-dcs-log[s

au 13e régiment de cavalerie, devenu 22'' do dra-

gons à l'organisationde l'an xm. Il montra la plus

grande bravoure à l'armée du Rhin, en 1799 et
1800. A la journée de Hot)cntindcn,pendantlaquelle

il chargea avec une rare intrépidité, il enleva un
étendard a l'ennemi. Le premier Consul lui décerna,
le 10 prairial an Xt, un tahre d'honneur.

LEBLANC (p!ERRE), cavalier au 9" régiment
de chasseurs a dteval, né aCombourtiUier (Ute-ct-
Vitaine), reçut, te 4 pluviôse anxi, un mousque-
ton d'honneur pour sa conduite distinguée pendant
les guerres de 1797 à 1801. Il soUkiia sa retraite

en 1804, et devint électeur de l'arrondissementdoFougères..
LEBLOI\D. Fot/M fjAKCMis (Ft-aHfo<s,dtt).
LEBRAY (ANTOINE),soldat au 4" bataillon du

train d'artillerie, se tit remarquer dans les dii!e-

rentcs araires qui eurent lieu aux armées du Rhin

et d'Italie, de 1796 a 1800, et reçut, le 14 ventose

an X!, une grenade d'honneur. II entra, en 1802,
dans la !<' compagnie de canonniers-vétérans.

IjENŒTON(JEA!<), né le 29 octobre 1771,
à Brin-sur-1'Austrain (Maine-et-Loire~), entra au
service le 14 août 1793, dans la 19° demi-brigade

d'infanterie de ligne. Il prit part aux premières

guerres de la Révolution et fit les campagnes de
1793, ans Il et m à l'armée des Alpes, et celles des

ans tvetV v l'armée d'Ualie. En l'an \Tf, il taisait

partie des troupes qui furent envoyées en Corse, et
le l" messidor de cette même année, il s'embarqua

pour l'Kgvpte avec la 3e compagnie de grenadiers
de la 19° demi-brigade a taquette il appartenait.
Le couragequ'il déptoya dans les différentes actions

qui eurent lieu pendant l'expédition de Syrie, no-
tamment a Jaua et a Saint-Jean-d'Acre, lui valurent
Ifs éloges les plus flatteurs de la part de ses chefs.

Atteint d'une ophtalmie qui le priva entièrement
de l'usage de la vue, il rentra en France au mois

de fructidor an \'n, reçut un sabre d'honneur le 14
Lt'umairc an vnt, et fut admis le même jour comme
capitaine honoraire à la succursale des InvaUdes, a
Avignon. Nommé membrede la Légion-d'Honneur
le 1 cr fructidor an xu, pour prendre rang du
1"' vendémiaireprécédent, il passa ensuite à t'hotcl
impérial des Invalides de Paris, oit il fit partie de

la 2° division ,jusqu'au 24 mars 1809, époque à
laquelle il fut admis à la solde de retraite et se
retira :< Angers..

LEBRtCË ou MBRIGE (N!cot,As), fusi-

lier a la 79'' demi-brigade de ligne, fit avec beau-

coup de bravoure les campagnes d'Egypte, assista

a toutes les anaircs auxquelles son régiment prit

part, et fut mis a l'ordre de l'année pour une ac-
tion d'éclat à la bataille des Pyramides, où il prit

un étendard à l'ennemi. Le premier Consul lui dé-

cerna un fusil d'honneur le 10 prairial an xt. Retraité

en 1807.
IjEBMJ~ (AT<TM!tE), dragon au 19" rég'-

ment, né dans le dénuementdelà Haute~Garonne.
A la bataille de f<!ovi, il reprit à l'ennemi 2 pièces

de canon et tit prisonnier un peloton de Hongrois

qui s'en était emparé. Le gouvernementlui accorda,
le 13 frimaire an X un mousqueton d'honneur. Il
fut compris, en l'an Xlî dans l'organisationJe la

10<= cohorte et se retira dans ses foyers en 1805.
LEBRUN ( ERANcoM ), fusilier à la 23" de-

mi-brigade de ligne, né dans le département du

Pas-de-Calais. Dans la nuit du 23 au 24 frimaire

an !X, charge de s'assurer si l'ennemi évacuait

Burghausen, il escalada les redoutes construitesen
avant de ce village, y resta une heure, et ne revint
qu'après avoir reconnu la position des postes autri-
chiens. UnarrétédupremicrConsn),du28 germinal

an tX, lui décerna un fusil d'honneur, Il entra dans
la 2" cohorte, devint successivement caporal et ser-
gent, et mouruten 1S07.

LEBRUN (GUILLAUME), sergent a la 23° demi-
brigade de ligne. Sa belle conduite pendant la cam-

pagne de l'armée du Bhin, et l'intrépide courage
qu'i) déploya, particulièrementle 12 prairial an tX,
a Mohcmindcn, lui méritèrent, le 10 ventôse an

un fusil d'honneur.
LEBRUN (JOSEPH-MANE), canonnicr dans

l'artillerie de la garde des consuls, ne dans le dé-
partement de l'Isère. Le gouvernementlui décerna,
le 6 frimaire an xi, une grenade d'honneur pour
s'être distingue à Marengo par sa bravoure et la

justesse de son tir. Admis à la retraite en 180G,
il devint membre du collège électoral de l'arron-
dissement de Grenoble.

LECANELIERou LECANNELtER (cEn-
HAM), quartier-maître sur la canonnière ~«)f;,
né à BarneuviUe (Calvados), en 1769. Blessé dan-
gereusementa l'affaire de la flotille de Boulogne, )e
27 thermidor an ix après avoir tue beaucoup de

monde a l'ennemi, il ne cessa de combattre av~ia
plus grande intrépidité jusqu'à la fin de l'action.
Le premier Consul lui décerna, le 3 vendémiaire

an x, une hache d'abordage d'honneur. Il fut com-
pris dans l'organisation de la 14° cohorte, et fut
employé avec son grade dans le 2" arrondissement
maritime. Mort le 2 janvier 1838.

LECESNE (PtERRE), né a Lisieux (Calva-
dos), entra au 2e régiment de carabiniers le 1"'
messidor an H, fut nommé brigadier le I"' jour
complémentaire de l'an v, fourrier le 1"' floréal

an vin, et se distingua particulièrementlors du pas-

sage du Danube, le 30 prairial an ix, dans un enga-
gement de cavalerie, où il fit plusieursprisonniers
dont un ofucier. Le gouvernementlui délivra, le

10 prairial an xi, un mousqueton d'honneur. M

mourut le 6 germinal an xu.
LECLERou LECLERC (rR~o!s), né dans

le départementde la Charente-Intérieure,sergent a

la 90'' demi-brigadede ligne, incorporée,en l'an xu,
dans la 93". Pendant la campagne gatto-hatavc de

1799 et 1800, dans un combat d'avant-garde, il
s'empara d'une pièce d'artillerie attelée, qu'il ra-
mena au quartier-général. Cet acte de bravoure lui
mérita, le 10 prairialan xt, un fusil d'honneur. Mis

à la retraite en 1805, il devint électeur de l'arron-
disscment~deLa RocheUe.

LECLER ou LËCLERÇ (~BERT), sergent
de grenadiers à la 43" demi-brigade de ligue, né à



Maioe-Ltgny (Meuse). A Marengo, il s'empara
d'une pièce de canon, l'aide de 3 de ses camara-
des, la chargea à mjtraiite et Gt feu sur l'ennemi.
:C.ette action lui mérita, le 4 pluviôse an tx, un fu-
&U d'honneur. Compris dans la 5e cohorte. Retraité
.cp 18<M. ~ort Je 27 juillet 1839.

LECJLERC ou LECLEMQ (AuccsTM),
sergent a la 55< demi-brigadede ligne, né dans le
.départementde la Somme. À l'affaire qui eut lieu
Je 10 (Jpréai an yu; pendant le blocus de Cènes,
les Autrichiens, chassés d'une première position,
oyaient précipite dans un ravin une pièce de cam-
pagne du calibre de trois. Lcclerc et un de ses's
~anMradcs y descendirent, s'en emparèrent, et par-
t'inrc~t, au milieu d'une grêle de balles à mettre
:cet.te pièce en batterie et à tirer plusieurs coups
~jr la colonne autrichienne, qui venait en force,

qui fut contrainte de rétrograder de nouveau(t'oyez MmoLLE). Le premier Consul lui décerna
par arrêté spécial du 26 prairial an ix, un fusil
d'honneur. Compris dans la 2° cohorte. Retraité
.en 1805.

M~LERCou LEOLERQ (piERM-josEpn),
caporal-fourrier a la 69" demi-brigadede ligne, se
fit remarquer comme simple fusilier, dans plusieurs
rencontres avec l'ennemi, pendant les campagnes
de l'armée du Rhin de 1796 à 180_0. JJ se signala
de nouveau à I.'armée de t'Ouest en 1801, et reçut,
le 19 ventose an Xt, un fusil d'honneur. Il suivit
son i'cgimcnt dans la Ligurie en 1803, et fit partie
d'un 'détachement destiné à renforcer la garnison
.de Corfou.

.LEjC.OMPtE (FRAK~ois-ANTomE),marécha!-
.des-logis au 4e régiment de dragons, né à Dtois
(Loir-et-Cher).Pendant la campagne de l'armée
du Rhin de 1800, dans un combat, d'avant-gatde,
H chargea avec intrépidité une colonne autrichienne
et lui fit plusieurs prisonniers. Cette action lui fit
obtenir, le 28 fructidor an x, un sabre d'honneur.
Retraité en 1804. Électeur de l'arrondissement de
Biois.

LECOMPTE (Mms), fusilier à la 99'- demi-
hngade de ligne. Le premier Consul lui décerna un
fusil d'honneur, le 28 fructidor an X, pour sa con-
duite distinguée pendantles guerres d'Italie de 1793
et 1800. Il entra en l'an xil, par Incorporation,
dans le 62*' régiment, et était encore sous les dra-
peaux en 1812.

LECOM.TE (CHARLES) né !o 23 juin 1777,
a Fon~enay-te-Fteury (Seine-ct-Oisc),entra comme
-Moutah'e au 6'* bataillon de l'Oise le 8 septembre
1792., et fut successivement incorporé dans la 55e
denii-brigade de ligne et dans la 39~. Il servit de-
puis 1792 jusqu'à Tan vu aux arméesdu Rhin, de
'Sambrc-ct-Mcuseet d'ttatle, et donna de grandes
preuves d'intrépidité le 8 messidor an n, à la ba-
taille de Fleurus, où il reçut un coup de feu a la

jambe gauche. Caporal le !< vendémiairean Yï, il
;se 6t remarquer a la prise d'Imola, en Romagne, et
y futjttcssé d'un coup de feu à la jambe droite. Le

-1~ brumaire an t'u, au siège d'Ancône, il reçut un
"coup de sabre sur la tête, et fut nommé sergent le 8.
Dansja journée du 12 du même mois, il sauva par

son généreux déyoûmcnt un dtebcckprêt a périr par
suite de la perte de ses câbles. Caporal dans les
chasseurs pied de la garde des consuls, le ler fri-
maire an tx, il y fut promu sergent le 5 brumaire
an XI, et reçut un fusil d'honneur par arrêté du
mémo jour. Au camp de Boulogne, en l'an xn et
en l'an xuï, il fit tes campagnes de la grande armée
en Autriche, en Prusse et en Pologne, de l'an xiv a
Î807c(f'ut nommé lieutenant en second sous-adju-
dant-majoraux fusiliers-chasseursde la garde impé-
riale le 16 février 1807, à la suite de la bataille
d'Eyïau, ou il avait combattu avec la plus grande
valeur. II servit ensuite a t'armée d'Espagne en1808, et revint à la grande armée en 1809 pour
prendre part i la guerre d'A!)emagne. Sa conduite
à Essling lui valut !e grade de ticutcnant en pre-
mier sous-adjudant-major le 31 mai 1809. ne-
tourné a l'armée d'Espagne pendant les années 1810
et 1811, il devint capitaine le 24 juin 1811, et fit
partie de l'expédition de Russie en 1812. Sa con-
duite a la bataiiïc de Dresde lui mérita la croix
d'officier de la Légion-d'Honneur (le 30 août 1813).
Chef de bataiUon au même régiment le 22 janvier
1814, Lecomte assista à toutes les affaires qui eu-
rent lieu pendant la guerre d'invasion de cette fu-
neste époque; il servit encore pendant les Cent-
Jours, et rentradans ses foyers lors du licenciement
de son régiment, le 25 septembre 1815.

JLECORPS (BLAiSE), sergent à la fs demi-
brigade de ligne, fit les guerres de 1795 à 1798
aux armées de la Moselle et de Sambre-et-Mcusc,
et déplova la plus grande valeur pendant les cam-
pagnes de l'armée du Rhin de 1799 et 1800. H
se distingua de nouveau dans un engagementde ti-
railleurs a Hohenlinden, où il fit un officier autri-
chien prisonnier. Lecorps reçut, le 10 floréal an Xt,
un sabre d'honneur.

LECOURT(JEAN-BAPTISTE), caporal a la 23~
demi-brigadede ligne. Le gouvernementlui décerna,
le 19 veutose an Xt, un fusil d'honneur pour sa
conduite distinguée à la prise d'un village occupé
par l'ennemi, où il entra un des premiers, et s'em-
para d'une pièce de canon (armée du Rhin, campa-
gne de 1800). Sergent en 1803. Retraité en 1805.

LECREURER (criLLAtJME), caporal il la 30
demi-brigade do vétérans, né à Saint-Brieuc (Cûtcs-
du-Nord). Déjà au service en 1789, il se signala
pendant tontes tes guerres de la Révotudon, et reçut
le 28 fructidor an X un fusil d'honneur. Retraité en
1804.

LECREURERou LECRtJYER(M~MCE),
grenadierà la 18° demi-brigadede ligne, né a Gon-
dciin (Cûtes-du-Nord), parent du précèdent. Ce
militaire se fit particulièrement remarquer pendant
l'expéditiond'Egypte, de 1798 a 1801, notamment.
a t'assaut de Saint-Jean-d'Acre. Le premier'Cousut
lui accorda, le 28 fructidoran x, un fusil d'honneur.
Retraité en 1804. Électeur de l'arrondissementde
Guingamp.

LECtUREUXottLECURU (JÉRÔME), briga-
dier au 7e régimentde hussards, né a Paris (Seine).
Sa brillante conduite a l'armée du Rhin, pendant la
campagne de 1800, lui mérita, le 28 fructidoran X,



un mousqueton d'honneur. Détache en tirailleur, à
Q

Holteminden, il fondit sur une batterie d'artillerie

légère, sabra plusieurs canonnicrsqui la servaient,

et s'empara d'une pièce de huit. Retraité en 1804.
Électeur du 2'' coUége de Paris.

LEC~YER (JAMt'Es), marécital-dcs-logis au
16'" régiment de cavalerie, devenu 25~ de dragons,
né à Cleev (Calvados), se lit remarquer pendant tou-

tes les guerres de 1792 a 1800, et reçut, le 10 prai-
rial an Xf, un sabre d'honneur. Hctraité en 1804.
Électeur de l'arrondissementde Falaise.

JLECUYER (nERRE rn.~çois), canonnier
dans la G'' compagnie du 2~ bat:'iUon du 6<* régiment
d'artillerie de marine, né à Fécamp (Seine-Inté-
rieure), en 1770. Emp)o\é comme chef de pièce

sur le vaisseau le j!'b)-t)t«~Mc, au combat naval
d'Atgésiras, il ne cessa de donner a ses camarades
l'exemple de l'activité, dudévoument et du courage.
Sur la propositiondu contre-amiral Linois, )e gou-
vernement lui décerna, le 11 brumaire an x, une
grenade d'honneur. Il entra dans l'organisationde la

14~ cohorte, et passa peu de temps après avec le
grade de caporal dans le 2~ régiment d'artillerie de

Marine.
TJECIjÉ (PIERRE), grenadier à la 40" demi-

Lrigado de ligne, ne dans le département de l'Eure,

se lit remarquer par sa brillanteconduite a Marengo,

où il tua 4 soldats autriduens et délivra 4 do ses
camarades qui avaient été pris par l'ennemi. Cette
action lui mérita, le 18 brumaire an x, un iusi)

d'honneur. Il fut compris dans l'organisation de la

14~ cohorte.
LEDOUE (FRANçots), maître d'équipage sur le

-vaisseau <oMpfa~f, né a Samt-Brieuc (Côtes-
du-Nord), en n65. Au combat d'Algesiras, lors-

que le capitaine ordonna de de.e~er )a misaine, il

fut le premier qui b'y porta avec zèle et courage,
ma!gre la vivacité du feu de l'ennemi. Le premier
Consul lui décerna, le 11 brumaire an x, sur la
demande du contre-amiral Linois, une hache d'a-
bordage d'honneur. Il entra en l'an XH dans la

13' cohorte, se retira du service en 1805, avec une
pensionde retraite, et devint électeur de l'arrondis-

sementde Saint-Drieue.
]LËDOUAMK (FRANÇOIS 'FIDEt.E -AMABHE)

enseigne de vaisseau. C'est par erreur que ce nom

a été porté sur quelques listes de légionnaires de
droit. Foi~ sa notice au 15 pluviôse an xu.

LËENFA~T ou tj'EANFANT (ANTontE),

ne a Sousois (Marne), entra au service le 2 mars
1793, lut nommé caporal le 24 ventose an n, ser-
gent le 1" prairial an \tU, et sergent de grenadiers
le 1* germinal an x. Ce militaire servait dans la

63'' demi-brigadede ligne, devenue 66" régiment.
Il se distingua en Belgique sous les ordres du géné-

ral Jourdan. Le 7 frimaire an \'U, il se trouva au
combat de la Capclle dans un moment de désordre,
il rallia une quarantaine d'hommes, se mit a leur
tête, chargea l'ennemi avec une telle intrépidité
qu'il le força à la retraite après lui avoir tué, pour sa
part, 8 hommes, et tut grièvementblessé dans cette
atl'aire. Il se conduisit avec beaucoup de bravoure à
Marengo. Le gouvernement lui décerna un sabre

d'honneur le 10 prairial an xt. Mort en l'an XtH.
JLEFAIYRE. Fo~M'LEFEVRE (J'raH(.'o:'s).
LEFEBVRE ou LEFEVRE (LOUIS-FRAN-

çois), caporal au 1" régiment d'artillerie à pied, né
dans le département de l'Eure, s'est distingue au
combat d'Â!gésiras, le 17 messidor an ix, étant sim-
ple canonnier, et a reçu une blessureconsidérableà

bord du vaisseau le Formidable. Le premier Con-
sul lui fit adresser, à la date du 3 prairial an X, le
brevet d'une grenade d'honneur. Il fut compris dans
l'organisationde la 14" cohorte.

LEFERVRE(PHILIPPE), né le 5 février 1769,
à Samt-Gcrmain-en-Laye(Seine-et-Oise), fit partie
de la levée de 300,000 hommes ordonnée au mois
de mars 1793, et entra comme soldat dans le 8" ba-
taillon de la Somme le ler mai de cette année. M

ht avec distinctiontoutes les campagnes depuis cette
époque jusqu'à l'an tx aux différentes armées de la
République,fut nommé caporal le l" germinal an M

et tourner le 23 pluviôse an m. Passé, le 1"' mes-
sidor an IV, a la 1~ légion des Francs, devenue 14"
régiment d'intanterie légère, il obtint le grade de
sergent le 4 thermidor suivant, et celui de sergent-
major en l'an v. En récompense de sa belle con-
duite à Hohcnlindcn, il reçut un fusil d'honneur
le 15 ventôse an x. Sous-iieutenantle 11 messidor

an xtt, il servit à l'armée d'Italie en l'an XtV, et à
celle de Naples en 1806 et 1807. Lieutenant le
13 avril de cette dermcre année, il passa en 1808
aux lies-Ioniennes,et y resta jusqu'en 1812. II était
capitaine depuis le 7 septembre 1811 lorsqu'il lut
appelé à prendre part aux opérations de la grande
armée en Saxe pendant la campagne de 1813. Il
finit glorieusement sa carrière, le 26 août de cette
même année, sur le champ de bataille de Dresde.

LEFEVRE(AUGUSTE-PIERRE), chef de batail-
lon au 5e de ligne. C'est par erreur que cet officier

est porté sur quelques listes de légionnaires de droit.
J'oir sa notice au 26 frimaire an XH.

LEFEVRE (cHARt.M-GABRtEt), fusilier à la
61" demi-brigade de ligne, né à Bruges (Basses-
Pyrénées), obtint, le 19 ventose an Xt, un fusil
d'honneur pour s'être signalé à l'armée d'Orient
pendant les campagnes de 1798 à 1801. II avait
précédemmentdonné des preuves d'une grande va-
leur à l'armée d'Italie en 1796 et 1797. Retraité

en 1804, il s'était retiré dans ses foyers, lorsque
l'année suivante il fut employé dansl'administration
des douanes, à Marseille. Il conserva néanmoins son
droit d'électeur de l'arrondissementde Bruges.

LEFEVRE (ËTiEME-<,EOR6Es),sergent à la
33'' demi-brigade de ligne. Il fit avec une grande
bravoure les campagnes de l'armée d'Italie de 1796
à 1800, se distingua particulièrement à Marcngo
dans plusieurs charges à la baïonnette, et reçut, le
28 fructidoran x, un fusil d'honneur. Retraité en
1806. Mort le 9 février 1834.

LEFEVRE ou LEFAIVRE (rpA~ots), an-
SAMS-GÈ~E, maréchal-des-logis au 2" régi-

ment d'artillerie a cheval, né dans le département
du Calvados, fut blessé à Marengo, où il se con-
duisit d'une manière héroïque (expression de l'ar-
rêté) pendant les journées des 24 et 25 prairial



an vin. Le premier Consul lui décerna, le 4 mes-
sidor an IX, une grenade d'honneur. Il entra dans
l'organisation de la 14e cohorte, et mourut le 30
ventose an xiu.

LEFEVRE (MCOLAs), sapeur au 3" bataillon,
né dans le département de la Haute-Marne,reçut, le
17 thermidor an vin, un fusil d'honneur « en ré-
compense, dit l'arrêté, des services qu'il a rendus
à la République, le 23 prairial an vm, à ZoHhau-
sen, lors du passage du Lech par l'armée française.
Dans cette affaire, il s'élança le premier sur une
poutre la seule qui restât des débris d'un pont
coupé par l'ennemi franchit un affreux précipice
creusé par le torrent, et, sans être arrêté par le
feu terrible de la mousqueterieet de la mitraille, il
tomba sur une batterie de canon qu'il enleva à
l'aide de quelques camarades enhardis par son exem-
ple et accourus pour le défendre, » Il entra, enl'an xu, dans la composition de la. 5*= cohorte.

LEFEVRE (PIERRE), canonnier au l" régiment
d'artillerie à pied, né dans le départementde l'Aisne,
se fit remarquer au combat naval d'Algésiras à
bord du vaisseau le Formidable, sur lequel il reçut
une blessureconsidérable.Le gouvernementlui dé-
cerna, le 3 prairial an x, une grenade d'honneur.
Nommé caporal en 1803, il passa dans la 8" com-
pagnie d'artillerie, se retiraen 1805 et devint élec-
teur de l'arrondissementde Laon.

LEFEVRE (PIERRE), grenadier à la 61" demi-
brigade de ligne, né à Amiens (Somme), fit avec
une grande valeur les campagnes d'Egypte, se si-
gnala dans toutes les affaires auxquelles son régi-
ment prit une part si glorieuse, et reçut, le 19
ventose an xi, un fusil d'honneur. Retraité en 1804.

LEFORT (JEAN), sergent à la 46e demi-bri-
gade de ligne, né dansle département de l'Oise, se
fit particulièrement remarquer à l'armée du Rhin
pendant la campagne de 1800. Au passage du Da-
nube, le 30 floréal an vin, n'étantalors que simple
fusilier, il prit seul, et sous un feu meurtrier de
mousqueterie, un drapeau au milieu des rangs enne-
mis. Cette action d'éclat lui mérita, lel" fructidor
anvin, un fusil d'honneur. Comprisdans l'organi-
sation de la 1~ cohorte. Mort sous les drapeaux
en 1806.

LEFORT, DIT
FAURE (JEAN), caporal à la

22" demi-brigadede ligne, né dans le département
des Cotes-du-Nord.A Marengo, le bataillon dont il
faisait partie ne pouvantpoursuivrel'ennemiqu'après
avoir passé un large ruisseau, il se présenta pourle sonder et aborda l'un des premiers sur la rive
opposée sous le feu de l'ennemi. Le premier Con-
sul lui décerna, le 28 brumaire an tx, un fusil
d'honneur. Il fit partie de la 13e cohorte. Mort le
12 février 1836.

LEFRANC (JACQCEs), né le 4 novembre1750,
à Mont-de-Marsan (Landes), entra comme soldat
dans le régiment de Béarn-infantcrie le 26 février
1769, et en fut congédié le 11 novembre 1775.
Son goût prononcé pour la carrière des armes le
rappela bientôt sous les drapeaux. Il entra de nou-
veau comme soldat dans le régiment de Dauphiné,
le 13 mai 1776, y obtint les épaulettesde grenadier

!c 1' juin suivant, fut nommé caporal un an après
et devint sergent le 1~ mai 1780. Il fit partie de
l'expédition dirigée contre Genève en 1782, sous
les ordres du marquis de Jaueourt, fut promu ad-
judant-sous-oHicierle31 mai 1784, porte-drapeau
le 22 juillet 1786 et sous-lieutenantde grenadiers
le 31 juillet 1787. Il était passé dans la gendarme-
rie nationale le 19 juin 1791, lorsquele choix de
ses concitoyens l'éleva au grade de chef du 3" batail-
lon des Landes le 15 janvier 1793. Devenu chef de
la 40''demi-brigade le 30 vendémiaire an n, il s'illus-
tra à la tête de ce corps dans tous les combats qui
eurent lieu à l'armée des Pyrénées-Occidentalesde-
puis le commencement des hostilités jusqu'à la paix
signée au mois de thermidor an III. Le 2 pluviose
an H, à la tête de 200 hommes d'élite, il enleva à
la baïonnettela redoute d'Itarriette,près d'Ispeguy.
Le 13 prairial suivant, il commandait la colonne
qui enleva les redoutes de Bedaritz. Aux journées
des 6, 7, 8, 9 et 11 thermidorde la même année,
il était encore à la tête de cette redoutable colonne
qui s'empara de la vallée de Bastan et du camp re-tranché des Espagnols. Après le traité de Bâle, il serendit avec son corps à t'armée de l'Ouest, où il fit
la campagne de l'an iv. Passé chef de la 27e demi-
brigade, par suite de nouvel amalgame, le 27 ven-démiaire an v, il fut embarqué, te 20 frimaire, surle vaisseau le Pégase, pour faire partie de la pre-mière expédition d'Irlande. Au retour de cette mal-
heureuse expédition, il passa à l'armée des côtes
de l'Océan cette année et la suivante. A la reprise
des hostilités contre l'Autriche,la 27e demi-brigade
lut envoyée à t'armée d'observation du Danube, qui
prit ptus tard le nom d'armée du Rhin, sous les
ordres du générât en chef Moreau. Attaché pendant
la campagne de l'an vma à la division Richepanse,
il repoussa vigoureusementl'ennemi pendantla re-traite et s'y fit remarquer par ses talons militaires.
Sa bravoureà toute épreuve lui valut les éloges les
plus flatteurs de la part du général Sainte-Suzanne,
après tcglorieuxcombat d'Erbacb,livré le 26 floréal
an \iu. Réputé l'un des meilleurschefs de corpsde
l'armée, il refusa plusieurs fois le gradede générât quelui offrit le général en chefMoreau. La campagne d'hi-
ver de l'an j)x lui fournit une nouvelle occasion de
faire briller sa valeur. H se signala surtout à la ba-
taille de Hohenlindenje 12 frimaire, ainsi qu'aux
combats de Wolkasbruck et de Lambach. En ré-
compense de si brillans services, le premier Con-
sul lui décerna un sabre d'honneur le 15 ventose
an tx. L'année suivante, il fut élu députéau Corps
législatifet obtint le grade de général de brigade àla promotion du 3 germinal an xt. Placé commemembre de droit dans la 11~ cohorte de la Légion-
d'Honneur, il en fut nommé commandant le 25
prairial an XH. Pendant la guerrede l'an XtV contre
la troisième coalition continentale, il fut attachéà l'ar-
mée du Nord, puis, à la suppressionde cettearmée, il
passa au 2" corps de réserve de la grande armée,
prit part à tous les combats qui eurent lieu, et fut
blessé grièvement à celui de Golymin, le 26 dé-
cembre 1806. Rentré en France pour soigner sasanté, a la suite du traité de paix de Tilsitt (juillet



1807), t'Empcrcurl'attacha le novembre 1807 i

au corps d'observation des côtes de l'Océan, qui
pénétra en Espagne bientôtâpres. Ije2 2 mai 1808,
bu dut à sa fermeté la prise de l'arsenal de Madrid,
qu'il emportade vive force, à la tête des grenadiers,
après avoir tué le commandant. Ce trait de courage
Mtuva ta vie à des milliers de Français qu'on mi-dans les rues. Le gênerai Lch'anc passa
ensuite sous les ordres du général Dupont, fut fait
prisonnier par les Espagnols insurgés à la suite de
la Mphutaiion de Baylen, et périt dans les prisons
de Malaga (en Andalousie), le 5 novembre 1809suite de la fièvre pestilentielle qui s'y était dé-
ctaree.

LEFRAKC(MAtJNCE), sergent à la 28e demi-
brigade de ligne, né dans le départementdes Cotes-
du-~ord, reçut, le 23 frimaire an x, un fusil d'hon-
neur pour s'être distingué à Marengo en soutenant
avec la plus grande ardeur plusieurs charges à la
baïonnette contre l'ennemi. Compris dans la 13°
cohorte. Mort en 1807.

MSGAtjL ()jAME?(T), matelot sur le vaisseau
~Mt't'A/c, né à Quimper (Finistère), en 1776.
Il faisait partie, en 1801, de l'escadre du contre-
amiral Gantheamne et se signala à l'attaque et à la
prise du vaisseau anglais le ~K'Mfe placé avec
un de ses camarades(t'ayez ozou) dans les bunes,
il ne cessa de s'exposer au feu de l'ennemiet de se
porter avec zèle partout où des manœuvrescoupées
étaient à réparer. Sa conduite dans cette circons-
tance lui mérita, le 11 brumaire an X, une hache
d'abordaged'honneur et le lit admettre dans la 13~
cohorte.

LEGARGASSOK(P!ERRE), né en 1772, à
Mace (Côtes-du-Nord), entra le 11 prairial an Il
au 2e régiment de dragons, y devint brigadier, et
servit aux armées du Danube et du Rhin pendant
les campagnes de la Révolution. Le 7 messidor
an vm à l'affairede Manheim, enveloppé par un
parti de hussards autrichiens, il parvint à se déga-
ger et fit prisonniercelui qui les commandait. Dans
un autre combat d'avant-garde, il chargea avec une
telle impétuosité sur une batterie ennemie, qu'il cul-
buta les canonniersqui la servaient, fit plusieurs
prisonniers et s'empara d'une pièce de canon. Le 28
fructidor an X, il reçut un fusil d'honneur. Mort le
12 frimaire an xu.

tjEGAY (N!COLAs-DOM!N!QtE). Quelques listes
le désignent sous le nom de LEGUAY, né le 14
juillet 1775, à Paris (Seine), entra au service
comme soldat, le 16 mai 1793 dans le6'' bataillon
de Paris, devenu 6° demi-brigade et 6e régiment
d'infanterie légère. Il servit, de 1793 à l'an vu,
à l'armée de l'Ouest, se distingua le 18 septembre
1793 a l'affaire de Coron, où il fut blesse d'un coup
de sabre au-dessusde l'oeil gauche et d'un autre coup
a la tête, et tut fait caporal le 1" nivôse an v;. Passé
à l'armée d'Italie en l'an ~tU, il reçut un coup do
feu a la cuisse gauche, le 6 prairial, au passage du j
pont deîtomauo, où il se fit remarquer par sa bra-
voure. A Marengo, plusieurs compagnies qui man-
quaient de cartouches avaient quittéleurs positions;
Lcgay resta courageusement à la sienne avec 3 autres

braves, rappelanta ses camarades que les Pr<tn~&,
armés de leurs baïonnettes K'aM<en<pas~M!
de poudre. Animés par ce noble langage, ils retour-
nèrent. à leurs postes au montent où t'enncm! s'a-
vançait pour les occuper, et ils lé repoussèrentvi-
goureusement. Sergent le 1~ messidor de la même
année, le brave Legay reçut un fusil d'honneur le
23 frimaire arux. Le 4 nivose suivant, au passage
du Mincio, il fut blesse d'un coup de feu à la gorge
et d'un autre coup à l'épaule. Devenu sergent-major-r
le 20 nivose an x, il ntpartie de l'armée des eûtes
de l'Océan pendantles ans xu et xm, et fut compris
comme membre de droit dans l'organisation de la
1' cohorte de la Légion-d'Monneur. Il servit à la
grande armée de t'anxtY à 1807, en Autriche, en
Prusse et en Pologne il obtint te graded'adjudant-
sous-ollicier le 30 août 1806, et le 14 juin 1807
il fut blessé de nouveau à la bataille de Friedtand.
Passé à t'armée d'Espagne, il y nt la guerre jusqu'en
1813, et fut promu sous-lieutenant le 14 novembre
1808. Fait prisonnierde guerre à l'affaire de Yilla-
Franca le 18 mars 1809, il s'évada du ponton
'Fi'cf7/!?-C~< en rade de Cadix le 16 mai 1810,
et fut blessé ce même jour par les Anglais. Rentré n
son corps, il fut nommé Hcutenantle 23 janvier 1811
et appcté à remplir les fonctions d'adjudant-major le
5 avril 1813. H fit la campagne de France, et ren-
tra dans ses foyers le 22 septembre1815, au licen-
ciement de t'armée.

LEGEj~DRE, sergentta 16° demi-brigade
d'infanterie légère, fit les campagnes de 1796 a
1800. A Marengo, il chargea la baïonnettecontre
une colonne ennemie à laquelle il Gt 5 prisonniers
dont un officier. Le premier Consul lui décerna, le
10 prairial an X!, un tusi) d'honneur.

MEGE!\TÏL (ANDRÉ), né à Paris (Seine), le 17
février 1777, entra au service le 15 mars 1793,
dans le 9' bataillon de Paris, <M Saint-Laurent, et
fit, comme soldat et tambour, les campagnes de
l'armée du Nord de 1793 à 1796. Il passadans la 6°
demi-brigade légère, devenue 6~ régiment de même
arme le le'' nivose an v, et fit avec ce corps les
guerres de 1797 a 1800 aux armées de l'Ouest et
d'Italie. Au passage du Mincio, te 4 nivose an !X,
il battit la charge sousle feu de l'ennemi et se porta
seul en avant de la troupe sur laquelle les Autri-
chiens dirigeaient leurs batteries. Le premier Consul
lui décerna le 28 brumaire an x, une paire de ba-
guettes d'honneur et le comprit dans l'organisation
de la Ire cohorte de la Légion-d'Honncur. Caporal
le 11 ventôse an Xtt!, il se signala de nouveau pen-
dant les guerres de 1801 à 1806 à l'armée des
côtes de l'Océanet au camp de Montrernt, et pendant
les campagnes des ans Xtv, 1806 et 1807. Nommé
sergent le 21 mars de cette même anné, il fut blessa
le 5 juin suivant au combat de Guttstadt. Retraité
à la fin de 1808.

LEGER (jEATf-BApnsTE), maréchat-des-!og!s

au 3" de dragons, a été porté par erreur sur quelques
listes de légionnaires de droit. Voir au 26 frimaire
an xn.

ïjEGOM'F (YVES), fusilier à la 18<'dcm!-br!gado
de ligne, ne dans !c départementdes Côtes-du-Nord.



Ce brave militairefit avec une grande distinction les
guerres de 1796 et 1797, et se signala de nouveaupendant les campagnes d'Egypte. Sa brillante con-duite au siège de Saint-Jean-d'Acre lui mérita, le14 ventôse an xt, un fusil d'honneur. Retraité enÏ807.JE)ecteur de l'arrondissementde Lannion.tjEGOUSSAT (CHARGES), maréd)at-des-!og!s
au 12''de dragons. Après avoir donnéde nombreuses
preuves de valeur pendant les campagnes de 17954 ~9,~1 se signala de nouveau a cette d'Italie de
t800. AMarengo, il fit 3 prisonniers dans unecharge dé cavalerie et tua un officier autridiien au
moment ou il fondait sur lui le pistoletà la main.
H reçut, le 4 pluviôse an xi, un fusil d'honneur
Mort,)e 29 septembre 1832.

LEGOUT ou LEGOUX (JAC~Es), caporal
a ta B2" demi-brigadede ligne, Il entra le premier
dans un bois occupé par un corps nombreux de Ven-
déens et s'empara d'une pièce d'artillerie (campagne~~01). Le premier Consul lui décerna, le 19
ycntosean ~i,,un sabre d'honneur. H passa, en1803, dans la 4s tégion de gendarmerie, et s'y fit
constammentremarquer par son zèle et par sa con-duite.

LEGRAND (rRANcois), né le 17 décembreLa Ferté (Jura), entré au service comme~oldat au 54" régiment d'infanterie le l" novembre
1788, fit la campagnede 1792 à l'armée du Nord,et passa, le 6 avril 1793, dans le 18e de chasseurs
a cheval, avec lequel il fit cène de cette année à la
même armée. Incorporé, le 19 vendémiairean u,
au 3'' bataillon de la Loire-Inférieure, devenu S~
demi-brigade et 5e régiment d'iniantcrie de ligne,tl fut nommé .fourrier le 20 ventose suivant, servit
à l'armée de la Moselle et fut employé en l'an tu à
celle du Rhin. De l'an iv à l'an x, il prit part aux
guerresd'Italie. Le 13 thermidoran IV, à l'affaire de
Lonado, il rallia une compagnie de grenadiers qui,
entraînée par son exemple, repoussa les chargesde
la cavalerie ennemie et fit un grand nombre de
prisonniers. Il devint sergent !o 18 prairial an v.Le 27 floréal an vu, à la bataille d'Alexandrie(Piémont), il fit 8 prisonniers mais il fut pris lui-
même dans la même journée et ne rentra de cap-tivité que le 22 nivose an tx. Legrand reçut unsabre d'honneur, le 10 prairia! an xt, et fut nommé
adjudant-sous-omcier le 1- messidor suivant. Il
continua de servir à t'armée.d'Italie, et fut promu
au grade de sous-lieutenant le 11 ventose an xtti.Atteint d'un coup mortel, le 8 brumaire an xtv, aucombat de Catdiero, il mourut, le 11 frimaire sui-
vant~t'hoMitatde Vérone.

ÏJËGRAMD (cuBERT), chasseur a pied de la
garde des consuls. Détaché en tirailleur à Marengo,
il est chargépar 3 cavaliers autrichiens qu'il attend
de pied ferme; il en démonte un, fait le second pri-
sonnier, et force le troisièmeà prendre la fuite. Cet
acte d& courage lui mérita, le 6 frimaire an XI, unfusil ~honneur. Mort le 27 août 1839.tËGRAS(vmeENT-Mms), aide-canonnier
d'artiUeric de .marine, né .a Dieppe (Seine-Infé-
rieure), en 1774Jt.mpntait.tebateau n° l* de la
flotille légèrede Boulogne, lorsqu'au bombardement

du 17 thermidor an ix il sauva la vie à plusieurs
de ses camarades, prêts à périr sur leur bateau qui
avait coulé. A l'affaire du 27 du même mois, il
pointa avec tant de justesse qu'il coula plusieurs
péniches anglaises. Il reçut, le 3 vendémiaire an x,
une hache d'abordage d'honneur, et fut compris
dans la )~ cohorte. Retraité en 1806.

LEGROS (LOUIS), caporal à la 64~ demi-bri-
gade de ligne. Sa conduite distinguéependant les
campagnes de l'armée d'Angleterre et de l'Ouest,
de 1799 et 1800, lui mérita, le 28 fructidoran x,le brevet d'un fusil d'honneur. Dans un engagementde tirailleurs, il fit 2 prisonnier et. tua un officier.
Il mourut sous les drapeaux en 1806.

LEGROS (mcoLAs), né le 28 janvier 1777, à
Autun(Saone-et-Loire),chasseur à cheval au 10e ré-
giment le 17 mai 1793, fit avec une grande bra-
voure toutes les guerres de la liberté jusqu'à l'au tvinclusivement, dans les différentes armées de la Ré-
publique. Passé, le 13 brumaire an v, dans les gui-
des du générât en chef Bonaparte, il y fut nommé
brigadier le 1~ prairial suivant, servit avec hon-
neur en Italie pendant les ans v et vi, et suivit songénéral en Egypte. Maréchal-des-togisle 23 nivose
an 'ni, il rentra en France vers la fin de cette an-née, et passa avec son grade dans les chasseurs à
cheval de la garde des consuls le 27 ventose an vni.
A Marengo, il fit des prodiges de valeur, ce qui lui
valut une carabine d'honneur le 3 thermidor de la
même année. Portc-étendard-sous-tieutenant le 13
thermidor an tx, il fut promu lieutenanten secondle 21 vendémiairean xi, et fut classé comme mem-bre de droit dans la 6e cohorte de la Légion-d'Hon-
neur. Après avoir été employé au camp de Bou-
logne en l'an xn et en l'an xitt, et fait lieutenant
en premier le 1~ vendémiaire de cette dernière
année, il suivit la grande armée en Autriche et enPrusse, de t'an xiv à 1807, et trouva un glorieux
trépas sur le champ de batailled'Eytau.

LEGUAY (PIERRE), né le 14 septembre1772,
au Vast (Manche), entra au service comme soldat,
le 15 août 1792, dans un des bataillons de volon-
taires qui formèrent par la suite te 37~ régiment
d'infanterie de ligne ci fit avec une grande bra-
voure toutes les guerres de la Révolution aux dif-
férentes arméesde la République.Caporal le 22 prai-
rial an n, il ne cessa de donner l'exemple le plus
honorable du courage et de la bonne conduite, fut
promu sergent le 26 messidor an YH, et mérita,
par sa briMante valeur dans toutes les affaires aux-quelles son régiment assista un sabre d'honneur
qui lui fut décerné par lé premier Consul le 10 prai-
rial an Xi. H fit les campagnes d'Autriche, de Prusse
et de Pologne, de l'an xiv à 1807, et obtint le grade
de sous-lieutenant le 10 février 1808. Il servit a
t'armée d'Aitemagneen 1809, assista à la bataille de
Wagram, où il mérita les étoges de ses chefs, et fut
nommé lieutenantle 21 juillet de cette même année.
Sa santé afîaibtie par les fatigues de la guerre ne lui
permettant plus de continuer le service actif, il fut
admis à la retraite le 12 septembresuivant.

LEGUEE OU LEGpIN.(MATU!Eu), pilote-cô-
tier sur k vaisseau le jFo~MM~ néauConquet



(Finistère), en 1766, se fit remarquer au combat
naval d'Atgésiras, pendant lequel il donna des

preuves du plus grand courage en s'exposant sans
cesse au feu de l'ennemi pour réparer tes manoeu-
vres endommagées. Le 11 brumaire an x, le pre-
mier Consul lui décerna une hache d'abordage
d'honneur. Il entra en l'an xn dans l'organisation
de la 13'' cohorte et mourut en 1807.

LEGUERNEY ou IjEGUERNAY (ptERM),
sergent-majorà la S6'' demi-brigade de ligne, servit
aux armées d'Allemagnede 1795 a 1800. Dans un
engagement contre les rebelles de la Vendée, en
1801, il tua un officieret fit plusieurs prisonniers. Le
gouvernementlui délivra, le 19 ventose anxt, un
fusil d'honneur. 11 fut nommé adjudant-sous-otTIcier
cnl806.

LEGUIN. Foycx LECi;E?f (~a!/t!'CM).
LEHAY. Foyes LAYE.
LEJOSNE (jEAK-rRANçois-LOtJis), né le 10

septembre 1771, à Œuf (Pas-de-Calais), entra au
service le 8 octobre 1792, comme soldat dans le
corpg-franc attache au 12° régiment de chasseurs à
cheval, et qui devint 32° bataillon d'infanterie lé-
gère te 20 nivose an M, puis 32° demi-brigade,
embrigadée dans la 17~ d'infanterie légère le 21
germinal an M, et enfin 17" régiment de même

arme à l'organisation de l'an XII. It lit les campa-
gnes de 1792 et 1793 a l'armée du Nord, fut nom-
mé caporat-tourrier le 13 avril 1793, et se fit re-
marquer le 24 mai suivant au combat de Turcoing,
ou il reçut un coup de feu a la jambe gauche. Ser-
gent le 16 ventose an H, il se trouvait au combat de
Merbes-le-Chateau, le S prairial de la même année,
on il fut blessé d'un coup de crosse de fusil qui lui
fracassa la mâchoire gauche inférieure,et fait prison-
nier. Echangé, te 4 prairial an iv, il rentra à son
corps et prit part aux opérationsde l'armée d'Italie,
depuis'ccttc époque jusqu'à l'anvut inclusivement.
Lejosne se lit encore remarquer les 25 et 26 nivose

an v à la bataille de Rivoli, et il obtint le grade
de sergent-major le 13 fructidor an vu. Passé à
l'armée des Grisons, il se distingua particulièrement
le 4 nivose an tx, à la seconde attaque du Mont-
Thonal, oit il s'élança le premier sur les re-
trancliemeus,décida, par son exemple, ses cama-
rades a le suivre, débusqua l'ennemi, lui fit plu-
sieurs prisonniers, et quoique blessé d'un coup de

feu qui lui traversait l'épaule gauche, il ne voulut
point quitter le champ de bataille et continua de
combattre avec la plus rare intrépidité mais affai-

bli par la perte de son sang, ses forces trahirent

sou courage, et on fut obligé de l'emporter a l'am-
butance. Sous-lieutenant au choix du corps le 23
vendémiaire an x, le premier Consul lui décerna un
fusil d'honneur le 29 brumaire suivant. Employé

en l'an X!t et en l'an xm au camp de Vimereux,

sous les ordres du maréchal Soult, il fut nommé
lieutenant au choix du corps le 5 brumaireau xtit,
et prit une part active aux opérations de la grande
armée en Autriche, en Prusse et en Pologne pendant
les années xiv, 1806 et 1807. Lejosne se trouva
a toutes les grandes affaires de cette mémorable
époque, notammentà celles d'Ulm, d'Austerlitz,

d'Icna. de Saalfeld, de Pultusk, etc. Le 21 décem-
bre 1P06, il obtint le grade de capitaine. Passé en
1808 a l'armée destinée à agir en Espagne et en
Fortuit, il y fit la guerre jusqu'en 1812. A l'af-
faire dn 12 mai 1809, devant Oporto, il réunit ce
qui lui restait de carabiniers pour tenter une troi-
sième charge contre l'ennemi, et il exécuta ce mou-
vement offensif avec tant d'audace et de sang-froid
qu'il mit les Anglais en déroute. Dans cette ren-
contre, il l'ut blessé d'un coup de feu au bas-ventre,
mais il ne cessa point de combattre, et ne se retira

que lorsqu'il en eut reçu l'ordre. Le 27 septembre
1810, a l'attaque de Busaco, la colonne dont il fai-
sait partie se trouvant arrêtée à peu de distance
d'une des principales positions, il demanda au gé-
nérât Foy la permission de s'en emparer celui-ci y
ayant consenti, le capitaine Lejosne parvint à y éta-
blir un poste de 15 carabiniers en moins de cinq
minutes. Employé, par décision ministérielle du

4 novembre 1812, au commandement du dépôt de

son uniment, il fut promu chefde bataillon le 28 juin
1813.~ H rejoignit aussitôt les bataillons de guerre
avec lesquels il fit la campagne de cette année. Le
10 décembre, au combat de Hidar, en avant de

Rayonne, il reçut un coup de feu qui lui traversa
t'epau)e droite. Nomme chef de bataillon (vieitte
garde) dans le 15° régimentde tiraiUcurs de la garde
impérialele 23 janvier 1814, et mis en disponibilité
après l'abdicationde l'Empereur,il fut placé comme
major titulaire dans le 80e régiment de ligne le
4 octobre 1814, pour prendre rang du .jour de son
entrée dans la garde. Créé officier de la Legion-
d Honneur le 17 janvier 1815, le major Lejosno

conserva ses fonctions lorsque le 80~ prit le numéro
96", te 25 avril de la même année. En non-activité
le 10 février 1816, itfut admis comme lieutenant-
colonel dans le corps royal d'état-major le 27 mal
1818. Chef d'état-major de la 4e division militaire
le 1"' janvier 1819, le lieutenant-colonel Lejosne

reçut la croix de Saint-Louiset tut employé à la
19<= division militaire le 22 juillet 1822, comme
chargé des détails du service de la place de Lyon.
It a exercé ces fonctions depuis lors jusqu'au
28 février 1827, époque de son admission à la
retraite.

LELIETTE (JEATt), fusilier à la 17° demi-
brigade de ligne, reçut, le 28 fructidor an x, un
fusil d'honneur pour sa brillante conduite a Hohen-
tindcn. Nommé fourrier en 1803, il obtint sa re-
traite en 1805.

LEMAtHE(FRA~ois), sergentà !a40' demi-
brigade de ligne. A Marengo, étant en tirailleur
avec plusieurs de ses camarades, il fondit sur une
colonne ennemie, et fit mettre bas les armes ail
soldats autrichiens. Le gouvernement lui accorda

un sabre d'honneur le 28 fructidor an X.
LE;MA!RE (riERM), adjudant-sous-officier au

2" régiment de cuirassiers. Le premier Consul luile 10 prairial an xt, un sabre d'honneur

pour sa conduite distinguée à l'armée du Rhin, en
1800, où, dans un combat d'avant-garde, il fit 2
prisonniers et s'empara d'une pièce de campagne.

i Mort sous les drapeaux en 1806.



LEMALE (ANTomE), chasseur a la 14<' demi-
brigade d'infanterie légère, se signala a l'armée du
Rhin pendant la campagne de 1800, pénétra le
premier dans un village occupe par l'ennemi, y jeta
l'épouvante et fit un grand nombre de prisonniers.
Il obtint un fusil d'honneur, le 15 ventose an x, et
fut nommé caporal peu de temps après. Mort en
1807.

LEMESLE (LEONARD), quartier-maître sur le
'vaisseau ~-MoM~/aMc, né à GranviUe (Manche),
en 1769, donna les plus grandes preuves de cou-
rage au combat naval d'AIgésiras. Le gouvernement
lui décerna, le 11 brumairean x, à titre de récom-
pense nationale, une hache d'abordage d'honneur.
Compris dans la 14e cohorte. Passé avec son grade
dans le 3e arrondissementmaritime.

LENAtN (MNs), cavalier au 20e régiment de
chasseurs à cheval, né à OrviUe (Pas-de-Calais),se
distingua à Hohenlinden, et reçut, le 4 pluviose
an xt, un mousqueton d'honneur. Retraité en 1804.
Électeur de l'arrondissement d'Arras.

LENDET. Voyez LEUDET (Pierre).
LENOBLE (PIERRE), maréchal-des-logis au

4e régiment d'artillerie à cheval. Le premier Con-
sul lui décerna, le 6 frimaire an xi, une grenade
d'honneur pour sa brillante conduitependant toute
la durée de l'expédition d'Egypte.

LENOBLE (PIERRE), grenadier à la 61~ de-
mi-brigade de ligne/né dans le département de
Saône-et-Loire, se distingua par sa bravoure au
combat du 4 fructidor an tX (armée d'Egypte), et
obtint, le 12 prairial an x, un fusil d'honneur. Ce
militaire s'était précédemment fait remarquer dans
toutes les affaires auxquelles son régiment avait pris
part. Compris dans la 6~ cohorte. Passé en 1803
dans la 9~ demi-brigade de vétérans.

LENOIR (AMABLE-EMMANCEt), aide-canonnier
de marine, né à Dieppe (Seine-Inférieure), en
1769. Il montait la canonnière Fo/ea~, faisant
partie de la flotille légère devant Boulogne, et se
signala au combat du 27 thermidor an ix, pendant
lequel il fit un prisonnier. Durant une grandepartie
de l'action, il arrachait, à travers les filets d'abor-
dage, les piques des ennemis et s'en servait ensuite
pour les tuer. Le premier Consul lui décerna, le 3
vendémiairean x, une hache d'abordage d'honneur.
II entra dans la 14" cohorte.

LEPAGE (rRËDERM), né le 22 février 1775,
à Avranches (Manche). Volontaire le 14 mars 1793,
au 8" bataillon du Calvados, incorporé plus tard
dans le 16e régiment d'infanterie légère, servit,
pendant 1793 et l'an H, aux armées de l'Ouest et
de la Moselle. Fourrier le 2 prairial an m, il prit
une part active à la guerre des ans m et iv, à l'ar-
mée du Rhin. A l'affaire qui eut lieu le 15 ther-
midor an tv, sur les bords du lac de Guardia, étant
à la tête de quelques carabiniers, il s'empara d'un
général autrichien et de son escorte, et fit mettre
bas les armes à 300 hommes. Passé à l'armée d'Ita-
lie, il y servit jusqu'en l'an vu, et fut nommé ser-
gent le 23 messidor de cette dernière année. H prit
part aux opérationsde l'armée gaUo-batavo pendant
les ans VtU et tx, obtint le grade de sergent-major

le 6 germinal an xt, et reçut un sabre d'honneur le
10 prairial suivant. Employé sur les côtes de Bre-
tagne, de l'an xi a l'an xtH, il fit les campagnes de
la grande armée en Autriche, en Prusse et en Polo-
gne, de l'an Xtv à 1807, fut promu sous-lieutenant
le 29 octobre 1806, et lieutenant le 5 juillet 1807.
Passé a l'armée d'Espagne en 1808, il fut nommé
premier porte-aiglede son régiment le 10 décembre
de cette même année, devint capitaine le 8 novem-
bre 1809, et, après avoir fait la guerre avec hon-
neur depuis cette époque dans la péninsule, il ob-
tint sa retraite le 16 novembre 1811.

LEPAUMIER (jEAN-FRAN~ois-Loms),né le
21 mars 1772, à Mareey (Manche), entra comme
soldat au 9" régiment de chasseurs à cheval le 6
prairial an n, et servit depuis cette époque jusqu'à
l'an vt aux armées de l'Ouest et du Rhm. A la ba-
taille de Wetzlaer, le 27 prairial an iv, le général
Lefcbvre, étant tombé de son cheval au milieu de la
mêlée, fut pris par 3 hulans Lepaumier met pied
a terre, et, quoique blessé d'un coup de feu au coté
droit, il se précipitesur l'ennemi le sabre à la main,
lui tue 2 chevaux, parvient à dégagerson générât, et
l'emporte sur ses épaules. Passé à l'armée d'Italie,
où il fit les guerres des ans vu et vin, il fut nommé
brigadier le !<='' floréal an VU, se distingua le 28
thermidor suivant à la bataUte de Novi, où il fut
blessé d'un coup de sabre à la main droite, et ob-
tint le grade de fourrier le ler germinalan vin. Le
2 floréal suivant, Lepaumier entra avec son grade
dans les chasseurs a cheval de la arde des consuls,
y fut fait marécha!-des_Ja~e~T8ë~dor an ix,
et reçut une carabin~~hoçNêU~&émiairean reçutAu camp d ~~lô~né péndan~é~"d.émiaire
an xi. Au camp de<'B~[bgnô pendan~g~~Mes xiï
et xm, il fit le~de~x campagnes de\~),~ivenAutriche, etfutle ~'(¡~s.?nw._a.nes de:r~ e 27
Autriche, et fut fafC m~cs-Iogis~c~f~e27
frimaire. !t co b~i~ a~~g~out~ éclatante
pendant la cacnl 9~\de Pra'ea.9)6~~)assa
avec son grade ( ~n'~s. dragons '3e~ejpmpé-
riale le 26 juiUet'~8~ se trot~ ~xj~taihes
d'Eylau et de Fried'hii~p~i~i~ënant

en
second le 8 juillet 18Cr?.~M~atm'iÈt~Ë~!es guerres
de 1808, 1809 et 1812 enTEspagne,

en Allemagne
et en Russie; il se distingua le 24 octobre 1812 à
la bataille de Ma)o-Jarostawitz, où il reçut un coup
de lance a i'épauie, et, forcé par des Infirmités résul-
tant des fatigues de la guerre de prendre sa retraite,
il se retira à Avranches le 25 septembre1813.

LEPELijETÏER (LOUIS), second maître-ca-
nonnicr(le marine,néà La Hogue(Manche),en 1776.
Embarqué en 1801 sur le vaisseau l'Indomptable,
il se fit particulièrement remarquer par son courage
au combat naval d'Aigésiras, et contribua, par son
intelligence et son sang-froid, à faire mettre en état
des pièces démontées. Le gouvernementlui décerna,
le 11 brumaire jm x, une grenade d'honneur. Fit
partie de la 14° cohorte, et devint quartier-maître
canonnier.

LEPPEL (FRANÇOIS), né en 1781, à Paris
(Seine) aspirant-canonnierdans la 6e demi-brigade
d'artillcrie de marine. Embarqué sur le vaisseau le
Desaix, en 1801, il s'y distingua pendant toute la
durée du combat naval d'Aigésiras, le 17 messidor



an jx. La pièce à !aque!!e il servait ayant été démon-
tée, il se porta au milieud'une grêle de battes auprès
des hommes charges de la manœuvre pour aider a
déverguer la misaine et le perroquetde fougue, poste
périHcux, oit il pouvait, n'étant pas marin, se dis-
penser de travailler. Le premier Consul lui décerna,
le 11 brumaire an X, un fusil d'honneur. Lors de la
création des cohortes, il entra dans la composition de
la première, et mourut en l'an xn.

jLEQtJERNAY. Foyex MCfER~EY (Pt'o're).
LECUJERRET, sergent à la 47' demi-brigade

de ligne, se fit remanmcr par sa briHante conduite
pendant les campagnes de l'armée d'ïta)ie de 1799
à 1800, et notammenta Marengo, oit il nt plusieurs
prisonniers dans les diuércntes charges a la baïon-
hctte nue son régiment eut a soutenir contre l'en-
nemi. n reçut, le 28 frutddoran x, un fusil d'hon-

neur. Mort sous les drapeaux au commencement de
1801.

ÏJEMt~ÏE (ruANÇors), grenadier à la 13° de-
n'I-ht igade de ligne, né à Bresie (Oise) se distingua

a l'armée d'Orient pendant les guerres de 1798 et
1799, et particulièrement la prise de Jaffa et au
siège de Sainte ean-d'Acrc, où il fut dangereuse-

ment blesse dans l'un des derniers assauts livrés au
corps de la place. Le général en chef Bonaparte lui
accorda le brevet provisoire d'un fusil d'honneur.
Quoique mort des suites de ses blessures, le pre-
mier Consul voulut qu'il fut porté sur la liste des
légionnairesde droit du 1" vendémiaire an XU.

'UER~tÈCE. ro/M Ï.ANŒŒ (Jcatt-ZOMM).
ïjEROt oM

LEROY (cnARHEs), sergent à la
12" demi-brigaded'infanterie légère, se distingua à
l'armée du Rhin pendant la campagne de 1800,
notammenta Hohenlindcn,où, étant en tirailleur, il

tua à l'ennemi plusieurs fantassins, et lui fit un assez
prand nombre de prisonniers. Le premier Consul
lui décerna, le 10 prairial an xt, un sabre d'hon-
neur. Il entra en 1803 dans les chasseurs a pied
de la garde des consuls et mourut en 1806.

LEROI. Foyez LEROY (FraKfo!'s-J':<s~).
LEROÏ. r<M/ez t.EROY (Pierre).
LEROI ou LEROY (rRA~ots), cavalier au 10"

régiment de cuirassiers, fit la campagne de l'armée
du Hhin de 1800, et se signala particulièrement a
nohenlinden, dans une chargede cavaleriecontreune
Lattcno ennemie, sur laquelle il arriva un des pre-
miers, tua plusieurs canonniers, mit pied u terre,
et renversa 2 pièces de campagne sous le feu de
l'ardtlericet de la mousquetcrie.Cette action fut ré-
compensée, le 10 prairial an xi, par un mous-
qurton d'honneur.

~EROt ou LEROY (noNORË-RENY), sergent
au 3' régiment d'artillerie a pied, reçut un fusil
d'honneur, le 6 frimaire an xt, pour s'être fait re-
marquer aux armées du Rhin et d~lelvétie en 1799
ctISOO, par unegrandebravoure et par la justesse de

son tir. 11 était encore sous les drapeaux en 1812.
]LERONDEAU (MART!?f), sergent à la 22°

demi-brigadede ligne,nédans le départementd'Eure-
et-Loir. Détaché en tirailleur, a Marengo, et se
trouvantpresséparun parti de cavalerie autrichienne,
il fit si bonne contenance, avec 4 de ses camarades,

que l'ennemi se vit forcé de se retirer. Le gouver-
nement récompensa cette action, le 28 brumaire

an rx, par l'envoi d'un fusil d'honneur. Entré dans
la 14° cohorte. Retiré du service en 1808.

JLEROT (JOSEPH), caporal au 5e régimentd'ar-
tillerie a pied. 11 s'est signalé pendant toutes les

campagnes de la liberté, et particulièremetdans uti
combat naval, le 18 fructidor an vn, sur la fré-

gate la Concorde, oit, en montant à l'abordage, il

fut blessé d'un coup de pique a la main au moment
oit il allait couper la drille du pavillon. Il obtint,
le 5 brumaire an XI, une grenade d'honneur, et
passa en 1803 dans la 7° compagnie de canon-
nicrs-vétérans.

LEROUX (JEAN-JOSEPH), maréchal-des-logis

aux grenadiers à cheval de la garde impériale. Le
premierConsul lui décerna,le 28 vendémiaire an xt,
une carabine d'honneurpours'être faitremarquerpen-
dant toutes les guerresde 1794 à 1800.

LEROY (cHARMs), grenadier à cheval de la
garde impériale, fit les campagnes de 1794 à 1800.
AMarengo, dans une charge de cavalerie décisive, il
tua un grand nombre de dragons autrichiens, fit

5 prisonnierset s'empara d'un étendard. Le 28 ven-
démiaire an xu, le gouvernement lui accorda une
carabine d'honneur. Leroy suivit son corps a la
grandearméeet y fit les campagnes de 1805 a 1807.
Retraite en 1808.

LEROY (CHARLES), né le 23 octobre1772, à
Saiily (Seine-et-Oise), nommé lieutenant au 1~
bataillon du district de Mantes le 23 août 1793
fit la campagne de cette année sous les ordres de
Custincetd~Houehard, et, après la dissolution de

ce bataillon, entra comme simple soldat, le 17 ni-
vose an n, dans le 1er bataillon de l'Eure, incor-
poré à la 96" demi-brigade, devenue 96'régiment
d'infanteriede ligne. C'est en cette qualité qu'il ser-
vit aux armées de Sambrc-et-Mcuse, d'Angleterre
et de la Vendée, depuis l'an u jusqu'àl'an YH, et
qu'il se fit remarquer par son courage, son zèle et
son dévoùment. Fourrier le 6 frimaire an vu, et passe

a l'armée d'Italie, où il fit les campagnes des ans YUt
et IX, il se distingua a Marengo, où, porteur du
drapeau de son bataillon, et resté seul avec un de ses
camarades, il parvint à le sauver, quoique blessé
précédemmentdans le combat. Cette action lui valut

un fusil d'honneur le 27 vendémiaire an tx il fut
ensuitenommé sergent, sergent-majoret sous-lieute-

nant les ler, 2 vendémiaire et 1~ thermidor an x,
tandis qu'il faisait partie du corps d'observation de
la Gironde. Placé comme membre de droit dans la 1~
cohorte de la Légion-d'Honncur, il fut employé à
l'armée des côtes de l'Océan pendantles ans xn et
X!H. Il prit une part active à la guerre d'Autriche,
de Prusse et de Pologne, de l'an xiv à 1807, et
fut blessé d'un coup de mitraille à la tête le 19
vendémiaire au XtY. Lieutenant le 3 janvier 1806,
il combattit en Espagne de 1808 à 1811 fut pro-
mu capitaine le 4 mars 1810 et fit les campagnes
de 1814 et 1815 aux armées de la Moselle et du
Nord. Licencié le 6 septembre1815, il est rentre
alors dans ses foyers.

LEROY (FRANCS), sergent-major à la 26'



demi-brigadede ligne, fit les campagnes de l'armée
d'Italie de 1796 à 1800. Détaché en tirailleur à
Marengo, il attaqua, lui cinquième, un détachement
autrichien de 50 hommes d'infanterie, fondit dessus
la baïonnette en avant et lui fit 11 prisonniers. Le
premier Consul lui décerna, le 14 pluviose an xi,
un fusil d'honneur. Mort en 1807.

LEROY ou LEROI (FRANCotS-jcSTE), fusi-
lier à la Sl° demi-brigade de ligne, né dans le
département de l'Oise. À Hohenlinden, ce brave
militaire arriva avec 2 de ses camarades sur une
batterie de 4 pièces de canon dont il s'emparèrent.
Il reçut, le 28 germinal an ix, un fusild'honneur.
A fait partie de la 1~ cohorte.

LEROY (jEAN-B~pTtSTE-Nicoi.As),maréchal-
des-logis dans la 4~ légion de gendarmerie. Nous
croyons devoir reproduire ici textuellement l'arrêté
du 28 thermidor an x, qui accorde un mousqueton
d'honneur à ce sous-officier. « Bonaparte, premier
Consul de la République, d'après le compte qui
lui a été rendu de la conduite distinguée et de la
bravoure éclatante du citoyen Leroy, maréchal-
des-logis de gendarmerie à cheval du département
d'Ille-et-Vilaine, dans plusieursaNItires contre les
brigands, notammentdans celle du 24 ventose der-.
nier, qui eut lieu aux Loges, près de Rennes, et
dans laquelle le citoyen Leroy, qui avait le plus con-
tribué à découvrir le lieu où s'étaient portés les
brigands, se présenta le premier devant eux, es-
suya le premier leur feu, et, les combattant avec le
plus grand courage, parvint à les arrêter; lui
décerne,à titre de récompensenationale, un mous-
queton. Il jouira des prérogativesattachés à la-
dite récompensepar l'arrcté du 4 nivosean~ut. (1) aLEROY (jEAN-mcMAs), sergent à la 84~ demi-
brigade de ligne. Le gouvernement lui accorda, le
10 prairial anxt, un fusil d'honneur pour sa con-
duite distinguée à Hohenlinden, où, aidé de quel-
ques-uns de ses camarades, il se précipita sur une
batterie autrichienne, tua 2 canonniers sur leurs
pièces et prit une bouche à feu. Mort sous les dra-
peaux en 1806.

LEROY (MU!s), gendarmed'élite (gardeimpé-
riale). Il entra, en 1796, dans la garde du Direc-
toire, fit avec distinction la campagne d'Italie de
1800, et se signala à Marengo dans une charge
exécutée par la cavalerie de la garde consulaire sur
une batterie d'artillerie légère autrichienne dont les
canonniers furent presque tous entièrementdétruits.
Il reçut un fusil d'honneur le 27 germinal an ix.

LEROY (HERRE), grenadier à la 109" demi-
brigade de ligne, né à Cessey (Seine-et-Marne),
obtint un fusil d'honneur, le 28 germinal an ix,
pour s'être bien conduità l'affairede Kremsmuns-
ter, du 19 frimaire même année. Entré en 1802
dans les chasseurs à pied de la garde des consuls,
il fut admis à la retraite en 1804.

LEROY ou LEROI (PIERRE), sergent à la
S9" demi-brigade de ligne, né dans le département
de Seine-et-Marne, se signala à Marengo dans une
charge à la baïonnette sur une colonne ennemie; il
fut blessé pendant le fort de l'action d'un coup de

(t) Voyez cet arrêté, t. 1", p. 9.

feu qui le mit hors d'étatde servir. Le premier Con-
sul lui décerna, le 21 nivose an IX, un fusil d'hon-
neur. Compris dansla 1~ cohorte.Retraitéent8Q9.
Ëleetour de l'arrondissementde Pontoise.

LEROY (TOBssAtNT-josEpn),né le 18 octobre
1774, à Landrecics(Nord), soldat au 1~ régiment
de carabiniers le 27 avril 1791, servit aux armées
du Nord, du centre, de la Moselle, de Rhin-et-
Mosclle, d'Allemagne,d'Angleterre, du Danube, de
Mayenco et du Rhin, depuis le commencement des
hostilités, en 1792, jusqu'à l'an IX inclusivement.
Le 19 brumaire an m, à l'affaire de Potersheim
il reprit un caisson enlevé par l'ennemi, après
avoir blessé et mis en fuite 2 cavaliers qui l'es-
cortaient. Revenu sur le champ de bataille, il fut un
des 5 carabiniersqui délivrèrentun officier du corps
fait prisonnier par les hussards de Wurmser. Dans
cette action, il eut la lame de son sabre coupée en
deux d'un coup de sabre qui lui fut porté par un
cavalier ennemi. Brigadier le 5 brumaire an Y, il
fut nommé fourrieret maréchal-des-logisles ler prai-
rial et 23 messidor an VMt, obtint le grade de maré-
chal-des-Iogis-chefle2 brumaire an XI, et reçut un
sabre d'honneur le 10 prairial de la même année.
A la reprise des hostilités, contre la troisièmecoali-
tion, Leroy fit partie de la grande armée, et mérita
par sa bravoure le grade de sous-lieutenant qui lui
fut conféré le 30 octobre 1806. En 1&09, il fit la
campagne d'Allemagne, et fut nomme lieutenant le
29 avril 1809. Passé lieutenanten second, dans les
grenadiers à cheval de la garde impériale, le 17 fé-
vrier 1811, il fut promu lieutenanten premier sous-
adjudant-major le 30 décembre de la même année,
et prit une part active à l'expédition de Russie en
1812, et à la campagne de Saxe en 1813, pendant
laquelle il obtint la décoration d'officier de la Lé-
gion-d'Honneur, par décret impérialdu 14 septem-
bre. Sa santé était trop gravement altérée par ses
fatigues et par ses blessures pour qu'il pût rester
sous le drapeau; il rentra dans ses foyers le 6 dé-
cembre 1813.

LEROY. FoyMLEROI (Charles).
LEROY. FoyM LEROI (François).
LEROY. Foy~ LEROI (Bbtiore-.Rpmy).
LEROYER (FRANçots), caporal à la 73*= demi-

brigade de ligne, incorporée en l'an xai dans la
23~, né dans le départementde Maine-et-Loire. Le
23 frimaire an vm, à l'armée d'Italie, il défendit
vaillamment, avec 8 fusiliers qu'il commandait, un
débouché en arrière de Sory, oit l'ennemi voulait
pénétrer avec des forces supérieures. Ce te action
lui mérita, le 21 germinal an tx, un fusil d'hon-
neur. Il fut nommé sergent peu de temps après, et
entra dans la 13" cohorte.

LESAGE ( JEAN-BAPTISTE), tambour la S"
demi-brigadede ligne, se fit remarquer pendant la
campagne d'Italiede 1799et celle du Rhin de 1800.
A Hohenlinden, il encourageases camarades en bat-
tant la charge sous le feu le plus meurtrier, ïl reçut,
le 10 prairial an xi, une paire de baguettesd'hon-
neur, et devint successivement caporal et sergent;
dans le mêmerégiment. Mort sous les drapeaux en
1806.



LESEUR, DIT MAVRE (JEAN-PtERRE-.tÉ-2

ROME), né le 30 septembre1755, a Rouvre (Seine-
ct-Marnc), soldat au 5" régiment, de dragons le
27 mai 1786, était au camp de Rennes, commandé
par de Thiars, en 1788. Il fit les premièresguerres
de la liberté, en 1792 et 1793, a l'armée du Nord,
se distingua !e 16 septembre 1793 au déblocus de
Maubcuge, et y fut blessé d'un coup de feu à t'é-
paule gauche. Brigadier le 26 brumaire an n, il
servit pendant cette année à l'armée des Ardennes,
passa en l'an JH à celle de la Moselle, et prit part
aux opérations de t'armée d'Italie de l'an iv à
l'an ft. Fourrier le 3 floréal an iv, il se signala
par sa bravoure au combat et à la prise de Hondovi,
et y reçut un coup de sabre à la tête. Devenu ma-
réchal-dcs-logis le 15 nivose an Y, il fit partie de
l'expédition contre les insurgés de la Belgique, en
l'an VU, revint en l'an vm a l'armée d'Italie, où il
donna de nouvelles preuves d'intrépidité, et fut em-
ployépendant les années IX et x au corps d'obser-
vation de la Gironde, destiné à agir contre le Por-
tugal. Le 4 pluviose an Xt, Lcseur reçut un fus!)
d'honneur; il se trouva à l'armée des côtes de l'O-
céan en l'an X!t et en l'an xm, et fit ensuite les
campagnes de la grandeannéeen Autriche,en Prusse
et en Pologne, de l'an xiv à 1807. Nommé sous-
lieutenant le 17 juillet 1806, il passa en 1808 à
l'armée d'Espagne, et obtint sa retraite le 16 mai
1809.

9LESIRE (JEAN), sergentà la 2e compagnie de
carabiniersde la 17~demi-brigade légère, né à Sainte-
Hélène (Saone-et-Loire). « Au combat de Fombio,
après le passage du Pô, le 19 floréal an iv, avec
S carabiniers, après avoir combattu avec bravoure,
il fit, lui cinquième, mettre bas les armes à un ca-
pitaine et a 70 soldats autrichiens, et les firent pri-
sonniers. H s'est toujoursdistingué dans le cours de
cette guerre, et notamment, à la bataille de Casti-
gnonc le 16 thermidor même année, à celle depi-
voli le 25 nivose an v, et au combat de Mont-Tonal
dans la nuit du 2 au 3 nivose an tx, où il tut blessé. »
Le premier Consul lui décerna, le 29 brumaire
an x, un fusil d'honneur. Retraité eu 1804. Élec-
teur de l'arrondissementde Chalons-sur-Saone.

LESPAGNOL (ADGUSTm), sapeur au 2'' ba-
taillon, fit les campagnes de 1799 cntMvétie, et
de 1800 en Italie. Le gouvernement,sur le compte
qui lui fut rendu de la conduite distinguée de ce
militaire, lui décerna, le 29 germinal an xi, une
grenade d'honneur. Il passa en 1805 dans la 7"
compagnie de canonniers-vétérans et mourut a
Nieuport.

LESSELINEM LESSELIKES(AUGUSTIN),
carabinier au ler régiment, né à Calais (Pas-de-
Calais), en 1767. « Le 20 frimaire an n, le lende-
main de l'affaire de Kaiserslautern(armée de la Mo-
selle), étant à la tête de 10 hommes qui escortaient
le trésor de l'armée, il fut assailli et entouré par
un parti ennemi qui le somma de mettre bas les
armes. Lesseline fait comprendre à ses camarades
qu'ils peuvent se frayer un passage en perçant les
rangs ennemis. Ce conseil est immédiatement suivi,
et le petit détachement rentre à Deux-Ponts sans

avoir perdu un seul homme. Le 15 therm!doranïv
(armée du Rhin), étant en patrouille avec 2 cara-
biniers, il chargea avec tant d'impétuositésur un
poste d'infauterie de 15 hommes dont un sergent,
qu'après avoir essuyé leur décharge, il les força à
se rendre et les ramena prisonniers. » Le gouver-
nement lui décerna, le 10 prairial an xi un
mousqueton d'honneur. Le brave Lesseline passa
en 1804 dans la 16" légion de gendarmerie, et
mourut en 1807.

LESTAGE (RAtMorm), matelot sur la frégate
la Muiron, né à Bayonne (Basses-Pyrënécs), en
1774. Au combat naval d'AIgésiras, la frégate la
AfMiroK ayant été abordée par un bâtiment mar-
chand, Lestage et d'autres marins sautèrent sur les
haubans de ce navire pour dégager la frégate, et se
jetèrent à la nage pour regagner leur bord au mi-
lieu du feu de l'ennemi. Pendant le même combat,
Lestage se trouva aussi sur l'embarcation qui fut
coulée par les boulets anglais, et regagnade nouveau
~a ~Mi'rott à la nage. Ce brave marin reçut, le 11
brumaire an x, une hache d'abordage d'honneur,
et fut compris dans la 11" cohorte. Il entra en
1804 dans le bataillon des marins de la garde im-
périale.

LESTINS (FRANÇOIS), sergent à la 17" demi-
brigade légère, se signala pendant les campagnes
de l'armée d'Italie de 1795 et 1796, notamment à
la bataille de Castiglione, le 16 thermidor an iv, oit
il fit 2 prisonniers et s'empara d'un caisson de mu-
nitions avec son attelage. Le premier Consul lui
adressa, le 6 frimaire an xi le brevet d'un fusil
d'honneur. Mort en 1808.

METEURTRE, LATEURTREouTEUR-
TRE (pjtERRB-FRAft~ots), matelot, né à Rnym
(Charente-Intérieure), en 1767, montait la canon-
nière la Surprise, faisant partie de la (lutiUc légère
devant Boulogne. Il montra la plus grande intrépi-
dité à l'affaire du 27 thermidor antx, en se jetant
à la mer au milieu d'une grêle de balles pour ama-
riner une péniche anglaise. Le gouvernement lui
décerna, le 3 vendémiaire ah x, une hache d'abor-
dage d'honneur. Compris dans la 12" cohorte.

LETTRÉ ou LETTREZ (FRAt~ots-vtCTon),
aspirant de seconde classe sur la canonnièrela ~«r-
prise, né à Rouen (Seine-Inférieure), en 1781, se
fit remarquer au combat de la flotille légère devant
Boulogne, le 27 thermidoranix. Resté sur le pont,
malgré une blessure assez grave à la tête il tua de
sa main plusieurs matelots anglais, et ne voulut se
faire panser qu'après que l'ennemi se fut entière-
ment retiré. Le premier Consul lui décerna, le 3
vendémiaire an x, une hache d'abordaged'honneur.
Il entra dans la composition de la 14" cohorte et
fut nommé enseigne de vaisseau en 1804.

LETUAIRE (ANTMME), caporal à la 69" de-
mi-brigaded'infanterie de ligne, fit les campagnes
d'Egypte de 1798 à 1801, et se distingua dans
toutes les affaires auxquelles son régiment prit part.
Il reçut, le 28 fructidor an x, un fusil d'honneur,
et mourut sous les drapeauxen 1807.

LEUDET ou LENDET (p!ERRE), sergent a
la 40" demi-brigade d'infanterie légère, se fit rc-



marquer à Marengo dans plusieurs charges à la
baïonnette et prit a l'ennemi une pièce de canon. Il
avait précédemment fait avec la même bravoure la
campagne de l'armée gaUo-batave de 1799. Le 27
brumaire an tx, le gouvernementlui décerna un fu-
sil d'honneur. Retiré du service en 1806.

LEVALTON (mciEN-GH.LEs), maître au petit
cabotage. Ce brave marin, qui, en 1801, montait
momentanémentun vaisseau de l'État, donna les
plus grandes preuves de valeur dans une rencontre
sur mer avec un bâtiment anglais. Blessé griève-
ment au commencement du combat, il resta sur le
pont pendant toute sa durée, et ne cessa d'aider ses
camarades dans les manœuvres. H reçut, le 1"' ven-démiairean xt, une hache d'abordage d'honneur.

LEVASSEUR (Loms-josEpu), trompette au
8~ régiment de cuirassiers, se fit particulièrement
remarquer pendant les campagnes de 1799 et 1800
à l'armée du Rhin, notamment à HohenHnden où
il fit 3 prisonniers dont un officier. Il obtint, le 28
fructidor an x, une trompette d'honneur, et passa
en 1803 dans la gendarmerie nationale.

LEVEJMBRUCH. VoyezMEVEMBpucK(Jean-
Pierre).,

LÉVEQUE ( JEAN -PIERRE), caporal de grena-
diers à la 6" demi-brigadede ligne, servit à l'armée
de l'Ouest, de 1799 a 1801, et reçut, le 10 prai-
rial an Xt, un fusil d'honneur pour avoir attaqué
le premier, étant en tirailleur, un poste de 50 Ven-
déens l'avoir poursuivi jusqu'à l'entrée d'une
bruyère, et lui avoir tué 2 hommes. Mort sous les
drapeaux en 1804.

LÉVEQUE oc LEVESQUE (piERRE-jEAN-
TRANço:s), né à Montbrcham près Saint-Quentin
(Aisne), entra au service dans le 10" régiment de
cavalerie le 29 brumaire anit, et passa en 1802
dans les grenadiers à cheval de la garde des con-
suls. Pendant la campagne de 1800, dans une
charge de cavalerie, il fit prisonnier un général au-
trichien et prit un étendard à l'ennemi. Déjà le
brave Lévéque s'était fait remarquer dans la cam-
pagne précédente en faisant mettre bas les armes à
un détachement de cuirassiers autrichiens. Le pre-
mier Consul lui décerna, le 10 prairial an xi, unmousquetond'honneur. Les fatigues de la guerre et
ses nombreuses blessures ne lui permettant plus de
faire un service actif, il se retira dans ses foyers le
20 juin 1806, avec une solde de retraite.

LEVERS ou LEVERT (rpA~ots), sergent
à la 6' demi-brigaded'infanterie légère, né dans le
département de Seine-et-Oise. A Marengo, il som-
ma 30 hommes d'infanterie autrichienne de, se ren-dre, et, se précipitant sur la porte de la cassine où
ils étaient, il l'enfonça à coups de crosse et les fit
tous prisonniers. Cette action d'éclat lui mérita, le
23 frimaire an ix, un fusil d'honneur. Classé dans
la 1~ cohorte. Retiré du service en 1806.

LEVEY, chasseur à pied dans la garde des
consuls, se distingua à Marengo, pendant les jour-
nées des 20, 24 et 25 prairial an vin, soutint
vaillamment,à ia baïonnette, plusieurs charges con-
tre les colonnes ennemies opposées à la garde consu-
laire, et reçut le 25 une blessure assez grave. Le

gouvernementlut décerna, le 10 prairial an xï, un
fusil d'honneur. A quitté le service en 1809.

LIIOTARD ou LOTHARD (nMM), ser-
gent de grenadiers à la 76'* demi-brigadede ligne.
« Au passagedu Rhin, ce sous-officier, impatientd'ar-
river, se jeta à l'eau, parvint le premier sur la rive
opposée, réunit quelques grenadiers qui l'avaient
suivi, marcha a l'ennemi, culbuta tout ce qu'il ren-
contra, et facilita le débarquement. A l'armée de
l'Océan, avec 4 grenadiers, il soutint trois heures
de suite, dans le château de la Templerie, l'attaque
de plus de 150 hommes. À Kehl, seul, il prit 6 Au-
trichiens, après avoir saute dans la redoute. » Le
premier Consul lui décerna, pour les motifs expri-
mes dans l'arrêté qui précède, le 28 thermidoran X,
un fusil d'honneur. Retraité en 1806.

HïOTE (pmMppE), sergent à la 10e demi-
brigade d'infanterielégère, fit avec beaucoup de zèle
et de bravoure la campagne de 1799 à l'armée du
Danube, et celle de 1800 à l'armée du Rhin. A
Hohenimden, il fit plusieurs prisonniers et tua un
officier autrichien. Le 29 germinal an xi, il reçut
un fusil d'honneur. Mort sous les drapeaux en
1808.

LIAIGRE ou MÈGRE (JEAN), sergent de
grenadiersà la 85° demi-brigade de ligne, se fit re-
marquer comme simple grenadierà l'assaut de Saint-
Jean-d'Acre, ou il reçut une blessure très grave. Le
premier Consul lui décerna, le 28 fructidor an x,
un fusil d'honneur. Retiré du service en 1806.

MRAfBAUT, MBOUHN ou LIBOU-
TANT (GUILLAUME),fusilier à la 53e demi-brigade
do ligne, né dans le département du Nord. A Ho-
hentinden, il se jeta sur un caisson de munitions,
s'en empara après avoir tué ou mis en fuite les ca-
nonnicrsqui l'escortaient. Cette action d'éclat lui fit
obtenir, le 27 germinal an tx, un fusil d'honneur.
Il outra dans la composition de la 2e cohorteet par-
vint successivement aux grades de caporal et de ser-
gent.

MBES (jEAit), né le 12 décembre1774, à Bé-
zK'rs (Hérault). Entré au service comme soldat, le
18 juin 1792, dans le 1" bataillon de l'Hérault, de-
venu par amalgame 32° demi-brigadeet 32e régi-
ment d'infanterie de ligne, servit avec honneur àl'armée d'Italie, depuis 1792 jusqu'à l'an v, et fut
nommé caporal et sergent les 24 nivose an n et 21
nivose an nu. Embarqué avec l'armée d'Orient, il fit
les campagnes des ans Vt, VII, vm et IX, en Egypte
et en Syrie, s'y distingua par sa bravoure et obtint
le grade de sergent-majorle 15 germinal an vn. A
Aboukir, le 7 thermidor suivant, ce sous-offi-
cier se battit long-temps à l'arme blanche contre
un grand nombre de Turcs, et reçut sept coups
de sabre sur différentes parties du corps. Le premier
Consul lui décerna un sabre d'honneur le 9 ventose
an x. Classé comme membre de droit dans la 9°-
cohorte de la Légion-d'Honncur, il fut employé à
l'armée des côtes de l'Océan pendant les années XH
et xm, et fut promu sous-lieutenantle 11 ventose
de cette dernière année. H suivit la grande armée
de l'an Xtv à 1807, en Autriche, en Prusse et enPologne, fit partie du corps d'observationdu Rhin



en 1808, et obtint le grade de lieutenant le 3 sep-
T

tcmbre de cette même année. Il servit encore a l'ar-
mée d'Allemagneen 1809, et fut admis à la retraite
le 27 mai 1810.

MCOTTË (MSEPH-EMiHEN), fusilier à la 46~
demi-brigadede ligne, ne cessa de donner des preu-
ves de valeur pendant les campagnes de 1799 et
1800, aux armées du Danube et du Rhin, et reçut,
le 28 fructidoran x, un fusil d'honneur pour s'être
fait remarquer a l'attaque d'un village occupe par
l'ennemi, dans lequel il pénétra l'un des premiers
et lit plusieurs prisonniers. H entra en 1803 dans
les chasseurs à pied de la garde des consuls, et fit
les guerres de la grande arméede 1805 a 1808.

LIBOULI~. Foye~ ucAUBAM (CMi'MaMme).
MKOUTANT royczuBAMAL-T.
HEGRE FoyM UAMRE (Jea/i).
]HEUTAND. Foyes HE~TAUD (JcaH).
MEUTAUD (rKAKcots-ptERRE),né le 5 avril

1771, à Prenilly (Indre-et-Loire).Soldat le 6 oc-
tobre 1791, dans le 1 cr bataillon d'Indre-et-Loire,
devenu 10~ demi-brigade par l'amalgame du 1~
fructidor an n. 35e demi-brigade par l'organisa-
tion du 18 nivose an iv, et 33~ régiment d'in-
ianteric de ligne par celle de l'an xu. Lieutaud fut
nommé caporal le 21 mars 1793, et passa sergent-
major le 6 juin suivant. Il servit avec distinction a
l'armée du Nord de 1792 à l'an m, fit la guerre de
la Vendée en l'an tv, et fut envoyé en l'an v à l'ar-
mée d'Italie, où il servit jusqu'à l'an tx. A l'affaire
du C germinal an Ytt, près de Vérone, il prit
2 drapeaux et fut nommé sous-lieutenant, sur le
champ de bataille, par le général en chef qui lui en
expédia le brevet le ler floréal suivant. Blessé d'un
coup de feu à la tête le 21 vendémiaire an \'tn, à
l'aflairo de Benetto, il fut fait prisonnier le 17 flo-
réal de la même année, et fut rendu le 4 vendémiaire

an tx. Le premier Consul lui décerna nn sa-
bre d'honneur par arrêté du 7 germinal an tx.
Promu lieutenant le 14 brumaire ~n xu, il
fut employé à l'armée des côtes de l'Océan pen-
dant les ans-xu et xnf, et tit les campagnes des

ans XtV, 1806 et 1807 à la grande armée. La ba-
taille d'AusterIitx lui valut le grade de capitaine, et
la guerre de Prusse la croix d'ofïicier de la Légion-
d'Honncur le 6 juillet 1807. Admis à la retraite le
23 octobre 1810, il fut désigné par l'Empereur

pour faire partie du collège électoral du départe-
ment de Maine-et-Loire.

MEUTAUD ou METTANT (JEA~), né le
18 avril 1775, à Grasse (Var), soldat le I" plu-
viôse an udans le 1" bataillon de sapeurs, devenu
2e; il fut nommé iourrier le 22 du même mois, et lit
toutes les guerres d'Italie de l'an Il à l'an ix. Ser-
gent le 21 fructidor an m, il s'empara, dans la
rivière de Gênes, d'une tartane chargée de pain, qui
était tombée au pouvoir d'un corsaire ennemi. De-

venu sergent-majorle 10 nivose an v, il se distin-

gua par son courage le 25 du même mois à la ba-
taille de Rivoli et au siège de la citadelle de Turin,
où il fut blessé par un éclat de bombe. Promu adju-
dant-sous-officier le 1" prairial an x, Lieutaud
reçut un sabre d'honneur le 29 germinal an xt. Au

camp de Boulogne, sous les ordres du marécbal
Soult, pendant les ans XH et xui il fit les cam-
pagnes des ans xiv, 1806 et 1807 à la grandear-
mée, fut nommé lieutenanten second le 26 janvier
180C, et passa comme lieutenant en premier dans le
3" bataillon de sapeurs le 26 mai 1807. Pendant les
années 1808 et 1809, il fit la guerre en Dahnatic

et en Allemagne, et se trouva aux batailles de Gos-
pich en Croatie, d'Enzersdorf, de \agram et de
Znaïm. Promu capitaine en second le 19 septembre
1809, il fut employé en 1810 dans ta place de Satz-
l;ourg; il fit partie de l'expéditionde Russie, et se
fit remarquer aux batailles de Smolensk et de la
Moskowa. Nommé ofHcicr de la Légion-d'Honneu:'
le 12 octobre 1812, il fut blessé d'un coup de bis-
caïen à la hanche le 17 novembre suivant au combat
de Krasnoë. Capitaine en premierle17 avril 181:
il fut employé t la défense de Dantzig, fut fait pri-
sonnier à la capitulation de cette place, et resta dans
les prisons de Russie jusqu'au 2 octobre 1814
époque de sa rentrée en France. Retraité Je 2 oc-
tobre 1816.

ME VAUX (GILBERT),caporal au 4e régiment
d'artillerie à pied. fit avec beaucoup de distinction
les guerres de 1793 à 1798, et donna des preuves
éclatantes de bravoure dans toutes les affaires oit il

se trouva. Le gouvernementlui décerna, le 20 uo-
réal an tt, une grenade d'honneur. M se signala de

nouveau pendant les campagnes de 1799 à 1801,
et mourut sous les drapeauxen 1806.

T fGEROT cavalier au 7e régiment bis de
hussards, ut avec ce corps tes campagnes d'Egypte
de 1798 à 1801. A la bataille des Pyramides, il
poursuivit et atteignit un chef de Mamelucks qu'il
tua d'un coup

de sabre. H reçut, le 28 fructidor

an x, un mousqueton d'honneur.
MG1ER (JEAN), sergent a la 43° demi-brigade

de ligne, né à Bar-sur-Ornain (Meuse). Uétaché en
tirailleur à Marengo, il attaqua, avec 7 hommes de

sa compagnie, une batterie ennemie, tua plusieurs
canonniers et s'empara d'une pièce de canon. H re-
çut, le 28 fructidor an X, un fusil d'honneur, ob-
tint sa retraite en 1804 et devint électeur dcl'arron-
dissemem de Bar.

MG~EY ou MGNY (EME-MSBpn), caporal
la 43" demi-brigadede ligne, ne dans le dépar-
temeut de la Côte-d'Or, se fit remarquer a Marengo

par son courage et sa rare intrépidité on le vit
toujours le premier au leu et encourageant cons-
tamment ses camarades. Le 4 pluviôse an ix, le

gouvernementlui décerna un fusil d'honneur. H fut
porté sur la liste d'organisationde la 6" cohorte, ob-
tint sa retraite en 1804 et devint électeur de l'arron-
dissement de Chatitton.

LIGNIER (ADGMTm),sergent à la 79" demi-
brigade de ligne, né à Abbeville (Somme), se
signala pendant les campagnes de 1799 a 1801 il

l'armée de l'Ouest, fit cette guerre avec autant de
bravoure que d'humanité, et reçut, à titre de ré-
compense nationale, le 10 prairial an XI, un fusil

d'honneur. Hctraité en 1806. Électeur de l'arron-
dissemcnt d'Abbevitte.

¡
MG~Y (A.tieusTfM), cavalier au 9" régiment de



chasseurs à cheval, ne à Montreuil-sur-Mer (Pas- 3
de-Calais), se fit remarquer pendant les guerres de
1794 à 1798, et donna de nouvelles preuves de
valeur à l'armée d'Italie en 1799 et 1800. Le pre-
mier Consul lui décerna, le 28 fructidor an x unsabre d'honneur. Retraité en 1804.

UGNY. ro!/M ucNEY (J?(/Me-Jos~B~).
IjBÏOSIN ou ILMÎOUStN (p!ERp.E), cava-lier au l6c régiment de grosse cavalerie, devenu

2S" de dragons, fa les campagnes de l'armée du
Rhin de 1799 et 1800. A HohenHnden, il pénétra
le premier dans un carré d'infanterie autrichienne,
sabra plusieurs soldats du troisièmerang et tua de
sa mam un officier supérieur. 'Cette action d'édafmi
mérita, le 10 prairial an X!, un mousqueton d'hon-
neur. 11 passa en 1804 dans les grenadiers a cheval
de la garde impériale et obtint sa retraite en 1807.

MNACE (ANTOINE), caporal aux c!)asseurs à
pred de la garde des consuls. A Marengo dans
une charge à la baïonnette contre une colonne
d'infanterie autrichienne, il tua un grand nombre
d'ennemis,et, quoique grièvementblessé, ne vou-lut pas quitter le champ de bataille. Le gouverne-
ment lui décerna, le 27 frimaire an xi, un fusil
d'honneur. Retiré du service en 1808.MKOIS (CHARLES AI.EXANDM-;L)ÉON COM~e
BthAND DE), vice-amiral honoraire, grand-omcier
de MLégion-d'Honneur,chevalier de Saint-Louis,
De à Brest, le 27 janvier 176!. C'est encore uneexistencedurementexercée,mctée de bons et de mau-
vais jours c'est du reste un nom qui se survivra,
glorieusement immortaiisépar les souvenirsd'Âigé-
siras. A l'âge de quinze ans, il entrait dans la ma-rine, et trois ans plus tard, la guerre qui avait com-mencé en 1778 et qui devait être suivie de tant
d'autres guerres, faisait du jeune volontaire un lieu-
lenant de frégate auxiliaire à bord du ~c:'p:'oM,
vaisseau de soixante-quatorze.En 1781 (l~juiuet),
il devint enseigne de vaisseau et de port, sous-lieu-
tenant de port en 1784, enfin iieutenant le 1" maii789. ï! comptait alors treize années u~ service ac-
tif, durant lesquelles il avait parcouru les côtes de
France et d'Espagne, les mers de l'Amériqueet det'Ïnde. A l'organisation de la marine (1791), il prit
rang parmi les lieutenansde vaisseau à la date de sonbrevet de lieutenant de port, et il passa avec cegrade sur la frégate l'Atalante. Après trente-huit
Mois passés dans les mers de l'Inde, sur les côtes
de Malabar, de Coromandcl et d'Afrique, il était
rentré en France. L'amiral Villaretle chargead'al-
ler .avec une petite division éclairer la marche du
contre-amiralVanstubel, qui ramenaitde l'Amérique
septentrionaleun convoi considérablede farines-at-
tehdu en France avec une douloureuse anxiété. Le
convoi fit bonneroute, mais Linois, qui le cherchait,
donna dans des voiles anglaises auxquelles il se ren-dit après une résistance honorable et désespérée
(2~ Norcalan n). Sa belle défense avait attiré sur lui
l'estime de ses ennemis; après sa rentrée en France,
elle le signala à l'attention du gouvernement. Le
15 ûoréal an tu il fut promu au grade de capitaine
de vaisseau, et il prit le commandement du vaisseau
~Forw~aM~soas les otdt'es~e l'amiral ViMaret. ]I

L'armée navale sortit de Brest dans le courant de
prairial un engagement eut lieu le 29, un autre le
5 messidor.Les Anglais étaient supérieursen forces,
3 de nos vaisseaux tombèrent entre leurs mains; le
yormiWa~c était de ce nombre. Linois, deux fois
Liesse, perdit i'œit gauche dans ce combat. Cette
fois encoresa captivité ne fut pas de longue durée
H eut le bonheur d'être échange deux mois après
avec le capitaine de vaisseau anglais John Carrul-
hers. L'année suivante (an tv), la marine fut réor-
ganisée, et Linois, nommé chef de division, prit le
commandement du A'Mtor. Lorsde t'expéditiond'Ir-
)ande, qui fut sans résultats, il commandait en cette
qualité3 vaisseaux et 4 (régates. Arrive dans la baie
de Bantry, il voulut débarquer .sa petite armée les
généraux s'y opposèrent, et Linois la ramena saine
et sauve a Brest. Quatre prises qu'il fit entrer avec lui
dans le port témoignèrentde l'impuissancedes en-
nemis a s'opposera son retour. Le 5 ptuviosoan vm,
le premier Consul rendait l'arrête suivant « Bona-
parte nomme, sur la demande de l'amiral Bruix, augrade de contre-amiral, Durand Linois, chef de di-
vision. » Pendant vingt mois, à partir de ce jour,
il remplit les fonctions de chef d'état-major gêne-
ral de l'armée navale aux ordres de l'amiral Bruix,
et successivement des contre-amiraux 'Dehnotte et
Latouche-Trevihe. En 1800, il commandait en se-
cond l'escadre expéditionnaireaux ordres de l'ami-
rat Gamheanme. Après les affaires de Porto-Ferrajo
et de t'i)e d'Eibe, il reconduisit à Toulon 3 vais-
seaux atteints d'épidémie, et le 13 juin 1801 il sor-tit de ce port avec tes mêmes bâtimens et la frégate
la ~M;'roM pour aller à Cadix se joindreà l'escadre
cspagno)e. Il avait à bord 1,600 hommes de trou-
pes expéditionnaires.ÏI prit sur sa route un brick de
vingt-quatre canons et de 64 hommes d'équipage,
commande par lord Cochranc. C'était bien débuter:
mais bientôt il allait avoir affaire a p)us forte partie.
Arrivé à l'entrée du détroit de Gibraltar, il apprit
par un bateau expédié de la côte qu'il se trouvait
entre deux escadres anglaises, l'une venant de Ca-
dix et l'autre du large. H prit le parti de se jeter
dans la baie de Gibraltar, et il mouina le 4 jnillet
au soir dans la rade ~Aigésiras. Deux jours après
les Anglais étaient en face de lui avec 6 vaisseaux et
une frégate. Sa défaite semblait certaine, il la chan-
gea en triomphe. Ce beau fait d'armes est rapporté
ainsi qu'il suit dans le J!foK:<eMr du temps (30 mes-sidoramx):

« Le contre-amira!Linois, avec 3 vaisseaux, le
FonKM/aMcet l'Indomptable, de quatre-vingts ca-
nons, capitaines Laindet-Lalonde et Moncousu,
Desaix, de soixante-quatorze, capitaine Christi-
PaHière, et la frégate la ~Mi'roH, de dix-huit
canons, capitaine Martinenq, après avoir donné la
chasse aux vaisseaux ennemis qui croisaient sur les
côtes de Provence, s'est présenté devant Gibraltar
au moment où une escadreanglaise de 6 vaisseauxyarrivait. Le 15 messidor, le contre-amiral Linois
était mouillé dans la baie d'A)gésiras, s'attendant à
être attaquéle lendemain matin. Dans la nuit, il a dé-
barqué le général de brigade Deveaux, avec une
partie des troupes, pour armer les batteries de !a



rade. Le 1C, à huit heures du matin, la canonnade

a commencécontre les 6 vaisseaux anglais, qui n'ont

pas tardé à venir s'embosser à portée de fusil des

vaisseaux français. Le combat s'est alors chaude-

ment engage. Les deux escadres paraissaient égale-

ment animées de la résolution de vaincre. Si l'es-
cadre française avait quelque avantage par sa posi-
tion, l'escadre anglaise était d'une force double, et
avait plusieurs vaisseaux de quatre-vingt-dix. Déjà

le vaisseau anglais ~nnM, de soixante-quatorze,
était parvenuà se placer entre l'escadre française et
la terre. H était onze heures et demie. C'était le

moment décisif. Depuis deux heures le Formidable,

que montait le contre-amiral Linois, tenait tête à

3 vaisseaux anglais. Un des vaisseaux de l'escadre
anglaise, qui était embossé vis-à-vis d'un des vais-

seaux français, amena son pavillon à onze heures

trois-quarts. Un instant après, ~NK:'&a~ exposé au
feu des batteriesdes 3 vaisseaux français qui tiraient
des deux bords, amena aussi le sien. A midi et
demi, l'escadre anglaise coupa ses câbles et gagna le

large. Le vaisseau ~tttt6a! a été amariné par le
.Fot-mMa~c.Sur 600 hommes d'équipage, 300 ont
été tués. Le premier vaisseau anglais qui avaitamené

son pavillon a été dégagé par une grande quantité
de chaloupes canonnièreset autres embarcations en-
voyées de Gibraltar. Le combat couvre de gloire

t'armée française, et attestece qu'elle peut faire. Le
contre-amiralLinois doit être à Cadix avec ~MKt-
bal pour le réparer. »

Le 9 thermidor, le chef du gouvernementdonnait

à l'amiral Linois un témoignage officiel de la satisfac-
tion de la Républiquepar l'arrêté suivant

BREVET D'HONNEUR.

« Bonaparte, premier Consul, considérantque le
contre-amiral Linois a si habilement fait usage des

moyens militaires et maritimes qui étaient à sa dis-
position et qu'il a déployé tant de courage que, mal-

gré l'inégalité de ses forces, il ne s'est pas borné à

une défense glorieuse, mais qu'il est parvenu à dé-

semparer entièrement l'escadre anglaise, à con-
traindre 2 vaisseaux de soixante-quatorze d'amener

leur pavillon et à s'emparer du vaisseau l'Annibal;
voulant récompenserun fait de guerre aussi hono-
rable pour les armes de la Républiqueque pour l'offi-

cier-général à qui le commandementde la division

était confié, décerne, à titre de récompense natio-
nale, au contre-amiralLinois, M)tsa6red'Acteur, a

Cependantl'amiral anglais se préparait à venir de-
mander compte de sa défaite dès le 19 messidor,

il sortait de nouveau de Gibraltar pour reprendre

son poste d'observation. Parti le même jour de Ca-

dix, don Juan de Moreno amenait à l'amiral français

5 vaisseaux, 3 frégates et un brick. L'engagement
eut lieu le 23 2 vaisseaux espagnols, trompéspar
l'obscurité, se battirent avec acharnement, prirent
feu et sautèrent ensemble. Le vaisseau français le
Sa)'M~)ttoi't)e, de soixante-quatorze, amena son
pavillon, mais le Formidable, aux prises avec 3

vaisseaux et une R'égate anglaise, resta maître du,

champ de bataille. Ce beau combat sauva l'honneur

du pavillon français. À la fin de l'année 1801, Linois
sortit de Cadix avec 3 vaisseaux et 3 frégates ces
batimens portaient 1,800 hommes pour Saint-Do-
mingue. Après deux mois de séjour dans la colonie,
il opéra son retour à Brest, avec t'escadre de l'ami-
ral Villaret. La paix d'Amiensrendait à la France ses
établissemens des Indes, Decaen en fut nommé capi-
taine-général, et Linois appareilla le 15 ventose

an xt de la rade de Brest pour le conduire à Pon-
dichéry. Son escadre se composait d'un vaisseau, de
3 frégates et de 2 transports. Le lendemain de son
arrivée, il fut joint par le brick le Bélier, sorti de

Brest dix jours après lui. Ce brickapportaità Decaen

sa nomination de capitaine-généraldes îles de France

et de la Réunion, et à l'amiral Linois l'ordre de se
rendre immédiatement à l'Ile-de-Françe et d'y at-
tendre les instructionsque la rupture imminente avec
l'Angleterre pourrait rendre nécessaires. Cette rup-
ture ne se fit point attendre, car le 15 vendémiaire

an xn Linois exécutait l'ordre qu'il avait reçu de
croiser contre le commerce anglais. A Bencoulen,
il força les Anglais à incendier 6 vaisseaux; lui-
même il en incendia 5, brûla les magasins de la com-
pagnie et amarina un trois-mâtsrichement chargé

mais c'étaient les convois de la compagnie des Indes
qu'il avait surtoutmissiond'intercepter. Au commen-
cementde pluviôse, il naviguaità l'entrée des mersde
Chine là il sut que 17 bâtimens de la compagnie,
6 country s/i~ et un brick attendaient à Canton le

moment de mettre à la voile. Le 24, les vigies an-
noncèrent 27 voiles, c'étaient donc 3 bâtimens de

guerre pour escorte au convoi. Linois s'approcha,
des coups de canon furent échangés à portée; mais

une manœuvre hardie de la flotte anglaise donna à
l'amiral français la crainte de se voir environné,
il vira de bord et s'éloigna. Le 12 germinal suivant,

on signalait sa rentrée à l'Ile-de-Françe.Ce retour
étonna le capitaine-généralDceaen il adressa à ce
sujet au ministre de la marine un long rapport qui

se trouve dans l'ouvrage intitulé Correspondancede

Napoléon «t'cc ministredela marine, 1.1, p. 310.
Ce rapport, mis sous les yeux de Napoléon, donna
lieu, entre l'Empereur et son ministre, à une cor-
respondanceoù se trouvent les passages suivans

« Au château, près Gueldres 27 fructidoran xtt.

» M. Decrès, ministre de la marine, j'ai lu avec
attention le rapport et les dilférentes lettres du ca-
pitaine-généralDecaen; la conduite du général Linois

est misérable.
toutes les expéditions sur mer qui ont été entreprises
depuis que je suis à la tête du gouvernementont man-
qué parceque les amiraux voientdouble et ont trouve,
je ne sais où, qu'on peut faire la guerre sans cou-
rir aucune chance, etc.

» Sur ce, etc. NAPOLÉON,»

«Cologne,28 fructidoran xn.

» M. Decrès, ministre de la marine, je vous ai
déjà exprimé tout ce que je ressentaisde la conduite
du général Linois il a rendu le pavillon français

la risée de l'Europe. Le moindre reproche qu'on

peut lui faire, c'est d'avoir mis beaucoup trop de



prudence dans la conservation de sa croisière. Des
vaisseaux de guerre ne sont pas des vaisseaux mar-
chands. C'est l'honneur que je veux qu'on conserve
et non quelques morceaux de bois et quelques hom-
mes. Le méprisen Angleterreest au demie)'poiut de
la part des officiersde marine. Je voudraispour beau-
coup que ce malheureuxévénementne fût pas arrivé;
je préféreraisavoirperdu 3 vaisseaux, etc.

» Sur ce, etc. NAPOLÉON. »

Malgré tout ce mécontentement, si vivement ex-
primé, l'Empereur nomma Linois commandant de
la Légion d'Honneur le 25 prairial an xm c'est
que, probablement, de nouveaux renseignemcnslui
étaient arrivés et qu'il avait reconnu que le rapport
du général Dccaen n'était pas exempt de partialité.

L'amiral entreprit encore deux croisières la pre-
mière qui dura cinq mois glorieuse pour nos
armes, fut aussi .lucrative pour nous que domma-
geable au commerce de la compagnie anglaise.
La seconde, contrariéepar des événemens de mer
et par l'accroissement de la puissance maritime de
nos ennemis, se prolongea dix mois entiers et finit
le 14 mars 1806 par la prise du Marengo et de
la Belle-Poule, et par la captivité de l'amiral.
Dans ce dernier engagement, le Marengo et la
Belle-Poule luttèrent contre 7 vaisseaux, 2 frégates
et une corvette. Les vainqueurs comptèrent sur le
vaisseau amiral 60 hommes tués, 82 blessés, et
parmi ces derniers, Linois et son capitaine de pa-
villon. Au milieu de tant d'expéditions durant les-
quelles, depuis son départ de Brest, il avait coupé
douze fois la ligne, les nouvelles de France lui
étaient cependantparvenues. En effet, lëcommaM-
dant des forces Mra~s françaises </aMS l'Inde
adressait à l'Empereur des Français la lettre sui-
vante datée del'Hc-de-Franee, le 251rimaireanx!U

« Sire, le vaisseaude l'État, environné d'écueils,.
allait périr votre main savante saisit le gouvernail
et le conduit au port. Puisse le pilote habile qui
sauva mon pays occuper long-temps le rang élevé
où vient de l'appeler la reconnaissanee des Fran-
çais et l'admiration du monde entier Puisse-t-il
jouir long-temps de la gloireet du bonheur que son
courage, ses talens et ses vertus ont donnés à la
France puisse la voix d'un sujet Cdele parvenir
jusqu'à lui du fond de ces contrées lointaines pour
lui transmettre les vœux des militaires et des ma-
rins employés dans la division des forces navales à
mes ordres, et lui porter l'expressionparticulièrede
ma reconnaissance, de mon respect et de mon
amour. t,mo!s. »

Lorsqu'il revit la France, en avril 1814 le
hasard des batailles avait reporté Louis xvnï sur le
trône et relégué à l'île d'Elbe le grand Empereur.
Le 13 juin, Linois était nommé gouverneur de la
Guadeloupe,et chevalier de Saint-Louis le 5 juillet
suivant. Dès le 29 avril, la nouvelle du retour de Na-
poléon à Paris était parvenue dans les îles <~< t'~f.
Cependant les lettres de l'amiral, des 2 et 22 mai,
et même du 2 juin, au comte de la Châtre, alors
ambassadeurà Londres, contenaient des protesta-

i

dons de fidélité et de dévoûment au roi. Les 17 et
18 la garnison scsou!cva, et le gouverneur fut ar-
rêté. Le lendemain 19, il fit une prodamation et il
ressaisit les rênes de l'administration, mais NM nom
de i"jEf)i~e)'<*Mr. Les nouvcUcs de ~Vaterioo ne tar-
dèrent pas arriver, et avec elles les attaques des
forces anglaises. Le 10 août, la capitulation fut si-
gnée, et le lendemain les troupes françaises furent
embarquées pour être conduites en France et re-
mises à la <~(M!Y<oMde ~orJ ~e~'K~oK. Le 4
octobre, Linois écrit de la rade de Plymouth an vi-
comte Dubouehagc, mmistrc de la marine il lui
donne tous les détails de ce qui s'est passé a !a Gua-
deloupe, il explique qu'il n'a jamais cessé, malgré
les apparences, d'être sujet ndétc et soumis du roi,
et il termine en demandantque sa conduite soit sou-
mise à l'examen d'un conseil de guerre. Il fut en
effet renvoyé devant te conseil permanent de la 1''=
division militaire, par ordonnance du 26 décembre
1815, et le 11 mars suivant, déclaré non coupable
à l'unanimité. Une décision royale le mit à la re-traite le 18 avril 1810, et le 13 mai suivant, la Cour
royale enregistra, en audience soleunelle, les lettres-
patentes qui lui ont conféré le titre de comte. En
1825, à l'occasion du sacre, Charles x le nomma

vice-amiral honoraire, Louis-Philippe le fit grand-
omcier de la Légion-d'Honneurte1er mars 1831,
et plus tard, il ordonna que son nom serait gravé
sur la partie ot;M< de l'arc-de-triomphe de l'Ëtoiie.

MSARD (cHARms), caporal à la 61" demi-
hrtgade de ligne. Déjà au service à l'époque de la
Révohition, se distingua pendant les campagnes
de 1792 à 1797, se fit de nouveau remarquer pen-dant les guerres de l'expédition d'Egypte, et reçut,
le 19 ventôse an xi, un fusil d'honneur. Passé en1803 dans le ler régiment de vétérans.

LISERAND ouMZERAtJD (c~AUDE-MA-
R!E), chasseur à cheval de la garde consulaire. Sa
brillante conduite aux armées d'Allemagne et d'I-
talie, de 1795 à 1799, lui mérita les éloges les plus
flatteursde la part de ses chefs. A Marengo dans
une charge de cavalerie, il fit plusieurs prisonniers
et s'empara d'une pièce de canon. Cette action lui
fit obtenir, le 4 pluviose an xt, un mousqueton
d'honneur.

MSMAM ou MTZELMANN (enAMEs),ca-
poral à la 21~ demi-brigade d'infanterie légère, se
signala au passage du Pô, le 17 prairial an~vm, et
fit avec distinction la campague de l'armée de
i'Ouest de 1801. Le premier Consul lui décerna,
le 28 fructidor an x, un fusil d'honneur. Retiré
en 1805.

HTZELMANN. Foyes ci-dessus HSMAN.tjIVRON (FRA~ois), grenadier au ler batail-
lon de la 38e demi-brigade de ligne, né dans le
département du Léman. A l'affaire de Mœrskirch,
le 15 ftoréa! an vm, voyant son capitaine et son
lieutenant poursuivi par 4 cavaliers autrichiens, il
abandonna son fusil déchargé, s'empara de celui
d'un de ses camarades resté sur le champ de ba-
taille, tua un des 4 cavaliers, tint les 3 autres en
échec avec sa baïonnette, et parvint par cet acte
d'intrépidité à sauver la vie à son capitaine, à son



lieutenant et & plusieurs de ses camarades menaces
du même péril. Le gouvernement lui adressa, le 6
vendémiairean x, un fusil d'honneur. Comprisdans
la 6'' cohorte. Passé en 1805 dans les grenadiers
à pied de la garde Impériale. Mort en 1808.

HZERAUD. royez UGEROT (C~<M~-Mat-e).
JLODfN ou LODET (pnspRE-GEORCE), ca-

poral à la 96" demi-brigade de ligne, né à Bazougc-
la-Peyrouse (Ille-et-Vilaine).Atteint d'une blessure

grave a Marengo, il continua de combattre jusqu'à'
ce qu'une nouvelle blessure, plus grande encore,
vint le forcer de quitter le champ de bataille. La
conduite de ce brave militaire lui mérita, le 27 ven-
démiaire an tX, un fusil d'honneur. Compris dans
la 13" cohorte. nctraitëenl804. Electeur de l'ar-
rondissement de Fougères.

LOEVEMBRÙCKotjHSVEMBRUCK
(P!ERHE), hussard au 5° régiment, né a Saint-Avold
(Moselle),fit les campagnes de 1792 à 1798en Al-
lemagne, celles de 1799 et 1800 aux armées du
Danube. A Hohenlinden, dans une charge contre
une batterie de 4 pièces de canon, il tua plusieurs
canonniers et aida ses camarades a s'emparer de 2
houehesa feu. Retraité en 1804. Électeur de l'ar-
rondissement de Sarreguemines.

LOIGKON ( MtcuEL ), marechal-des-logis au
6" bataillon principal du train d'artillerie, reçut, le
4 pluviôse an X!, une grenade d'honneur pour s'être
fait remarquer à Marengo par son courage et sa
présence d'esprit dans une charge de cavalerie au-
trichienne contre la batterie dont il faisait partie.
Ce bravo figurait encore sur les contrôles du corps
en 1812.

LOMBARD (noKORE), né le 2 mai 1770, à
Valbonue (Var), partit comme volontairele 1' sep-
tcmbre 1791 dans le 3" bataillon du Var, incor-
pore plus tard dans la 102° demi-brigade, devenue
C9° demi-brigadeet 69° régiment d'infanterie de
ligne. H servitavec distinctionà l'armée d'Italie, de
1792 au commencement de l'an Yt, fut nommé ca-
poral le 18 septembre1793, sergent le 1' germinal

:m tt, et se fit remarquer par son intrépidité à l'at-
taque des hauteurs de Batifolo le 25 germinal an tv,
u la prise a la baïonnette de la redoute du Briquet
le 2 floréal suivant, au passage du P6 le 19 du
même mois, et surtout aux affaires qui eurent lieu
le 16 thermidor a Castiglione,oit il nt prisonnierun
capitaine autrichien. Il assista encore aux affaires de
la Favorite, de Saint-Georges, de Pietolo et à la
sortie de la garnison de Mantoue, le 16 vendëmiau'e

an Y. Passé à l'armée d'Orient, il fit la guerre en
Egypte et en Syrie, de l'an Vt à l'an tx, et se dis-
tingua en l'an t'tH, à Aboukir, où, malgré le feu
des embarcationsanglaises, il contribua particuliè-
rement à la prise d'un vaisseau turc ëcboue sur la
plage. Revenu en France, il reçut un fusil d'hon-
neur le 28 fructidor an X, et fut nommé sergent-
major le 1' germinal an Xt. Employé en l'an xu

et en l'an Xtu à l'armée des côtes de l'Océan, il
fut promu sous-lieutenantle 1' pluviôse an xu, nt
partie de la grande armée en l'an xtv, et trouva une
mort glorieuse au combat d'EIchingen, le 22 ven-
démiaire de cette dernière année. 0

LOQUEREAUou LOQMERET (MSEpH),

sergent à la 47" demi-brigade (le ligne, fit les

campagnes d'Italie de 1796 à 1800. A Marengo,
dans un combat de tirailleurs, il fit mettre bas tes

armes à 18 grenadiers autrichiens chargés de pro-
téger 2 pièces d'artillerie placées à la lisière d'un
petit bois ces pièces tombèrent au pouvoir des
Français. Le premier Consul lui décerna, le 28 fruc-
tidor an x, un fusil d'honneur.

LORIOL ou LORIOT. Fo~ MumoT (Aft-
cM.)

LORIOT (ï'RA~O!s), sergent à la 103e demi-
brigade de ligne, a fait les campagnes de 1799 et
1800 aux arméesdu Danube et du Rhin s'est par-
ticulièrementdistingue à Hohenlinden, dans un en-
gagementde tirailleurs pendant lequel il a tait plu-
sieurs prisonniers et tué un officier autrichien, et

a reçu, le 10 prairial an X!, un fusil d'honneur.
LORRAIN (JEAN), né le 19 mars 1777, à

Mczieres, près Metz (Moselle), entra au service le
29 juillet 1793 dans une compagnie de canonnicrs
de Metz, incorporée le l~r vendémiaire an Yt dans
la 64" demi-brigade,devenue 64*' régimentd'infan-
terie de ligne, et fit les campagnes de 1793 à
l'an ix aux armées du Rhin, des Alpes, d'!ta!ie, de
Rome, de Naples, de l'Ouest et d'observation du
Midi. Caporal le 15 fructidor an tV, il se distingua
le 3 germinal an ~n, à la prise d'Andria (royaume
de Naples), oit il s'avança seul vers la porte de la
ville, une hache à la main, et parvint à l'enfoncer,
malgré le feu de l'ennenn. Le 13 du même mois, à
la prise de Trani, il monta le premier à l'assaut et
s'empara d'une batterie qu'il dirigea aussitôt contre
les Napolitains, auxquels il fit éprouver une perte
considérable. A la suite de ces affaires, ou il avait
fait preuve de la plus grande intrépidité, il fut nom-
mé sergent le 1' prairial. Promu sergent-majorle
19 messidor an VH!, il obtint un sabre d'honneur
le 28 fructidor an x, et devint adjudant-sous-ofïi-
eier et sous-lieutenantles 18 uoréal et 21 fructidor

an X!. Employé a l'armée des côtes de l'Océan en
l'an xn et en l'an xm, il servit ensuite en Autriche,

en Prusse et en Pologne de l'an XtV a 1807. Lieu-
tenant le 13 mars 1806, il mérita par sa bravoure
le grade de capitaine, qui lui tut conféré le 21 dé-
cembre de la même année. Le 12 mai 1807, posté
avec sa compagnie dans une redoute au village de
Cross-RlaHobrigi, sur l'Omulew, en Pologne, il
fut attaqué par 400 cosaques et 200 fantassins qui
le sommèrent de se rendre; mais le bravo Lorrain

se défendit avec la plus grande opiniâtreté, et après

un combat de quatre heures, il força l'ennemi à pren-
dre la fuite, laissant le champ de bataule jonché de

ses cadavres. L'Empereur eut connaissance de la
brillante conduite du capitaine Lorrain, et le nomma
omeier de la Légion-d'Uonneurpar décret du 21
juin suivant. Passé a l'armée d'Espagne, il y fit la

guerre avec sa valeuraccoutumée, de 1808 à 1811,
et périt de la mort des braves sur le champ de ba-
taille d'AIbucra, le 16 mai 1811.

LORRAIN Voyez MSTRmctjE(~r<n).
LOSTRt~GUË ou HJTRiNGt:R, MT

LORRAÏM (NA.RTM),cavalier au 1" régimentdo



classeurs à cheval, né à Geisscnheim (Haut-Rhin)Rciienhnden, seul contre 3 cuirassiersautrichiensil en tua deux, mit le troisième hors de combat, etdélivra un capitaine qui allait tomber sous leurs
coups. Le premier Consul lui décerna, le 27 ger-minal an îx, une carabine d'honneur.

LOSIERM LAUGIER (~co~s), fusilier àla 5l? demi-brigade de ligne, né dans le départe-
ment des Rouches-du-Rhone, servit à l'armée duRhin en 1799 et 1800. A l'attaque d'une position
occupée par l'ennemi, il s'étanca la baïonnette enavant, avec 5 do ses camarades, et pénétra le pre-mier dans les retranchemens. Il se distingua c"ato-
ment à Hohenlinden,et reçut, le 26 messidor an xiun fusil d'honneur. Il se retira du service en 1805,
et devint électeur de l'arrondissement de Ta-rascon.~i-HOTARD(M~M.

LOUETfE<~OUET(vMT<m), cavalier aurégiment de grosse cavalerie, fit les campagnesde l'armée du Rhin, de 1799 et 1800. A HohenHn-
<ten, il fit un oBicier prisonnier et s'empara d'unepièce de canon. Le gouvernement lui aecor()a, le28 fructidor an x, un mousqueton d'honneur. H
entra en 1803 dans les chasseurs à cheval de lagarde des consuls, et mourut en 1807.v-~r~ ("R~Ms), né le 14 juillet 1776, àViile-Cioyo (Meuse). Engage volontairement le 5septembre 1793, dans le 17e bataiiton d'infanterieiegere,devenu 25" demi-brigade, il servit aux diffé-
rentes armées de la RépubHque de l'an u à l'an ix,et lut employé au dépôt de rassemblement de laMeuse, étaMi à Verdun, le 10 thermidor an viEntré comme sergent-major au bataillon auxiliairede la Meuse lors de sa formation, le 27 ttiermidor
an 1~' ~corporé le 5 germinal an vm dans? 94< demi-brigade, devenue 94e régiment d'in-fanterie de ligne. Le 21 frimaire an tx, u t'adiré
qui eut lieu au passage de la Salza, près de Salz-bourg, il se préopita sur une batteriede 3 pièces de
canon dont il s'empara, amsi que de 24 chevaux
après avoir mis en fuite les Autrichiensqui les dé~fendaient. Cette action lui valut un sabre d'honneurle 10 prairial an Xt. Employé de l'an xi à l'an xjnà l'armée de Hanovre, il fut nommé sous-lieutenant,
au choix du corps, le 23 frimaire an xn, et fit les
campagnes de l'an xtv à 1807 à la grande arméeU combattit avec une grande bravoure à Austerlitz,a.I~a, à Lubccb, à Mohrungcn,à Friedland, et fut
promu lieutenant de grenadiers le 10 décembre
iBUb~ Louis fit la guerre avec le premier corps delarnMe d'Espagne de 1808 à 1814, et mérita parsa Mie conduite le grade de capitaine, qui lui futconféré le 25 avril 1809. Il se distingua à la bataille
de.Toulouse, le 10 avril 1814, passa au 10~- régimentd.m~Menelégère le 11 septembresuivant, et rentradans ses foyers avec sa retraite après le licenciement
de 1 armée en 1815.
LOUIS (rRAT!ço:s), artificier au 5e régiment
d'artillerie à pied, se fit remarquer pendant les
guerres de 1794 a 1798, notamment au combat
naval du 18 fruclidor an vu, sur la frégate laConcorde,en montant le premier à t'abordagod'un

bâtiment anglais. Il reçut, le 5 brumaire an XI, unegrenadcd'honneur.
LOUIS (wsEpn), marcc!M!-dcs-!og:s aux chas-

seurs à pied de la garde des consuls. Sa brillante
conduite à Marengo lui mérita, le 10 prairial an
une carabuie d'honneur. Dans une charge dirigée
contre un carré d'infanterie autrichienne, il se pré-
cipita sur les baïonnettes ennemies et sabra plu-
sieurs hommes du premier rang. Déjà ce sous-offi-
cier était précédemmentfait remarqueraux arméesdAHemagne et d'Italie, de 1794 à 1799, et avait
reçu trusteurs blessures surles champs de bataille.,LUCOT (JEAD), né à La Chapelle(Haute-Saône)
soldat au 4e bataillon du train d'artiiierie, Ct toutesles campagnes de l'armée d'Italie. H se fit remar-
quer à son corps par sa bravoure, et se distingua,
le 6 nivose an Y!i, sous les murs de Vérone, oùil eut 2 chevaux tués sous lui. A Marengo, il sau-va, par sa présence d'esprit, son courage et sonsaug-h-o.d, la pièce à laquelle il était attaché Le
premier Consul lui décerna, le 14 ventose an Xt,
une grenade d'honneur. Mort le 14 juillet 1806.LUETTE (DOMipft~uE-josEPH), chasseur àcheval de la garde cnnsuiaire, faisait partie des
guides du général en chef de l'armée d'Italie, lors-
qu'à Marengo, dans une charge de cavalerie, il fitplusieurs prisonniers. Cette action d'éclat lui mé-rila, le,28 fructidor an x, un fusil d'honneur.

LUES ou MJEZ, cavalier au 1~ régiment de
dragons entra au service au commencement de laRévolution, et fit les campagnes de 1794 à 1798.Sa conduite distinguée aux armées du Danube etduRhm, en 1799 et 1800, lui fit décerner, le 28fructidor an x, un fusil d'honneur. H passa en1803 dans les chasseurs à cheval de la garde des
consuls, et se retira du service en 1806.

MJNEAU (PIERRE), tambour à la 89" demi-brigade de ligne, né dans le départementde l'Indre
fit les campagnes de l'armée du Danube et du Rhin
de 1799 et 1800, se signa]:) particulièrement u ):tbataille de Stockach, le 13 Noréal an vm, et àIattaquedeLan(!shutt., le 20 messidor même annéeDans cette dernière affaire, il refusa de se retirer
quoique dangereusetnout Messe,et ne quitta ]e champ
de bataille qu'à la fin du combat. Le gouvernementlui accorda, le 1~ fructidor an vm, une paire debaguettes d'honneur. A fait partie de la 15" cohorte.LUTRINGER.

LOSTR~GUE (Martin).LYOI\i\ET (PHiHppE), cavalier au H~ ré.'i-
ment de grosse cavalerie, né dans ie département~
la Côte-d'Or. Au passage du Danube, le 30 prai-rial an vu, il chargea avec une rare intrépidité unecolonne d'mfauterie autrichienne, et enleva un dn-
peau à)'ennemi. Cette action d'édat lui mérita, le22 thenmdor an vm, un mousqueton d'honneur"c"e la 6e co).orte, et entra en 1805
dans la 16° légion de gendarmerie.

MACORT (Loms), tambour à la 61~ demi-brigade S~, fit les campagnes d'Italie de 1795à 1797, suivit son régiment en Egypte,
se si-~Ia dans tontes les at!a!t-es auxqueUes la bravo



61' prit part, de 1798 & 1801, reçut, le 19 ventose ï
au Xt, une paire de baguettes d'honneur et mourut
à son corps en 1808.

MACQUARD ou MAQUARD (josEpn),
sergent à la 9" demi-brigade de ligne, né à Présau
(Meuse), se signala à Marengo dans une charge à la
baïonnette exécutée par son régiment contre une
colonne ennemie. Il reçut des mains du premier
Consul,a la grande parade des Tuileriesdu 15 prai-
rial an IX, un fusil d'honneur. Retraité en 1804.
Électeur de l'arrondissementde Montmédy.

MACQUART (rRAPXnns-MENRt), sergent-ma-
jor, puis adjudant-sous-omcierà la 2'' demi-brigade
d'Infanterie légère. Le premier Consul lui décerna

un sabre d'honneur le 10 prairial an Xt, pour sa
conduite distinguée à l'armée d'Italie de 1795 à
1800, notamment au passage du Pô le 17 prairial

an YtU. Il avait, le premier, franchi ce fleuve à la

nage sous le feu meurtrier de l'ennemi. Mort sous
les drapeaux en 1805.

MAFFRAND (nE?m!), gendarmeà pied. dans
la compagnie d'élite (garde impériale). Entré au
service avant la Révolutionde 1789, il se distingua
pendant les guerres de 1793 à 1800, tit les cam-
pagnes des armées de Sambrc-et-Meusc, du Nord,
<~s Alpes, du Rhin et d'Italie, et reçut, le 10 ven-
démiaire an xi, un fusil d'honneur. Il se retira du
service en 1806 et fut nommé garde forestier.

MAGAIN ou MANÏGAt~,
DIT PHtLUP-

PEVIHjE(JEAN-BAPTtSTE),ca\aIierau9° régiment
de cuirassiers,se fit remarquer à Hohenlinden dans

une charge exécutée par son régiment sur un corps
de cavalerie autrichienne, et pendant laquelle il fit

un assez grand nombre de prisonniers. Le gouver-
nement lui accorda, le 4 prairialan ix, un mousque-
ton d'honneur. Retraité en 1807.

MAGNAKT. FoyfX MAtCKANT(Jean).
MAGME ou MAGIES (tRANcois), sergent à

la 25'' demi-brigade de ligne, se fit remarquer par
sa brillante conduite à l'armée d'Italie en 1796 et
1797. A l'affaire du 26 germinal an !V, il monta le
premier à la redoute de Dégo, et s'empara, seul,
d'une pièce de canon, après avoir tué, quoique
blessé lui-même, un canonnier qui était sur le point
d'y mettre le feu. II fit les campagnes d'Egypte et
de Syrie de 1798 à 1801, donna de nouvelles

preuves de valeur à la prise de Jaffa et à l'assaut de
Saint-Jean-d'Acre,et reçut, le 16 messidor an x,
un sabre d'honneur. Retraité en 1806.

MAGKE ( JEAN-CHARLES ), né le 6 janvier
1770, à Poitiers (Vienne), entra au service comme
recrue dans le régiment Bourbon-infanterie(107*),
devenu 70'= demi-brigade, et 7~ régiment de ligne,
fut nommé caporal le 12 septembre 1792, sergent
le 13 avril 1793, fit les campagnes de 1793,
1794, 1795 et 1796 dans les Indes, et fut blessé
d'un coup de feu à la cuisse gauche au siège de
Pondichéry. Revenu en France, il fit partie, en
t'anvt, de l'expédition d'Irlande, commandée par
le général Humbert. A l'aHaire qui eut lieu le 10
fructidor a Castelbar, il fut blessé d'un coup de
baïonnette au bras droit, et s'empara, a l'aide d'un
de ses camarades, d'un canon que les Anglais,

dans leur retraite, emmenaientavec eux. Le lende-
main 11 il fut fait sergent-major, en récompense
de sa brillante conduite. Employé en l'an vnt à
l'armée de l'Ouest, il servit à celle d'Italie pendant
les ans ix et x, obtint le grade d'adjudant-sous-offi-
cier le 15 pluviose an tX, et reçut un sabre d'hon-

neur le 10 prairial an xi. De l'an xii à 1806, il
servit sur les côtes de l'Océan et fut promu sous-
lieutenantle 20 vendémiairean xiv. Passé en 1807

a l'armée de Portugal, il se distingua le 21 août
1808 à la bataille de Vimeiro, où il fut blessé d'un
coup de feu à la jambe gauche et d'un coup de mi-
traille au bras droit. Il fit ensuite la guerre en Es-
pagne de 1809 à 1814, fut promu lieutenant le
17 août 1809, et obtint le grade de capitaine-ad-
judant-major le 2 août 1811. Licencié le 21 sep-
tembre 1815, il se retira dans ses foyers.

MAGME (PASCAL), fusilier à la 54e demi-bri-
gade de ligne, se signala à l'arméegallo-bataveen
1799, et à celle du Rhin en 1800. Etant en tirail-
leur pendant cette dernièrecampagne, il s'empara,
aidé de 2 de ses camarades, d'une pièce de huit, et tua
plusieurs canonniers qui la servaient. Le premier
Consul lui décerna, le 10 prairial an Xt, un fusil
d'honneur. 11 devint successivementcaporal et four-
rier, et mourut en 1807.

MAGNÏN (DÉSIRÉ), sergent à la 18e demi-
brigaded'infanterie légère né dans le département
du Jura. Pendant les campagnes de l'armée d'Italie
de 1799 et 1800, il s'élança sous le feu meurtrier
de l'ennemi à l'attaque d'un retranchement autri-
chien, et y pénétra l'un des premiers. Cet acte de

courage lui mérita, le 10 prairial an xi, un sabre
d'honneur. Il se retira du service en 1806, et de-
vint électeurde l'arrondissementde Lons-le-Saulnier.
Mort le 30 janvier 1839.

MAGI\Y (PtERRE), premier canonnierà la 5"
compagnie du 2" régiment d'artillerie à cheval, né
dans le département de la Corrèze. A l'affaire d'Engen
(armée du Rhin), le 13 floréal an vm, il pointait
sa pièce avec tant do succès, que chaque coup em-
portait une file à l'Infanterie ennemie. Il reçut, le
27 prairial an vm, une grenade d'honneur et en-
tra dans la 11''cohorte. Retraité en 1807. Électeur
de l'arrondissementde Brives-la-Gaillarde. Mort le
4 août 1838.

MAGOT (ETiEDME), grenadier à la 38e demi-
brigade de ligne, se signala aux armées du Danube
et du Rhin pendantles campagnes de 1799 et 1800.
Etant en tirailleur, à Hohenlinden, et s'apercevant
qu'une pièce de canon ennemie, placée à l'angle
d'un petit bois, faisait beaucoup de mal à son régi-
ment, il se précipite la baïonnetteen avant sur les
canonniersautrichiens, en tue 2, fait prendre la
fuite aux autres et ramsne la pièce. Cette brillante
action fut récompensée, le 11 prairial an Xt, par
un fusil d'honneur.

MAGOT (mcoiAs), caporal, puis sergentà la
28~ demi-brigade de ligne, né à Monthermé (Ar-
dcnncs\ Ce militaire se fit particulièrementremar-
quer à Marengo dans toutes les charges à la baïon-
nette que son régiment eut à soutenir contre l'enne-
mi, et reçut, le 23 frimaire an tx, un fusil d'hon-



Beur. Il fit partie de la 2''coliorto, obtint sa retraite
en 1804, et fut nommé garde forestier dans son
pays natal. L'année suivante, il devint électeur de
l'arrondissement de Mézières.

MAHUT (vMTOR-AUGMTE), caporal de cara-
biniersà la 9" demi-brigade d'infanterie légère, né
à Lan (Marne), sauva, à Marengo, un olficier de
dragons qui allaitêtre pris par l'ennemi, tua un des
soldats autrichiens qui le poursuivaient, mit les
autres en fuite, et reçut un coup de feu an moment
de saisir le cheval du cavalier qu'il avait tué. Le
premier Consul lui remit un fusil d'honneur à la
grande parade passée aux Tuileries le ]t5 prairial
an tx, pour prendre rang du 14 dn même mois.
Compris dans la 1" cohorte. Retraité en 1804.
Électeur de l'arrondissement de Sainte-Ménéhould.

MAIGNANT ou MAGNANT (JEAN), chas-
seur à pied dans la garde des consuls, né dans le
département de la Sarthe, se fit remarquer à Ma-
rengo dans plusieurscharges à la baïonnettecontre
l'infanterie ennemie, reçut, le 19 ventose an xt,
un fusil d'honneur, se retira du service en 1808,
et devintélecteurde l'arrondissementde Saint-Calais.

MAILLET (jEAN-Mms),cavalier au 3e régi-
ment de dragons, se conduisit avec beaucoup de
bravoure pendant les guerres de l'armée d'Italie de
1796 et 1797, et fit avec la même distinction les
campagnes d'Egypte de l'an Vt à l'an ix Le gou-
vernement lui décerna, le 28 fructidor an x, un
fusil d'honneur. Entré en 1803 dans les chasseurs
à cheval de la garde des consuls. Retiré du service
en 1807.

MAILLET (PROTÉE), sergent-major au 2~ ré-
giment d'artillerie de marine. C'est par erreur que
ce militaire a été porté sur quelques listes officiclles
de légionnaires de droit. Il n'a peint reçu d'arme
d'honneur. Voir au 15 pluviôse an XH.

MAILLOT (MATHŒB), né à Dijon (Côte-
d'Or), soldat à la 23e demi-brigadede ligne, dans
laquelle il devint sergent-major le 21 pluviôse an x.
Le 2 messidor an vin, ce militaire sut que le gé-
néral-commandant avait besoin de connaître la po-
sition de l'ennemi, mais que cela ne pouvait se faire
qu'en traversant le Danube à la nage, près de la
ville de Knisbourg; il alla sur-le-champ lui offrir
ses services pour cette opération périlleuse le gé-
néral les accepta et l'adjoignit à un officier et à
quelques autres soldats qui s'étaient rendus près de
lui pour le même objet. Il traversa donc le fleuve
avec eux. Rendus sur l'autre rive, leur présence
donna l'alarme aux Autricinens qui se crurent sur-
pris. La position de l'ennemi reconnue, Maillot
retraverse le fleuve et vient faire son rapport au
général; il en reçoit de nouveaux ordres pour l'of-
ficier qui commandait le détachement il repasse le
fleuve une troisième fois et porte les ordres. Ces
braves continuent leur reconnaissance et s'aperçoi-
vent enfin que l'ennemi marche en retraite. Mail-
lot, pour la quatrième fois, repasse le Danube et
vient annoncer cette importante nouvelle au géné-
ral, qui le félicita publiquement sur ce dévoûmcnt
extraordinaire. A Hohenlinden, Maillot se fit re-
marquer dans un combat de tirailleurs, et ramena

un ofRcier autrichien prisonnier. Le premier Consul
lui décernaun sabre d'honneur le 12 prairialan XI.
Mort le 1~ fructidor de la même année.

MAÏNGUET ou MINGUET (Loms), tam-
bour à la 7e demi-brigade d'infanterie légère, né
dans le département des Bouches-du-Rhône,servit
aux arméesd'Angleterre et d'Italie de 1799etl800.
Dans plusieurs rencontres avec l'ennemi, il conti-
nua à battre la charge sous un feu meurtrier d'ar-
tillerie et de mousqucterie. Il reçut, le 28 fructi-
dor an x, une paire de baguettes d'honneur, se
retira en 1804, et devint électeur de l'arrondisse-
ment de Marseille.

MAINGUY ou MtNGUY (emuAUME), gre-
nadier à la 18e demi-brigade de ligne, fit les cam-
pagnes de l'armée d'Egypteet de Syrie de 1799 à
1801, et se signala au siège de Saint-Jean-d'Acre.
Il reçut, le 6 pluviose an x, un fusil d'honneur. Ce
militaire avait précédemment fait, avec la même
bravoure, les campagnes de 1796 et 1797 à l'ar-
mée d'Italie.

MAIRE ou MAITRE (jAc~Es), fusilier à la
101" demi-brigade de ligne, né dans le département
de la Vienne. En tirailleur, à la bataille de Marengo,
il entra plusieurs fois dans l'eau jusqu'à la ceinture
pour poursuivre l'ennemi, et fut un de ceux qui se
distinguèrent le plus pendant cette glorieuse jour-
née. Il reçut, le 25 floréal an IX, un fusil d'honneur,
et fit partie de la 2" coliorte. Entré en 1806 dans
la garde royale de Naples.

MAISON (cnAMEs), sergent de grenadiersdu
3" bataillon de la 53e demi-brigade de ligne. « Se
distingua à l'atlaire qui eut lieu le 15 floréal an vut,
devant Grumbach (armée du Rhin), où, aidé de 2
grenadiers et de 3 volontaires de la 100" demi-
brigade, il prit à l'ennemi une pièce de canon, après
être arrivé le premier sur cette pièce, quoiqu'elle
fùt chargée à mitraille et estoupillée, et que les ca-
nonniers ennemis fissent tous leurs efforts pour la
sauver avec le seul cheval qui leur restât. » Le pre-
mier Consul lui décerna, le 7 messidor an vui, un
fusil d'honneur. Il fit partie de la 1~ cohorte, passa
en 180~ dans la 26" légion de gendarmerie, et se
retira du service l'année suivante.

MAITROT (IlIrRRE-LOUIS),sergent de grena-
diers à la 14" demi-brigade de ligne, né à Montbé-
liard (Haut-Rhin), en 1768. Les premiers exploits
de ce sous-officier datent de son entrée au service
le 1" mars 1793. A la bataille de Courtray, le 22
floréal an u, il se détendit seul contre 3 dragons
ennemis, en tua un et fit les 2 autres prisonniers.
Devant Vérone, le 16 germinal an vu, afin de pré-
server son bataillon de toute surprise, il alla, à tra-
vers mille périls, se placer en observation sur une
ëminenced'où il pouvait apercevoir les mouvemens
des Autrichiens il n eut pas plutôt reconnula direc-
tion de leurs colonnes, qu'affrontant de nouveaux
dangers, il courut avertir ses chefs, et fut assez
heureux pour arriver à temps. Mais cette première
action ne suffisait pas à son intrépidité il repartit
sur-le-champ avec 10 grenadiers, et se.mit en em-
buscade dans une position d'où il réussit à inquié-
ter l'ennemi, qui, déconcerté par une attaqua im-



prévue et par la contenancedu bataillon qu'il espé-
rait prendre au dépourvu, se débanda et fut poursuivi
jusque sous les murs de la place. Le 28 thermidor
an vu, Maitrot lit des prodiges de valeur à la ba-
taille de Novi, ou la compagnie à laquelle il appar-
tenait, et qu'électrisait son exemple, défit compléte-
ment un bataillon russe. Le premier Consul lui dé-
cerna, le 28 fructidoran x, un fusil d'honneur. En
1807, épuisé de fatigues, crIMé de blessures, il lui
fallut prendre sa retraite. II mourut dans ses foyers
en 1809.

MALECOT ou MAMJOT (JEAN-BAPTISTE),
caporal à la 40e demi-brigade de ligne, né dans le
département du Loiret. A Marengo, il traversa au-
dacieuscmcnt le canal sous le feu de la mitraille, et
arriva l'un des premiers sur la rive opposée. Il reçut
un fusil d'honneur le 1~ brumaire an IX. Compris
dans la 15' cohorte. Mort en 1809.

MALLES. Foyez MATTti~S (François).
MALLET, grenadier à cheval dans la garde

impériale. Ce militaire après s'être distingué pen-
dant les guerres de 1796 à 1799, se signala parti-
culièrementa Marengo dans toutes les chargesexé-
cutées par la cavalerie de la garde des consuls. Il
reçut une carabine d'honneur, le 10 prairial anxt,
et obtint sa retraite en 1809.

MALOISEAUX (mA~ots), né à Verdun
(Meuse), le 8 avril 1779, entra au service comme
tambour, le 11 (toréai an m, dans la 5e compagnie
de mineurs, et se fit remarquer pendant les guerres
de 1795 à 1797. Nommé fourrier le 23 ventose
an v et sergent le 1" frimairean vu, il se signala
de nouveau en 1799 et 1800 à l'armée du Rhin.
Le premier Consul lui décerna, le 15 pluviose an xï,
un fusil d'honneur. Il passa sergent-major dans la
6" compagnie le 16 prairial an xu, et fit les cam-
pagnes de la grandearmée de 1805 à 1807.

MAUJOT. Voyez MALECOT (Jean-Baptiste).
MA~'AUTEocMANEKTE (jfEAN-MAME),

sergent à la 27e demi-brigade d'infanterie légère,
fit les campagnes de 1799 et 1800 aux arméesd'An-
gleterre et du Rhin. Détaché en tirailleur a Hohen-
iinden, il attaqua avec 9 hommes de sa compagnie
une batterie de 4 pièces de canon et s'en empara
après avoir tué ou dispersé les canonniers qui les
servaient. Le premier Consul lui décerna, le 10 prai-
rial an xi un sabre d'honneur.

MANENTE. FbyM MANACTE (JMM-.Man'c).
MANETTE. FoyMMODET (François-Denis).
MANIGAtiN. FoyM MA GAIN (Jean-Baptiste).
MAI\IFijEUR,caporal de grenadiers à la 88e

demi-brigade de ligne, né dans le départementde
la Somme, fit les campagnes d'Egypte de l'an vï
à l'an ix, et se distingua particulièrement au com-
bat du 4 fructidor an ;x. Il reçut un fusil d'honneur
le 9 prairial an x, et fut attaché à la 3e cohorte.

MAiNISStER(tocis), tambour-majorà la 15e
demi-brigade de ligne, servit aux armées gallo-ba-
tave et du Rhin de 1799 et 1800. A Hohentinden,
dans une charge à la baïonnette, exécutée par son
régiment sous la mitraille ennemie, il remarque un
mouvement d'hésitation dans les rangs, fait battre
aussitôt la charge par quelques tambours qu'il avait

réunis et ranime ainsi l'ardeur des soldats. Le gou"
vernement lui décerna, le 10 prairial an Xt, un
sabre d'honneur. Il entra en 1805 dans la gendar-
merie d'étite de la garde impériale.

MANOIR (Niçois), né le 24 février 1771,
à Angers (Maine-et-Lon'c), soldat aux équipées
d'artillerie le 24 octobre 1791 fit en cette qualité
les campagnes de 1792 et 1793 à l'armée du Nord,
fut nommé adjudantle 14 ventose an H et servit à
t'armée de Sambrc-et-Mcuse depuis cette époque
jusqu'à l'an vt qu'il passa a l'armée du Rhin. Em-
ptoyé pendant les ans \'U et vm a celle du Danube,
il se distingua le 3 vendémiaire de cette dernière
année à la prise de Zurich. Passé comme brigadier
dans le 6e bataillon du train d'artillerie le 1" ger-
minal suivant, il entra le 9 du même mois au 9e ré-
giment de hussards et y servit jusqu'au 3 fructidor
an tx époque de son admission comme adjudant-
sous-officier dans le 1" bataillon du train. Le 27
frimairean X!, il reçut une grenaded'honneuret fut
employé à l'armée des côtes de l'Océan en l'an xiï
et en l'an xm. De l'an XtV à 1808 il servit à la
grande armée, passa avec son grade dans le 12'' ba-
taillon principal du train le 22 décembre 1808
et obtint une sous-lieutenance dans le 8e bataillon
bis le 26 ,janvier 1809. H fit la guerre d'Allemagne
en 1809 et celle de Russie en 1812, et disparut
pendant la retraite de Moscou.

MANSOURA (THÉODORE), chasseur a la 22<=

demi-brigade d'infanterie légère, fit les campagnes
d'Italie de 1796 et 1797, se signala au passage du
Pô le 18 floréal an IV, à Lodi le 21 du même
mois, à Rivoli le 25 nivose an v, suivit son régi-
ment en Égypte, et reçut le 4 fructidor an tx une
carabine d'honneur. Entré dans un régimentde vé-
térans en 1803. Retraité en 1807.

MANSUtE ou MAKSUY (cLAME), chasseur
à la 6e demi-brigade d'infanterie légère, né à Ziu-
villiers (Vosges). A Marcngo, ayant été frappé d'une
balle dans le côté au commencement de l'action, il
continua de combattre malgré l'invitation de son
capitaine qui le pressait de se retirer. Le premier
Consul lui décerna, le 23 frimaire an !X, un fusi!
d'honneur. Compris dans la 5e cohorte. Retraité
en 1801.

MANUEL (ArcromE-TRAffçots),cavalier au
25" régiment de chasseurs à cheval. A Marengo,
dans une charge dccavaterie, il prit 2 dragons au-
trichiens et tua un officier qui refusait de se rendre.
H reçut, le 4 pluviôse an Xt, un mousqueton
d'hon neur

MAQtJARD. Voyez MAcouAnn (Joseph).
MARCHAL ou MARÉCHAL (sEBAST!En),

caporal, puis sergentà la 92" demi-brigade de ligne,
né dans le département de la Meuse, fit partie de
l'armée d'Italie en 1799 et 1800. Au siège de Gê-
nes, le premier jour du blocus, il parvint seul à
désarmer un poste de 9 hommes retranchés à la
Madone de Sastry, et les fit prisonniers. Le brave
Marchai s'était précédemmentfait remarquer pen-
dant les campagnes de 1796 et 1797. Le gouver-
nement lui accorda, le 14 prairial an tX, un fusil
d'honneur. Compris dan§ la 5" cottortc. Retraite!



en 1806. Ë)ecteur de l'arrondissement de Verdun.
MARCHAND (MNts-jBAr) maréehat-des-

logis dans l'artillerie de la garde des consuls, mon-
tra une grande bravoure pendant les guerres de la
Révolution de 1793 à 1799, et reçut ses grades
sur le champ de bataille il se fit remarquer à Ma-
rengo par la précision de son tir, et obtint, le 28
truchdor an x, une grenade d'honneur.

MARCHAND (jAcouEs), caporal à la 108e
demi-brigade de ligne, se signala au combat de
Mœsidrch le 15 floréal an vm (armée du Rhin)
il fit plusieurs prisonniers, reçut deux blessures
pendant l'action et ne voulut pas quitter le champ
de bataille. H obtint un fusil d'honneur le 9 prairial
an x, fut nommé sergent en 1805, et mourut sous
les drapeaux en 1808.

MARCHAND ( JEAN-BAPTISTE),canonnier de1' classe dans la garde des consuls, né dans !e dé-
partement de la Cûte-d'Or, se fit remarquer à Ma-
rengo par la justesse de son tir l'ennemi s'aper-
cevant que chaque coup de canon lui enlevait des
files entières, fut forcé d'exécuter un mouvement
en arrière sur son uanc gauche, ce qui compromit
cette partie de sa ligne. Marchand reçut, le 3 ther-
midor an vm, une grenade d'honneur. Compris dans
la 6e cohorte.

MARCHAND ou MARCHANT (JEAN-
CHAMES-HONORE), sergent à la 52" demi-brigade
de ligne, né dans le département de la Marne. A
l'affaire de Grandchamp, le 5 pluviose an vm (ar-
mée de l'Ouest), il se distingua contre les rebelles de
la Vendée, coupa, avec quelques-uns de ses cama-
rades, une colonne ennemie, et fit mettre bas les
armes a 25 hommes. Le premier Consul lui décer-
na, le 16 germinal an vm, un fusil d'honneur. A
fait partie de la Irecoliorte. Retraité en 1806. Élec-
teur de l'arrondissement d'Ëpernay.

MARCHAND (smorf), désigné dans quelques
listes, sous le nom de MARCHANT, né le G
février 1772, à Rougegoutte (Haut-Rhin), entra
au service comme sotdat, le 17 septembre1791,
dans le 2" bafaiUon du Haut-Rhin, et fit les cam-
pagnes de 1792 et 1793 à l'armée du Rhin. A
l'affaire du 10 au 11 avril 1793, il monta à l'as-
saut d'une redoute à Bibrie, près de Mayence, et
fut blessé d'un coup de biscaïena !a jambe gauche.
Passé le 20 mai 1793 comme canonnier à)a 21"
compagnie d'artillerie à cheval, il servit pendant
l'an u à l'armée de la Vendée. Le 5 brumaire, à
l'affaire de Savane, resté seul des canonniers de sapièce, ilsoutint la retraite de l'armée :) t'aide de
quelques officiers des bataillons du Das-Rhin, qui
lui portaient des munitions. Incorporé le 17 prai-
rial suivantdans le 1" régimentd'artnicricachevât,
il fut nommé brigadier le 12 brumaire an in, et
servit à Farmée de Rhin-ct-MoseUedepuis cette
époque jusqu'au commencement do l'an Yt. Devenu

maréchat-des-)ogis)el5ftoréatan\'t, il s'embar-
qua avCe l'armée d'Orient,et fit la guerre en Egypte
et en Syrie jusqu'à Fan ix. Pendant le siège de
Saint-Jean-d'Acre, il prit part à tous les assauts
livrés à cette place, et fut grièvement ble;;sé à la
bouche. Lc7thcrmidoranvn,àbbataiHcd'Abou-

Z

kir, il reçut une blessure au bras droit, fut nom-me lieutenant en second sur le champ de bataille
tet devint lieutenanten premier le 27 floréal an vm.I) servit ensuite à l'armée d'Italie, fut employé ausiège de Gaëte, passa capitaine en second dans !e

2" régiment d'artillerie à pied le 4 octobre 1806,
et fut admis à la retraite le 24 mars 1809.

MARCHER ou MARCHET (JEAN), né en1774, à Quatre-Champs(Ardennes), entra le 2 fri-
maire an H dans la 2" demi-brigade de ligne, fut
fait caporal le 24 floréal an vtn, et sergent le 19
thermidor an x. H avait honorablementservi à l'ar-
mée du Rhin lorsqu'il fut envoyé en Italie. Sa con-duite distinguéelors du passage du Mincio, le 5 ni-
vose an tx, lui fit décerner un sabre d'honneur le
10 prairial an xi. Une partie de l'avant-garde avait
ia<t un mouvement irrégulier. L'ennemi voulut enprofiter, et plaça une pièce de canon qui prenait enflanc ce corps et l'incommodaitfortement. Marcher
s'associe quelques braves, se met à leur tête, fond
sur cette pièce de canon, met en fuite ceux qui !a
servaient,et s'en empare.Au même instant il aperçoit
un chef de bataillon de la 25" légère, grièvement
blessé, hors de défense, et que 3 grenadiershongrois
dépouniaiont il laisse à ses camarades le soin d'em-
mener la pièce, court au chef de bataillon, attaque
les 3 grenadiers, les met en fuite, charge cet otE-
cier blessé sur ses épaules, l'emporte et le met hors
de danger. Ne me ~<:Me~as, lui dit cet oNcier
reconnaissant, viens avec moi, tu m'as bravement
secouru, je récompenserai.-Jevous remercie,
lui répond Marcher, j'ai reçu ma récompense,
puisque j'ai eu le bonheur de vous sauver la vie.
Mort sous les drapeauxen 1806.

MARCK (JEAN), grenadier à la 94e demi-bri.
gade de ligne. Le premier Consul lui décerna, le
10 prairial an xi, un fusil d'honneur pour sa belle
conduite aux armées du Danube et du Rhin en 1799
et 1800. A Hohenlinden, il fit 3 prisonniers dans
un engagement de tirai]]curs et sauva un omcier
de sa compagnie qui allait tomber au pouvoir de
l'ennemi. Caporal en 1803. Mort sous les drapeaux
en 1806.

MARC, sergent à la 40<- demi-brigadede ligne,
fit les campagnes de 1799 aux armées gallo-batave
et d'Italie. A Marengo, dans un combat de tirail-
leurs, il tua un grand nombre d'hommes à l'ennemi
et fit un omcier prisonnier. Le gouvernement lui
décerna, le 4 pluviose an ïx, un fusil d'honneur.

MARÉCHAL (AMAM), gendarme à la 24e
légion, né dans le département du Gard. Dans une
affaire d'avant-garde, ce brave militaire, à la tête de
12 de ses camarades, s'élance contre un escadron
ennemi qui venait reconnaître nos forces, l'oblige à
faire demi-tour et lui fait une vingtaine de prison-
niers. H reçut, le 4 pluviose an xï, un sabre d'hon-
neur. Retraité en 1806. Électeur de l'arrondisse-
ment d'Uzès.

MARÉCHAL (cnAMEs), sergent-majorau 4e
régiment d'artillerie à pied, fit avec une grande dis-
tinction les campagnes d'Egypte et de Syrie de
l'an Y)t à l'an ïx, et reçut, le 6 frimaire an xï, unegrenaded'honneur. Mort sous les drapeauxen 1807.



MARÉCHAL (~Att-FRArfcots), fusilier à!a
ï

96'' demi-brigade de ligne, né dans le département
du Cantat. A Marcngo, quoique atteint d'un coup de
feu, il continua de combattre avec la même intré-
pidité jusqu'au moment où de nouvelles blessures
l'obligèrent a quitter le champ de bataille. Le pre-
mier Consul lui décerna, le 27 vendémiaire an ix,
un fusil d'honneur. Il fut compris dans la 9e cohorte
et obtint sa retraite en 1804, avec l'autorisationde
se fixer il Paris.

MARECHAL. FbyM MARCHAL (S'e&tM~'en).
MARGES('jEAN-sËBASTtEN),chasseurau 3e ba-

taillon (le la 24' demi-brigade d'infanterie légère,
né dans le département de t'Orne. A Marengo,te
25 prairial an \'m, il fit prisonnier 5 Autrichiens
qu'il conduisit à son bataillon une heure après, il
dé)i\'ra 6 prisonniers français que l'ennemi em-
menait. Marges s'était antérieurement distingué par
son intrépidité au blocus de Valencienncs, oit il

sauta le premier dans une redoute garnie de piè-

ces de canon. Le gouvernement lui décerna, le 9
vendémiaire an x, un fusil d'honneur. Il fit par-
tie de)a 14" cohorte, prit sa retraite en 1808, et
alla en jouir dans ses foyers.

MARGCV~ET, capitaine d'infanterie, ancienn
aide-majora Brest. C'est par erreur que cet officier

a été porté sur plusieurs listes officiellesde légion-
naires de droit, M n'a point reçu d'arme d'hon-
neur. Fot'r au 4 frimaire an X!MARCCTÉou LARGOTTÉ(MMS-TMÉBE-
Rtc), fusiher à la 28' demi-brigadede ligne, né dans
le départementde l'Oise. A Marengo, détaché en ti-
railleur pendant le fort de l'action, avec 14 de ses
camarades, il se précipita sur une colonne ennemie
et lui tua beaucoup de monde. Le gouvernementlui
décerna, le 23 frimaire an tx, un fusil d'honneur.
Il lit partie de la f' cohorte, et passa en 1803 dans
les grenadiers de la garde des consuls. Retraité en
1807.

MARGUERYou MARQUERY(rotissA~T),
brigadier dans la 27 tégion de gendarmerie,né dans
le départementde la Stura (Piémont). « Bonaparte,
premier Consul de la République, d'après le compte
qui lui a été rendu de la conduite distinguée et de
la bravoureéclatantedu citoyen Marguery, dans une
expédition dirigée contre des brigands du départe-
ment de la Stura, où un brigand a été tué sur la ptace
et plusieurs arrêtés, et où le citoyen Marguery s'est
particutfèrement fait remarquer parmi les gendar-
mes français et piémontais qui ont concouru au suc-
cès de cette expédition, lui décerne, à titre de ré-
compense nationale, un mousqueton d'honneur. »
Ce brevet, daté du 9 pluviôse an x, a été accordé,
conformémentà une décision prise à Lyon, le 6 du
même mois, sur le rapport du ministre de la police
générate. Marguery fut compris dans l'organisation
de la 1 G" cohorte, passa en 1805 maréchat-dcs-ingis
dans la 21' )égion, et obtint sa retraite en 1809.

MARtK (.U!AN), sergent a la 23' demi-brigade
de ligne, reçut, le 10 prairial an Xt, le brevet d'un
fusil'd'honneur pour s'être fait remarquer pendant
les campagnes de 1799 et 1800 aux armées du Da-
nubeet du Rhin. Détaché en tirailleur, à Hohentin-

den, il contribua à la prise de 2 pièces de canon,
qui furent ramenées à bras, leur attelage ayant etd

tue.
MAMON, lieutenant au 7'' bataillon du train

d'artillerie. C'est par erreur que cet ofHcier a été
porté sur quelques listes de légionnairesde droit. Il
n'a jamais reçu d'arme d'honneur. Voir au 25 prai-
rial an Xtf.

MARMT ou MAMOTTE (JEAN), cavalier

au 10" régiment de chasseurs a cheval, né dans le
département de la Loire-Inférieure, fit la campagne
d'Italie de 1796 et 1797. A la bataille d'Arcole, le
27 brumaire an v, il s'empara successivement d'un
commandant et de 2 omciers autrichiens.Le premier
Consul lui décerna, le 15 fructidor an tX, un mous-
queton d'honneur. Il fit partie de la 12'' cohorte,
entra en 1805 dans la gendarmene d'élite à cheval
(garde impériale),et prit sa retraite en 1809.

MARtOT. Foyez emARDEL (Jean-Baptiste).
MARtOTTE. roycz MARIOT (JcNn).
MAHMtMA (rf!CMAs), né le 8 mars 1773, à

Maignetay (O''se). It entra au service comme soldat,
le 27 septembre1793, dans le 6e bataillon de fédè-
rés, devenu 60'' demi-brigade et G'' régnncnt de li-

s;nc, et servit aux armées du Nord, de Sambrc-et-
Meuse, du Uhm, de Rh'm-et-Mose))e, de l'Ouest,
d'ttaiie et d'observationdu Midi, de 1793 à l'an x.
Caporal le 13 pluviôse an m, et fourrier le lende-
main, il se distingua te 14 nivose an ix, à l'affaire
de Cerravalle, en Tyrot, ou, accompagné de 2 de

ses camarades, il fit mettre bas les armes a un poste
de 60 Autrichiens qu'il emmena prisonniers. Ser-
gent le 29 floréal suivant, et sergent-major le 1~
prairial de la même année, il obtint un fusil d'hon-

neur le 28 fructidoran x, et fut promu sous-lieute-

nant te 1" nivose an Xt. A )'affaire de Caldiero, le 8
brumaire an XtY, il combattit avec la plus grande
bravoureet reçut un coup de feu au cote gauche et un
coup de baïonnette a la cuisse (tu même coté. De cette
époque à 1814, il fit la guerre à la grandearmée en
Dalmatie et en Espagne, et fut nommé lieutenant le
22 octobre 1806. A la bataille de Wagram, à la tête
de 10 hommes seulement, il alla reprendre au mi-
lieu des Autrichiensune pièce de canon de six, atte-
tée, et tut proposé pour être nommé commandeu)*
de t'ordre des Trois-Toisons, mais cette proposition
n'eut pas de suite. Capitaine au 119e régimentd'in-
fanterie de ligne le 16 août 1811, il quitta l'armée
d'Espagne et alla servir à la grande armée, ou il ob-
tint le grade de chef de bataillon par décret Impé-
rial du 2 septembre1813. Prisonnier de guerre à la
capitulation de Torgau, le 10 janvier 1814, il rentra

en France le 18 août suivant, fut mis en non-acti-
vité et resta dans cette position jusqu'au 30 décem-
bre 1823, époque de son admission à la retraite.

MARMOT. rM/M PALU'EL.
MAR~Œ (FRAKCOts), hussard au 7e régiment.

C'est par erreur que ce militaire a été porté sur
pjusieurs listes de légionnaires(le droit. Il n'a point

reçu d'arme d'honneur. ro<r au 26 frimaire an X!ï.
MARQ!'ERY. roy6= MARGt)MY(roMSM!'n<).
MARQUETY (LAURENT),carabinier, puis ca-

porat à la 22° demi-brigade d'infanterie légère,



donna des preuves de courage a l'armée d'Italie en1796 et 1797, suivit son régiment en Egypte et yfit avec distinction les campagnes de 1798 a 1801.
On le vit un des premiers amassantde Saint-Jcan-
d'Acre, où il reçut une blessure grave. Il obtint, le
26 thermidor an x, un fusil d'honneur, et mourut
dans le royaume de Naples en 1807.

MARSALLA ouMARSAtLLAT(p!ERRE),
caporal à la 32" demi-brigade de ligne né dans le
département de l'Isère, se fit remarquer pendant
les guerres de 1796 et 1797 a l'armée d'Italie, et
se signala de nouveau à l'armée d'Orient, particu-
lièrementau siège de Saint-Jcan-d'Acre. Il reçut, te
9 ventose an x, un fusil d'honneur, et fit partie de
la 7" cohorte. Retiré en 18.06, il devint électeurde
l'arrondissement de Grenoble.

MARSANDEAU, MARSANDEAUX ouMARSAtJDAU (ÉLIE) né dans le département
de la Haute-Vienne, chasseur à la 23" demi-bri-
gade d'infanterie tégère. Sa belle conduite,pendant
la reprise de l'île de Corse par les Français, en1796, et notammentà l'affaire de Fiumorbo, le 30
vendémiairean Y, lui mérita, le 21 germinalan ix,
un fusil d'honneur. Compris dans la 15e cohorte.
Mort en Corse en 1804.

MARSEtLLE (PIERRE), né le 25 mai 1771,
à AurIHac (Cantal) entra au service le 9 vendé-
miaire an H dans le 1" bataillon de Nyons, devenu
8~ demi-brigade et 4e régiment de ligne, et tit les
guerres d'Italie de 1793 à l'an v. Caporal le 25
messidor en m, il partit en l'an vi avec t'armée
d'Orient, et fit la guerre en Egypte et en Syrie
depuis cette époque jusqu'à l'an tX. Il se distingua
surtout au siège de Saint-Jean-d'Acre et fut nommé
fourrier le 8 floréal an \ii. Sergent le 1" brumaire
an Xï, il reçut un fusil d'honneur le 6 frimaire
suivant et servit avec honneur en Autriche, enPrusse et en Pologne, de l'an xiv à 1807. Promu
sous-lieutenant au 4" régiment d'infanterie légère,
le 28 juin 1808, et appelé àfiire partie de t'armée
d'Espagne, il mourut à Bayonne le 17 octobrede la
même année.

MARSON (Mms), né le 24 août 1766, à
Metz (Mosette),entra auservice, le 19 février1784,
comme dragon dans le régiment de Noailles, devenu
15e régiment de dragons, et servit à l'armée des
Alpes pendant les années 1792 et 1793. Brigadier
et brigadier-fourrier les 7 juin et 12 juillet 1793,
il prit part aux opérations du siège de Toulon, fut
employé à l'armée des Pyrénées-Orientales, où il fit
les guerres des ans u et m, et fut nommé maré-
chal-des-logiste8 messidor an H. At'anMi'edu25
fructidor suivant, étant en tirailleur, il fut attaqué
par un fort détachementennemi qui voulait enlever
un grand nombre de chevaux d'artillerie. Marson
se défendit avec tant de vigueur qu'il fit échouer les
projets de l'ennemi; il coupa les traits des chevaux
avec son sabre et les emmena. H reçut dans cette
affaire un coup de sabre et un coup de feu qui lui
traversa la cuisse. Passé à l'armée d'Italie, il y fit
les guerres des ans iv, v et vi, et s'embarquaavec
l'armée d'Orient au mois de floréal de cette der-
nière année. Nommé maréehal-des-Iogis-chefle 17

vendémiaire an vn, il combattit avec une grande
bravoure en Egypte et en Syrie depuis cette époquejusqu'à l'an tx. Rentré en France, il fut promu
sous-lieutenant le 13 pluviose an x, et reçut nn fu-
sil d'honneur le 28 fructidor suivant. Légionnaire
de droit a la création de )a Légion-d'Honneur,il
en fut nommé ofHcier le 25 prairial an xn. Marson
mourut à Laon le 22 fructidor an xm.

MARTIN (GABRIEL-JOSEPH), maréchal-des-
logis au 16" régimentde dragons, né dans le dépar-
tement du Nord. A l'affaire d'Otricoli (royaume de
Naples), le 9 nivôse an vu, n'étant alors que bri-
gadier, il chargea, lui second, et mit en dérouteles
canonniers napolitains qui servaient 2 pièces d&
canon à l'entrée de la ville, et traversa un bataillon,:
ennemi dont il fit le chef prisonnier. Ce fait d'arme
lui mérita, le 28 fructidor an x, un fusil d'honneur.
Retraité en 1806, il devint électeur de l'arrondis-
sement de Lille.

MARTIN (JEAN), sergent à la 9" demi-brigade
de ligne, né dans le département du Cantal, sesignala à l'armée d'Orientde 1798 à 1801, notam-
ment à la bataille de Chebreisse, le 25 messidor
an Vt. Il reçut un fusil d'honneur le 28 fructidor
an x, se retira du service en 1806, et devint élec-
teur de l'arrondissementd'Aurillac.

MARTIN (jEAN-ANTomE), caporal au 7e régi-
ment de vétérans, né dans le département de la
Haute-Garonne. Au service depuis le commence-
ment de la Révolution, il fit toutes les guerres de la
libertéde 1792 à 1800, et reçut, le 4 pluviose an X!,
un sabre d'honneur pour s'être signalé u Marengo.
Retraité en 1806. Electeur de l'arrondissement
de Toulouse.

MARTIN (JEAN-BAPTiSTE), premier canonnier
au 5" régiment d'artillerie à cheval, se fit remar-
quer à l'armée d'Orient par son courage et son in-
telligence. Le premier Consul lui décerna, le 6 fri-
maire an X!, une grenade d'honneur. Il passa dans
la gendarmerie nationale à la fin de 1803.

MARTIN (JEAN-BAPTISTE-SIMON), fusilier à
la 22e demi-brigadede ligne, né dans le départe-
ment de la Sarthe. A Marengo, le bataillon dont il
faisait partie ne pouvant poursuivrel'ennemiqu'après
avoir passé un large ruisseau, il se présente, pourle sonder, avec 4 de ses camarades (Beausire, De.
bèvre, Girard et Lefort), et ils le passent ensemble
sous le feu meurtrier de l'ennemi. Il reçut, le 28
brumaire an tx, un fusil d'honneur et fit partie de
la 15'' cohorte. Martin devint successivement capo-ral et sergent, et se retira du service en 1807,
avec une solde de retraite.

MARTIN (JEAN-MNs), caporal de grenadiers
dans la 78" demi-brigade de ligne, incorporée, enl'an xn, dans le 2e régiment, né dans le départe-
ment des Côtes-du-Nord, se fit remarquer pendant
toute la durée du siége de Gênes, et particulière-
ment à l'affaire du 22 germinal an Ym, où II fit
prisonnier un colonel autrichien. Le premier Consul
lui décerna, le 14 prairial an ix, un fusil d'hon-
neur. Compris dans la 13" cohorte. Retraité en1807. Électeur de l'arrondissement de Guingamp.

MARTIN (JOSEPH-MARIE),né le 6 novembre



1771, a Rennes (tnc-ct-Vilainc),entra comme sol-Q

dat,te 3'août 1792, dans un des bataillons de vo-
lontaires qui formèrent la 42" demi-brigade, de-

venue 42~ régiment d'infanterie de ligne, tut nommé

caporal te 17 germinal an U, et servit, de 1792 a

l'an XI, aux armées du Nord, du Rhinctd'MeIvé-
tic. H se distingua aux affaires qui eurent lieu, tantt

MoDande qu'en AUcmagnc, ctnommmenta [1

ceHcduS~om'compiémentairean\'U, en ~ord-Hol-
landc, oui) fut biebsé d'un coup de feu ala jambe

gauette, et mérita le grade de sergent qui lui fut con-
fère sur le champ de bataille. Le 10 prairial an
Martin reçut un sabre d'honneur. De l'an xu à

1807, il servit à t'armée de Naples, et fut btcssé
d'un coup de feu à la tête le 6 janvier 1807, a
i'atomaic(Catabre).Passe à t'armée d'Espagne, il

lit la guerre en Catalogue et en Aragou de 1808

a 18 H, se trouva à la prise de Jaca et aux sièges

de Gironc, de Tortose et de Taragone. Lieutenant
le 30 mars 1810 et capitaine le 4 septembre 1812,
H rentra dans ses foyers au licenciement de l'armée
le 25 septembre 1815.

MARTIN (LOns), canonnier en second dans
l'artiilcne a cheval de la garde des consuls, né
dans le départementde l'Ain. Sa conduite distinguée
pendant les campagnes de l'armée d'Italiede 1799

et 1800, particmierement à Marengo, ou, par la
justesse de son tir, il fit beaucoup de mal à l'enne-
mi, lui mérita, le 6 frimaire an xt, une grenade
d'houneur.'Retraitéen 1807. Electeur dc'l'arrou-
dissement de Betley.

MARTtM (PIERRE), fusilier à la 34'' demi-bri-
gade de ligne, fit les campagnes de l'armée d'Italie
de 1795 a 1797, et de 1799 a 1800, se trouva a
toutes les affaires auxquelles son régiment prit part,
et ne cessa d'y donner des preuves de bravoure et
d'intrépidité. Le gouvernementlui décerna, le 10
prairial an x[, un fusil d'honneur. Rctraiteen 1805.

MARTtN (PtERRE-rRA~ois),né le 14 octobre
1774, aBeaupreau (Maine-et-Loire), entra au
service, le 19 septembre 1792, comme cavalier

dans la 1~ compagnie de la Vendée, devenue 19e
régiment de dragons, et fit les guerres de la dévo-
lution depuis 1792 jusqu'à l'an tx aux armées de
l'Ouest, d'Italieet de'Naples. Brigadierle 1" floréal

an B.DansIapremièrecampagnecontrelesVendéens,
il contribua a chasser l'ennemi deIavillcdcThouars
et lui enleva un drapeau blanc qu'il remit au
général en chef. Marechal-des-logis le 12 ventôse

an m, il sauva ta vie au général Casabianca au
combat de Porto-Ferme (armée d'Italie), le 14
frimaire an Devant la ville d'EponaIi, pays de
Kapics, avec 8 dragons, il fit mettre bas les armes
u un détachement de 50 Napolitains. Ces différentes
actions lui valurent un mousqueton d'honneur le 13
frimaire an X. Promu sous-lieutenantle 27 nivôse

an Xi, il fut classé dans la 13" cohorte de la Légion-
d'Honnem-, et fut employé pendant les années xu
et xm à l'armée des côtes de l'Océan. 11 servit en
Autriche, en Prusse et en Pologne, et périt malheu-
reusement en se noyant dans un lac, près du can-
tonnement de Kcudeck, le 12 août 1807.

MARTt~EAU (tUARUs), né le 17 février

1772, à Saint-Martiu-a-Luc (Deux Sèvres), entra
comme enrôlé volontaire, le 2 brumaire an U,
dans le bataillon de réquisition de Thouars, incor-
poré dans le 2~ bataillon de Rhône-et-I.oire te (<

prairial suivant, lequel fut embrigade !c 2 messidor
de la même année dans la 18C'' demi-brigade,de-
venue 92e à l'amalgame du 28 pluviose an tY, 44°

au tiragedes numéros le 24 floréal suivant, etcntin
44~ régiment d'infanterie de tigncai'organi~tion
de t'an'xu. n fit avec bonneur les guerres de la Ré-
volution, depuis l'an n jusqu'à )'an x aux armées
de l'Ouest, du Rhin, d'Helvétie, d'Italie et d'ob-
servation du Midi, et se fit remarquer, ie 25 trucH-
dor an n, au combat de Ptatxberg, ou il fut blessé
d'un coup de feu à la tète, et a l'affaire du 1" jour
complémentaire an m, où il reçut lui coup de
baïonnettela jambe droite. Caporat le 9 ventôse.

an \n, le 27 thermidor suivant à l'affaire de Woh-
terau, en th Ivétic, entouré par un peloton de cava-
terie ennemie, il refusa de se rendre, continua de se
défendre avec le plus grand courage, et tua 3 des
assaittans mais, a~cabté par le nombre, il tomba
baigné dans son sang, ayant reçu vingt-deux coups
de sabre sur toutes tes parties du corps, et un coup
de feu à l'épaute droite; il resta douze heures sur le
champ de bataille parmi les morts. Nommé sergent
le 1"' fructidor en récompensede la bravourequ'il
avait déployée dans cette circonstance, il obtint le
grade de sous-tieuteuant le 2" jour complémentaire
an ix, et reçut un sabre d'honneur le 28 fructidor
an x. Compris parmi les légionnaires de droit a
l'organisation de la Légion-d'IIonncuv, il en fut
crée omeier le 25 prairiat an XII, et fit avec dis-
tinction les campagnes de l'an XtV à 1807 a la
grande armée. Ce brave officier devenu lieutenant
le 1S novembre 1806, fut tué à la tranchée, le 13
avril 1807 pendant le siège de Dantzig.

MAMJLAX, ou rnjTOT MAROLA. (jAcoc-

TRAMÇMS, &aro))), né le 6 novembre 17C9, à Lei~-
kamm, ancien diocèse de Spire, enfant de troupe
dans le 3° régiment de hussards le 16 septembre
1778, devint hussard audit régimentle 1"'novembre
1784. Brigadier-fourrier le 1" janvier 1791, il
fut fait marechal-des-log'sle 23 juin 1792, et passa
comme lieutenant tel" octobre suivant dans le

corps des ectaireurs,devenu 8" régimcntdehussards.
Il lit la campagne de 1792 a l'armée du Nord, celle
de 1793 et partie de l'an Il dans la Vendée, ceUes
des ans u et m à l'armée du Nord, et enfin celles
des ans !Y, v, fit et YU aux armées du Rhin et
d'Het\et)c. Nommé capitaine le l~mars 1793,
au mois d'août, il fit mettre bas les armes aux
insurgés vendéens renfermés dans Pontorson, et
au mois de septembre, il pénétra de vive force
dans Laval, força les Vendéens à l'évacuer, et
reçut un coup de biscaïcn a la hanche gauche.
En vendémiaire an U, t l'affaire d'Angers, il
contribua puissamment a la défaite des Chouans

et en fit un grand carnage. Quelquesjours plus tard,
à Blin, après avoir passé la rivière à gué, il jeta
le désordre et l'épouvante dans le camp des rebelles
et prit leur caisse militaire, qu'il fit conduire au

quartier-général. Le 11 floréalde la même année,
e



au 'combat qu! eut lieu près de Mcnin, il reçut un ï
co~ de sabre sur la joue droite; démonté et cnve-~ppé par l'ennemi, il se défendit vaillamment,par-
vint a se dégager, et continua de combattre jusqu'à
la nuit avec la plus grande intrépidité. Promu chef
Ù'escadron le 18 du mémo mois il se fit remarquer
êHro~c le 29, près de Brousbeck il pénétra dans
les retranchemensdes ennemis et leur tua beaucoup
de monde, mais il eut son cheval tué sous lui et il
revint criblé de blessures. Le 29 fructidor an n, a
Boxtel, à la tête de 30 hussards seulement, il fitt
meure bas les armes à 2 bataillons hcssois, forts
de 1,500 hommes. Cette action hardie motiva, dans
la séance du 2e jour complémentaire suivant, le
décret de fa Convention nationale qui prescrivait
l'Inscription, dans son bulletin, des noms de ces 30
braves. Le 8 vendémiairean m, près de Neckrau,
dans une attaque de nuit que les Autrichiensfirent
sur le camp français, il rallia les troupes surprises,
et, par son sang-froid et tes sages mesures qu'il
prit, il déjoua les projets de t'ennemi, qui, sans
cette contenance ferme, eutpu en).) cr dansManhehn.
Le 1~' brumaire, l'ennemi, après avoir forcé les
lignes dc Mayenee, passa le Rhin à Oppcnheim
instruitde ce mouvement,le chef d'escadronMarulaz
se porta sur cette ville, s'en rendit maître, et donna
le temps à l'infanterie de venir se joindre a lui pour
arrêter la marche trop rapide des Autrichiens qui
voulaient couper la retraite aux troupes qu'ils avaient
repoùssées de Mayence. Appelé au commandement
de l'avant-garde, il conserva le poste important
de Gondaplau, malgré tous les efforts de l'cn-
Ëemi. Le général Desaix ordonna enfin la retraite,
et témoignahautement toute sa satisfaction au com-
mandant Marutaz pour le service qu'il venait de
rendre à l'armée. Le 2 du même mois, il combattit
avec la plus grande valeur à Frankenthal, où il eut
un cheval tué sous lui au milieu des ennemis. Le 2
brumaire an tY, il eut le pied démis par suite de la
chute de son cheval qui venait d'être tué sous lui.
Le 18 fructidor de la même année, il contribua à
dégager les troupes qui se trouvaient cernées à Im-
merstadt et Kempten. Le 3 brumaire an v, il soutint
bravement la retraite devant Huningueet fut blessé
d'un coup de feu au bras droit. Le 12 ventôse, une
division française, commandéepar legénéralSchauen-
burg, s'avançait sur Berne; les troupes suisses
s'opposaientà sa marcheavec une valeureuse opiniâ-
treté après un combat de six heures, elles se retran-
chèrent sous les murs de la ville. Maru!az, à la
tête du 8° de hussards, les chargea avec résolution
jusqu'aux portes de la place et leur tua ou fit pri-
sonniers une grande quantité d'hommes les pertes
qu'il fit éprouver à l'ennemi décidèrent la victoire,
et Berne ouvrit ses portes.

Nommé chef de brigade le 3 nivose an Y!I, il fit
des prodiges de valeur les 16 et 20 prairial suivant
à Zurich. Le 27 du même mois, après avoir péné-
tre dans le camp ennemi, y avoir jeté l'épouvanteet
lit mort et avoir fait 400 prisonniers, il fut blessé
grièvement de cinq coups de feu, tous dans la poi-
trine un seul lui traversa le corps de part en part
en lui brisant deux eûtes. Revenu a l'armée du Rhin, i

il y fit les guerres des ans TïH et IX. Le 14 vendé-
miaire an YtH, près de Celan, il chargea les cosa-
ques avec tant de vigueur et d'audace qu'il les hnt
dans la déroute la plus complète. Le 11 Horëa),
immédiatement après avoir passé le Rhin, il prit
une pièce de canon à l'ennemi et lui fit 200 prison-
niers le 13, aStockach, le régiment commandé et
conduit par lui exécuta plusieurscharges brillantes,
fit plus de 2,000 prisonniers et s'empara de maga-
sins immenses. Le 7 prairial, le chef de brigade
Marulaz enleva la formidable position de Langsbcrg
à l'ennemi, passa le Leck avant lui, le culbuta et
l'empêcha d'achever la destruction du pont. Le 30
du même mois, il traversa le Danube en bateau
avec 40 hommes, et contribuapar différentes char"
ges au succès de cette journée. Le 19 frimaire an !X,
il passa le lac d'Hérion à gué, tomba sur la cavalerie
ennemie qu'il culbuta et lui prit 100 hommeset 80
chevaux. Le premier Consul, informé des services
rendus par le chef de brigadeMarulaz, lui décerna
un sabre d'honneur par arrêté du 1' germinal
an ix. Le 20 floréal de la même année, il força l'en-
nemi à repasser précipitammentla Salza après avoir
éprouvédes pertes considérables. Le 22, il passa lui-
même cette rivière et fit beaucoup de mal a l'enne-
mi. Enfin, le 23, devant Salzbourg, il déploya une
bravoureau-dessus de toute éloge, pendant un com-
bat qui dura neuf heures, et il eut un cheval tué
sous lui. Employéen l'an XH et en l'an XM à l'ar-
mée des côtes de l'Océan, il fut classé comme mem-
brededroitdansla5" cohortede laLégion-d'Honneur,
et en fut nommé commandantle 25 prairial an xn.
Ëlevé au grade de général de brigade te 15 ventôse
an xnt, l'Empereurlui confia le commandementdu.
département de la Haute-Saône (6° divisibn mili-
taire), le 21 du même mois et l'appela à celui
d'une brigade de cavalerie du 3~ corps de réserve
le 2 vendémiatre an XtV. Rentré à la 6e divisiodt
militaire le 4 juin 1806, il fut employé activement
a la 2" division de grosse cavalerie de la grande
armée le 5 octobre suivant. Commandantlà cava-
lerie légère du 3~ corps le 5 décembrede la même
année, il força, le 24, dans une attaque de nuit, le

passage du Bou, à la tête de sa cavalerie et de 2 ré-
gimens d'infanterie; le 26, à Pultusk, il fut blessé
d'un coup de baïonnette au genou droit. Le 27,
dans une charge faite à propos, près de Golymin,
il enleva 27 pièces de canon, une grande quan-
tité de caissons et de bagages, fit plus de 2,000'
prisonniers, et contint pendant six heures l'arrière-
garde russe qui cherchait à reprendre ses pièces.
Le 4 janvier 1807, il entra dans Ostrolëhka et y
fit 200 prisonniers.Le 6 février, en atriërë d'Eylau,
il chargea les Russes avec vigueur, leur tua 1IQ!
hommes, leur prit 3 pièces de canon, et leur ht 7S&
prisonniers. Le lendemain, il se porta sur le flanc
droit de l'armée russe, et par cette manoeuvre har-
die, la força d'abandonner la ville d'Eyjau. A ta
bataille du 8, il exécuta plusieurs belles chargesqnî
contribuèrent beaucoup au succès de la journée.Le
9, à Domnau, il fit 300 prisonniers prussiens et;

se saisit d'une grande quantité de bagages, de vi-
vres et de munitions. Le 17 juin de ta même an-



née, en avant de Labiau, il chargea l'arrièrc-garde
ennemie, lui tua un grand nombre d'hommes et lui
fit 5,000 prisonniers. Après la paix de Tilsitt, le
général Marulaz rentra en France et lut employé
dans la 10e division militaire (Toulouse). L'Empe-
reur le créa baron le 7 décembre 1808, et lui donna
le commandement d'une brigade de cavalerie au
corps d'observation de l'armée du Rhin le 4 avril
1809. C'est a la tête de ces troupes qu'il fit la cam-
pagne d'Allemagne. Le 21 avril, après avoir forcé
le passage de t'Iser, à Mosburg, il se porta en avant
de Landshut, fit un grand nombre de prisonniers et
enleva plusieurs voituresde bagages. Le lendemain,
poursuivant ses succès, il fit mettre bas les armes
à l'arrière-garde ennemie, s'empara d'un équipage
de pont, de plus de 700 voitures attelées et char-
gées de vivres, de bagages et de munitions, de 2
pièces de canon et de 50 boeufs. Le nombre des pri-
sonniers qu'il fit dans ces deux journées s'é)cvait a
près de 6,000. Le 3 mai, il chargea la cavalerie
autrichienne jusque dans Ebersbcrg, et lui prit
500 hommes et 400 chevaux. Le 22 mai, a )a ba-
taille d'EssIing, il eut 2 chevaux tués sous lui au
milieu des rangs ennemis et tut blessé d'un coup
de feu à la cuisse droite.

Le 15.juin, il opéra sa jonction avec I'armécd'1-
talie à Theth, en Hongrie il fit prisonniers 500
hommes d'une division de l'armée ennemie échappée
de la bataille de Raab, et la poursuivit pendant cinq
jours jusqu'au-delà du lac Balaton. A la bataiilc de
Wagram il exécuta une charge brillante sur le
flanc de l'aile droite ennemie qui voulait tourner
notre aile gauche, enleva onze pièces de canon
et leurs caissons attelés, et fit plusieurs prison-
niers. Dans la soirée, il enfonça successivement
3 bataillons carrés; tout ce qui ne tomba pas sous
le fer fut fait prisonnier. Il eut dans cette jour-
née 2 chevaux tués sous lui et fut dangereusement
blessé d'un coup de feu à la jambe. L'Empereur, sa-
tisfait des services du brave Marulaz, t'étcva au grade
de généralde division par décret du 12 juillet 180J,
et lui confia le commandementde la 6" division mi-
litaire (Besançon), qu'il conserva jusqu'au retour
des Bourbons. Lors de la première invasion du ter-
ritoire par l'étranger, le général Marulaz tint la place
de Besançon à l'abri de toute insulte. Le 31 dé-
cembre 1813, avec 300 hommes d'infanterie et
150 de cavalerie, il chassa l'ennemi de Beaume, lui
tua une trentaine d'hommes et lui fit 110 prison-
niers. Enfin, il sut avec les faiblesressourcesdont il
pouvaitdisposer détendre les approchesde Besançon
et conserver intacte cette place Importante dont le
blocus avait duré près de quatre mois. C'était une
belle défense qui fit dire à Napoléon Mt'a~
Marulaz brave, mais je croyais Besançon pris.
Inspecteur-généralde cavalerie dans la 21'' division
militaire le 20 juin 1814 il fut nommé chevalier
de Saint-Louis le 19 juillet suivant, placé en acti-
vité dans la 2° subdivision de la 18e division mili-
taire le 15 janvier 1815, employé le 31 mars dans
la 6° division, et prit enfin le commandement de
cette dernière division le 11 avril par ordre de
l'Empereur. Mis en non-activité le 21 juillet sui-

vaut, il fut admis à la retraite le 6 octobre de la
même année et vécut éloigné des affaires publiques.
Après la révolution de Juillet 1830, le général
Marulaz a été placé dans le cadre de réserve de
l'état-major général par ordre du 7 février 1831,
et le ler décembre 1834 il a été remis dans sa
position de retraite. Pendant toute la dm'éo de son
service actif, le général Marulaz a reçu 19 blessures
et a eu 26 chevaux tués sous lui. Cet ofGcier-géné-
ral, qui comptait quatre fils officiers dans l'armée,
est mort d'une attaqued'apoplexiefoudroyante,à son
château de Filain (Haute-Saonc),te 10 juin 1842.

MARUT (JEAN), fusilier, puis caporal à la 3e
demi-brigade d'infanterie légère, servit en Italie
pendant les ans vin et IX. Il se fit surtout remar-
quer a l'attaque d'un retranchement ennemi, dans
lequel il pénétra l'un des premiers, et tua avec sa
baïonnette un ofSeier autrichien qui se présentait
pour l'arrêter. Ce trait de courage lui fit obtenir,
le 28 fructidor an x, un fusil d'honneur.

MASCLET ou MASELET (coitSTAM-LAu-
RENT), maréchat-des-togisà la 4" compagnie du 7°
régiment d'artiitcrie à cheval, né dans le départe-
ment (tu Pas-de-Calais. A l'atïairequi eut lieu devant
Dibcraeh, le 19 fioréal an v!U, it monta cheval
pour voir de plus près une batterie ennemie de 6
pièces qui avaient démonté la sienne, et appelant à
lui un canonnier nommé Nazé, et 5 à G chasseurs
du 5" régiment, il se mit a leur tête et fondit sur
la premièrepièce qui fut enlevée et conduiteau parc.
Cette action éclatante lui (it décerner, le 7 messidor
an vm, une grenade d'honneur. Compris dans la
2" cohorte. Entré en 1803 dans la 15e légion de
gendarmerie.

MASSE (JËMME-JEAN),né le 4 mai 1759, à
Narbonne (Aude), entra comme fusilier dans le
38" régiment d'infanterie te l<juin 1777 et fit la
campagne de 1782 à Genève, sous les ordres de
M. de Jaucourt. Caporal le 15 mai 1789, et sergent
le 25 janvier 1792, il servit aux armées des Ar-
dennes et de Sambre-ct-Meuse,de 1792 à l'an M.
Le 13 septembre1793, il lut nommé adjudant-sous-
lieutenant et fut. maintenu dans ce grade lorsque
le 38" régiment forma la 76e demi-brigade,devenue
7C" régiment d'infanterie de ligne. Il était à l'ar-
mée des côtes de t'Océan, commandée par le gé-
nérât Hoche, en l'an ni et en l'an tv, et il passa
a l'armée de Hhin-ct-Mosette, où il obtint le grade
de lieutenant le 1"'prairial an v. De l'an vt a
l'an xm, Masse servit aux armées d'Hctvétie, du
Danube, du Rhin et de Hanovre, et s'y fit remar-
par son mtrépidité et son sang-froid. Le 14 vendé-
miaire an \tu, le 2" bataillon de la 76" fut charge
de s'emparer du pont de Stem, pour protéger la
retraite d'une colonne dirigée par le générâtLoison.
Masse commandait le détachementdestiné à com-
mencer l'attaque; il se porte rapidement sur le
pont que l'ennemi était en train de détruire un
seul madrier restait encore et allait céder aux ef-
forts des sapeurs ennemis, ce brave omcier s'élance
à la tête de sa troupe, repousse l'ennemiet remplit
ainsi glorieusement la mission qui lui avait été con-
fiée. Cette action lui valut un sabre d'honneur par



arrête du premier Consul en date du 28 thermidor
an x, et par suite son admission de droit dans la
Lëgion-d'Honneur dont il fut créé officier le 25
prairial an xia. Désigne par l'Empereur pour être
membre du coHége électoral du Haut-Rhin, Masse
prit sa retraite le 8 juillet 1807. Il est mort à
Souitz (Bas-Rhin), le 11 avril 1816.

MASSE (JOSEPH), canonnier au 2° régiment
d'artilleries à pied, fit les campagnes de l'armée
d'Helvétie, de 1799 et 1800, et montra la plus
grande bravoure dans toutes les auaires qui eurent
lieu pendant ces deux années. Déjà il s'était fait re-
marquer dans les guerres précédentes. Le gouver-
nement lui décerna, le 27 frimairean u, une gre-
nade d'honneur.

MASSE (PIERRE), caporal de carabiniers à la
14" demi-brigade d'infanterie légère, né dans le dé-
partement de la Dordogne..Au passage de )a Traun,
le 30 nivose an tx (armée du Rhin), il n'était en-
core que carabinier; le pont de Vels avait été coupé,Masse parvint le premier sur la rive droite de cette
rivière en passant d'uue arche à l'autre seul, il
courut sur les Autrichiens et fit mettre bas les ar-
mes à 8 d'entre eux. Il les emmenait prisonniers
lorsqu'un peloton de cavalerie ennemie l'obligea de
rétrograder. Il reçut, le 28 germinal an ix, un fu-
sil d'honneur, et entra dans la Ile cohorte. Re-
traité en 1806.

MASSEUR (JOSEPH-ALEXANDRE),sergent à
la l''e demi-brigade d'infanterie légère, ne à Fonte-
nay-Ie-Fleury (Seine-et-Oise), reçut, le 10 prairial
an xï, un fusil d'honneur pour s'être fait remarquer
aux armées du Danube et du Rhin en 1799 et
1800. Placé en tirailleur, à la bataille de Hohen-
linden, il fit plusieurs prisonniers et contribua à la
prise d'une pièce de huit. Retraité en 1804. Élec-
teur de l'arrondissement de VersuHIcs.

MASSON (mcoLAs), cavalier au 11*'régiment
de chasseurs à cheval, a fait les campagnes des ar-
mées gallo-batave et du Rhin de 1799 et 1800.
Dans un engagement d'avant-garde, il pénétra le
premier dans un village occupé par l'ennemi, et lui
fit plusieurs prisonniers dont un ofncier. Le gou-
vernement lui accorda, le 10 prairial an Xt, un
mousqueton d'honneur. Mort en 1807.

MfASSON. FoyM MAZAN (Mco~s).
MATHE (rpANÇMs), caporal à la 88° demi-

brigade de ligne, né dans le département de la Cote-
d'Or, se distingua pendant les campagnes de l'ar-
mée d'Orientde l'an ït à l'an ix, particulièrement
an combat du 4 fructidor an jtx, où il déploya le
plus grand courage. Il reçut un fusil d'honneur le
9 prairial an x, et entra dans la 6e cohorte. Il était
en retraite depuis 1807, lorsque le gouvernementle rappela en 1812 pour faire partie, en qualité de
sergent, de la 11" cohorte du premier ban de la
garde nationale, qui passa en 1813 dans la forma-
tion du 135e de ligne.

MATHtEU (ÉTiENNE), sergent à la 43" demi-
brigade de ligne, né dans le départementde la Mo-
selle. Sa brillante conduite à Marengo lui mérita, le
4 pluviose an x, un fusil d'honneur. Il s'empara
d'une pièce de canon à l'ennemi, la chargea à mi-

traille, aidé de 3 de ses camarades, et la pointa
sur les colonnes autrichiennes, en se servant de sonfusil poury mettre le feu.

MATHIEU (jEAN-CMm), né le 15 janvier
1755, à Lorquin (Meurthe), soldat au 12e régiment
de chasseurs a cheval le 18 septembre 1777, prit
part à l'expédition de Genève, qui eut lieu en 1782
sous les ordres de M. de Jaucourt, fut nommé bri-
gad)crlo8 8 juin 1783, et devintmaréchal-des-losis
le 20 juittet 1789. Promu au grade de sous-lieute-
nant le 10 mars 1792, et à ceux de lieutenantetde capuame tes 9 juin et 1~ juillet 1793, il servit
aux arméesdu Nord, de Sambre-et-Meuse,d'Hol-
vétie, du Rhin, d'Italie et des Grisons, de 1792
à l'an tx. Au blocus de Landreeies, il prit, à la tête
de 160 hommes, 2 pièces de canon gardéeset sou-
tenues par un bataillon de grenadiers hongrois et
3 piquets d'artillcurs. Il tua, de sa main, le ca-nonmerqui allait mettre le feu à la pièce, et, par
cette action hardie, il favorisa ]a retraite de t'armée.
Le 28 iructidor an x, le premier Consul lui décer-
na un sabre d'honneur. Employé sur les côtes de
l'Océan pendant les années xu et xm, il fut créé
officier de la Légion-d'Honneurle 25 prairial an xn,
et fut admis a la solde de retraite le 21 mars 1807.MATHIEU (PtERRE-FRAIfÇOIS-ÉTtENNE),né
le 20 janvier 1775, à Valenciennes (Nord), entra
au service le 21 janvier 1791 dans le régiment de
Tourame-infanterie, devenu 43'demi-brigade le 7
vendémiaire an vu. H servit à l'armée de Sambre-
et-Meuse de.1792 à l'an iii, et sedistingua particu-
lièrement le 13 nivôse an Ii à l'affaire de Crevelt, où
il fut blessé de cinq coups de lance et d'un coup de
sabre. Passé à l'armée du Rhin il fit la guerre des
ans tv, v et vi, et prit part aux opérations de l'ar-
mée d'Italie de l'an vu à l'an x. A Marengo, avec3 de ses camarades, il s'empara d'une pièce de ca-
non qu'il chargea a mitraille et à laquelle il parvint
à mettre le feu à i'aide de la batterie de son fusil.
Cetteaction lui valut un fusil d'honneur le 4 pluviose
an x. Entré le 7 ventose an xi dans le 2e bataillon
colonial, il y fut nommé caporal le même jour, fut
fait sergent le f'- fructidor suivantet fut classé dans
la 5' cohorte de la Légion-d'Honneur, De l'an XII à
1810, il resta aux ilesSaint-MarcouN', ou il obtint
successivement les grades d'adjudant-sous-omcierle
13 février1808, ctdc sous-lieutenantle 6 août 1809.
Mathieu passa avec son grade dans le 1" bataillon
de chasseurs français rentrés le 29 février 1811,
y fut nommé lieutenant-adjudant-major le 10 dé-
cembre suivant, et obtint le grade de capitaine-
adjudant-majorle 10 juin 1813. De 1811 à 1813,
il servit en Zélande, et passa au 1er bataillon de
pionniers-coloniauxle 1~ janvier 1812. Il continua
de faire son service dans ce corps jusqu'au 15 no-vembre 1814, époquede son entrée dans le 1~ ba-
taillon colonial. Mis en non-activité le 1' juillet
1815, il obtint sa retraite le 19 mai 1819 et seretira à Lille (Nord).

MATHURIN(PIERRE), carabinierà la 8e de-
mi-brigaded'infanterielégère, fit, à l'armée d'Italie,
les campagnes de 1796, 1797, 1799 et 1800.
« On voyait le brave Mathurin, dit le rapport que



nous avons sous les yeux, partout où il y avait des Q

dangers à courir et de la gloire a recueillir. a Le
premier Consul lui décerna, le 29 vcntose an Xt,
un fusil d'honneur. Retraité en 1806.

MATTINS, MATTENS ou MALLE~S
(mA~ois), fusilier à la 101'' demi-brigade de li-
gne, né dans le départementd'Eurc-ct-Loh'. Détache

en tirailleur aMarengo, et poursuivi par un hussard
autrichien, il l'attendit de pied ferme, l'abattit, et
s'empara de son cheval au milieu d'un feu roulant
de l'ennemi. Cet acte de bravoure lui mérita, le
3 frimaire an tx, un fusil d'honneur. Admis dans la
14" cohorte. Caporal en 1805. Retiré du service en
1807. Mort en 1808.

MA~GIN, ET KOD MAI\GÏN (JACQUES), ainsi

qnc l'indiquent quelques listes, né le 15 mai 1770,
a Yitry-le-Français(Marne), scrvait comme grena-
dier dans le régiment du Hoi-infantC!ie, depuis le
14 mai 1784, lorsqu'il fui nommé sous-lieutenant,
le 4 septembre 1791, dans le 3° bataillon de la
Marne, il fit dans les différentes armées de la Ré-
publiquetoutes les campagnes depuis 1792 jusqu'à
l'an tx, et se distingua particulièrementle 19 mars
1792, à l'affaire de Tirlemont, où il reçut deux
blessures. Passé à la 66~ demi-brigade, il y fut
nommé lieutenant le 3 ventôse an v. Embarquepour
la Guadeloupe le 11 germinal au x, il y arriva le
1C floréal suivant, fut promu capitaine le 25 et se
ût remarquer par sa bravoure et son intrépidité a
l'au'airo do Matouba, le 8 prairial de la même an-
nce. Sa conduite dans cette journée lui fit obtenir,
le 17 ventôse an X!, un sabre d'honneur. Légion-
naire de droit a l'organisationde la Legion-d'Hon-
neur, il t'nt créé officier le 25 prairial an xn. Le ca-
pitaine Maugin continua de servir a la Guadeloupe
jusqu'au 4 février 1810, époque de la capitulation
de cette île. Il fut emmené prisonnier en Angle-
terre et y demeura jusqu'au 25 janvier 1811; qu'il
rentra en France sur le parlementaire Gotf'/hit.
Place avec son grade dans le OC" régiment de ligne,
il continua d'y servir jusqu'à la réorganisationde
juillet 1814, époque à laquelle il rentra dans ses
ibvers.

MATGREL (JACQUES), sergent-major a la 95'=

demi-brigadede ligne né dans le département du
Tarn se fit remarquer dans plusieurs engagemens
de tiraiUeurs pendant la campagne de l'armée du
Bhin de 1800, et reçut, le 10 prairial an xf, un
sabre d'honnem'. Retiré du service en 1808. Elec-
teur de l'arrondissementde Castres.

MAUMCE (MtCHEL), fusilier a la 6e demi-
brigade de ligne, lit les campagnes de 1799 à 1801
h l'armée de l'Ouest et se signala dans toutes les af-
faires qui curent lieu pendant ces trois années. Le
gouvernement lui accorda, le 28 fructidor an x,
un fusil d'honneur. Passé en 1803 dans les chas-

seurs à pied de la garde consulaire. Mort le 18 août
183<.

MAY (JEAN-ANTOME), sergent à la 4e demi-
brigade de ligtte, né dans le département de la
Meut thé. Sa conduite pendant les guerres de 1799
et 1800 aux armées gatto-bataveet d'Italie, lui mé-
rita, le 4 pluviôse an Xt, un sabre d'honneur. Il

avait fait les campagnes de 1794 à 1797. Retraité

en 1807. Électeur de l'arrondissement de Nanci.
Mort !e 29 octobre 1834.

MAYEN ou MAYEUX (JACQCEs),carabinier
à la 22e demi-brigaded'Infanterielégère, a fait les

campagnes d'Egypte; il s'est signalé particulière-
ment au siège de Saint-Jean-d'Acre. Le premier
Consul lui décerna le 28 thermidoran x, un fusil
d'honneur. Mort en 1806 dans teroyaumedeNaples,
ou se trouvait alors son régiment.

MAYENÇOI\ (josEpn), chasseur à la 22~
demi-brigade d'infanterie légère, servit i t'armée
d'Orient de l'an YI à l'an !X, ctre~ut, le 28 ther-
midor an x, un fusil d'honneur. Il fut cité à l'ordree
de t'armée pour sa conduite distinguée a la prise de
jaffa et au siège de Saint-Jean-d'Acre, suivit en
1806 son régiment à l'armée de Naptes, et mou-
rut sous les drapeaux en 1807.

MAYEUX (ALEXts), sergent au l~ bataillon de
la 24" demi-brigaded'infanterie légère, né dans te
département des Ardennes. It montra beaucoup de

courage et d'intrépidité à la bataittc de Montebelto
le 20 prairial an ftn, et a cette de Marengo tes 24
et 25 du même mois. Envoyé le 20, avec 25 chas-

seurs de sa compagnie pour s'emparer d'une bouche
à feu, il s'y porta avec une telle vitesse qu'ii s'en
rendit mrutre en moins de cinq minutes et fit pri-
sonniers 2 canonniers ennemis. Le 24 étant en ti-
railleur, il enleva, avec 6 chasseurs, une pièce
de canon. Dans la journée du 25, il fit plusieurs
prisonniers et tua beaucoup de monde il l'ennemi.
Le gouvernement lui décerna, le 9 vendémiaire

an x, un fusil d'honneur et le comprit dans l'orga-
nisation de la 2e cohorte. Sergent-majoren 1804.
Iletraité en 1805. Electeur de l'arrondissement de
Vouziers.

MAYEUX. 7byex MAYEf (Jacques).
MAYH~ (rucoLAs), fusiliér a la 57" demi-

brigade de ligne, né à Sons (Haute-Garonne),en
1772, entra au service en 1792, lit les guerres de
la liberté de 1793 à 1800. Embarqué sur la cha-
loupé canonnière Fo~catt, qui faisait partie de
l'avant-garde de la flotille de Boulogne, il se si-
gnala au combat du 27 thermidor an M et contri-
bua à repousser les attaques de l'ennemi, auquel il

tua plusieurs canonniers et marius. Ce militaire était
déjà couvert de blessures reçues dans les différons
combats ou il s'était trouvé depuis dix ans qu'il était

au service. Il obtint un fusil d'honneur le 3 vendé-
miaire an x, et entra dans la 10° cohorte.

MAYRE, DIT BENOtT (RAYNMn), ne le 12
avril 1769, à Belvès (Dordogne). Soldat le 13

mars 1790 dans le régiment de Bourgogne-infan-
terie, amalgame, le 1" vendémiaire an ut, dansta
32e demi-brigade, il fit les campagnes de 1792 a
l'an v en Italie, et de l'an \'t à l'an IX a t'armée
d'Orient, en Egypte et en Syrie. Il se distingua par-
ticulièrementen l'an vn au siège de Saint-Jcan-
d'Aere, ou il fut blessé de deux coups de lance et
de plusieurscoups de sabre sur la tête, et à l'affaire
du 29 thermidor an tx, où reçut un coup de feu
à la cuisse droite. Caporal le 4 vendémiaire an X,
it reçut un fusil d'honneur. Privé de l'usage de



l'œil droit par suite de ses blessures, et d'une
ophtalmieéprouvée en Egypte, Mayrc fut congédie
avec retraite le 22 pluviose an xi, mais il reprit du
service et fut fait sergent à la formation de la com-pagnie de réserve de la Dordogne, dans laquelle il
entra le 1"' vendémiairean xiv. Nomme sous-ticu-
tenant dans la 62'= cohorte !e 20 juillet 1812, il
fut incorporé dans Iol41~régiment d'infanterie de
ligne le 14 février 1813. Nommé lieutenant le 8
juillet suivant, il prit part aux opérations de la
grande armée en 1813 et 1814. Proposé pour la
retraite dc son nouveau grade le 6 septembre1814,
il y fut admis )c 10 février 1816, et se retira à
Périgueux, où il était porte-drapeau de la garde na-tionale en 1832. Mort le 10 iévrier 1836.

MAZAN, DIT MASSON(Niçois), tambourà
la 14° demi-brigadede ligne, né Aubigny (Cher),
en 1779. Le 8 brumaire an vin, nos troupes
eurent ordre d'attaquer Ja ville d'Acqui dont eUes
étaient séparées par la Bormida. Cette rivière, na-turellement rapide dans son cours, venait d'être
grossie par des p)uics récentes;, il fallait la fran-
cbn'. L'Intrépide Mazan s'y précipita le premier, et,
sa caisse sur la tête, il parvint sur la rive opposée
en battant la charge; aussitôt, ma]gré une grêle de
balles, il s'élance sur les Autrichiens, pénètre dans
leurs rangs, y porte la terreur que la baïonnettede
nos grenadiers met à son comble, et, dans peud'instans, on voit l'ennemi abandonnerà la fois et
les remparts qu'ils devaientdéJcndrect les ouvrages
élevés pour en couvrir les approches. Un arrêté des
consuls, du 28 fructidor an x, lui accorda des ba-
guettes d'honneur. Le dernier combat auquel il
prit part eut lieu le 13 avril 1813, à Villena
(Espagne); il y eut une jambe emportée par unboutet, et fut admis à la solde de retraite au mois
de septembre 1814.

MAZE (PIERRE),carabinier à la 14~ demi-bri-
gade d'infanterie légère, né dans le département de
la Dordogne, fit avec une grande valeur les cam-
pagnes de 1799 et 1800 aux armées du Danube et
du Rhin. I! se signala surtout dans un engagementde tirailleurs pendant lequel il fit 2 prisonniers et
tua un cavalier autrichien qui le poursuivait. Le
premier Consul lui décerna, le 10 prairiai an xj,
un fusil d'honneur. Retraité en 1806. Électeur de
1.arrondissement de Périgueux.

NtÂZEL (Mms), né le 14 août 1768, à Saint-
H;ppo!yte (Gard), entra comme soldat le 24 mars1790.dans le régiment d'Hainaut-mfanterie, dont
le 2e'bataillon devint 50e régiment, puis 100e et
48~ demi-brigade, et enfin 45° régiment d'infan-
terie de ligne, et fit toutes les campagnes de l'ar-
mée d'Italiedepuis 1792 jusqu'à l'an vm. Caporal-
fourrier le 21 fforéal an n, sergent le 9 pluviose
an nt, et sergent-major le 25 frimaire an Vt, il
passa h t'armée des Grisons. Le 6 nivôse an ix, à
la prise de la redoute d'Ardetz, il s'élança un des
premiers dans les retranchemens de l'ennemi, et il
était sur le point d'arracher un cheval de frise,
lorsqu'il eut l'épaule droite fracassée par un coup de
feu. Mazel obtint un sabre d'honneur le 10 prairial
an xï. îl seryH ensuite/deFan aran xm, à l'ar-

mée de Hanovre, et fut promu sous-lieutenant le
12 vendémiaire an xn; mais ses infirmités ne lui
permettan!, pas de continuer plus long-temps le ser-
vice, il fut admis à la retraite le 2" jour complé-
mentaire an xm. A fait partie du collège électoral
de l'arrondissement du Vigan. iD

aîAZtË ou MAXIER (josEpn), grenadier a
la 25° demi-brigade de ligne, né dans le départe-
ment de l'Aveyron, se distingua à t'armée d'ltalio
pendant tes guerres de 1796 et 1797, suivit son ré-
giment en Egypte, et donna des preuves de valeur
dans toutes les aftaircs auxquelles la 25~ prit part.
H reçut un fusil d'honneur le 29 floréal an ~n. Re-
traité en 1804. Électeur de l'arrondissement d'Es-
palion.

MEDOUX (TOTSSAMï), sergent à la 25e demi-
brigade d'Infanterie légère, né a~Blanchefosse (Ar-
dennes), servit dans les armées du Danube et du
Rhin pendant les campagnes de 1799 et 1800.
Dans un combat d'avant-garde, il débusqua, avec
plusieurs de ses camarades, une colonne ennemie
placée a t'entrée d'un bois et la força à prendre la
fuite. Le gouvernement lui délivra, le 10 prairial
an xt, un sabre d'honneur. Retraité en 1804. Elec-
teur de arrondissement de Mézières.

MEGARD ou MEGAS (ct~M-JEAN), gre-
nadier a pied de la garde impériale, servit avec dis"
tinction pendant toutes les guerres de la Révolu-
tion, se fit remarquer a Marengo dans plusieurs
charges à la baïonnette, et reçut un fusil d'honneur
le 10 prairial an x.t. Retiré en 1807 dans le dépar-
tement de la Seine, il devint électeur du 2e collège
de Paris.

MEGE. Fo</M METGE (Jco'H-F?'MHCOM).
MEISTERLET (rHiEBADi.T), brigadier dans

les grenadiers à cheval de la garde impériale, né
dans le département du Haut-Rhin. A Marengo,
dans une charge de cavalerie, il tua un officier de
cuirassiers autrichiens. Il reçut, le 28 vendémiaire
an xi, une carabine d'honneur. Retraité en 1806.
Electeur de t'arrondissementd'Altkirch.

MEtXMER. Foyez NEXNER (Jean-Georges).
MELMMGER (JEAN), trompette au 2e régi-

ment de hussards. A Hohenlinden, il s'élança sur
l'ennemi, à la tête de son escadron, en sonnant la
charge, tenant sa trompette d'une main et en sa-
brant de l'autre. Le 4 pluviose an xi, il reçut une
trompette d'honneur. Il fit les campagnes de 1805
à 1807 a ta grande armée. Mort en 1808.

MELTtVIER. J'oyez METTIVtER (Antoine).
MENANT (<;HAM.Es), maréchal-dés-logis au!< régiment de carabiniers; né aLuçeau(Sarthc),

en 1766. Au passage du Rhin, prèsOffembourg, le
1" frimaire an v, il fit prisonnier le général autri-
chien Oreuy, après avoir tué l'aide-de-campde cet
ofBcier-généra). Il donna de nouvelles preuves de
sa valeurpendant les campagnes de l'armée du Rhin,
de 1799 et 1800, et obtint, le 10 prairial an x, un
mousqueton d'honneur. Retraité en 1804, il se re-
tira à Lunéville (Meurthe).

MENARD (ANTM~E), sergent de carabiniers
a la 4" demi-brigade d'infanterie légère, né dans
le département de risère. A l'aSaire du 29 ven-



tose an Yïf, à Saint-Jean-d'Acre,il se jeta au milieu
Q

d'un gros corps de Turcs qui s'étaient emparés
d'une de nos positions,et qui furent forcés, malgré

une défense opiniâtre, de rentrer dans la place.
Cette action d'éclat lui mérita, le G pluviose an x,
un sabre d'honneur. Compris dans l'organisation
de la 7" cohorte. Retraité en 1806. Électeur de
l'arrondissement d'Angouléme.

MENARD (JBA.N-AMM), fusilier à la 109e
demi-brigade de ligne, né à Poincet (Vienne), fit

les campagnes du Danube et du Rhin, de 1799 et
1800. Le 13 prairial an VU, il passa la Rcuss sur
une poutre, pour aller surprendre un poste autri-
chien de 34 hommes qu'il ramenaprisonniers. Cette
action lui mérita, le 10 prairial an xt, un fusil
d'honneur. Retraite en 1806 il fut nommé garde
forestier à Magmcrc-LunéviIIe (Meurthe), et devint
électeur de cet arrondissement.

MEKKOT (rRANÇMs),tambour a la 2° demi-
brigade,s'est fait. particulièrementremarquerpendant
les campagnes de 1799 et 1800 a l'armée du Rhin.
A la prise d'une position ennemie, il soutint l'ar-
deur de ses camarades en battant la charge au mi-
lieu du feu meurtrier de l'artillerie autrichienne. Il
reçut, le 18 fructidor an x, une paire de baguet-
tes d'honneur. Devenu successivement caporal et
sergent, Mcnnot se retira du service en 1807.

MENOUX (JEAN-BAPTISTE), caporal a la 23°
demi-brigade d'infanterie légère, se distingua lors
de la reprise de l'île de Corse sur les Anglais en
1796, ainsi qu'au combat deFiumorbo,le 30 ven-
démiaire an v. Sa brillante conduite dans cette der-
nière affaire lui mérita, le 18 fructidor an x, un
fusil d'honneur.

MERCtER, grenadier à la 35" demi-brigade
de ligne, fit les campagnes d'Ëgvpte, et donna de
grandes preuves de valeur dans toutes les aftaircs
auxquelles son régiment prit part. Le premier Con-
sul lui décerna, le 17 vendémiaire an X!, un fusil
d'honneur. Mort sous les drapeauxen 1808.

MERCtER (MNs), brigadier dans le régiment
de grenadiers à cheval de la garde impériale. Son
intrépidité a Marengo, dans les diverses charges
exécutées par la cavalerie de la garde consulaire,
lui mérita, le 28 fructidor an x, un sabre d'hon-
neur. Maréchal-des-logis en 1805, il se fit de nou-
veau remarquer pendant les campagnes de la grande

armée de 1805 à 1807.
MERtEN~E on MESRÏEKNE (jmïEN),aide-

canonnier marin sur le vaisseau le Desaix, né à
Hauteville (Manche), en 1764. 11 remplissait les
fonctions de chargeur au combat naval d'Algésiras,
lorsque son chef de pièce ayant été emporté par un
boulet ennemi, il fut désigne pour le remplacer
blessé lui-même pendant l'action, il n'en continua

pas moins de rester à son poste et d'y déployer le
plus grand courage. Le 11 brumaire an x, il reçut
une grenade d'honneur. Il fit partie de la 14~ co-
horte, fut employé comme canonnierdans le 3e ar-
rondissementmaritime, et passa en 1805 dans une
compagnie de canonniers gardes-cotes.

MERIMÉ (Mms), cavalier au 20" régiment de
chasseurs à cheval, se signala à l'armée du Rhin

pendant la campagne de 1800, et montra en 1801,
a l'armée de l'Ouest, une grande bravoure et beau-

coup de sang-froid a l'attaque d'une bande d'insur-
gés retranchés au moulin du hameau de la Fillette,
arrondissementde Bcrnay (Eure). Le gouvernement
lui décerna, le 15 frimaire an x, un mousqueton
d'honneur. Passé en 1802 dans la 2e légion de gen-
darmerie. Mort en 1807.

MEROUX (BEKOtT) caporal a la 82e demi-
brigade de ligne, né à Villefranche (Dordogne), se
fit remarquer pendant les campagnes de l'armée
d'Italie, de 1795 à 1797, suivit son régiment en
Egypte, et soutint par sou intrépidité la brillante
réputation de la 32". Le premier Consul lui adressa,
le 4 vendémiaire anX, un fusil d'honneur. Retraité

en 1804. Électeur de l'arrondissement de Péri-
gueux.

MERVEIMIÀU (AUGUSTIN) né le 27 août
1766, à Seiches (Lot-et-Garonne), soldat le 1" jan-
vier 1784, au régiment de Neustrie, devenu 20'' etIl demi-brigade d'infanterie de ligne. Caporal te
17 juin 1788, fourrier le 18 février 1791, et ser-
gent le 3 août 1792; il fit les guerres de 1792,
1793, ans n ctm a l'armée des Alpes et y obtint
le grade de sergent-major le 3 messidor an U. Passe
à l'armée d'Italie, il y fit les campagnes des ans IV,

Y, vi, vu et VIII, fut nommé adjudaut-sous-ofucier
le 1" fructidor an v, et sous-lieutenantau choix le
19 messidor an \'tt. Le 6 frimaire an Y!it, sur les
montagnes de Torilla, un général français se trouvait
enveloppe par 3 Autrichiens qui l'emmenaient pri-
sonnier, lorsque Merveilhau accourutà son secours,
lui rendit la liberté et fit mettre bas les armes aux
3 Autrichiens. Le même jour et dans la même af-
faire il s'élance, accompagne de quelques hommes
de sa compagnie, dans un retranchementdéfendu par
2 bataillons autrichiens, il les met en déroute et
s'empare du poste qu'ils occupaient. Le 8 prairial
suivant, a l'affaire du pont du Var, il reçut un coup
de baïonnettepar suite duquel il perdit compléte-
ment l'usage du bras gauche. Le premier Consul
lui accorda un sabre d'honneur le 18 fructidoran X.
Créé officier de la Légion-d'Honncurle 25 prairial

an Xt!, Merveilhau fut promu lieutenant au 22" ré-
giment d'infanterie de ligne le 11 ventose anxm.
Retraité le I" août 1807, il fit partie du collège
électoral de Lot-et-Garonne.

MÉRY (P!ERM), né le 4 octobre 1758, :'<

Castres (Gironde), soldat au 12e régiment de chas-

seurs à cheval le 12 mai 1780, fit partie en 1782
de l'expédition de Genève, commandée par M. de
Jaucourt, fut nommé brigadier le 21 mars 1791,
maréchal-des-Iogis le 28 octobre 1792, et sous-
lieutenant le ~juillet 1793. De 1792 à 1793, il
servit à l'armée du Nord, et pendant les ans U,
m, iv et v à l'armée de Sambre-et-Meuse. Le 8
messidor an H, à la bataille de Fleurns, il fut blessé
d'un coup de sabre au bras droit. Quelques jours

après, il reprit aux ennemis une pièce de canon et
plusieurs prisonniers français parmi lesquels se trou-
vait le général Roque. La même année, au passage
du Rhin, il reçut un coup de feu au pied gauche.
Au mois de germinal an m, il reprit à l'ennemi



un obusier lui fit 7 prisonniers, et reçut un coupde feu à la cuisse gauche lors de la retraite de la
Belgique. Passé en l'an Vt à l'armée d'Helvétie, il
fit les campagnes des ans VH, vm et tx aux armées
du Rhin, d'Italie et des Grisons, fut iai: prisonnier
le 2 germinal an VH à MardorB', et rentra peu de
temps après à son corps par suite d'un échange.
Le 28 fructidoran x, le premier Consul lui décerna
un sabre d'honneur. Mery fit partie des troupes
rasscmMées sur les côtes de l'Océan pendant les
ans xii et xin, fut créé omcier de la Légion-
d'Honneur le 25 prairial an xit, et reçut sa pension
de retraite le 21 mars 1807.

MESMENNE. Poy~ MEMBRE (Julien).
METAYE (EUE), né le 14 mars 1771, à Pu-

gnac (Gironde). Volontaire le 22 messidor an Il auI" bataillon des Amis de la République,devenu 64"
demi-brigade et 64e régiment d'infanterie de ligne,
il fit tes guerres de l'an M à l'an x aux armées de
l'Ouest, d'Italie et d'observation du Midi. Le 3e
jour complémentairean vn, à la prise de Naples,
il fut grièvement blessé d'un coup de baïonnette au
genou gauche il s'était précipité sur l'ennemiet lui
avait enlevé 2 pièces de canon de huit, qu'il avait
conduites, aidé par 2 de ses camarades, devant le
front de la demi-brigade. Caporal le 24 noréal
an vm, caporal-fourrier le 24 germinal an tx, et
sergent le 11 frimaire an x, il reçut un fusil d'hon-
neur le 28 fructidor de cette dernière année. Em-
ployé en l'an xii et en l'an xm au camp de Boulo-
gne, il fit les campagnes d'Autriche, de Prusse etde Pologne de l'an xiv à 1807avec la grande armée,
et obtint le grade de sous-lieutenant le 3 janvier 1806.
Passé en cette qualité au 116e régiment de ligne
(nouvelle formation) le 1<juillet 1808, il servit à
l'armée d'Espagne, fut promu lieutenant te 21 no-vembre de la même année, et se fit surtout remar-
quer par son intrépidité le 23, à la bataille de Tu-
deta, où il fut atteint d'un coup de feu à la jambe
droite, ce qui le força de se retirer du service. Re-
traité le 10 avril' 1810, il se retira à Btave Mort
le 30 mars 1834.

METGE ou MEGE (JBAN-FRAnçots), capo-ral à la 18° demi-brigadede ligne, reçut, le 1~ plu-
viose an x, un fusil d'honneur pour sa bravoure
éclatante pendant les campagnes de l'armée d'Orient,
et particulièrementau siège de Saint-Jean-d'Acre.
Sergent en 1802, il passa l'année suivante avec songrade dans le 7e régiment de vétérans. Retraité en1806. 0

METIVtER ou MELTIVIER (ANTomE),
brigadier au 1" régimentde chasseurs ù cheval, né
dans le départementde lafit les guerres de
la Révolution de 1793 à 1797, et les campagnes de
1799 et 1800 aux armées galto-bataveetduRhin.
Dans le mois de messidor an tv, devant Maycnce, il
chargea, lui troisième, un poste de 80 pandours,
qui furent forcés de se rendre. Le gouvernement lui
décerna, le 6 vendémiaire an x, un mousquetond'honneur. Compris dans la 1~ cohorte, il se retira
du scn'ce en 1805, et mourutdeux ans après.

METRAY otj METTRE (i~É), grenadier
à la 17<= demi-brigade de ligne, né à Louvilie-la-

.t

ï
Chenard (Eure-et-Loir), entra au service en 1793
dans le 5~ bataillon de volontairede son département,
et fit les guerres de la liberté de 1793 à 1797, ainsi
que les campagnes de 1799 et 1800 aux armées
d'Italie et du Rhin, et reçut, le 28 fructidor an x,
un fusil d'honneur. Retraité en 1804. Électeur de
l'arrondissementde Chartres.

METZiNGER(jAcoa), néle 7 février 1768,
à Saint-Avold (Moselle), entra au service le 10 août
1792, dans le 5" bataillon de la Mosette, devenu
88" demi-brigadeet 88<= régimentde ligne. Il servit
aux armées du Nord, de Rtnn-et-MoselIe pendant
les guerres de 1792 et 1793, et obtint les gradesde
caporal, sergent et sergent-major les 3, 6 septem-bre et 16 décembre1792. Promu sous-lieutenantle
7 juin 1793, il prit une part active aux opérations
de i armée de Sambrc-et-Meuse de l'an n à l'an ivfut nommé lieutenant le 26 germinal an v, et passaà t'armée d'Italie. Attachéà t'armée d'Orient, il fit
les campagnes des ans vi, vu, VIII et IX en Égypte
et en Syrie, obtint le grade de capitaine le 10 bru-
maire an vu, et s'e distingua le 28 germinal an vtH
au siège du Caire, où il lut blessé d'un coup de feu à
la cuisse droite. It se signala encore par son intrépi-
dité au combat du 4 fructidor anix, et mérita par
sa belle conduite le sabre d'honneur qui lui fut dé-
cerné le 9 prairial an x. Classé comme légionnaire
de droitdans la 5e cohorte, il passa avec son grade.
dans la garde des consuls le 30 nivose an xn etfut nommé ofBcier de la Légion-d'Honneur le 25
prairia) suivant. Le capitaine Motzinger fit les cam-
pagnes de l'an xiv, de 1806 et 1807 enAutriche, enPrusse et en Pologne avec la grande armée, et sefit remarquer par un courage à toute épreuve dans
les différentes affaires auxquelles il se trouva. Chef
de bataillon le 28 mars 1807, dans la l~ légion de
réserve, devenue 12l" régimentde ligne le l" mars1809, il lut nommé major de ce régimentle 31 du
même mois, et servit pendant cette dernière annéeà
1 armée de la tête de Flandre. Employéen 1811 au
corps d'observation des Bouches-de-l'Elbe, un dé-
cret impérial du 14 mars de cette année l'éleva augrade de colonel du 128e régiment d'infanterie de
ligne. C'est en cette qualitéqu'il fit partie de l'expé-
dition de Russie, où il donna de nouvelles preuvesde valeur et d'babitcté, notamment le 31 juillet
1812, à l'affaire de Jacobowo, où il combattitavec
une rare intrépidité, et où il reçut un coup de bis-
caïen à l'épaule droite. Cette dernière blessure,
jointe à une ophtalmie dont il était anecté depuis la
campagne d'Egypte, le rendant impropre au service
actif, il futde prendre sa retraite le 4 novem-bre 1813. et il se retira à Phalsbourg.

MEUNIER(AUGDSTm), fusilier à la 24e demi-
brigadede ligne, né dans le départementde Seine-et-
Marne, se fit remarquer par une très grande bra-
voure pendant toute la durée du siège de Gênes À
l'affaire du 28 floréal an mu, il se précipitaavec in-
trepnhté sur une colonne ennemie et lui fit plusieurs
prisonniers dont 2 omcicrs. Cette brillante conduite
lui monta, le 21 prairial an tx, un fusil d'honneur.
Contpns dans l'organisation de la 1re cohorte Ca-
poral en 1803.



MEUMER (ttOKME), ~dat au 4' bataillon

du train d'artillerie. A Marengo, au moment où le
l'eu de l'ennemi venait d'enlever presque tous lcs ca-
nonniersqui servaient la pièce dont )ui-même était un
des conducteurs, il descendit de cheval pour rempla-

cer tes hommes tués, et ne cessa, pendant tout le
combat, de donner des preuves de courage et de
sang-froid. Le premier Consul lui décerna, le 14
ventôse an Xt, une grenade d'honneur. Mort sous,
les drapeaux en 1807.

MEUNIER (<McuEs), né le 5 juillet 1765, à
Thoraise (Duubs), entra au service comme soldat, le
2 juin 1791, dans le 105e régiment d'infanterie,
qui forma la 74° demi-brigade,incorporée dans le
26" régiment de ligne le 11 prairialan xi, et servit
a l'armée du Ritin depuis 1792 jusqu'à l'an y. H

reçut un coup de feu à la jambe droite le 17 plu-
viose an n, fut nommé caporal et fourrier les 12
et 22 vendémiairean m, et passa en l'an VI à t'ar-
mée d'Italie, où il fit la guerre jusqu'en l'an YHî.
Sergent le 1 er ventose an vn, il devint sergent-ma-
jor le 21 brumaire an YtU. Au blocus de Gênes,
dans la journéedu 17 germinal an VHt, et dans celle
du 8 prairial suivant, à la tête des tirailleurs, il
poursuivitl'eunemi pendant plus d'une lieue, le mit

en déroute et lui fit 50 prisonniers dont un officier.
Ce dernier lui ayant oftert sa bourseet sa montre, le
brave Meunier les refusa et se conduisitavec la plus
grande humanité enversceux que le sort des armes
avait fait tomber entre ses mains. Embarqué sur
l'escadre de l'amiral Gantheaume le 1er germinal

an tx, il fit la campagne sur mer jusqu'au 7 fructidor
suivant, et reçut en débarquant le fusil d'honneur qui

lui avait été décerné le 21 messidor de la même an-
née. Compris dans l'organisation de la 6e cohorte,
il lut promu sous-lieutenantle !< vendémiaire an x;
il était en 1806 au camp de t'ite d'Aix, et lut nommé
lieutenant le 13 mars. Pendant les premiers mois de

1807, il fut emplovéau camp Napoléon. Meunier

passa à l'armée de Portugal vers la fin de cette der-
nière année, y servit pendant l'année 1808, et fut
bl~sé de plusieurscoups de baïonnette à la jambe et
à t'épaule dans une affaire qui eut lieu contre les in-
surgés portugais, le 21 juin 1808, dans la province
dcs'Atgarves.Envoyé en 1809at'armëed'Espagne,
il obtint sa retraite le 21 mai de cette mêmeannée,

et se retira à Langres (llaute-Marne).
MEUNtER(jEMt-ptERRE),soldatàla lO~demi-

brigade de ligne, se distinguadans les différens com-
bats qui eurent lieu à l'armée d'Italie de 1796 à
1800, notamment aux affaires que l'armée française

eut à soutenir pendant la désastreuse retraite du
général Moreau sur la rivière de Gênes en 1799,
et à la défense du Var en 1800. H reçut, le 29 truc-
tidor aux, un sabre d'honneur, et entra en 1803
dans les ( hasseurs à pied de la garde des consuls.
Morten 1808.

MEUMER (MMs), né le l- janvier 1772, au
Havre (Seine-Inférieure),entra au service te 3 août
1792 dans un des bataillons de volontaires incor-
porés dans la 92" demi-brigade, devenue 92. régi-
ment d'infanterie de ligne, et fut nommé caporal le
15 décembresuivant. Il servit en 1792à t'armée de

la Moselle, et de 1793 a l'an ÏV ce~cs de Sambrc<
et-Meusc et du Nord. Passé à l'armée d'Allemagne,
il y fit les campagnes des ans v et Yt, fut promu ser-
gent le 28 prairial an vt, et prit une part active

aux guerres des ans vn et vm à l'armée d'Italie. A
l'affaire qui eut lieu le 21 germinal an vm, en avant
de Gênes, il parvint à retirer son capitaine des
mains de l'ennemi. De l'an ix à l'an xm, Itprit part
aux opérationsdes arméesde l'Ouest, de la Gironde,
de Hollande, et fit une campagne sur mer. Le pre-
mier Consul lui décernaun fusil d'honneur le 19 ven-
tose an x. Del'anxtVà 1808, il fit partie du 2<- corps
de la grandearmée, et fit la guerre en Autriche, en
Prusse, en Pologneet en Allemagne. Passéen 1809
à l'armée d'Italie, il tut nommé sous-tieutenant le
10 octobrede cetteannée, et servit à la même armée
jusqu'en 1812, époque à laquelle, ayant été embar-

qué sur le vaisseau le Rivoli, il fut fait prisonnier

par les Anglais le 21 février, et ne fut rendu que
le 21 mai 1814. Meunier fut admis à la retraite le
12 septembresuivant.

MEUNIER (PŒRRE-CMMENT), né le 19 no-
vembre 1769, à Paris (Seine), entra au service
le 7 septembre1785 dans le dépôt auxiliairede Lo-
rient, et passa, le 8 novembre suivant, dans le ré-
giment de la Guadeloupe, devenu successivement
109' d'infanterie, 196e, 46e, 5e demi-brigades, et
enfin 5' régiment d'infanterie de ligne. Embarqué
aussitôt pour la Martinique, il y resta jusqu'en 1791,
époque de son retour en France. Caporal de grena-
diers le l"mars 1790, il se distingua, le 18 jan-
vier 1791, à l'affaire qui eut lieu à Saint-Pierre
(Martinique), où, chargé de diriger une colonne
de 300 hommes, il s'empara de la redoute de la
Makak, défendue par 18 pièces de canon et par
900 hommes. tt y fut blessé d'un éclat d'obus au
pied gauche. Nommé sergent le lendemainde cette
affaire, en récompensede la part qu'il avait prise au
succès de la journée; le 26 mars de la même année.
il sauva la vie à son capitaine et à 6 de ses cama-
rades qui étaient tombés dans la mer. Rentré en
France, il servit à l'armée de la Vendée pendant les
années 1792 et 1793. Sergent-major le l" sep-
tembre 1792, il se fit remarquer le 26 septembre
1793 à l'affairede Montaigu ( Vendée ), où il con-
tribua à la reprise de 14 pièces de canon qu'un ba-
taillon de volontaires avait abandonnées,et où il fut
blessé d'un coup de feu à la jambe gauche. Le 17
octobre suivant, à l'affaire de Cholet, il contint,

avec 60 grenadiers, toute la gauche de l'ennemi
et sauva 2 pièces d'artillerie. Il fut encore blessé
d'un coup de feu au pied droit. De l'an H à l'an x, il
prit une part active aux opérations des armées du
Rhin, d'Italieet d'observationdu Midi. Le 16 ther-
midor an IV, à l'affaire de Salo, en Italie, il prit à
l'ennemi une pièce de canon, avec son caisson, et
reçut deux coups de feu à la cuisse droite. Le 29
fructidor suivant, au blocus de Mantoue, il fut at-
teint par une balle au pied gauche. Par arrêté du 10
prairial an X!, le premier Consul lui décerna un
sabre d'honneur. Meunier obtint le grade de sous-
lieutenant le 16 germinal an XII, et fit les cam-
pagnesdet'anxtVetdel806auxarméesd'ttalieetde



Dalmatie. Lieutenant le 21 novembre 1806, il fit
partie du corpsd'arméedeMarmont pendantla guerrede 1809. Promu capitaine le 26 mars 1811 dans
le régiment de Walcheren, devenu 131" de ligne,
il servit ep Zétande pendant cette année, et fit en-P~'6 de l'expéditionde Russie. Le 8 décem-
bre 1812, pendant la retraite de Moscou, il reçut
up coup de feu dans le mollet gauche à l'aflaire de
Vaikowitz. Entré avec son gradedans les chasseurs à
p!éd de la garde impériaie, le 11 juin 1813, il
passa, comme capitaine de vieille garde, dans le

régiment de voltigeursde la garde le 15 juillet
suivant, et fit avec distinction la campagne de 1813
en Prusse et en Saxe. Le 18 octobre 1813, à la
bataille de Leipzig, où il commandait le 1" régi-
ment de voltigeurs, il reçut un coup de feu au ta-lon gauche et fut fait prisonnier. Rentré en France
après la paix de 1814, il fut mis en non-activité.
Nommé chef de bataillon, commandant le 2" ba-
taillon d'élite de là garde nationale. active du Mont-
Blanc, le 15 mai 1815, il fut remis en non-activitéle 15 novembresuivant, et obtint sa retraite, commechef de bataillon, le 19 juillet 1816.

MEXNER ou MEIXNER (JEAN-GMME), né
le 8 février 1773, à Vienne (Autriche) entra au ser-vice comme hussarddansle7<! régiment bis, le 16 sep-tembre 1792, et fit les campagnes de la Révolution de
1792à l'an v aux arméesdu Nord, du Rhin et d'Italie.
Au mois de mars 1793, il délivraun brigadierde sonrégimentqui avait été fait prisonnier par lespandours,
et eut son cheval blessé de trois coups de baïonnette.
Au mois de mai suivant, il enleva lui seul un postede 7 hommes, après avoir reçu un coup de feu à la
jambe droite. A la seconde retraite de Mayence, il
sauva la vie au chef de bataillon Vandermaessen,
commandantle 2~ bataillondu Jura; enfin, pendant
tout le temps qu'il servit à l'armée du Rhin, il donna
les preuves de la plus grande intrépidité et eut 7
chevaux tués sous lui. Le 11 prairial an iv, au com-bat de Borghetto, il s'empara d'une pièce de trois,
attelée, et l'amena au général commandantla cava-lerie. Fait brigadierle 1er Opréalan Vï, il s'embarqua
avec l'armée d'Orient, et fit la guerre en 'Egypte et
en Syrie de l'an Yï à l'an ix. Maréchal-des-logis
le 21 brumaire anVH, il se distinguaparticulière-
ment au combat et à la prise de Gazah, le 7 ventose
suivant, sous les yeux du général Murât, et fut blessé
d'un coup de sabre à la main gauche. Nommé maré-
chal-des-logis-chefle15 nivose an tx, Mexncr passa
comme brigadier dans les chasseurs à cheval de la
garde des consuls le 18 pluviose an x, obtint le
grade de marécbal-des-logisle 23 vendémiairean Xt
et reçut une carabine d'honneur le 28 du même
mois. Promu sous-lieutenant-porte-étendardle !<
vendémiairean XH, il tut fait adjudant-sous-lieute-
nant le 30 nivose suivant, fut nommé lieutenanten
second adjudant-majorle 1~ vendémiairean XHï, et
servit 'pendantces deux annéesà l'armée des côtes de
l'Océan. Mexner prit une part active aux guerresd'Autriche, de Prusse et de Pologne de l'an xtv à
1807, obtint le grade d'adjudant-majorlieutenantenpremier le 27 frimaire an xiv, et passa comme ca-pitaine le 11 avril 1807 au 5e régiment de hus-
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sard c'est en cette qualité qu'il se distingua, le 13
juin suivant, à l'affaire près de Kœnigsbcrg, où il
reçut un coup de ieu à la jambe gauche et eut un che-
val tué sous lui. H combattit encore avec la plus
grande valeur pendant la guerre de 1809 en Alle-
magne mais atteint d'infirmités provenant de ses
blessures et des fatigues de la guerre, il ne put
continuer plus long-tempsle service actif et fut ad-
mis à la retraite le 7 novembre 1811. ït se retira à
Kircheim-Botau près de Worms (ancien département
du Mont-Tonnerre).

MEYER (AUM)STm), adjudant-sous-oSicierau
28e de dragons. Entré au service dans le ge régi-
ment de hussards, il s'y distingua comme brigadier
à l'affaire de Mœskirch, le 15 floréal an vm, où il
reprit une pièce de canon qui avait été enlevée par
l'ennemi. Le premier Consul lui décerna, le 27
germinal an tx, une carabine d'honneur. Il passa en
l'an XII dans le 28" de dragons, et devint succes-
sivement maréchal-des-togis, maréchat-des-Iogis-
chet et adjudant-sous-ouicier.

MEYNARD, fusilier à la 6e demi-brigadede
ligne, servit de 1799 à 1801 à l'armée de l'Ouest,
s'y fit remarquer par sa brillante conduite et les
sentimens d'humanité qu'il montra envers les bles-
sés et les prisonniersvendéens. Il reçut, le 4 plu-
viose an Xï, un fusil d'honneur, et suivit son régi-
ment à la grande armée, où il fit les campagnes de
1805 à 1807.

MEYJNARD (jEM-ptERRB), carabinier à la
30e demi-brigade d'infanterie légère, se fit rerüar-
quer pendant les guerres de l'Ouest de 1799 et
1800. Dans le courant de cette dernière année, il
pénétra le premier dans un village occupé par unparti vendéen, y fit plusieursprisonniers et s'empara
d'une pièce de campagne. Cette action lui mérita,
le 10 prairial an xt, un fusil d'honneur.

MEYMAUD, sergent à la 23e demi-brigade
d'mt~nterie iégère, fit les campagnes des Alpes et
d'Italie de 1794 à 1796. Embarqué à la fin de cette
dernière année, il concourut avec son régiment à
reprendre l'île de Corse aux Anglais, et se fit parti-
culièrement remarquer au combat livré à Fiumorbo
le 30 vendémiairean'v. Le premier Consul lui dé-
cerna, le 28 fructidor an x, un fusil d'honneur.
Mort dans l'île de Corse en 1803.

MEYRON (BErfOtT), grenadier à la 32e demi-
brigadede ligne, né dans le département de la Dor-
dogne, fit avec distinction les campagnes de l'armée
d'Orient de 1798 à 1801, et se signala particuliè-
rement à t'aBaire du 29 thermidor an ix. Le gou-
vernement lui décerna, le 9 prairial an x, un fusil
d'honneur. Compris dans la Il cohorte.

MEYSSIN (tRAN~s), né le 9 janvier 1773,
à L'Huis (Ain), entra au service le 22 septembre
1793 dans le Ile bataillon de l'Ain, devenu par
ama)game 22e régiment d'infanterie légère, et fut
fait sergent le même jour. Il fit les guerres de l'an H
à l'an v aux armées des Alpes et d'Itatie, fut nom-
mé sergent-major le 5 nivose an Tt, et s'embarqua
avec l'armée d'Orient au mois de floréal suivant.
Meyssin fit les campagnes des ans vi, vn, vm et IX
en Egypte et en Syrie. Le 7 thermidor an YH, a



la bataille d'Aboukir, il avait reçu l'ordre Je porter

un drapeau sur le haut d'une maison qui dominait
le village, afin qu'il pût servir de signe de rattiement
il fut assailli par une muttitude de Turcs qui cher-
chèrent à le lui enlever; mais le brave Meyssin,
sans s'effrayer du nombre des ennemis, défendit

avec la plus grande vaillance te précieux dépôt qui
lui était confié, et parvintà le sauver après avoir tué
plusieurs (tes assaillans. Pendant le siège du Caire,
en l'an Vtu, il continua de donner les preuves d'une
rare intrépidité, et après son retour en France le
premier Consul lui décerna un tnsit d'honneur par
arrêté du 4 pluviose an xi. Sous-lieutenantle 1~
ventose suivant, Meyssin prit part aux opérations
des armées d'Italie et de Naples depuis l'an xiv
jusqu'en 1809, et fut fait lieutenantle 27 novembre
180C. Le 8 mai 1809, au passage, de la Piave, il
commandaita l'avant-garde une compagnie de volti-
geurs. Après avoir traversé la rivière à la nage et
s'être réuni aux autres compagnies d'étite qui, pour
protéger le passage de l'armée, devaient marcher
sur les batteries autrichiennes, il s'était déjà emparé
de plusieurs pièces, lorsque, s'avançant toujours
pour charger l'ennemi, il eut la cuisse gauche em-
portée par un boulet. Matgré cetteblessure, il resta
debout sur sa jambe droite, et dit aux soldats de sa
compagniequi s'empressaient autour de lui Mes
<!Mt's, asseyez-moi par terre et conti'MM t'o!re
marche, MOMS n'en aurons pas moins la t'c<o!e.
Par décret du 20 août 1810, l'Empereur le nomma
capitaine, et lui accorda, le 9 octobre suivant, uue
pension de retraite dont il alla jouir dans son pays
natal.

MEHÈRES. Foyex PETIT-JEAN.
MIAUjAN ot! MJAIjAU (JEAN), sergent au

4e bataitton de sapeurs, se signala par son zèle, par
son activité et par sa bravoure pendant les campa-
gnes des armées du Danube et du Rhin, de 1799 à
1800. Il reçut, le 27 iloréal an Xt, une grenade
d'honneur.

MtCHAUD (cHARHES-FRAi~Ots), sergent à la
25e demi-brigade d'infanterie légère, né à Pin
(Hautc-Saûnc). Au combat de Savone, le 21 ger-
minal an Vtn, il contribua par son courage et par
son sang-iroid à ramener quelques troupes en dé-
sordre, culbuta l'ennemi et le mit en fuite. Le pre-
mier Consul lui décerna, le 21 germinal an IX, un
fusil d'honneur. Il fit partie de la 6* cohorte, ob-
tint sa retraite en 1804, et devint électeur de l'ar-
rondissementde Gray.

MÏCHAtJD (JBAff), soldat au 6e bataillon du
train d'artillerie, se signala à l'armée d'Italie pen-
dant les campagnes de 1799 et 1800. A Marengo,
malgré une blessure grave reçue au commencement
de la journée du 25 prairial, il refusa de quitter le
champ de bataille. Il reçut, le 4 pluviose an Xt,
une grenade d'honneur, et mourut sous les dra-
peaux en 1807.

MÏCHAUD (PIERRE), grenadier à la 93~ demi-
brigade de ligne, né dans le département de la
Charente-Inférieure. Ce militaire a fait avec beau-
coup de valeur toutes les campagnes de la Révolution
de 1793 à 1799, ainsi que celtes de l'Ouest en

1800 et 1801, et reçut, le 28 fructidor an x, un
fusil d'honneur. Retraité en 1806. Électeur de
l'arrondissement de Saint-Jean-d'Angely.

MSCHEL,D!TLAURENT (jEAN),capomt,
puis servent à )a 53e demi-brigade de ligne. Au
combat d'Ampnng (arméedu Rhin), le 10 frimaire
an tx, il fit 3 prisonniers a l'ennemi et lui enleva

une pièce de canon. Le gouvernementlui décerna,
le 28 germinal an x, un sabre d'honneur. Il entra
en 1803 dans la succursale de l'hôtel des Invalides,
établie à Avignon, où il est mort.

MICHEL (jEAN-FRA.K~ots), contre-maître sur
la frégate Muiron, né à Tonlon (Var), en 1772.
Au combat naval d'Algésiras, cette frégate ayant été
abordée par un bâtiment marchand, le brave Mi-
chel sauta sur les haubans de ce navire, afin de la
dégager promptement, et se jeta ensuite à la mer
pour regagner le bord sous le feu de l'ennemi.
Cette action courageuse lui mérita, le 11 brumaire
an x, une hache d'abordage d'honneur. Compris
dans la 8" cohorte. Mort en 1804.

MICHEL (JOSEPH) hussard au l~r régiment,

se distingua a Marengo dans diverses charges de
cavalerie, fit plusieurs prisonniers à l'ennemi et lni
enleva une pièce de canon avec son attetage. Le 10
prairial an xf, il reçut un mousqueton d'honneur.

MICHEL (JOSEPH), né le 14 janvier 1774, a
Allauch (Rouches-du-Rhone), entra au service le
23 novembre 1792 comme caporal au 1' batail-
ion de volontaires de Marseille, et servit aux années
d'Italie, de Romt. et de Naples depuis cette époque
jusqu'à l'an YtU. Sergent le 29 du même mois, et
sergent-majorle 2 septembre 1793, il fut incorporé
dans la 103e demi-brigade, devenue 11'' demi-bri-
gade et 11" régiment d'infanterie de ligne. Au mois
de nivôse an vu, pendant le blocus de Capoue, les
Napolitains attaquèrent le camp français, Miche) se
précipita avec un faible détachement sur une co-
lonne ennemie et la força à prendre la fuite apn's
avoir fait prisonnier le général qui la commandait,
et avoir fait mettre bas les armes à un détachementt
napolitain retranché dans une maison. Btessé d'uo

coup de ieu au bras gauche, le 29 prairial de la
même année, à la bataille de la Trébia, il lut fait
prisonnier le 1' messidor à la suite de cette ba-
taille, et ne fut rendu que le 1" vendémiaire ;m tx.
Adjudant-sous-ofïicier le 11 pluviose an X, il reçut
un fusil d'honneur le 28 fructidor suivant et servit
à l'armée de Batavie pendant les ans XI et X!t.
Promu sous-lieutenant le 11 ventose anXH il tit
les campagnes des ans xm, xiv, 1806 et 1807 a
la grande armée, fut nommé lieutenant le 30 avril
1807, et succomba glorieusement sur le champ de
bataille de Koenigsbergle 16 juin suivant.

MICHEL (JosEpn), sergent à la 21~ demi-
brigade d'infanterie légère, né dans le département
des Côtes-du-Nord. Entré au service au commen-
cement de la Révolution, il se fit bientôt remarquer

par une grande bravoure, et se signala à t'armée
d'Italie de 1794 à 1797, notamment au passage du
Pô, le 19 (toréât an v. Il suivit son régiment en
Egypte pendant les campagnes des ans vt a tx et
reçut, te 10 prairial an Xt, un fusil d'honneur. Re-



traité en 1803. Ë!ccteur de l'arrondissement de
Saint-Brieuc. Mort le 11 février 1836.

MICHEÏ (LOtJts-FRAN~ois), né le 23 février
1775, à Viabon (Eure-et-Loir),entra comme sol-
dat le ler fructidor an vu dans le 1< bataillon
auxiliaire de Loir-et-Cher, incorporé dans )a 53"
demi-brigade, devenue 53e régimentd'infanterie de
ligne, fut nommé caporal et fourrier le 1" vendé-
miaire an YHt, sergent le 12 brumaire suivant, et
fit les campagnes des ans vm et ix à l'armée du
Rhin. H se distinguale 15 floréal an \ïn à l'affaire
qui eut lieu sur les hauteurs de Mœskrenck, enSouabe, et y reçut un coup de feu à la jambe droite.
A l'affaire du 10 frimaire an tx, il fit prisonniers
7 Autrichiens, au nombre desquels était un officier
supérieur, ce qui lui valut un fusil d'honneur le 27
germinal suivant. Classé dans la 14e cohorte. Mi-
che! servit à l'armée d'Italie de l'an xiv à 1809,
et fut blessé d'un coup de feu à la tête le 17 bru-
maire an xtv, près de Vérone. Sergent-major le
1" janvier 1808, sous-lieutenant le 9 juin 1809,
il prit une part active à la guerre du Tyrol, sous les
ordres du général Baraguey-d'Hiuiers, pendant
une partie de 1809 et l'année 1810. Passé ie 9
mars .1811 comme lieutenantdans le 2° régiment de
la Méditerranée, devenu 133e régiment de tigne,
II fut chargé des fonctions d'adjudant-major le 15
novembre1812, fut promu capitaine-adjudant-ma-
jor )e 20 mars 1813, et obtint le grade de chef de
bataillon le 18 décembre suivant. H se trouvait aublocus de Landau en 1814, et fut admis à la re-traite le 1' septembre de cette même année.

MICHEL (Mms-NMOLAs), né le 5 septembre
1768, à Vernay (Meuse), partit comme volontaire
le 1~ août 1792 dans le 3e bataillon de la Meuse,
Incorporé plus tard dans la 43e demi-brigade d'in-
fanteriede ligne, et prit une part active aux guerresde la Révolution depuis 1792 jusqu'à l'an ix auxarmées de la Moselle, de Sambre-et-Meuse, du
Rhin, d'Italie, d'Angleterre et de réserve. Nommé
caporal le 18 messidoran n, il obtint le grade de
sergent le 6 brumaire an vn. Il combattit avec unegrande intrépidité à Marengo, où il fut blessé d'un
coup de feu au pied droit, et fut promu sous-lieu-
tentant le 28 thermidor an \'nr. Le 4 nivôse an tx,
au passage du Mincio, dans un moment d'incerti-
tude et sous le feu le plus meurtrier, les soldats hé-
sitâient à franchir un large fossé pour charger
l'ennemi le sous-lieutenantMichel passe le premier
ce fossé en les engageant à l'imiter, mais son
exemple n'étantpas suivi, il revient vers sa troupe,
prend le drapeau du bataillon et va le planter dix
pas en avantde la riveopposée. Le bataillon s'é)ance
alors sur ses traces, franchit le fossé et marche
résolument à l'ennemi qui est forcé de battre enretraite. Cette action d'éclat lui fit obtenir un sabre
d'honneur le 27 frimaire an x. Classé dans la 5e
cohorte. Nommé lieutenant le 19 prairial an xt, il
passa avec son grade dans les grenadiers à pied de
la garde du -gouvernement le 2 nivôse an xit, etfut créé officier de la Légion-d'Honneurle 25 prai-
rial suivant. Depuisl'an xu jusqu'à 1809, ce brave
omcier prit part à toutes les campagnes que fit la
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garde impérialeen Autriche, en Prusse, en Pologne,
en Espagne et en Allemagne. I[ se fit remarquer 11
Ulm, à Austerlitz, à léna, à Eylau et àFriedIand.
Capitaine aux grenadiers à pied de la garde impé-
riale le 23 mai 1809, il se distinguasurtout le 6juillet suivant à Wagram, où il fut grièvement
blessé d'un éclat d'obus, ce qui l'obligeaà prendre
sa retraite le 15 octobre de cette même année.

MtCHELET (CLAME), gendarme dans!a 16~
légion. Chargé d'escorter un convoi de poudre, il
marchaitpar des chemins détournes, lorsque la co-lonne qu'il dirigeaittomba dans un parti ennemi qui
1 attaqua aussitôt sur ses flancs. Michelet dispose
avec rapidité sa petite troupe, fait mettre chacun
des hommes qui la composaient à dix pas de dis-
tance l'un de l'autre, et ordonne de faire un feu
nourri pendantqu'il parcourt au galop toute la ligne
du convoi. L'ennemi, trompé par cette courageusedémonstration, croit le détachementplus considé-
rable qu'il ne l'était en effet, et se retire entoute hâte. Cette heureuse présence d'esprit et le
courage que déploya ce brave gendarme dans cettecirconstance, lui méritèrent, le 10 prairial an Xt,
un sabre d'honneur. Mort en 1808.

MIEN (JEAN-Mms-pRospER), né le 8 mars1768, à Origny (Aisne). Soldat le 7 janvier 1786
au 1~ bataillon du 46e régiment d'infanterie, de-
venu 911, puis 3" demi-brigade, et enfin 3e régi-
ment d'infanterie de ligne, fut nommé caporal le
26 octobre 1789, et servit aux armées du Rhin,
d Allemagne, d'Italie et d'observation du Midi de-
puis 1792 jusqu'à l'an x. Sergent le 18 février
1793, il se distingua le 14 septembre suivant aucombat de Notzweiler, près de Wissembour~, où
il reçut un coup de feu au bras droit. Mien se fit
encore remarquer à une affaire devant Brumptle 10
frimaire an H, et y fut blessé d'un coup de sabre
a I'épau)c droite. Promu au grade de sergent-ma-
jor le 4 germinal an tv, il fut blessé pour la troi-
sième fois d'un coup de feu a l'estomac le 3 bru-
maire an v à i'aNaire qui eut lieu sur les hauteurs
d'Huningue. Le 2 brumaire an vm, au combat de
Bosco, en Piémont, le 2" bataillon de la 3"demi-
b) )g:tde marcha contre la cavalerieennemie, qui fut
obligée de rétrograder;danscette affaire, le sergent-major Mien prit une pièce de canon attelée de 2
chevaux. Le2S germinal suivant, il se battit corps
a corps avec des soldats de Joseph Colloredo et enterrassa plusieurs. Devenu sous-lieutenant le 10 flo-
réal de la même année, il obtint un sabre d'honneur
le 28 fructidor an x. Employé en l'an xia et enl'an xu. aux camps de Compiègne et de Saint-Omer,
il fut nommé lieutenant le 26 brumaire an xiv, fit
les campagnes de l'an XtV à 1807 en Autriche, enPrusse et en Pologne avec la grande armée, et sesignala par son courage à la bataille d'Austerlitz,
où il eut la cuisse traverséepar un coup de feu. Il
fit encore la guerre d'Allemagneen 1809, et obtint
le grade de capitaine le 20 août de cette mêmeannée
Retraité le 6 février 1811.

MICKOT, sergent à la 21-= demi-brigade de
ligne. Il donna les plus grandespreuvesde valeur etd'humanité pendant les campagnes de l'Ouest de



1799 à 1801, fit plusieurs prisonniers dans les di- ï
verses rencontresde son régiment avec les insurges
de la Vendée, et reçut, le 28 vendémiaire an xt,
un fusil d'honneur. Mort sons les drapeaux en 1806.

MtGKOT (tucoLAs), né le 6 décembre1761,
& Charmes-Saint-Valbert(Haute-Saône), était dra-

gon au 11' régiment depuis le 13 mai 1783, lors-
qu'il fut nommé brigadier le 1~ février 1792. !t
servit pendant les guerres de la liberté, depuis 1792
jusqu'à l'an IX, aux armées du Hhin, de Rhin-et-
Moselle, de Sambre-et-Meuse, d'Angleterre, d'Hel-
vétie, du Danube et de Hanovre, fut nommé maré-
chat-dcs-togiset maréclial-des-Iogis-chefles21 mai
1793 et 13 brumaire an n, et obtint le grade de
sous-lieutenanttell vendémiaire an m. A l'aiiaire
du 4 germinat an \'H (armée du Hhin), il se distin-

gua par une bravourehéroïque, et ne tut fait prison-
nier qu'après avoir reçu quatre coups de sabre au
bras droit, trois à l'avant-bras gauche, un coup de
feu et deux coups de sabre à la tête, et avoir eu
son cheval tué sous lui. Échangé le 26 prairial sui-
vant, il continua de donner l'exemple de la plus

rare intrépidité. A l'affaire du 20 prairial an Vin,
envoyé en reconnaissance avec 25 dragons, il ren-
contra un parti de cavalerie ennemie fort d'environ
60 hommes, il le chargea aussitôt, le mit en
déroute, tua ou blessa une vingtained'hommes, et
en fit 17 prisonniers, parmi lesquels se trouvait le
capitaine qui tes commandait. Devenu lieutenant le

6 thermidor suivant, il reçut un sabre d'honneur
le 28 fructidor an x, et servit à l'armée des côtes
de l'Océan pendant les années XH et XIII. Officier
de la Légion-d'Honneur le 25 prairial an xii, il fit

les campagnes d'Autriche et de Prusse, et prit sa
retraite le 12 septembre 1806.

MILAN (AKCRË), caporal à la 13" demi-brigade
de ligne, né dans le département de l'Isère. Le
gouvernementlui décerna, le 28 fructidor an x, un
fusil d'honneur pour sa conduite distinguéeà l'ar-
mée d'Orient pendant les campagnes de l'an vi à
l'an ïx. Il entra en 1803 dans le 1er bataillon de
la 5" demi-brigadede vétérans, en garnison a Gre-
noble, devintélecteur de l'arrondissementdevienne,
et mourut en retraite le 8 août 1834.

MtLET (JEAN-FRA~Ms), grenadier à cheval
de la garde consulaire,se fit remarquer à Marengo
dans toutes les chargesexécutées par la cavalerie de
la garde des consuls, fit 3 Autrichiens prisonniers
dont un ofïicicr, et enleva un étendard à l'ennemi.
Le 28 vendémiaire an Xt, il reçut une carabine
d'honneur, passa en 1804 dans la garde impériale,

et mourut le 22 mai 1838.
MILLE (GABRIEL), grenadier à la 25" demi-

brigade de ligne, né dans le département de la
Stura ( Piémont ), fit les campagnes de l'armée
d'Orient, et se fit particulièrement remarquer à
l'anaire du 29 thermidor an xt. Le gouvernement
lui décerna, le 9 prairial an x, un sabre d'honneur.
Il fit partie de la 16" cohorte, entra en 1805 dans
la gendarmerie d'élite a pied de la garde impériale,

et mourut en 1808.
MtLLER. Fbye:; MCHER (A')co~s).
MILLOT (ÉTU~E), brigadier au 7" régiment

} &s de hussards. Sa conduite distinguée à t'armée
d'Orient, lui mérita, le 10 pluviose an x, un sabre
d'honneur. Lors de l'organisation du 28e régiment
de dragons, formé en l'an Xn du 7e &~ de hussards,
Millot tut nommé maréchal-des-logis.Il fit en cette
qualité les campagnes de la grande armée de 1805
à 1807 et mourut en 1808.

MUGUET. 1Tot/M MAMCMT (Louis).
M!KGUY. ~oyez MAiNcuv (Guillaume).
MIOUX (JOSEPH), carabinier à la 22e demi-

brigade d'infanterie légère, né dans le département
de ~l'Isère, se fit remarquer pendant les campagnes
d'Egypte et de Syrie, monta un des premiers a
l'assaut de Saint-Jean-d'Acre, où il fut grièvement
blessé le 8 floréal an Ytt, et reçut, le 28 fructidor

an x, un fusil d'honneur. Retraité en 1800. Élec-

teur de l'arrondissementde Vienne.
MtQtJËL (Loms), caporal à la 100" demi-bri-

gade de ligne, a fait avec beaucoup de valeur les

campagnes de 1799 et 1800 aux armées du Danube

et du Rhin; dans un engagementde tirailleurs, il fit

2 prisonniers. Le 10 prairial an XI, le premier
Consul lui décerna un fusil d'honneur. Miqud fut
nommé sergent en 1804, et mourut en 1808.

MtRABEtj oc MRABELLE (MAcMiM),
né le 4 juin 1770, à Charly (Rhône), entra au ser-
vice le 3 octobre 179t,en qualité de grenadier, vo-

lontaire au 2e bataillon de Rhone-et-Loire, incor-
poré dans la 186~ demi-brigade d'infanterie de li-
gne, fut nommé tambour-major le 30 du même
mois, et fit les guerres de 1792, 1793, ans U et nt
à l'armée d'Italie. Sergent-majorle 15 nivose an ll,
il entra comme simple grenadierle 1' prairialan mî
dans la garde de la représentation nationale, où il
devint caporal le 11 brumaire an !V, et sergent le
7 frimaire an v. Passé en cette qualité dans la garde
des consuls le 13 nivôse an vm, il se distingua à

t la bataille de Marengo, et reçut en récompensede sa
belle conduite un fusil d'honneur qui lui fut dé-

t cerné par le premier Consul, le 3 thermidor de la

3 même année. Sous-lieutenant le 11 frimaire an tX,
il servit au camp de Boulogne pendant les ans xu et
xnx, fut classé dans la 7e cohorte, et fit tes campa-
gnes de la grande armée de l'an XIV à 1807 en Au-

,1 triche, en Prusse et en Pologne. Lieutenant le

3 1" mai 1806, il fut promu au grade de capitaine

e dans les grenadiersde la vieillegarde le S avril 1809,

s et prit une part active à la guerre d'AUemagnc.
Passé a l'armée d'Espagne avec le corps de la garde

e commandé par le général Dorsenne, il y servit do
1810 à 1812 inclusivement, lut élevé au grade de
chef de bataillon dans les grenadiers-flanqueurs(te

la garde le 6 avril 1813, et prit part aux opérations

a de la grande armée en Saxe. Il combattit en brave

ic pendant la guerre d'invasionde 1814, et trouva un
à trépas digne de lui sur le champ de bataille de

lt Craone, le 7 mars de cetteannée.

r.
MIREMO~T (MtcoLAs), dragon au 11'' régi-

is ment, né a Saint-Michel (Meuse). Le 23 prairial

an vm, au passage du Leeh, il franchit la rivière

sur une poutre, seul débris qui restât du pont de
Zolthausen,et parvenu sur la rive opposée il con-

at tribua avec quelques carabiniersa la prise de plu-



s;eurs pièces de canon, malgré un feu à mitrailledes
plus meurtriers. Il reçut, le 27 germinal an !X, un
fusil d'honneur. Compris dans la 15e cohorte. Re-
traite en 1804, il mourut peu d'années après.

MIpQMj~
QU MïRQÏ (JHA?i-BAPT!STE-JAC-

~pEs), né dans le (tëpartemeni. de la Mosene, ca-
poral à la S5" demi-brigadede ligne. A l'affaire qui
eut lieu le 10 fjoréal an ~m, pendant le blocus de
Cènes, les Autrichiens, chassés d'une première hau-
~eur. avaient précipité dans un ravin une pièce de
canon du calibre de trois. Miroite, suivi d'un de ses
camarades ) descend et s'en empare, la charge sur
ses épaules et la remonte, suivi de son brave com-
pagnon. Arrivés sur la montagne, ils parviennent,
au milieu d'une grêle de balles, à mettre cette pièce
en batterie et à tirer plusieurs coups sur la colonne
autrichienne qui revenait à la charge, et qui fut for-
cée de prendre une seconde fois la fuite (voyez LE-
CLERc). Cette action d'éclat mérita à Mirolle, le
26 prairial an x, un fusil d'honneur. Compris dans
la S~ cohorte et nommé sergent en 1803, il obtint
sa retraite en 1(806 et mourut le 20 janvier 1834.

JMtOEGMNp (EBpCARD-Mms-ANTOtNE),capo-
ral à la 5e demi-brigade de ligne, servit avec dis-
tinction pendant les campagnes des armées d'Italie

et du Rhin, de 1796 a 1800. A Hohenlinden, il (h
4 prisonniers, et reçut, le 10 prairial an xr, un sa-
bre (l'honneur. H entra en 1803 dans les grena-
diers à pied de la garde des consuls. Retraité en
1808.

afOÏ~OpX (FRANçois), caporal à la 22" de-
mi-brigade d'infanterie légère, se signala aux siéges
de Jaila et de Saint-Jean-d'Acre, et reçut, le 28
fructidor an x, un fusil d'honneur, Mort sous les
drapeaux en 1808.

MOtSSAND (JAcouEs), carabinier,à la 1~
demi-brigade d'infanterie légère. A Hohenlinden,
étant en tirailleur, il s'empara d'une pièce de huit et
fit 2 prisonniers l'ennemi. Il reçut un fusil d'hon-
neur !e~ 10 prairial an Xî, et fut nomme caporal en1803.'

I)tOLAM) (p!ERRE\ né le 6 janvier 1771, à
Grenoble (Isère), fut admis à la solde comme en-fant de troupe le 1er septembre 1774, dans le régi-
ment ~e toul-arti~erie. tl s'engagea le 1' janvier
Ï786, et fut admis comme canonnierdans le même
régiment. Il' prit part à !a guerre de 1792 à l'armée
du Nord, assista aux combats de Menin, de Cour-
trat, à la bataille de Valmi, et fut nommé caporal-
fourrier'le 1" décembre t792. De 1793 à l'an v il
servit à l'armée de la Moselle et ù celle de Rhin-ct-
AïoseIIe, fut nomme sergent le 10 août 1793 et se
trouva au combat (}e Jf~iscrsiautern, a la prise de
Rheinfeids, au blocus de Luxembourg, aux combats
devant Mayence, aux passages du Rhin, aux batailles
de Renchen, de Rastadt, de Biberach et, à la dé-
laite de Rehl, où tl sauva, par son courage et sa
présence d'esprit, un des ouvrages extérieurs aban-
donné par l'infanterie qui le défendait et prêt à tom-
ber an pouvoir d'une (orte colonne ennemie. Ses cf-
forts pour retenir les fuyards ayant été inutiles, il
tourna contre eux une des pièces qu'il commandait,
et les contraignit ainsi à t'entrer dans l'ouvrage et a

repousser les assaillans. Il fit ensuite les campagnes
des ans vt, vu, vm et ix aux armées gallo-batave
et du Danube, prit part aux succès de la journée
de Hohentindcn, et obtint le grade de sergent-ma-
jor le 12 floréal an !X. Adjudunt-sous-ofEcierle 21
prairial an x, il reçut une grenade d'honneur le 6
frimaire an Xï. Employé en l'an xu et en l'an Xllï
à l'armée des côtes de l'Océan, il fut promu au
grade de lieutenant le 21 prairial an xn et fit les
guerres d'Autriche, de Prusse et de Pologne de
l'an xtV à 1807. Il se fit remarquer aux batailles
d'téna et de Friedland, ainsi qu'au siège jde Stral-
sund, fut nommé capitaine en second le 30 août
1808, et adjoint en cette qualité au commandant de
l'artillerie de Stralsund après l'occupation de cette
place. En 1809, il fut employé de la même manière
auprès du commandant de l'artillerie de Stettin, et
servit en 1810 à l'état-major de l'artillerie de la
3e division du ler corps de la grande armée. Passé
capitaine en premier le 11 juin 1812, dans le 1*
régiment d'artillerie à pied, il commandait une bat-
terie de 12 pièces pendant la campagne de Russie.
Sa conduite distinguée à Smolensk, à Valontina, à
la Moskowa, le fit nommer ofBcier de la Légion-
d'Honneur le 18 octobre 1812. H se signala encore
par son courage et son dévoûment aux combats de
Krasnoë et de la Bérésina, et fut fait prisonnier le
29 décembrede la même année. Rentré en France
le 26 novembre1814, il fut mis en non-activitéà la
suite de son régiment, et resta dans cette position
jusqu'au 28 janvier 1815, qu'il fut rappelé au com-
mandement de la 10e compagnie du même régi-
ment. Employé pendant les Cent-Jours à t'armée du
Rhin, il fut licencié et proposé pour la retraite le
20 septembre 1815; mais cette proposition n'eut
pas de suite, et le 7 août 1816 il fut nommé capi-
taine en résidencefixe à l'arsenal de Metz. Passé en
la même qualité à Verdun le 26 mai ] 818, et à Sois-
sons le 11 janvier 1819, il fut créé chevalier de
Saint-Louis le II mars 1820. It était encore à
Soissons lors de la révolution de Juillet. A cette
époque, il fut réintégré dans le cadre d'activité de
l'artillerie, et nommé, le 11 mars 1831, au com-
mandement de l'artillerie de la place de Ham. Le
capitaine Molard a été admis à la retraite le 3 janvier
1833.

MOHÈÏŒ,
DIT ALEXIS (A~xts), néle 19

septembre 1774, àArquian (Nièvre), entra comme
volontaire, le 3 août 1792, dans le 2e bataillon des
réserves, incorporé le 28 thermidor an :v dans la
S5" demi-brigade, et fit les guerres de 1792 à
l'armée du Nord, de 1793 a'cette de Sambre-et-
Mcuse, de l'an il dans la Vendée, de l'an nï
sur le Rhin, et des ans tv, v, Vi VII et VIII, en
Italie. Il se distingua le 30 prairial an vit à ta Tré-
bia, où il fut blessé d'un coup de baïonnetteà l'é-
paule. Le 24 frimaire an Yttt, pendant le blocus
de Gènes, l'ennemi, mis en déroute, était vive-
ment poursuivi dans la montagne par les grena-
diers de la 55e, détachés en tirailleurs. Le grenadier
Molière, dans l'ardeurde la poursuite, s étantavan-
cé rapidement par un sentier très escarpé, fit un
faux pas et roula au fond d'un ravin, où se trouvait



i'~semblée une compagniede 60 Croates armés de
Mu chines a deux coups. Loin d'être enrage par le
nomitt'e de ses adversaires,Molière se relèvepréci-
t~nimetit et crie à l'officier ennemi ~~es-MM~
o!;t'OM;f a~c: être fusillés par un &<!<a!/<OK qui
<'&xs c~oMrc. L'officier obéit, les armes des ehas-
beurs sont posées, et le brave Molière conduit seul
ses prisonniers jusqu'au lieu où sa demi-brigade
s'était ralliée. Le premier Consul lui décerna, le 26
prairial an tx, un fusil d'honneur. Passé dans les
chu&seurs à pied de la garde des consuls le 22
vendémiaire an x, il fut classé dans la 6*' cohorte,
et fit avec la garde impériale les campagnes de
l'au XtV à 1809 en Autriche, en Prusse, en Po-
logne, en Espagneet en Allemagne. Sous-lieutenant
dans le 61" régimentd'infanterie de ligne le 6 avril
1811, il prit part à l'expédition de Russie, se dis-
tingua le 29 août 1812 à l'affaire de \Viazma, où il
fut Liesse de trois coups de sabre, et fut nommé lieu-
tenant le 25 septembresuivant. Il fit avec distinction
les guerres de 1813 et 1814 en Saxe et en France,
obtint le grade de capitaine le 24 janvier 1814 et
tut admis à la retraite le 1"' août de la mémo année.

MOUTARD. Voyez MOt~RD (Pierre).
MOMjER (ALEXIS), né le 12 avril 1772, à

Paris (Seine), entra au service comme soldat dans f6
13° régiment de chasseurs à cheval le 5 octobre
1792, et Ht les guerres de la Révolution depuis
1792 jusqu'à l'an ix aux armées du Nord, du Rhin
et d'Italie. Il se distingua le 15 juillet 1793 à l'af-
faire dite</cs Anglais, et y fut blessé d'un coup de
feu. Brigadierle 15 septembresuivant, et maréchal-
des-logis le 14 brumaire an u, il se fit encore re-
marquer en plusieurs rencontres par son courage
et son sang-froid, notammentle 22 frimaire an ix
à l'aD'aire de Gidezzola, où, avant eu son cheval tué
sous lui au milieu des tirailleurs, il le dessella sous
le feu le plus vif et le plus meurtrier, en prit un
autre et continua de combattre avec la plus grande
intrépidité quoiqu'il fût blessé. Maréchal-des-logis-
chef le 24 frimaire an xt, il fut nommé adjudant-
sous-oflleier le l" pluviose, et reçut un sabre
d'honneur le 4 du même mois. Promu sous-lieute-
nant le 18 ventose an xii, il fit les campagnes d'Au-
triche, de Prusse et do Polognede l'an Xiv à 1807,
et obtint le grade de lieutenant le 3 avril 1807.
Devenu capitaine le 8 mai 1809, il prit une part
active aux opérations de la grande armée en Alle-
magne, et succomba glorieusement les armesà la
main sur le champ de bataille d'Essling, le 22 du
même mois.

MOMDAtN (jACQtJEs) ) sergent à la 2e com-
pagnie du 2" bataillon de la 17e demi-brigaded'in-
fanterie légère, né dansle départementdu Calvados.
On lit dans l'arrêté consulaire du 29 brumaire
an ix, qui accorde un fusil d'honneur à ce sous-
omcier « Mondain se conduisit d'une manière
héroïquea la bataille de Rivoli, le 25 nivose an v.
Ce militaire s'est distinguédans toutes les actions et

était toujours le premier à la charge, à la tête de
ses camarades; en retraite, il restait toujours le
dernier; ses discours et sa persévérance contri-
buèrent beaucoup à enfoncer l'ennemi qui fut mis

en déroute il fut blessé dans cette affaire, a Re-
traité en 1806. Électeur de l'arrondissementde Li.
sieux.

MONDRY ( josEpn), caporal de carabiniers à
la 6" demi-brigade d'infanterie légère, né dans le
département du Bas-Rhin. A l'affaire du 12 uoréat
an vin (armée d'Italie) il parvint avec 4 de ses
camaradesa débusquer unposte de 30 Autrichiens,en
tua 2, en blessa 3, et en fit 12 prisonniers. Cette
action éclatante lui mérita, le 11 germinal an tx, un
fusil d'honneur. Compris dans la 5~ cohorte. Re-
tiré dans ses foyers en 1807. Électeur de l'arron-
dissement de Strasbourg.

MCNET ou MANET (FRANÇOIS),chasseur a
la 3e (temi-brigade d'infanterie légère né dans le
département du Rhône. Dans un combat de tirail-
leurs à l'armée d'Italie, campagnede 1800, il fit lui
seul S prisonniers dont un officier supérieur qu'il
vint remettre en mains sûres, après quoi il alla re-
joindre ses camarades sur le champ de bataille. Le
premier Consul lui délivra, le 28 fructidor an x, un
fusil d'honneur. Il passa dans un régiment de vété-
rans en 1802, se retira du service en 1806, et de-
vint électeur de l'arrondissementde Lvon.

MOKET ou MONNET, DIT
MANETTE

(FRAMOis-DEMs), brigadier au 2'' régiment de
carabiniers né à Marmoutier (Bas-Rhin), a fait
les campagnes de l'armée du Rhin de 1799 et 1800.
A Hohenlinden, il prit 2 cuirassiers autrichienset
s'empara d'une pièce de huit qu'il ramena avec lui,
aidé de 3 de ses camarades. Il reçut, le 10 prairial
an Xt, un mousqueton d'honneur. Retraité en 1804,
il devint membre du collège électoral de Saverno.

MO~ET ou MONNET (JACQUES-PIERRE),
fusilier à la 60' demi-brigade de ligne, né à Paris
(Seine), se signala à l'armée du Rhin en 1799 et
1800, et fit avec une égale distinction la campagne
de l'armée de l'Ouest de 1801. Il reçut, le 19 ven-
tose an Xf, un fusil d'honneur. Retraité en 1804.

MONGEMETotjMOKGUmET. royMtAc-
HTTE (Pierre).

gimentMONIM (JOSEPH), artificier au 2e régiment
d'artillerie à pied se fit remarquer aux armées
d'HcIvétieet du Rhin de 1799 à 1800. Le gouver-
nement lui accorda, le 27 frimairean X!, à titre de
récompense nationale,une grenaded'honneur. Mort
sous les drapeauxen 1808.

MONNERÈT (p!ERRE-ET!ErfrtE), maréchal-
des-logis au 8e régimentde chasseurs à cheval, ser-
vit aux armées du Danube et du Rhin en 1799 et
1800, et reçut, le 6 ventose an Xt, un mousqueton
d'honneur. A l'attaque d'une position ennemie, il
fondit avec intrépidité sur une pièce de canon char-
gée à mitraille, tua 3 des canonniers qui la servaient,
mit les autres en fuite, et s'en empara avant qu'elle
eût pu faire feu.

MONI\ET (JEAN-BAPTISTE),maréchal-des-lo-
gis-chef au 30e régiment de dragons (ancien 12e de
hussards), lit avec autant de bravoure que d'huma-
nité les campagnes de t'armée de l'Ouest, de 1799
à 1801 et se distingua dans tous les engagemens
auxquels son régimentprit, part. Le premier Consul
lui décerna, le 10 prairial an X!, unsabre d'honneur.



MOX~ET. Voyez MONET (~C~MeS-PiC?-)-f).
MOI\;NET. Foye:; MONET, dit MANETTE.MONNET (piEKRE), sergent de grenadiers à

la 44e demi-brigade de ligne, né dans le départe-
ment de l'Isère, reçut un fusil d'honneur le 27 ven-démiaire an tx. A Marengo, il s'élança seul sur unebatterie ennemie, tua ou Messa les canonniersautri-
chiens qui la servaient, et parvint, quoique trappe
d'un coup de feu au bras droit, à s'emparer de 2
pièces de canon. II n't partie de la 7" cohorte, et
passa en 1803 dans la 2" brigade de vétérans.

MOMJNIER(FRANçois), fusilier à la 40e demi-
brigade de ligne,né dans le départementde la Seinc-
Infértcure. A Marengo, après avoir reçu un coup de
feu, il refusa de quitter le champ de bataille uneseconde blessure le força de se retirer. Cet acte de
courage et de dévoûment lui mérita, le 18 brumaire
an x, un fusil d'honneur. H Gt partie de 14e cohorte.

MONJNOIS (JEAN-BAPTISTE), caporal de gre-nadiers à la 61= demi-brigade de ligne. A fait les
guerres d'Italie, de 1795 à 1797, et celles d'Egypte
et de Syrie. Le 19 ventose an xi, il reçut un fusil
d'honneur. Retraité en 1807.

MONSIGOMocMUZZtCCIM.Fo~Rossi(JMM-BN~M<6).
MO~TAtULON(JEAN), né le 19 janvier 1754,

à Serviau (Hérault). Dragon au régiment de Lan-
guedoc le 1er mars 1774, il fut successivement
nommé brigadier le 20 mars 1780 fourrier le
ler mai 1782, maréchal-des-togis-chefte1~ septem-bre 1784, et adjudant-sous-officier le 1~ juillet
1787. Les dragons de Languedoc étant devenus
6e régiment de chasseurs à cheval, Montauton futfait porte-guidon le 9 mars 1788, et devint sous-lieutenant le 30 mars 1791. Promu au grade de
lieutenant le 1' janvier 1792, et à celui de capi-
taine le 2 juin suivant, il fit les campagnes de 1792
à l'an iv aux armées du Nord et de Sambre-ct-
Meuse, et celles de l'an y a l'an ix aux armées du
Danube et du Rhin. Le 14 vendémiaire an m, à
l'affairede Leignick il combattitavec la plus grande
bravoure, et reçut un coup de sabre au bras droit.
Le 7 fructidor suivant, au premier passage de la
Sieg, il prit, avec un escadron, 3 pièces de canon et
un obusicr défendus par un bataillon et 2 escadrons.
Au deuxième passage de la même rivière, avec unescadron et une quarantaine de tirailleurs, il char-
gea l'ennemi, le repoussa, et prit 2 redoutes garnies
de 3 pièces de canon, d'un obusier, et protégéespar
un bataillon d'infanterie, 2 escadrons de la légion
de Rohan et une réserve de grenadiers. Chef d'es-
cadron le 12 nivose an iv. Le 13 prairial suivant,
à l'affaire d'AItcnkirchen, à ia tête de 2 escadrons
de son régiment et d'une vingtaine d'hommes du
1~ de chasseurs, il enleva 8 pièces de canon et unobusier défendus par le régiment de Jordis-infante-
rie, et par 2 escadrons de hussards il reçut un coup
de feu dans cette journée. Le 12 frimaire an tx, à
la bataille de Hohenlinden,ayant avec lui 6 compa-gnies de la 14e légère, 4 compagnies de la légion po-lonaise et un escadronde son régiment, il s'empara
de 5 pièces de canon,, fit 1,000 prisonniers, et pr.r-vint à dégager la division Richepansequi se trouvait

cernée. Le 29 du même mois, en avant de Wettz,
il prit avec un seul escadron un convoi de 230 che-
vaux et fit mettre bas les armes à une colonne de
1,000 hommes. Le 1~ germinal de la même année,
le commandant Montauton reçut un sabre d'honneur.
Employé à t'armée de Hollande en l'an xn et enl'an xtH, il fut classé dans la 9e cotiorte, fut nommé
major du 8" régimentde chasseurs à cheval le 6 bru-
maire an xu, et créé ouicier de la Légion le 25 prai-
rial de la même année. Retraité le 31 octobre
1808.

MOMTE (ptEKRE), né à Gravelines (Nord),
entra au 20'' régiment de chasseurs le 28 thermidor
an Il et passa te ler ventose de l'an tv au 4e de
hussards, ou il devint brigadier le 21 frimaire an tx.A af~ure d'Ostach, il faisait partie du détachement
chargé de la déiënsc d'un pont jeté sur cette rivière,
où l'ennemi fut arrêté et empêché ainsi de tourner
la division à laquelle appartenaitce détachement.En
l'an tx, le 11 frimaire, il aperçut son chef de bri-
gade, assaitu de toutes parts, prêt à tomberau pou-voir de l'ennemi Monte tombe sur les assaillans, les
combat, les disperse, dégage son chef et revient
couvertde sept btessures, dont cinq coups de sabre
a la tête. Le lendemain, a Hohenlinden,il chargesur
une batterie ennemie, tue plusieurs canonniers ets'empare d'une pièce de canon. Ce militaire, qui
poussait en tonte occasion le courage jusqu'à la té-
mérité, reçut, le 10 prairial anxt, un mousquetond'honneur, et mourut le 18 avril 1806.

MOi\TElL, MORTELou MOUTELrjEAN)
né en 1774, ta Prigourieux (Dordogne), entra auservice le 7 juillet 1792 dans la 3e demi-brigade
d'infanterie légère, et y devint caporal. II se dis-
tingua, le 13 brumaire an vin, à Genota, près de
Fossano, en Piémont. Suivi de quelques-unsde sescamarades, il se précipita sur une pièce de canondont le feu incommodait son régiment, et l'enleva.
H se conduisit avec beaucoup de bravoure au sié~e
de Gênes. Le gouvernementlui décerna, le 28 fruc-
t'dor an x, un fusil d'honneur. Retraité en 1804
Mort en 1806.

MOINTGn~ET. Fb~ztAHTTE (Pierre).
MONTIGNY. Fo~/e~vAis (Nicolas).
MO~TLAURENT (-nMMAs), sergent il la

2a< demi-brigade d'infanterie légère, né (tans le
département de la Marne, se fit remarquer a t'armée
d'Italie en 1800, et donna de grandes preuves de
valeur pendant toute la durée du blocus de Gènes.
Le premier Consul lui décerna, le 10 prairialan xi,
un sabre d'honneur. Il entra, en 1803, dans la
14e tégionde gendarmerie. Retraité en 1805. Ëtec-
teur de t'arrondissement de Reims.

MOMTMEROT (cHAMM),' né le 12 avril1773, à Maçon (Saône-et-Loire), entra commelieutenant, le 13 septembre 1792, dans le 10~ ba-
taillon des volontairesnationaux, devenu 24''demi-
brigade le 25 nivose an u, et 61e demi-brigadeparle tirage des numéros qui eut lieu le 14 uoréatan ivet enfin 61 régimentd'infanteriede ligne. De 1792
à l'an vi, il servit au camp de Soissons et aux armées
du Nord, de Sambre-et-Meuseet d'Italie. Parti aumois de floréal an vu avec jt'armée expéditionnaire



d'Orient, il fit la guerre en Egypte et en- Syrie de-Y

puis cette époque jusqu'à l'an ix, fut nommé capi-
taine le 5 h'imaire an vu, et se fit remarquer par
sa bravoureet son sang-froiddans toutes les affaires
auxquelles il assista, notamment le 7 thermidor de
la même année à la bataille d'Aboukir, où il fut
blessé de deux coups de feu à la tête. H se distin-

gua encore le 4 fructidor an ix, à l'affaire qui eut
lieu en avant du fort des Turcs à Alexandrie,et après

son retour en France, itrc<;ntun sabred'honneurpar
arrêté du premier Consul du 12 prairiat an x. Classé
dans la 6" cohorte, il fut créé omcicr de l'Ordre le
25 prairial an xn, et servit a l'armée des côtes de
l'Océan pendant tes années XH et XtU. Chef de ba-
taitton au S5" rcgtment d'infanterie de ligne le
23 fructidoranxm, il fit tes campagnes d'Autriche,
de Prusse et de Pologne, depuis l'an xtV jusqu'à
1807, et entra avec son grade dans le 2" régiment
d'infanterie de ligne le 6 janvier 180C. Passé à
l'armée d'Espagne en 1808, il y servit jusqu'à l'é-
poque de sa mort, qui eut lieu à Figuièresle 12 sep-
tembre 1809.

MO~TMON (jnEAn), caporal au 7e régiment
d'artillerie pied, ne dans le départementdu Bas-
Hhin, fit les campagnes de 1799 et 1800 a t'armée
gatto-batavc, et donna des preuves d'une grande
bravoure et de beaucoup de sang-froid. M s'était
précédemment signalé par la précisionde son tir. H

reçut, le 6 frimairean xt, une grenaded'honneur,

se retira du service en 1806, et devintélecteur de
l'arrondissementde Strasbourg.

MOREAU (rRANcots), gendarme dans la 21"
légion de gendarmerie, né dans le département des
Côtes-du-Nord.Le brevet délivre a ce brave, le 15
nivose an ix, s'exprime ainsi « Bonaparte, etc.,
d'après le compte qui lui a été rendu de la conduite
distinguée et de la bravoure éclatante du citoyen
Moreau, gendarme de Dijon, à Norges, départe-
ment de la Côte-d'Or, lors de l'arrestation de cinq
brigands, voleurs de diligence, dont un a été tué de

sa main, lui décerne, à titre de récompense natio-
nale, une carabine d'honneur, » A l'époque de l'or-
ganisation des cohortes de la Légion-d'Honneur, il
fut compris par erreur dans la 6C (Cote-d'Or) et
dans la 13e (Côtes-du-Nord); c'est à cette der-
nière qu'il appartint reettemcnt. Il entra en 1803
dans la gendarmerie d'élite (garde impériale), et y
devint brigadier.

MOREAU ou MOUREAU (JEROME), ser-
gent à la 5e compagnie du 3e bataillon de la 17e
demi-brigade d'infanterie légère, né dans le dépar-
tement du Lot. Au combat de Montetezimo, le 21
germinal an tV, au moment où la redoute était as-
saillie par l'ennemi, il fit une sortie à la tête de
quelques chasseurs, le culbuta et s'empara d'un de

ses retranchcmcns Au fort de Ceva, placé sur les
glacis, il empêcha les canonniers ennemis, par les

coupsbien diriges qu'il enfilait dans l'embrasure, de
faire jouer unepièce sur le pont du Tanaro, par le-
quel devaient passer les troupes françaises. Le 29
brumaire an x, le gouvernementlui adressa le bre-
Tet d'un fusil d'honneur. Il se retira du service en
1808, et fit partie du collège électoral de Gourdon.

MORE AU (Mms-AUGtfSTE), sergent-major à
la 67° demi-brigadede ligne, reçut un sabre d'iton-
neur le 10 prairial an xi pour s'être fait particuliè-
rement remarquer aux armées du Danube et du Rhin
pendant les campagnes de 1799 et 1800, surtout à
la bataille de Hohenlinden, où il reçut une blessure

assez grave après avoir fait plusieurs prisonniers à
l'ennemi. Mort sous les drapeaux en 1808.

MOREAU (NtcoLAs),maréchal-des-Iogis au 11"
régiment de hussards, né à Commercy (Meuse), en
1766. Au passage du Mincio, le 4 nivose an ix, il
parvint le premier sur la rive opposée, et prit a l'en-
nemi une pièce de canon. A l'affaire de Monxam-
bano, chargeant à la tête d'un petit nombre de
braves, il enleva 2 pièces de canon et fit 400
prisonniers. Le premier Consul lui décerna, le 4
pluviose an xi, un sabre d'honneur. Il obtint ml
congé absolu après la paix de Lunéville, et se retira
dans ses foyers.

MOREL (JAcouES-CHAMEs), aide-canonnier-
marin, né à Saint-VaIlcry-cn-Caux (Seine-Infé-
rieure), en 1775. II montait le vaisseau ~om~-
table au combat naval d'Atgésiras, pendant lequel il

se distingua d'une manière spéciale La pièce qu'il
servait sur le gaill'd d'avant ayant été démontée, il
fut envoyé pour remplacer le chef de la première
batterie qui avait été tué, et continua d'y donner les
plus grandespreuves de courage, en servantà la fois

sa nouvelle pièce et une de celles qui étaient près de
lui. Le premier Consul lui décerna, le 11 brumaire
an xt, une grenade d'honneur. Il fit partie de la 14"
cohorte, et iut employé en 1803 eu qualité deca-
nonnier dans le 1~ arrondissementmaritime.

MOREL (Muts), né le 25 août 1776, à
Meaux (Seine-et-Marne). Fusilier, le 20 avril
1793, dans le 1~ bataillon des Lombards,
incorporé plus tard dans la 72e demi brigade,
devenue 72~ régiment d'infanterie de ligne, il fit

toutes les guerres de la Révolution, depuis 1793
jusqu'à l'an ix aux armées du Nord, de Batavie, du
Danube, de l'Ouest et d'Itahe. Caporal le 12 ther-
midor an m, il obtint par sa bravoure le grade de
fourrier le 12 germinal an v, et ceux de sergent et
de sergent major les 6 brumaire et 6 frimaire
an vm. A l'anaire qui eut lieu le 4 nivose an x\, au
passage du Mincio, il portait )e drapeau de son ba-
taillon blessé d'un coup de feu au pied droit, il fut
mis momentanément hors de combat pendant une
marche rétrograde. Mais bientôt il retrouva toute
son énergie, se reporta en avant, encouragea ses
camarades à suivre son exemple et parvint à repous-
ser l'ennemi. Le 9 nivose an X!, il fut nommé sous-
lieutenant et reçut un sabre d'honneur le 19 ventose
suivant. Employéen l'anxu et en l'an xiai au camp
de Saint-Omer, il fit ensuite les campagnes de la
grande armée en Autriche, en Prusse et en Polo-

gne, et mérita le grade de lieutenant le 14 octobre
1806, jour de la bataille d'Iéna. Nommé capitaine
le 23 avril 1809, il remplit, auprès du général de
brigade,baroa Ficatier, les fonctions d'aide-de-camp
le 18 juillet de la même année, et prit part en cette
qualitéà la guerre d'Allemagne. Passé a l'armée de
Catalogue enl810, il servitpendantl'année t811,



et fut ensuite employé comme adjoint à l'état-major
du 9e corps de la grande armée pendant l'expédi-
tion de Russie en 1812. Mortà WHna le 5 juin
181~.

MOR~L (NMOLAs), sergent à la 88e demi-bri-
gade de ligne, se conduisit avec beaucoup de dis-
tinction pendant toute la durée de l'expédition d'E-
gypte, et reçut, le 9 prairial an x, un fusil d'hon-
neur. Morel avait fait précédemmentles campagnes
de 1795 a 1797. Mort sous les drapeaux dans le
courant de l'année 1807.

MORILIjOI~(ANTomE-rpAN~ots),sergenta la
30'' demi-brigade de ligne, né à Libarde (Gironde).
A Marengo, au moment d'une charge a la baïon-
nette, il se précipita, lui cinquième,sur un peloton
ennemi, prit un drapeau et fit plusieurs prisonniers
dont un ofncier. Cette action éclatante lui mérita,
le 18 brumaire an ïx, un fusil d'honneur. Il entra
dans la Ile cohorte. Retraité en 1804. Électeur
de l'arrondissement de Blaye.

MORM\ (JEAN), caporal, puis sergent à la 59e
demi-brigade de ligne, né dans le département de
la Haute-Vienne, donna des preuves d'une grande
valeur à l'armée d'Italie pendant les campagnes de
1799 et 1800. Il prit un drapeau à l'ennemi à l'af-
faire de Plaisance, le 27 germinalah Tm, et se si-
gnala de nouveau à la bataille de Marengo, où il fut
blessé. Le premier Consul lui décerna, le 21 nivose
an ix, un fusil d'honneur. Compris dans la 15e co-
horte. Il servit à l'armée des côtes en 1801 et 1802,
et entra l'année suivante dans la 12e légion de gen-
darmerie. Mort en 1808.

M.ORIN (JEAN-BAPTISTE), sergent à la 90e
demi-brigade de ligne, incorporée en l'an xn dans
la 93e, né à Lachainée-des-Coupis (Jura). Étant
à l'hôpital d'Anvers, qui manquait de fonds et dont
les agens ne pouvaient par conséquentse procurer
les objetsindispensables au soulagement des malades,
ce brave sous-officier donna sa bourse, fruit de ses
économies, pour être employée au soulagement de
ses compagnonsd'armes, blessés comme lui en Hol-
lande (armée gallo-batave) pendant la campagne
de l'an Yiu. Le gouvernement, informé de cet acte
dedévoûment,décerna à son auteur, le 16 germi-
nal an V!H, un fusil d'honneur. Morin entra en
1802 dans les chasseurs à pied de la garde des
consuls. Il fit partie de la 6~ cohorte. Retraité en
1804. Électeur de l'arrondissement de Dôle.

MORtN (PIERRE), sapeur au le'' bataillon, né
à Tenac (Charente-Inférieure), fit toutes les guerres
de la liberté de 1792 à 1800. Le gouvernement
lui accorda, le 7 ventose an xt, une grenade
d'honneur. Retraité en 1804, il fut nommé garde
champêtre dans son pays natal et devint membre
du cotlége électoral de Saintes.

MORNET (JEAN-CLAUBE),maréchal-des-logis
dans la compagnie d'élite du 7e bataillon du train
d'artillerie, né dans le département du Doubs, se
distingua au passage du Mincio le 4 nivose an tx,
et à la bataille de Castel-Franco, le 22 du même
mois, où il fit les fonctions de troisièmeservant, en
remplacement des canonniersqui avaient été tués,
èt ramena les pièces menacées par la cavalerie enne-

mie. Il reçut, le 3 prairial an x, une grenade
d'honneur (1) et fut compris dans l'organisationde
la 6e cohorte. Retraité en 1806, il fit partie du 2e
collége électoral de Paris.

M.ORMET (JOSEPH), chasseur a pied de la,
garde des consuls, se signala à Marengo dans toutes
les charges à la baïonnette exécutées ou soutenues
par l'infanterie de la garde, et obtint, le 4 pluviose
an xï, un fusil d'honneur. Mornet, dont la santé
avait été épuisée par les fatigues et par les privations
de la guerre, sollicita sa retraite en 1808 et ren-
tra dans ses foyers.

MORTAL ou MONTAS (sÉBASTtEN), né à
Hansimont(Marne), fusilier, ensuite grenadier, puis
caporal à la 6'' dcmi-hrigadede ligne. Lors du pre-
mier siège de Mantoue, il travaillait à la tranchée
au-dessous du Mont-Morcau une bombe tombe dans
la tranchée; il voit le danger, saute sur cette bombe,
arrache la mèche, l'étouffé et sauve ainsi sa propre
vie et celle de ses camarades. Envoyé dans l'Ouest
en 1800, il pénétra l'un des premiers dans un vi!-
lage occupé par les insurgés et fit plusieursprison-
niers qu'il traita avec humanité. Sa moralité répon-
dait à sa bravoure. Il reçut un fusil d'honneur le 10
prairial an xï, et mourut à la fin de l'an xiv.

MORTREUIL(REMË-LA~m~T),chasseur à la
8° demi-brigade d'infanterielégère. Ce militaire n'a
point reçu d'arme d'honneur. Voir au 12 prairial
an X!î.

MOULET ou MOULLET (ruANçoM), gre-
nadier à la 1 le demi-brigade de ligne, fit les cam-
pagnesde l'armée d'Italie de 1796 à 1800. A l'at-
taque d'une position occupée par les Autrichiens
(1800), il fit plusieurs prisonniers à l'aide de 3 de
ses camarades, et s'empara d'un obusier. Cette ac-
tion lui mérita, le 4 pluviose an Xt, une grenade
d'honneur. Retraité en 1808.

MOUMÎSf (JEAN-PIERRE), sergent-major à la
72" demi-brigadede ligne, servit à l'armée du Rhin
en 1799 et 1800. A Hohontinden, il força un
poste de 36 Autrichiensà mettre bas les armes. A
fait avec son régiment la campagne de 1801 dans les
départemens de l'Ouest. Il reçut, le 19 ventose
an xt, un fusil d'honneur.

MOttMjET. roygx MomET (François).
MOURA (NMOLAs), brigadier au 3~ régiment

d'artillerie à cheval, fit les campagnes d'Egypte et
de Syrie, et se fit remarquer par la justesse et la
promptitude de son tir. Le gouvernementlui dé-
cerna, le 6 frimairean Xt, une grenade d'honneur.

MOUREAU. Foyes MOREAU (Je'rdM!e).
MOURAIN (CHARMES-JOSEPH), né le 23 dé-

cembre 1760, a Saint-Jean-de-Mont (Vendée), en-
tra au service le 9 mars 1781 comme lieutenant de
canonniers-gardes-cotes, à Beauvoir (Vendée), et
passa comme adjudant-major au 1~ bataillon de la
Vendée le 25 février 1792; mais quelques difficul-
tés s'étant élevées sur la validité de cette nomination,

1il donna sa démission le 29 avril suivant. Le minis-
tre de la guerre ne l'acceptapas; il reconnut la jus-
tice de la réclamation de cet officier, et le nomma

()) Le brevet tui en fut remis te 15 du même mois par le
premier Consul,après le defiie de la grande parade.



lieutenant de gendarmerie nationale à la résidence

des Sables (Vendée), le 30 du même mois. Le pre-
mier Consul lui adressa, en date du 26 fructidor
:)n vut, un brevet conçu en ces termes « Bona-
parte, etc., d'après le compte qui lui a été rendu de
la conduite distinguéeet de la bravoureéclatante du
citoyen Chartes-Joseph Mourain, lieutenant de la
gendarmerie aux Sables, départementde la Vendée,
lorsqu'à [a tête (tes habitans de Beauvoir et La Cro-
nirre, il a toréé tes Anglais à se rembarquer préci-
pitamment, et a sauvé dans la baie deBourgneufun
convoi qn'its tentaient d'incendier; instruit que déjà
cet onicier s'était distingué par plusieurs actions
d'éctat, notamment en 1781, que l'on dut à sa bra-
voure la conservation d'un bâtiment français pour-
suivi par un corsaire, et dans un grand nombre
d'affaires de la Vendée, lui décerne, à titre de ré-
compense nationate, le grade de capitaine de gendar-
merie et un sabre d'honneur, » Par suite de cette
nomination, it fut appeté au commandement de la
compagnie d'Indre-et-Loire, à Tours (6" tégion).
Compris dans l'organisationde la 12" cohorte de la
L'~ion-d'Honncur, il en fut nommé otncier le 25
prairia) an xn, et périt malheureusementle même
jour, précipité par un chevat vicieux dans une rivière
d'en il ne put se retirer.

MOtUHE~CQou MOURIN (JAc~ES-jEAN-
JOSKPM), tambour de grenadiersà la 94c demi-bri-
gade de ligne, né dans le département des Hautes-
Atpcs. Le 22 messidor an \'ui, à la prise de Fues-
sen, on le vit à la tête des tirailleurs, armé d'un
fusil et battant la charge par intervallepour exciter
ses camarades. Il enfonça à coups de hache la porte
de la ville, où il entra le premier, battit de nouveau
la charge et poursuivit vigoureusement l'ennemi,
auquel il lit, seul, plusieurs prisonniers. Le premierlui décerna, le 27 thermidor an vin, une
paire de baguettes d'honneur. Il fut compris dans
l'organisation de la 8" cohorte, et entra en 1803
dans les grenadiersà pied de la garde consulaire.

i~OL'SSE (JEAN), né le 12 mars 1777, à Gen-
tilly (Seine), -volontaire dans le 1" bataillon des
Amis de la République le 27 septembre 1792, fit

toutes les guerres de la Révolutionde 1792 à l'an ix
aux armées du Rhin, de la Vendée et d'Italie. Pen-
dant le blocus de Mayence, il fut blessé au genou
gauche par un éclat d'obus. Le 25 frimaire an m, à
l'affairede Savenay, il s'empara d'une pièce de ca-
non, tua d'un coup de fusil le canonnier qui allait

y mettre te feu, en tua 2 autres à coups de baïon-
nette et tut Messe de deux coups de sabre. Le 26
messidor an jtV, au combat de Ponteron, il faisait
partie d'un détachementde 20 hommes que l'ennemi
vint aUaquer avec des forces supérieures; après une
heure de combat, le détachement lut obligé de battre
en retraite Mousse, un moment isolé de ses cama-
rades, fut cerné près d'un étang par 300 Ven-
déens qui le sommèrent de mettre bas les armes,
mais il ne voulut pas se rendre et se défendit avec le
plus grand courage. Il tua d'un coup de fusil le
chel' des rebelles qui s'avançait vers lui pour le sa-
brer, se précipita dans l'eau, traversa l'étang à la
nage au milieu d'une grêle de balles, et parvint à

rejoindre ses camarades. Plusieursbataillons de chas-
seurs s'étant dirigés du côté où l'ennemi s'était por-
té, le brave Mousse se joignit à eux, tua un autre
chef de Vendéens, et fut blessé d'un coup de feu à
l'épaule gauche. À l'affaire de Trani (armée d'Ita-
lie), le 12 gennina) an vu, il faisait partie d'un dé-
tachement de 10 hommes, commandé par un officier
et chargé de s'emparer d'une maison qui dominait
une batterie dont le feu incommodait beaucoup nos
troupes; malgré les dink'ultés que présentait l'ap-
proche de ce poste, il y parvint le premier. L'officier
et 4 des soldats du détachement ayant été blessés,
il prit le commandement, et il '~rvint, par un feu
soutenu, à forcer les Autrichiensd'abandonner leur
position. Averti du mouvement de ('ennemi par un
de ses camarades placé en observation sur le toit de
la maison, il résolut de marcher à l'assaut des re-
tranchemenssans attendre l'arrivée des forces né-
cessaires. M s'avance donc, suivi de ses camarades,
se précipite sur les retranchemens, tue la sentinelle
d'un coup de fusil, s'empare d'une pièce de canon
qui était encore chargée, la tourne contre l'ennemi
et y met le feu d'un coup de pistolet. Caporal le ler
prairial suivant, et sergent le 22 floréal an vm, il
reçutun fusil d'honneur le 28 fructidoraux, et passa
comme caporal, le 20 floréal an xi, dans le 2e ré-
giment de la garde de Paris, où il fut nommé ser-
gent le 13 prairial de la même année. Promu sous-
licutenantle 7 germinal an xm, il fut fait lieutenant
le 12 juillet 1806, et prit part eu 1807 aux opéra-
tions du siège de Dantzig. En 1808, il fit partie du
2*= corps d'observationde la Gironde, fit la campa-
gne de cette année en Espagne, fut nommé capi-
taine le 28 juin, et mourut à Aguilar-del-Campo le
4 janvier 1809.

MOUSSET (juAN-rRAKCMs), caporal à la 3"
demi-brigade de ligne, fit a l'armée d'Italie les
campagnes de 1795 à 1800, et montra la plus
grande valeur dans les diflérens combats qui se li-
vrèrent sous les murs de Gênes à l'époque du blocus
de cette ville. H reçut, le 28 fructidor an x, un
fusil d'honneur. En 1803, il entra dans la 11" lé-
gion de gendarmerie, et y fut nommé brigadierpeu
de temps après. Mort en 1808.

MOUSSON (MArt), soldat au 23e régiment de
chasseurs à cheval, né à Montiuçon (Allier). Blessé
assez grièvement à l'affaire du 10 frimairean i\ (ar-
mée du Rhin), il refusa constammentde quitter le
champ de bataille. Dans le fort de l'action, il aper-
çoit un bataillon qui était forcé par l'ennemi, va à
lui, le rallie, saisit son drapeau et le dirige vers les
colonnes autrichiennes dont il arrête les progrès.
Cette action d'éclat lui mérita, le 27 germinal an )\,
un mousqueton d'honneur. Compris dans la 7e co-
horte. Passé en 1802 dans un régimentde vétéraus.
Retraité en 1806. Électeur de l'arrondissementde
Montiuçon.

MOUTEL. Voyez MONTEIL.
MOUTON (JEAN), grenadier à la 69*' demi-

brigade de ligne. C'est par erreur que ce militaire
a été porté sur quelques listes de tégionnan'cs de
droit comme ayant obtenu un fusil d honneur. Ft~'r
au 12 prairial an XH.



MOYNET,
DIT CURBE (JEAN), sergent à la

4e demi-brigadede ligne, a fait les campagnes de
1799 et 1800 aux armées gallo-batave et d'Italie.
Le premier Consul lui décerna, le 11 prairial an Xt,
un fusil d'honneur. Retraité en 1807.

MULLER (GEORGE), sergent à la 31e demi-
brigade de ligne né dans le département de la
Mo~eUe, fit les campagnes de 1796 à 1797 a l'ar-
mée d'Italie ctcclicsde1799 à 1801 aux armées
d'Angleterre et de l'Ouest. Dans un combat qui eut
lieu le 26 pluviose an tX entre un détachementde
la 31e et une troupe d'Insurgésde la Vendée, Mul-
ler combattit corps à corps avec leur chef et parvint
à le faire prisonnier. Cet acte de bravoure lui mé-
rita, le 26 prairial an ix, un fusil d'honneur. A
fait partie de la 5e cohorte. Mort en 1808.

MULLER (JEAN-NicoLAs), soldat au 12e ba-
taillon du train des équipagesmilitaires, né dans le
département du Bas-Rhin, se signala pendant les
guerres de la Révotution de 1793 à 1800, notam-
ment dans cette dernière campagne, où sa conduite
distinguée lui mérita, le 28 fructidor an x, unegrenade d'honneur. Il se retira du service en 1806,
et devint électeur de l'arrondissementde Strasbour"

MULLER ou MILLER (l'ncM.As), marécha!-
des-logis au 2e régiment de hussards, se fit remar-
quer par sa hriliante conduite pendant la campagne
de l'armée du Rhin de 1800, et se distingua parti-
culièrementà Hohenlinden, le 12 frimaire~

an ix. Il
reçut, le 4 pluviose an xt, un sabre d'honneur.
Muller quitta le service après le paix de Lunéviite,
et se retira dans ses foyers.

MULLOT (jAcQuEs), grenadier à la 54e demi-
brigade de ligne, fit les campagnes de 1799 et 1800
aux armées gatto-batave et du Rhin, et se signala
particulièrement dans un combat de tiraiifeurs, à
Hohenlinden, pendant lequel il fit 2 prisonniers. Il
reçut, le 10 prairial an Xt, unfusil d'honneur, passa
en 1806 dans la gendarmerie impériale, et mourut
quelques années après.

MULOT (Muis), canonnier dans la 7e demi-
brigade d'artillerie de marine, né à Caen (Calvados),
en 1772.Ilmontait le vaisseau rjf~o~a~e, aucombat naval d'Atgésiras, le 16 messidor an ix.Il servit à la fois, durant presque toute l'action la
pièce à laquelle il était attaché et une de celles qui
étaient près de lui. Mulot reçut une grenade d'hon-
neur le 11 brumaire an x, et fut classé dans la 14e
cohorte. i) passa l'année suivante en qualité de
canonnier de première classe dans le !< régiment
d'artillerie de marine. Mot en 1807.

MULOIS ou MUTOÏR (JEAN), maréc!)at-
des-logis au 16° régiment de chasseurs à cheval,
né à Hcurtevant (Calvados), servit à t'armée.gaUo-
batave, et contribua, dans un combat d'avant-garde,
à la prise de 2 pièces de canon. Le premier Consul
lui décerna, le 28 fructidor an x, un sabre d'hon-
neur. Retraité en 1804. Électeurde t'arrondissement
de Lisieux.

MURAUX ou MUNEAU (JEAN-NICOLAS),
maréchal-des-logis au 22*' régiment de dragons
(ci-devant 13~ de cavalerie), né dans le département
des Ardennes, fit à l'armée du Rhin la campagne

de 1800. A Hohenlinden, il fit 5 prisonniers. Sa
bnHante conduite dans cette journée lui mérita, le
28 fructidor an x, un fusil d'honneur. H entra en1803 dans les chasseurs à cheval de la garde des
consu)s. Retraité en 1806 Électeur de l'arrondis-
sement de Vouziers.

MUMËRAULTou MUNEREAU(nn.A!RE),
maréehal-des-logis dans l'artillerie (le la garde im-
périale. Ce brave sous-officicr, qui déjà avait fait
avec éctat toutes les guerres de la Révolution de
1793 à 1799, se signala de nouveau a Marengo par
son sang-froid et son courage, et par la précision
de son tir. Le gouvernementlui décerna, le 3 ther-
midor an vm, une grenade d'honneur.

MUTOIR. ro)/c3Mmois(JeaK).
MUZZICOMJL Foyc~ nossi (Jean-Baptiste).

MAJASSE (JEAN), caporal de grenadiers à la
42" demi-brigadede ligne, né dans le département
de la Haute-Vienne, se fit remarquer pendant les
campagnes de 1799 et 1800 aux armées gallo-ba-
tave et du Rhin, et particulièrementau combat du
10 frimaire an ix et à la bataille de Hohenlinden,
le 12 du même mois. II reçut, le 28 germinal
an tx, un fusil d'honneur et fut compris dans la 5°
cohorte.

NAMNE (NicoLAs), sergent à la 24e demi-bri-
gade de ligne, fit les campagnes de l'armée d'Italie
de 1796 à 1799, et se signala pendant toute la
durée du siège de Gènes. Le premier Consul lui
décerna, le 10 prairial au Xt, un sabre d'honneur.
Mort sous les drapeaux en 1807.

NAUDt]\ (?!ERRE) sergent à la 3~ demi-bri-
gade d'infanterie légère, fit tes guerres de la liberté
de 1794 à 1799, et se signala surtout pendant la
campagne d'Italie de 1800, où, dans un combat
d'avant-garde, il fondit avec impétuosité sur unecolonne ennemie et lui fit plusieurs prisonniers. Il
reçut, le 28 fructidor an x, un fusil d'honneur

)\AUSSBRAUM, NOSBEAtUM ou NOS-
BEAUME (JEAN-BAPTMTE), caporal au 7" régi-
ment d'artillerie à pied, se signala a l'armée gallo-
batave en 1799 et 1800. Un arrêté du gouverne-
ment, du 8 germinal an ix, lui décerna une gre-
nade d'honneur. Il passa en 1803 dans la 18e
légion de gendarmerie.

NAVAUX (FRANçois), caporal à la 77e demi-
brigade de ligne, incorporée en l'an xn dans la 79e,
né à Marviltes (Nord), fit les campagnes de 1798
à 1800 aux armées du Danube, du Rhin et d'Het-
vétie. M obtint, le 24 frimaire an xi, un fusil d'hon-
neur. Retraité en 1804. Électeur de l'arrondisse-
ment d'Ayesnes.

NAZE (JosEpn), brigadier au 9e régiment de
dragons, fit les campagnes de l'armée de l'Ouest de
1799 et 1800. Attaquépar 15 Chouans à la lisière
d'un bois où il était en vedette, il fondit sur eux,
tua les 2 premiers qui se présentèrent à lui, enblessa 3 autres et mit le reste en fuite. Cet acte de
bravoure fut récompensé,le 10 prairial an xi, parl'envoi d'une carabine d'honneur. Retraité en 1808.

NAZE (Mns-cMAMBs), marëchat-deg-Jogis au



3' régiment de dragons. Pendant les guerres de Y

l'armée d'Orient, de l'an Yt à l'an tx, il fut mis
deux fois à l'ordre de l'armée et reçut, le 28 fruc-
tidor an x, un sabre d'honneur. Entré en 1806
dans le régiment de dragons de la garde impériale.

NAZE (MCOtAs), canonnierà la 4e compagnie
du 7° régiment d'artillerie achevai, né dans le dé-

partement de l'Oise. A la bataille de Hiberach le
19 ftoréal an vm, la pièce du marécbal-des-logis
Mascret, du régiment de Nazé, ayant été démontée

et renvoyéeau parc pour être réparée, Nazé monte
aussitôt a cheval pour examiner de plus près une
batterie ennemie de 6 pièces taisantface à l'artillerie
française il aperçoit au même instant un esca-
dron du 5" régiment de chasseurs chargeant les
hussards de BIankcinstein qui protégeaient les 6
bouches à feu autrichiennes, appelle à lui le maré-
chal-des-Iogis Mascret et 5 à 6 chasseurs du 5e et
leur crie C<UMr<s, prototts~~CM fond à
leur tête sur la première quiest enlevéeet conduite au
parc, tue le chetdc la seconde et s'en serait rendu
inaître si des forces supérieures ne l'eussent obligé
à lâcher prise. Le premier Consul lui décerna, le
17 messidor an YUl, une grenade d'honneur, et le
fit comprendredans l'organisation de la 1~ cohorte.

NEIGE (JEAN-BAPTISTE), fusilier à la 36" de-
mi-brigade de ligne. Pendant les camnagnes de
1799 et 1800 aux armées du Danube et d'Helvétie,
il s'empara dans un combat de th'aitteurs d'une
pièce de huit, et reçut, le 19 ventose aux!, un
i'usil d'honneur. Caporal en 1805.

NtBUjLE (JOSEPH), soldat au 18'' régiment de

grossecavalerie, devenu 27'* de dragons en l'an xn,
s'est fait remarquer à l'armée d'Italie de 1796 à
1800. A l'attaque d'un village occupé par l'ennemi,
il v pénétra au gatop un des premiers et fit 2 pri-
sonniers. Le premier Consul lui décerna, le 4 plu-
viose an X), une carabined'honneur.

NtCEVtLLE, chef de bataillon au 8" régiment
de ligne. C'est par erreur que cet oRicicrsupérieur

a été porté sur quelques listes de légionnaires de
droit. l'oir au 2H prairial an XII.

NtCOLAS (ALBM), quartier-maître sur le vais-
seau le ForMiiWa~c, né dans le départementdu Fi-
nistère. Au combat d'Algésiras, il se présenta de
bonne volonté pour aller dans un canot alonger les

amarres sous le tcu de l'ennemi le canot ayant
été coulé par le canon des Anglais, il gagna à la

nage une autre embarcation,et revint exécuterl'or-
dre (m'il avait reçu. Le 11 brumaire an x, le pre-
mier Consul lui décerna une hache d'abordage
d'honneur.

NICOLAS (JACQUES), sergent-majora la 2° de-
mi-brigade d'Infanterielégère, né dans le départe-
ment de la Marne, se distingua à l'armée d'Italie
pendant les campagnes de 1799 à 1800, notamment
le 17 prairial an YUt au passage du Pô, qu'il fran-
chit l'un des premiers sous le feu de l'ennemi. Il

reçut, le 10 prairial an xi, un sabre d'honneur, se
retira du service en 1806, et devint électeur de
t'arrondisscment de Chateau-TInerry.

NICOLAS (PtERRE~, brigadierau tl~ régiment
de chasseurs à chcval. Il &e fit remarquer à l'armée

du Rhin pendant la campagne de 1796. A !'ana!re
deNieder-Utm,près de Mayence, le 21 thermidor

an iv, éloigné de ses camarades et entouré un ins-

tant par plusieurs hussards ennemis, il tue le pre-
mier qui s'avance pour le saisir, en blesse griève-
ment 2 autres qu'il met hors de combat, tombe

sur leurs compagnons et les met en fuite; non
content de s'être ainsi dégage, il vole au secours
de 4 de ses camarades que d'autres hussards
emmenaient prisonniers, et parvient à les délivrer.
Le gouvernement lui décerna, le 6 vendémiaireaux,
un mousqueton d'honneur et lui fit prendre rang
dans la 1" cohorte. Il fit encore les campagnes de

1799 et 1800 aux armées gallo-batave et du Rhin,
fut nommé maréchal-des-logisen 1805, et mourut
sous les drapeaux le 12 janvier 1806.

NICOLE (JEAN-PIERRE), caporal de grenadiers
à la 94" demi-brigadede ligne, reçut, le 10 prairial

an Xt, un fusil d'honneur pour s'être fait remar-
quer aux armées du Danube et du Rhin pendant
les campagnes de 1799 et 1800. Étant en tirailleur,
à Hohenliuden, il fit 2 grenadiers hongrois pri-
sonniers et s'empara d'une pièce de canon.

NICOLE (Mt)is), marëchal-des-logisau 8" ba-
taillon du train d'artillerie. Entré au service au
commencement de la Révolution il fit les guerres
de la liberté de 1793 à 1800, et reçut, le 6 frimaire

an xi, une grenade d'honneur. 11 était encore sous
les drapeaux en 1806.

NICOLIN (JEAN-BAPTISTE), sergent a la 51°
demi-brigadede ligne, se signala à l'armée du Rhin
pendant les campagnes de 1799 et 1800. A Ho-
henlinden, il fit 3 Autrichiensprisonniers dont un
officier. Le gouvernementlui décerna, le 28 fructi-
dor an x, un fusil d'honneur.

NICOMN (PIERRE), caporal à la 14e demi-bri-
gade d'infanterie légère, né à Auxonne(Cote-d'Or),
fit les guerres de la Révolution de 1792 a 1798 et
celles de 1799 et 1800 aux armées du Danube et
du Rhin. Dans un combat d'avant-garde, il fondit

avec impétuosité sur une colonne autrichienne, ap-
pela à lui quelques-uns de ses camarades et parvint

a étoigner l'ennemi auquel il fit plusieurs prison-
niers. Cet acte de bravoure lui mérita, le 15 vcntoso

an )n, un fusil d'honneur. Retraité en 1804.
N!GHS (.MSEpn), né le 26 janvier 1773 à

Winkel (Haut-Rhin), soldat le 25 août 1792 au 4°

bataillon du Haut-Rhin, incorporé le 26 fructidor

an iv dans la 94''demi-brigade, devenue 94" régi-
ment d'intanterie de ligne, fit les premières guerres
de la Révolution au siége de Mayenee en 1792 et
1793, et aux armées de 1 Ouest, des côtes de Brest,
des côtes de Cherbourget des côtes de l'Océan de-
puis la fin de 1793 jusqu'à l'an ïv. Caporal le 27
mai 1793, il se distingua le 4 germinal an tY a l'af-
faire de Lavai, où il fut blessé d'un coup de feu au
bras droit. II fit partie en l'an v de l'expéditiond'Ir-
lande, commandée par le général Hoche, et fut
embarqué,du 2 frimaireau 12 nivose de cette année,

sur le vaisseau /e Patriote. Passéen l'an à l'armée
d'Angleterre, il fut nommé sergent le 22 frimaire

an vu, et servit aux armées d'Hchétie et du Da-

nube. Sergent-major le 19 frimaire an vilt, il fit à



!'armee du Rhin les campagnes des ans vin et ix.
A l'aNairequi eut licu le 21 frimaire an tx, à Sak-
bourg, il s'empara d'une pièce de canon attelée,
après avoir sabre les hommes qui la défendaient, etle 23, dans un combat qui eut lieu au même cn-droit, il fut blessé d'un coup de biscaïen au téton
droit. Passe en l'an xt à l'armée de Hanovre, où
il servit jusqu'en l'an xm, Nigtis reçut un sabre
d'honneur le 10 prairial an xt, et fut promu augrade de sous-lieutenantpar ancienneté le 27 prai-
rial an xit. Il prit ensuite une part active aux opé-
rations de la grande armée en Autriche,en Prusse
et en Pologne, de l'an xiv à 1808, et se fit remar-
quer à la bataille d'Austerlitz et à toutes les affaires
où se trouva son régiment. Lieutenant le 3 mars1807, et capitainele 30 avril 1809, il fit la cam-
pagne de 1809 en Allemagne. Retraité le 23 mai
1812.

NOBLOT (t.oms), maréchai-des-togis au 6~
régiment d'artiUcriea cheval fit les campagnes del'armée du Nord de 1794 à 1798, et cènes des ar-
mées du Rhin et du Danube de 1799 à 1800. Le
29 ftoréa) an M (armée du Nord), il démonta 2
pièces autrichiennes avec celles qu'il commandait.
Le premier Consul lui décerna, le 5 brumaire
an xt une grenade d'honneur.

NOËL (FRAN~ois-ANGCSTm), grenadier à pied
de)a garde des consuls, né dans le département (le
Seine-et-Oise, fit les campagnes de 1793 a 1799,
et se distingua à Marengo dans une charge à la
baïonnette contre l'infanterie autrichienne, Il reçut
un fusil d'honneur le 3 thermidor an vm, et fut
compris dans la l'e cohorte. Entré en 1803 dans la
compagnie de vétérans de la garde, il obtint sa re-traite l'année suivante et devint membredu collége
électoral de Versailles.

NOËL (GEORGE-LOUIS), caporal à la 63" demi-
brigade de ligne, né dans le départementde la Seine,
reçut, le 6 vendémiaire an xi, sur la demande du
roi d'Espagne, le brevet d'un fusil d'honneur pour
sa conduite distinguée à l'affaire qui eut lieu près
de Torquemada entre un détachement de la 63'
faisant partie du corps d'observation '~c la Gironde,
et une troupe de brigands qui déso)aient ics provinces
du nord de la péninsute il reçut plusieuro btessures
pendant ce combat. Noe), compris dans la 1~ co-horte, entra en 1803 dans les chasseursà pied de
la garde des consuls, obtint sa retraite en 1807, et
devint membre du 3~ coilége électoral de Paris.

ISOEL (JEAN), caporal à la 18' demi-brigade de
ligne fit les campagnes de t'armée d'Orient et se
signala à la prise de Jaffa et au siège de Saint-Jean-
d'Aerc. Le premier Consul lui décerna, le ler plu-
viose an x, un fusil d'honneur. Sergent en 1804.
Mort en 1807.

NOËL (PiERRE-DENts), matelot sur le vaisseau
l'Indomptable, né à Saint-Maio (HIe-et-VHaine),
en 1774. Au combat naval d'Atgésiras, malgré une
blessure grave reçue au commencement de l'action,
il continua de servir au poste qui lui était assigné et
de donner t'excmple du courage et du dévouement.
H obtint, le 1 î brumaire an x, une hache d'abor-
dage d'honneur. A fait partie de la )3~ cohorte.

i

NOËL (piEHRE-ERANcots), né le 25 janvier
1775, à Catenois (Vosges), entra au service le 8
avril 1793 dans le 6''bataillon de l'Oise, incorporé
dans la 7e demi-brigadede ligne, et servitavec hon-
neur à l'armée du Nord de 1793 a l'an iv, et a celle
de Sambre-et-Meuso pendant l'an v. Passe dans les
grenadiersde la Représentationnationale le 6 messi-
dor an v, il fit les campagnes de l'an v à l'an t\ à
t'armée d'Italie, et se distingua à la bataille de
Marengo, où reçut trois coups de sabre, le pre-
mier ai la joue droite, le deuxième à t'épautc droite,
et le troisième au-dessus det'œi) gauche, et un coup
de feu dans la poitrine. Le 20 ptuviose an ïx, il
passa comme caporal dans tes chasseurs pied de la
garde des consuls, reçut uu fusil d'honneur le 20
fructidor an x, et fut nommé sergent le 18 ventose
anxu. Promu sous-lieutenantau 8'' régiment d'in-
fanterie légère, par décret impériat du 12 fructidor
an xm, il prit part aux opérationsde la grandear-
mée en Aut~ iehe pendant l'an xiv, et servit en Dal-
matie en 1806 et 1807. Lieutenant le 21 novembre
1808, il lit la guerre de 1809 en Attemagne. Re-
traité sur sa demande et à cause de ses blessures,
te 21 février 1811.

N01REAUXou ]\OmOT (rnA~ots), bri-
gadier au 10~ régiment de chasseurs a cheval, né
a Saint-Gcrmam-des-Rois(Saonc-ct-Loire). A fait
les campagnes des armées du Danube et du Rhin
des ans vm et ix. A l'affaire do Landshut, le 18
messidor an vm, il chargea sur une batterie autri-
chienne et prit 2 pièces de canon a l'ennemi.
Cette action d'éctat lui mérita, le 15 fructidor
an :x, un mousqueton d'honneur. Compris dans la
6e cohorte. Retraité en 1804. Electeur de l'arrondis-
sement de Louhans.

KO tROT (JEAN-BAPT!STE), sergent à la l'e
dcnn-brigade d'infanterie tégèro, se signala d'abord
à la bataille de Zurich le 16 prairial an 'ni (armée
du Danube), et plus tard à cette de Marengo (armée
d'Italie): dans la première, il fit 2 prisonniers a
rcnncmi,et dans la seconde il s'empara d'une pièce
de canon. Le gouvernementlui décerna, le 10 prai-
ria) an x;, un sabre d'honneur.

iW)ROT. r~P: NOtREAM (F)'{'0~).
KCLOT(jAcofES-josEp!:),né le 19 mars 1765,

à Semur (Cote-d'Or), entra au service le 22 fé'
vrier 1783, dans le régiment de la Sarre, devenu
51'' d'infanterie, et prit part aux guerres de la Révo-
lution de 1792 a l'an vm aux armées d'ltalie et
d'Orient. Nommé caporal le 12 juillet 1793, et ser-
gent le 1e'' messidor an u, il se distingua en Italie,
où il fut blessé d'un coup de feu à la poitrine, et le
16 ventose an vn, a la prise de Jafta, où il arracha,
à travers la fusillade, les drapeaux turcs plantés sur
les remparts et fut blessé d'un coup de feuata main
droite. Cette action lui valut un sabre d'honneur qui
lui fut décerne par le générât en chef Bonaparte le
23 du même mois. Passé avec son grade dans les
grenadiers a pied de la garde des consuls le 8 prai-
riat an vni, il y {ut nommé sous-lieutenant le 16
messidor an x et fut classé dans la 6e cohorte de
la Légion-d'Honneur. Il fit partie, en l'an xn, des
troupes fa~emMëes au camp de Boulogne, et fut



obligé, par !e mauvais état de sa santé, de prendre
sa retraite le germinal an xm.

I\ORBERGouNORI;ET,DiTSCHMÏDT,
trompette dans les grenadiers à cheval de la garde
des consuls, né dans )e département de Maine-et-
Loire, reçut, le 3 the'nidoran vin, une trompette
d'honneur pour sa conduite a Marcngo. Dans unebrillante de cavalerie, après avoir sonné la
charge, à la tête de son escadron, il tira son sabre et
combattit avec une grande valeur. Déjà ce brave
militaire s'était fait remarquer pendant les guerres
de 1796 a 1799. A fait partie de la 13" cohorte.

I~OHMA~D('jos!pn), grenadierla 20" demi-
brigade de ligne, né dans le départementdu Nord,
se signala pendant toutes les campagnes de la liberté,
de 1793 à 1799, particulièrement pendant cette du
Rhin de 1800, où, dans un engagementde tirail-
leurs, il fit 7 prisonniersà l'ennemi. M reçut, le 10
prairialan Xt, un fusil d'honneur. Caporal en 1805.
Retraite en 1808. Electeur de l'arrondissement de
Cambrai.

NORMAND (JOSEPH), sergent à la 1"* demi-
brigade de ligne, fit tes campagnes de 1799 et 1800
aux armées du Danube et du Rhin, se signala sur-
tout aux batailles de Zurichet de Hohentinden et
reçut, le 10 prairial an xi,.un fusil d'honneur. Mort
sons les drapeaux cnl807.

NORMAND (vicTOR), né le 10 octobre 1773,
aMennerval (Seine-Inférieure), entra comme <'ara-
binier au 2" régiment le 1" messidor an n, et fit les
campagnes de l'an !t it l'an :x aux années du Nord,
du Rhiu-ct-Mosetle, de Mavence, d'Angleterre, du
Danube et du Rhin. Brigadier)e 26 prairial an vu
etnMrëehat-des-logistel8f!orëalanvm.Le 30
prairial an tx, au passage du Danube, a la tête d'un
pelotonde 24 carabiniers, il chargea près de Dillin-
gen, à travers les rangs de l'ennemi, fit une grande
quantité de prisonniers, et, accompagne seutemcnt
de 2 carabiniers et de 2 cuirassiers, s'avança jus-
que dans la ville, où, malgré le feu le plus soutenu,
il fit mettre bas les armes a 200 hommes d'infante-
rie. Dans la soirée du même jour, il chargea avec
un peloton de flanqueurs contre un escadron de cui-
rassiers autrichiens, et après un combat opiniâtre,
dans lequel il déploya un courage héroïque, il le mit
complètement en déroute. Le 10 pluviôse an x, le
premier Consul lui décerna un sabre d'honneur.
Nommé sous-lieutenant au choix du gouvernement,
le 10 ventose an XII, il fit les guerres d'Autriche,
de Prusse et de Pologne de l'an MV à 1807, obtint
le grade de lieutenant le 30 octobre 1806, à la
suite de la bataille d'Iéna, et fut admis à la retraite
le 7 juin 1810.

NOSBEAUM. FbyM NATSSBRAHM (Jean-Bap-
tiste).

NOSS (JEAN), caporal au 7'' régiment d'artille-
rie à pied, né dans le département du Bas-Hhin.
Entré au service au commencementde la Hëvolu-
tion, il fit toutes les campagnes de la République de
1793 à 1800, et s'y fit remarquer par sa constante
bravoure. Le premier Consul lui décerna, le 6 tri-
maire an Xt, une grenade d'honneur. Retraité en
1807. Electeur de l'arrondissementde Strasbourg.

NOTAIRE (CHARLES-ALEXANDRE), lieute-
nant au 1"r régiment d'artillerie de marine, né à
Paris (Seine), en 1781. H servait sur le vaisseau
le Formidableen qualité d'aspirant-canonnierdans
la 6'' compagnie du 2e bataittou de la 7" demi-bri-
gade de marine, lorsque, fort jeune encore, il se
signala d'une manière brillante au combat naval d'At-
gésiras, le 17 messidor an tx. Servant d'une pièce
d'artillerie, il remplaça successivement le chargeur
et le chef qui la dirigeait, tués à ses eûtes, et montra
autant d'intelligenceque (le sang-froid pendant toute
la durée du combat. Le gouvernementlui accorda,
le 11 brumaire an x, un tusit d'honneur, et le com-
prit dans)a 1~ cohorte. Notaire passa rapidement
par les grades subalternes il était déjà lieutenanten
premier d'artillerie de marine lorsqu'il mourut eu
1808.

NOUGARET, maréchat-des-togisau 25'' régi-
ment de chasseurs à cheval, né dans le département
de t'Hérautt, fit toutes les guerres de la Révolution
de 1794 a 1799, et la campagne de 1800 a t'ar-
mée d'Italie. Dans un engagement avec un corps de
cavalerie autrichienne, il parvint à enlever un éten-
dard à t'ennemi, après avoir tué d'un coup de sabre
t'ofEeier qui le portait. Cette action d'éclat lui mé-
rita, le 28 fructidoran x, un sabre d'honneur. Re-
traite en 1808. Électeur de l'arrondissement de
Montpellier.

NOUVELLE, caporal au ler régiment d'artit-
rie à pied. Au service depuis le commencement de
la Hévolution il fit avec beaucoup de bravoure
toutes tes guerres de cette grande époque, et mérita
dans toutes les circonstances les éloges et les cncou-
ragemensde ses chefs. Sa conduite distinguée, pen-
dant )a campagne de 1800, lui fit décerner, le 10
prairialan X!, une grenade d'honneur.

NOVER ou NOYER (MAïtnjMN), soldat auIl régiment de chasseurs a cheval, ne dans le dé-
partement de Maine-et-Loire. Étant d'ordonnance,
pendant la campagne de t'armée du Rhin de 1800,
auprès d'un commandant d'infanterie placé aux
avant-postes, et le voyant enveloppé, de nuit, par
une colonne autrichienne, il passa à travers l'en-
nemi et alla -nformcr de ce danger les autres can-
tonnemens. Cette action, qui sauva d'une surprise
une grande partie de l'avant-garde française, mérita
à son auteur, le 6 vendémiairean x, un mousque-
ton d'honneur. Compris dans la 13'cohorte. Briga-
dier en 1802, il passa deux ans plus tard dans la gen-
darmerie d'étite (garde impériate). Mort en 1808.

NOYER. Fo!/M NOVER (~<!</tMri'y!).
NUMËROT, brigadier d'artillerie à chcvat de

la garde des consuls, né dans le département de la
Haute-Marne, obtint, le 3 thermidor an vnit, une
grenade d'honneur pour s'être fait remarquer à Ma-
reugo par sa bravoureet par la précisionde son tir.
Compris dans la 5e cohorte.

OCHARD, grenadier à cheval de la garde im-
périale. A Mareugo, dans une charge de cavaterle,
il fit 5 prisonniers. Le 10 prairial an x~, il reçut
une carabine d'honneur. A fait les campagnes des



ans xiv, 1806 et 1807 à la grande armée. Mort
sous les drapeaux en 1808.

OLIVIER (EMv), sergent-major à la 5° demi-
brigade d'infanterielégère, né à Saint-Félicien(Ar-
declie), se signala dans toutes les affaires qui précé-
dèrent et suivirent le blocus de Gênes. Au combat
du 21 Horéal an vm, qui eut lieu à la suite d'une
sortie, il fut grièvement blessé après avoir enfoncé
une porte à coups de crosse et facilité l'entrée des
carabiniers qui poursuivaient l'ennemi, retranché
derrière un mur crénelé. Le premier Consul lui dé-
cerna, le 11 germinal an tx, un fusil d'honneur. A
fait partie (le la 9e cohorte. Retraité en 1804. Ëlec-
teur de l'arrondissement de Tournon. Mort le 6
août 1839.

OMEVEUX. Fbyex AiiNETEUx (Jo~pA)
ONAM E~f ou OUACHTEN (PATRICE-RI-

CHARD), né le 26 octobre 1770, à Dublin (trtande),
entra au service le 2 septembre 1792 dans le 7e
régiment de hussards, devenu 6% et fit avec la plus
grande distinction toutes les guerres de la Révolu-
tion depuis 1792 jusqu'à l'an ix, aux différentes
armées de la République. A l'affaire du 25 mars1793, il chargea contre une compagnie de grena-diers hongrois, et quoique blessé d'un coup de feu,
il la ramenaprisonnière.A t'attaque de Marchiennes,
où il entra le premier et fut blessé d'un coup de feu
au bras, il s'empara d'une pièce de canon. Lieute-
nant au même régiment le 20 avril suivant. A l'at-tire du 19 brumaire an n, il protégeait avec quel-
ques hussards un bataillon qui se trouvait gravementcompromis lorsqu'il fut atteint d'une balle qui lui
traversa la jambe. Le 20 nivose de la même année,il fut promu au grade de. capitaine. Le 21 messi-
dor, en avant d'Orchies, il reçut plusieurs coups desabre en débusquantl'ennemi, auquel il fit un grand
nombre de prisonniers. Enfin, à la bataille de Novi,
le 28 thermidor an vu, il fut blessé de trois coupsde feu et d'un coup de baïonnette, eut un cheval
tué sous lui en chargeant à la tête de sa compagnie
contre 2 bataillons qu'il sabra, et dont il ramena
une partie prisonnière. Le premier Consul lui dé-
cerna un sabre d'honneur par arrêté du 4 pluviôse
an xi. Passé à l'armée des côtes de l'Océan, il yservit pendant les années xu et xm, et fut créé of-
ficier de la Légion-d'Honneur le 25 prairial an XM.Pendant la campagne de l'an XtY, à la grande ar-mée, chargé du commandementde l'avant-garde
dans la vallée de l'Ens, il poursuivit l'ennemi pen-
dant vingt lieues et le chassa de Léoben, où il entra
avec lui. Il fit dans cette expédition 1,200 prison-
niers dont 150 de cavalerie, prit 2 pièces de canon,
reçut douze coups de sabre et eut un cheval tué
sous lui. Le général Marmont, commandant le 2°
corps de la grande armée, s'exprimait ainsi dans
son ordre du jom- du 20 brumairean Xtv « Le 17,
le capitaine Onagten, du 6e régimentde hussards, achargé, avec 40 hommes, 100 hussards de Kaisers
qu'il a trouvés à Alternnarckt, en a pris 12, sabré
30, et les a poursuivis jusqu'à Reifning. Après
avoir pris le pont de Rciming, en faisant mettrepied à terre à ses hussards, il a poursuivi de nou-
veau les hussards de Kaisers, s'est emparé du pont

de Hiffetau, et a pris 12 hussards ennemis, 47 fan-
tassins et 2 officiers de différons régimens. Le 18,
te détachement du capitaine Onagten réuni au dé-
tachement de hussards bataves, commandé par le ca-pitaine Sapendreeht, ont chargéde nouveau les hus-
sards de Kaisers aux environs de Wodernnberg, etleur ont pris 16 hommes. Le capitaine Onagten aété blessé. Le générât en chef a rendu compte àS. M. l'Empereur de la belle conduite du capitaine
Onagten, du 6e régimentde hussards, dans les jour-
nées des 17 et 18 du courant; cet officier, par la
rapidité de ses mouvemens et t'audace de son atta-
que, a rendu un service éminent à l'armée, puis-
qu'il lui a conservé tous les ponts sur l'Eus, sanslesquels elle n'aurait pu exécuter sa marche avectant de promptUude. a Ce brave ofucier continua àdonner des preuves multipliées de son dévoûment etfut enfin nommé chef d'escadron le 11 décembre
1807; il passa en cette qualité, le l~août 1808.
dans le 7" régiment de chasseurs, avec lequel il fit
la guerre de 1809 en Allcmagne. Le l'-r mai 1809
en avant de Ried, n'ayant avec lui qu'un seul esca-dron, il fit 2,000 prisonniers. Le 9, à Ctosternen-
bourg, il détruisit ou dissipa un rassemblement da
6,000 hommes. L'Empereur lui en témoigna sa sa-tisfaction. Aux batailles d'Essling, de Raab, de Wa-
gram, il combattit avec une grande intrépidité.
Chargé, après cette dernière journée, d'une recon-naissance importante, il remplit sa mission avec le
succès le plus complet, et ramena une grande quan-tité de prisonniers. Pendant cette dernière guerre, il
eut cinq chevaux tués sous lui et reçut deux bles-
sures. Passé à l'armée d'Espagne, Onagten ne dé-
mentit pas ses brillans antécédens; il fut nommé
major du 2° régiment de chasseurs à cheval le 6
avril 1811, et le 25 septembre suivant, à l'affaire
qui eut lieu en avant de Ciudad-Rodrigo, il reçut
un coup mortel et succomba glorieusementsous sondrapeau.

CPTHZ ou OPTZ (JACQUES), caporal de gré-nadiers la 66~ demi-brigade do ligne. A fait les
campagnes de l'armée du Rhin de 1799 et 1800.
Dans un combat d'avant-garde, il lit 3 prison-
niers et prit à l'ennemi une pièce de canon. Cette
action lui mérita, le 17 vendémiaire au X!, un

fusi~
d'honneur. Il passa en 1803 dans le 15-= ré"!ment
de ligne. °

ORDO~MEAU (LOUIS, baron) né le 25juillet 1770, à Saint-Maurice (Charente-Infé-
ncnre), appartient à une famille de cultivateursdo
la Saintonge. Il exerçait la profession de com-mis marchand lorsqu'il entra, le 14 juillet 1789,
dans la garde nationale de Bordeaux, d'où il
fut congédié le 6 septembre1791. Il vint à Paris,
reprit du service comme grenadier dans le 1~ ba~
taillon de la butte des Moulins, le 5 septembre
1792, et passa le 29 octobre dans les chasseurs
à pied de Mormal, où il fut nommé sergent-major
le 11 novembre suivant. Ce bataillon forma, le 16du même mois, le 4e bataillon franc qui fut incor-
poré plus tard dans la 32e demi-brigade d'infanterie
légère. De 1792 à l'an ix, Ordonneaufit toutes les
guerres de la Révolution avec les armées du JNord,



la journée et la déroute d'une colonne de 4.000 Au-

trichiens, après avoir fait prisonniers400 hommes

qui défendaient une redoute dont il s'empara. Deux

jours après, à la tête d'un faible détachement, il prit
de vive force la vieille citadelle de Pignerol. II se
fit encore remarquer, le 20 prairial an tu, à l'affaire

(le Crémone, où il fut blessé d'un coup de sabre a
l'œil gauche. Le 23 du même mois, au passage de

l'Adda, il se jeta dans une petite barque avec 15
hommes de la 13' légère, parvint sur l'autre rive

malgré le feu de l'ennemi qu'il attaqua à la baïonr

nette et qu'il culbuta, et s'empara en même temps
des ponts-volans que défendaientles Autrichienset
qui furent sur-le-champ employés au passage des

troupes françaises. A l'affaire de Neukirchcn,le 30
frimaire an tx, il rendit de grands services. La di-
vision Duhesme, alors peu nombreuse tenait en
avant de ce bourg une positioh où elle combattait

avec opiniâtreté depuis quatre ou cinq jours. Le

généra) autrichienKlenau, qui avait éprouvéun échec

à Nuremberg, se contenta de laisser quelques trou-
pes devant la division du général Barbou et joi-
gnit la majeure partie de ses forces à celles qui se
trouvaient en présencede la division Duhesme. Une

colonne de 5,000 hommes fut alors détachée pour
tourner cette division, tandis que le corpsprincipal
devait l'attaquer de front. Le peu de cavalerie qu'a-
vait le général Duhesme ne lui permettait pas de
s'éclairer au loin, de sorte que la colonne ennemie
qui filait en silence sur ses derrières était déjà

maîtresse d'Etzel, et interceptait les communica-
tions avec Forthcim, lorsqu'on l'aperçut. Le com-
mandantOrdonneau, avec 150 hommes de la 29" lé-
gère, se porta aussitôt à la rencontre de cette co-
lonne. Ce mouvement fut exécuté avec tant d'au-
dace et d'intrépidité qu'il déconcerta l'ennemi, le

força à rebrousser chemin pendant une demi-heue

et donna le temps au général Duhesme de faire ses
dispositions et de se retirer en bon ordre. Cette

manœuvre hardie empêcha la division française,
forte seulement de 3,500 hommes, d'êtreentamée ou
forcée par un corps ennemi de 14 à 15,000 hom-

mes, qui avant l'action l'avait presque entièrement
tournée. Par arrêté du 29 prairial an x, le premier
Consul décerna un sabre d'honneur au commandant
Ordonneau.Employé dans la 19'' division militaire,
de l'an X à l'an Attt, cet officier supérieur fut classé

comme membre de droit dans la 12" cohorte de la
Légion-d'Honneur et en fut nommé officier le 25
prairial an xn. L'Empereur le désigna, en outre,

pour faire partie du collège électoral du départe-

ment de Saône-et-Loire.Appelé à prendre part aux
opérations de l'armée d'Italie, de l'an xtv à 1807,
il s'y fit remarquer en plusieurs circonstanceset y
mérita le grade d'adjudant-commandantqui lui fut
conféré par décret du 23 août 1808. Employé à

l'armée de Catalogne de 1808 à 1813 il s'y dis-
tingua encore au siège de Tarragone et aux affaires

du'col d'Ordalet de Villa-Franca.Au mois de février
1813, dans une expédition contre Villa-Nova, il

enleva le gouverneur de cette place et tout son
état-major. Promu au grade de général de brigade
le 23 juin suivant, et maintenu à l'armée de Cata-

de Sambre-et-Meuse,des cotes de Brest et de Cher-
bourg, des Alpes, d'Italie, de Naples et gallo-ba-

tave. Il fut proclamé sous-lieutenant par le choix

<Ic ses camarades le 7 février 1793, devint lieute-

nant à l'ancienneté le 22 vendémiaire an et passa
tel'nivôse suivant en qualité d'aidc-de-camp au-
près du générât Duhesme, qui, dans sa réponse
du 5 'ventôse an m, aux renseignemensexigés par
le décret de la Convention nationale du 29 frimaire
même année, s'exprimait ainsi sur le compte du
lieutenant Ordonneau Est bon républicain, pa-
triote et aMac/ie' à la Révolution.CoMMa<< les ma-
KecMtTes de l'infanterie et surtout le service des

<!M)tf-pos<M a un coMp d'o"~ exercé tft;.x posi-
tions et beaucoup d'actt'r~e'. 5a<! lire, écrire et
calculer; a en outre de la copac:<e, de <t<
gence et de la bravoure dans le service ~'ft«/e-
t/e-caM)~ qu'il fait NM~resde <MO! depuis le 20 oc-
tobre 1793 (vieux st))e). Le 2 prairialan n, devant
Prischy, Ordonneau traversa t'armée ennemie pour
aller porter un ordre. Son escorte fut tuée ou prise,
mais bravant le danger qui le menaçait, il traversa
seul la ligne ennemie pour venir rendre compte de

sa mission. Le 12 du même mois, devantLandrccies,
il fut blessé d'un coup de biscaïen à la jambe droite,

en enlevant, avec 6 compagnies de grenadiers, tes
hauteurs et les redoutes où il fit une centaine de
prisonniers. It reçut un coup de feu à la jambe

gauche et eut un cheval tué sous lui le 10 messidor
suivant à l'affaire de Braine-le-Comte, et fut blessé

d'un coup de pistolet à la tête au combat devant
Maestricht, Iel')our complémentaire de la même
année, en s'emparant d'une position importante,

avec 6 compagnies de grenadierset un escadron
du 14" régiment de dragons. Dans la nuit du 9 au
10 brumaire an m, à la tête d'un escadron du 3" ré-
giment de chasseurs à cheval, il reprit sur l'enne-
mi, devant le fort Saint-Pierre,une batterie de ca-
nons, fit 90 prisonniers dont 7 ofïiciers, et eut un
cheval tué sous lui par cinq coups de feu. Capitaine
le 25 frimaire an tv, il se distingua le l" prairiat
suivant au second passage du Rhin, où, son général

ayant été blessé, il rallia les troupes et dégagea le

général Vandamme qui était cerné dans Diercheim.
Le 22 nivose an vn, en présence de toute la divi-
sion, il sauva la vie à un grenadier qui se noyait
dans le Valturno. Le 2 pluviose de la même année,
à la prise de Naples, il fit des prodiges de valeuret
fut blessé d'un coup de boulet à la cuisse droite.
Le général en chet Championnet,témoin de la belle
conduite qu'il avait tenue dans cette journée, le

nomma chef d'escadron sur le champ de bataille, et
il fut confirmé dans ce grade par arrêté du Direc-
toire exécutif en date du 27 du même mois. A
l'attaque d'Andria, le 3 germinal suivant, il monta
à l'assaut à la tête de la colonne du centre qu'il
commandait. Le 7 brumaire an vm, à t'attaque

que le général Duhesme fit faire du camp retranché
de Bussolino, près de Suze, le commandant Ordon-

neau tourna la position par le sommet des monta-
gnesavec lcs grenadiersdes 25' 26" et 107'' demi-
brigades. H arriva avec tant de promptitude sur les
derrières de l'ennemi, qu'il détermina le succès de



logne par décision du 1" septembre de la même
année,U attaqua et dispersa, près de San Estevan,
les corps de Manso et de Calatrava. Rappelé enFrance en 1814, il prit le commandement d'une
des brigades de la division Meunier, à l'armée deLyon. Le 19 février, à la prise de Bourg (Ain),
il fut blessé d'un coup de feu à la jambe droite, et
reçut une forte contusion à l'épaule droite le 11
Mars suivant devant Mâcon. Ap'ès l'abdication de
l'Empereur,le général Ordonncau fut fait chevalier
de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis le 29
juillet 1814, et fut nommé commandantsupérieur
de l'île de Ré le 31 août suivant. Louis xvut tui
accorda des lettres de noblesse et le titre de baron
au mois de janvier t815, et le 14 février sui-
vant, M le fit commandeur de la Légion-d'Honneur.
Le généra) Ordonneau, qui avait conservé soncommandementpendant les Cent-Jours, fut mis endisponibilité le 29 octobre 1817, mais il fut bientôt
rappelé à l'activité et employé comme commandant
de la 1" subdivision de la 19e division militaire
(Lyon). Il fut promu au grade de g rand-officierdela Légton-d'Honneur le l~ mai 1821. Comman-
dant la 3<~ brigade de la 3" division du 2e corps de
1 armée des Pyrénées, il fit la campagned'Espagne
en 1823, fut nommé licutenant-général]e 3 octobre,
et reçut la plaque de 4e classe de l'ordre espagnol
de Saint-Ferdinand,le 22 novembre de la même
année. Commandantune division de l'armée d'oc-
cupation pendant les années suivantes, il fut mis
en dfsponihiiité en 1826 et créé commandeur de
l'ordre de Saint-Louis le 29 octobre de la même
année. Nommé commandant de la 2° division du
camp de Saint-Omer, et inspecteur-général d'in-
fanterie en 1828, t! rentra dans sa position de dis-
ponibilité en 1829. En 1835, le baron Ordonneauaété placé dans le cadre de vétérance des officiers-
généraux, et M fait aujourd'hui partie de celui de
réserve créé par la loi du 4 août 1839.

OUDARD (M!CHEL), caporal de grenadiers!a
96° demi-brigadede ligne, né dans le département
de la Seme-tniérieure. A Marengo, il chargea l'en-
Mtni avec vigueur et contribuaà le débusquerde la
position avantageuse qu'il occupait. Le gouverne-
men.t lui décerna, le 27 vendémiairean tx, un fusil
d'honneur. Compris dans la 14e cohorte.

OUEL (cuiLi.M)ME-NOEL),matelot, né dans le
département du Finistère, montait le vaisseau le
Formidable au combat naval d'Àigésiras.On le vit

constamment, au,;milieu du feu de l'ennemi, se por-ter avec Intrépidité sur les manoeuvres hautes etménter par son courage les apptaudissemens unani-
mes de ses camarades.Le premierConsul lui décer-
na, le 11 brumaire an X, une hache d'abordage
d'honneur. tint partie de la 13''cohorte et devint en1803 contre-maîtredu 3''arrondissementmaritime.

OURY (ANTomE), fusilier à la 1" compagnie
du 3" bataiMon de la 58e demi-brigade de ligne, né
à Sainte-Marie-du-Mont(Manche), en 1777. Em-
barqué sur le vaisseau /e Formidable, il fut chargé,
pendant le combat d'Algésiras, de tenir le drapeau
de son corps, qui fut percé d'un boulet: il n'en
continua pas moins de montrer le plus grand sang-

froid, et de rester avec courage au poste d'honneur
qui lui avait été confié. Il reçut, le 11 brumaire
an x un fusil d'honneur et fut comprisdans la 14*
cohotte. Mort sous les drapeauxen 1807.

OURY (JEAN-PIERRE), soldat au 21' régiment
de chasseursà cheval se signala a la bataille de Ma-
rengo dans plusieurs charges de cavalerie et fit ungrand nombre de prisonniers. !) se fit égalementre-
marquer à armée de l'Ouest, en 1801, et reçut,
le 10 prairial an xi, un mousqueton d'honneur.

PACTE. T~ex pATET (JMK-~n~'s~).
PA!~VAII\.FoyexF!EYEz
PALAiSYou PALAZY (ANTomE), sergent-major à fa 57e demi-brigade de tigne, né dans le

départementdu Puy-de-Dôme, lit tes campagnes des
ans vm et tx aux arméesdu Danube et du Rhin. A
Hohentinden, il fit plusieurs prisonniers, et contri-
bua à la prise d'une batterie ennemie. Il reçut, le 28~'ucndoranx,un sabre d'honneur. Retraitéen 1807.
Electeur de l'arrondissementde Clermont-Ferrand.

PALLET (THOMAS), né le 8 novembre1771, à
Mesni[-So)emprisc (Seine-Intérieure), s'engagea
comme soldat le 3 floréal an u, dans la 42" demi-
brigade, devenue 42'' régiment d'infanteriede tigne,
et fit toutes les guerres de la Révotution depuis
l'an Il jusqu'à l'an ix, aux armées du Nord et du
Rhin. A l'allaire qui eut lieu au fort Isabelle, dans
l'île de Cadzand (messidoran n), l'officier chargéde
l'attaque fut entouré par des ennemis nombreux.; il
allait périr sous leurs coups lorsque Pallet accourut
à son secours, tua un des assaillans, dispersales au-
tres et sauva la vie a son officier. Caporal le 5 So-
réal an v, sergent le 16 prairia) an vu, il obtint les
galons de sergent-major le 6 prairia) an x. Passe
en l'an xt à l'armée d'He!\étie, il reçut un sabre
d'honneur le 10 prairiat de cette même année et fut
promu au grade de sous-lieutenant le 23 frimaire
an xil. Il servit avec distinction à t'armée de Na-
ples, de l'an X!! :'t 1806, et fut nommé lieutenant le
17 octobre 1807. Emptoyé à t'armée d'Aragon de
1808 à 1811, il fut nommé capitaine à l'ancien-
neté le 31 août 1810 et périt glorieusement le 18
juin 1811 au siège de Tarragone.

PALLOUET, sergent au 4e bataillon de sa-
peurs, servit avec distinction pendant les guerresde 1793 a 1798, fut nommé successivement capo-ral et sergent, se fit de nouveau remarquer, dans
ce dernier grade, pendant les campagnes de 1799 et1800, et reçut, le 10 prairial an Xt, une grenade
d'honneur.

PALLUEL ou PALUEL, MT MARMON,
maréchai-dcs-iogisau 18e régiment de dragons né
dans le département de la Gironde. Entré au ser-vice au commencement de la Révolution, il se fit
remarquer dans les campagnes faites par son rési-
ment de 1793 à 1797, et plus particulièrementpen-dant l'expédition d'Egypte. Il reçut, le 28 fructi-
dor an x, un mousqueton d'honneur. Retraité en1805. Eh'cteur de l'arrondissementde Bordeaux.

PA~tER (JOSEPH), cavalier au 22" régiment
de dragons, ci-devant 13" de cavalerie, né dans le



département du Doubs. A IIohentinden, il prit un t

drapeau à l'ennemi et fit plusieurs prisonniers. Il
reçut, le 28 fructidor an x, un mousqueton d'hon-
neur. Retraité en 1806. Electeur de l'arrondisse-
ment de Besançon.

PANNATY (BAr'nsTE-cnAMEs), apprenti mi-
neur à la 9" compagnie de mineurs. Sa brillante
conduite pendant les guerres de la Révolution et
particulièrement de 1799 et 1800, en Italie, lui
mérita, le 15 pluviose an xi, un fusil d'honneur.

PA~OT (eEORCE-NicoLAs),né le 21 avril 1775,
à Dompierre (Moselle), volontaire aux équipages
d'artillerie le 23 avril 1793, fit toutes les guerres
de la Révolutiondepuis cette époque jusqu'à Fan ix,
aux années de la Mosette, du Rhin et de la Gironde,
et assista aux affaires de Fleurus, de Juliers, de
Creuhnach, de Neuhausen, deMant)eim,doKeM,
au passage du Rhin devant Dusseldorft, aux sièges
de Charteroiet de Maastricht.Le 4 germinal an~M,
a l'affairede Neuhausen,il sauva des mains de l'enne
mi une pièce de huit attelée d'un cheval, aprèsavoir
eu 2 chevaux tués sous lui et avoir reçu un coup
de sabre sur la tête. Il fut encore blessé d'un coup
de sabre à la main droite à l'auaire de Manheim, où
il donna des preuves d'une grande bravoure. Passé
dans le 6<* bataillon du train d'artillerie le 1er ger-
minal anvm, il lut nommé brigadier le 1"messi-
dor suivant. Il entra avec son grade dans la compa-
gnie d'élite formée au licenciement du 6'* bataillon
le 5 prairial an ix et fut promu maréchal-des-logis
dans le 7e bataillon du train d'artillerie le 11 fri-
maire an x. Panot reçut une grenade d'honneur
le 29 germinal an xt, et obtint le grade de maréchal-
des-togis-chef dans le 7e bataillon principal le 8
thermidor de la même année. Employé en l'an xn
au camp de Saintes, il fit les campagnes de l'an xiv
et de 1806 à l'armée d'Italie, devint adjudant-sous-
officier le 9 avril 1808, et sous-lieutenantle 19 dé-
cembre suivant. Employé à l'armée d'AHemagne
pendant la guerre de 1809, il fut promu au grade
de lieutenantle 25 mars 1812 et prit part a l'expé-
dition de Russie. Le 13 août 1813, il passa avec son
grade dans le 2e régiment du train d'artillerie de la
jeunegarde et entra comme sous-lieutenantdans le
jcr régiment de la vieille garde le 18 décembre de
ja même année. Il fit les campagnes de Saxe et
de France et fut placé comme lieutenant au 7e es-
cadron du train le 11 octobre 1814. Rentré
dans le régiment du train de la g~rde impériale,
le 11 avril 1815, il assista aux batailles de Fleurus
et de Mont-Saint-Jean,et fut mis en non-activité le
12 novembre. Rappelé au service actif dans l'esca-
dron de Toulouse(train d'artillerie) le 18 mai 1816,
il tutnommé capitaine le 22 janvier 1817, et reçut
la croix de Saint-Louis le 18 août 1822. En 1823
il fit partie de l'armée des Pyrénées, se trouva à la
prise de la Corogne et fut décoré de l'ordre royal
espagnol de Saint-Ferdinand (première classe) le
18 novembre. Admis à la retraite le 18 février
1824, il se retira à Toulouse.

PAPEZANS, chancelier de la 3" cohorte.C'est
par erreur qu'il a été porté sur quelques listes de
légionnairesde droit. l'oir au 16 messidor an xn.

PAQUETÉ. Foyex pATET (JMH-Caph'e).
PARADIS (ptBRRE-FRAN~ots),né le 5 sep-

tembre 1774, à Bourg (Ain), entra au service le
4 septembre 1791 dans le 3e bataillon de l'Ain,
devenu 199", 99", 51e demi-brigades, et enfin 51"
régimentd'infanterie de tigne, servit avec bravoure
aux armées du Rhin et de Rhin-et-Moselle en 1792
et 1793, et fut nommé sergent-major le l" jan-
vier 1793. Passé à l'armée de la Mose))e, il fit les
guerres des ans Il et m, et servit ensuite à l'armée
d'Italie de l'an iv à l'an Vt. A l'affaire qui eut tieu
à Dégo, en Piémont, le 26 germinal an tv, quoique
grièvementblessé d'un coup de feu au ventre, il ne
quittapoint le champ de bataille et n'abandonnapoint
le drapeau qu'il portait. Nommé sous-lieutenant le
1" ventose an v, il passa en l'an Vt à l'armée d'An-
gleterre, et fit partie en l'an vu de l'expédition
contre les insurgés de la Belgique. Employé de
l'an vni à l'an tX aux armées gallo-batave et du
Rhin, il coopéra,pendantla journéede Hohenlinden,
à la prise de 4 pièces de canon, et démonta un ca-
valierautrichienqu'il fit prisonnier.Ilreçut un sabre
d'honneur le 28 fructidoran x, et fit partie en l'an xu
et en l'an xut des troupesréuniesau camp de Bruges.
Lieutenant le 11 prairial an xn, il fut créé officier
de la Légion-d'Honneur le 25 du même mois, et fit
partie du collége électoral de l'Ain. De l'an XtY à
1807, il prit part aux opérations de la grande ar-
mée en Autriche, en Prusse et en Pologne, et fit la
campagne d'Espagne en 1808. Passécomme lieute-
nant en second dans les chasseurs à pied de la garde
impériale, il fut nommé lieutenant en premier le
1" avril 1809, et se fit encore remarquerWagram.
Dcl810al811,itil était en Espagnesous les ord res
du général Dorsenne. Nommé capitaine au 2e régi-
ment de voltigeurs de la garde le 17 février 1811,
il prit part à t'expédition de Russie en 1812, et
combattiten Saxe en 1813; mais grièvementblessé
le 2 mai 1813 à la bataille de Lutzen, il mourut
des suites de ses blessures le 10 du même mois à
Leipzig.

PARANT M PARENT (EMMA~Ei.), capo-
ral à la 9" demi-brigade de ligne, né à Prouvy
(Nord), donna, pendant l'expédition d'Egypte, les
plus grandespreuves de valeur, et reçut, le 28 fruc-
tidor an x, un fusil d'honneur. Retraité en 1804.
Mort le 13 avril 1839.

PARISOT ou PARISSOT(JEAN-tucor.As),
soldat au 20° régiment de chasseurs à cheval, né
dans le département de la Moselle. A l'affaire de
Lambach (armée du Rhin), il enleva un étendardà
l'ennemi.Cette action d'éclat lui mérita, le 27 ger-
minat an tX, une carabine d'honneur. Il entra en
1803 dans les chasseurs à cheval de la garde des
consuls. Compris dans la 5e cohorte. Nommé bri-
gadier en 1804.

PARIZE (Gt)!U,AtJME-p!ERM), porté sur quel-
ques listes sous le nom de PARIS, né le 3 janvier
1766, à Thézé (Rhône), entra comme fusilierdans
le 93e régiment d'infanterie le 6 novembre 1784,
et fut nommé caporat le 1' mars 1791. !t tit les
campagnes de 1792 à l'an v aux armées des Alpes
et d'Italie et mérita les grades de sergent le 10



vendémiairean n, de sergent-major le 29 thermi- ï
dor an m, et d'adjudant-sous-uflicierle ler floréal
an v. C'est en cette dernière qualité qu'il fit partie
de l'armée expéditionnaired'Orient. Il se distingua
au combat de Souâghi et à celui de Samanhout, et
fut promu sous-lieutenant le 12 pluviose an m. Le
7 thermidor suivant, à la bataille d'Aboukir, il en-
tra le second dans la redoute, et tua 4 Turcsau mo-
ment.où ils allaient massacrer un officier et un sol-
dat de la demi-brigade. Dans cette affaire, il fut
blessé d'un coup de feu au côté et au bras gauches.
Revenu en France, il fut nommé lieutenant le l"
thermidoran x dans la 69' demi-brigade, devenue
69e régiment d'infanterie de ligne, et reçut un sabre
d'honneur le 28 fructidorde la mêmeannée. En gar-
nison à Mâcon pendant l'an Xî, il servit à l'armée
des côtes de. l'Océan en l'an xn et en l'an xm, et
fut creéofncierdelaLégion-d'Honneur le 25 prai-
rial an xn. Employéà la grande armée en l'an xiv,
Parize combattit à Elchingen avec sa valeur accou-
tumée mais il avait cessé de vivre quand la victoire
fut proclamée.

PARMENTÏER (JEAN), sergent à la 7e demi-
brigade d'infanterie légère, se distingua pendant les
campagnes des armées d'Italie et d'Angleterre de
1798 a 1800, et reçut, le 4 pluviose an xt, un fu-
sil d'honneur. Ce brave sous-officier, qui s'était déjà
fait remarquer antérieurement, fit avec son corps
les guerres de la grandearmée de l'an xiv et 1806,
et mourut sous les drapeaux l'année suivante.

PASTEUR (jEAN-ANTomB),soldat au 2e régi-
ment de cuirassiers, ci-devant 2e de cavalerie, né à
Vclouzey (Doubs). A Marengo, dans une charge
brillante de cavalerie, il s'empara de 2 pièces de
canon. Le premier Consul lui décerna, le 4 messi-
dor an VMt, une carabine d'honneur. Compris dans
la 6e cohorte. Retraité en 1804. Électeur de l'ar-
rondissement de Besançon.

PASTONNEL. Foyes PATONNET (Nicolas).
PASTRE DE LAVAL (RAmoM), né le 25

août 1754, à Mont-Blanc (Hérault), entra au ser-
vice comme soldat dans le régiment d'Angoulême-
infanterie le ler avril 1773, fut admis dans une
compagnie de grenadiers le 21 avril 1774, et prit
part à l'expédition de 1779, en Irlande, sous les
ordres de M. Deveaux. Caporal le 16 février 1780,
il obtint son congé le 1er avril 1781, et s'embar-
qua le même jour sur la flûte la Boussole, en qualité
de capitaine des volontaires. Arrivé quelques mois
après au cap Français (île de Saint-Dominique), il
débarqua vers la fin de l'année, et se fixa au quar-
tier du Limbé. Nommé maréehal-des-logis-chef dans
les dragons de ce quartier le l*janvier 1782, il y
devint lieutenant le 1~ janvier 1790, et fut fait
aide-major-général de son quartierle 1'~ août 1791.
Employé en cette qualité auprès de l'officier supé-
rieur Touzard, commandant l'arrondissement du
Nord, il fut mis en réquisitionà Saint-Dominique
comme chefde bataillon a la suite de l'état-major des
armées de cette colouie le 30 octobre 1792. M se
distingua par sa bravoure au mois de décembre sui-
vant à l'attaque du Morne-Pelé, et y fut blessé d'un
coup de feu à la jambe gauche. Passé à la nouvelle

L

Angleterrepour cause de maladie provenant des fa-
tiguesde la guerre, à son retour à Saint-Dominique,
il fut poursuivi p~r une frégate anglaise. Le cor-
saire sur lequel il était embarqué fut obligé de' re-
lâcher à Sainte-Croix, où un délégué de l'agent du
gouvernement le mit en réquisition pour taire la
conquête de Sainte-Lucie. Il y débarqua avec 150
hommes le 30 ventose an m et remplit avec un
succès complet la mission qui lui avait été confiée.
Adjudant-majorau 1"' bataillon de Sainte-Lucie le
1" germinal suivant, il lut nommé commandant
temporairedu poste de la Convention nationale, ci-
devant la Souffrierc, par arrêté du commissaire du
gouvernement, Goirand, en date du 13 prahiat,
et fit partie de l'expédition contre l'ite Saint-Vin-
cent, où il fut blessé d'un coup de feu à l'épauleà
l'affaire de Monneron, en messidoran m. Nommé,
le 30 de ce mois, chef de bataillon à la suite de l'ar-
mée employée à la conquête de l'île Saint-Vincent,
il fut fait prisonnier de guerre le 7 Boréal an tv, à
la capitulation de Sainte-Lucie, et transporté en
Europe dans les prisons d'Angleterre, d'où il s'é-
vada au mois de messidor an v. Débarqué à Ftes-
singue, il arriva à Paris le 16 thermidor suivant,
et tut placé comme chef de bataillon à la suite de la
58" demi-brigade le 22 ventose an iv. Passécomme
chef de bataiDon titulaire dans la 59" demi-brigade
le 25 brumaire an vu, it fut employé pendantcette
année à t'armée d'Angleterre, et lit avec la plus
grande distinction les campagnes des ans vi!ï et tx
en Italie. Voici dans quels termes le général de di-
vision Doudet rendait compte, le 14 messidor an tx,
au ministre de ta guerre, de la conduite du brave
commandant Pastre « J'aurai l'honneur, mon gé-
néra) de vous retracer rapidement la conduite du..
chef de bataillon Pastre. Elle est de nature à méri-
ter votre attention. Le citoyen Pastre servait sous
mes ordres aux colonies, et, dans différentes actions,
avait acquis, par sa valeur et son talent, ma con-
fiance la plus étendue. Je retrouvai le citoyen Pastre
chef d'un bataillonde la 59e demi-brigadeque j'avais
sous mon commandementà l'armée de réserve,
et je ne tardai pas à le distinguer. Son action, au
passage du Pô, devantPlaisance,est tout-à-faitdigne
d'éloges. Etant resté avec un corps de troupes pour
contenir l'ennemi, tandis que d'autre part on atta-
quait Plaisance, il se jeta à l'eau avec une douzaine
de soldats de son corps afin d'enlever des barques
sur l'autre bord, et, par une diversion, protéger
notre attaque. Six de ceux qui t'accompagnaient
périrent entraînéspar le courant, et lui ne dut son
salut qu'au hasard. A ta bataille de Marengo, char-
gé par moi de se porter avec son bataillon sur un
point où l'ennemi faisait une forte résistance, il
réussit parfaitement dans l'exécution de cet ordre,
et y montra une intelligence et une valeur qui ne
purent qu'accroître mon estime pour lui. Dans cette
occasion, il reçut trois blessures, et néanmoins
continua toujours de se battre. Tels sont, citoyen
ministre, entre autres faits à l'honneur du citoyen
Pastre, les deux qui se sont passés sous mes yeux.
Je prends plaisir a vous les certifier, comme à vous
assurer du mérite militaire de cet ufucier que j'ai



l'honneur de vous recommanderautant qu'il est en
ï

moi. » Le premier Consul lui décerna un sabre
d'honneur le 28 fructidor an x. Employé en Bata-
vic pendant les ans XI et xn, il passa, te 11 truc-
tidor an Xt, dans la 104° demi-brigade, devenue
11<' de ligne. Il fut crée omcicr de la Légion-d'Hon-

nenr le 25 prairial an xn, et prit sa retraite le 6
brumaire an Xtv.

PATENOt RE ( ptERRE ), né le 18 mars
1761, à hére-Gliampenoise (Marne), entra le 13
octobre 1779 dans le 7e de dragon)-, biigadier le
13 octobre 1783, maréchat-des-togisle 13 janvier
1787, maréchal-des-togis-chefte1er octobre 1788,
adjndant-sous-ofucierle 15 septembre 1791, sous-
lieutenant le 25 janvier 1792, et lieutenant le 3
septembre suivant, Il prit part aux opérations de
l'armée des Ardennes de 1792 à t'an Il. Le 18
brumaire de cette dernière année, à ta tête de 50
hommes, il enfonça la vieille porte de Louvain et
força l'ennemi d'évacuer la ville. Le 22 nivose
suivant, avec 50 dragons, il fit prisonnières 2 com-
pagnies de grenadiershollandais, leur prit une pièce
de canon, leurs bagages et leur trésor. Capitaine le
20 brumaire an m, il servit à t'armée de Sambre-
et Meuse pendantles ans ni et tv, passa aux armées
d'Allemagne et d'Angleterre de l'an v à l'an \i,
et fit les campagnes d!;s ans t!t et vnt à l'armée
d'Italie. Employé en l'an IX au corps d'observation
du Midi, il retourna en l'an x en Italie, et fit les

guerres des ans xi et xit à t'armée de Naples. Le
28 fructidoran x, il reçut nn sabre d'honneur. Of-
ficier de la Légion-d'Honneurte 25 prairial an xn,
it fit partie du cottége électoral de la Sarthe. De
l'an XtV a 1806, employé à l'armée de Naples et
en Calabre, nommé chcf-d'escadronle 16 mai 1807,
il fit encore la campagne de 1809 en Italie, en Hon-
grie et en

Autriche. Le 26 janvier 1810, il fut ad-
mis à la retraite. Mort le 13 février 1839.

PATET, PACTE ou PAQUETÉ (j-E~
BAPTISTE), soldât au 5e bataillon du train d'artil-
lerie. A fait toutes les guerres de la Révolution de
1793 à 1800. Le premier Consul lui décerna, le 6
frimaire an Xt, une grenade d'honneur. Retraite
en 1807 pour cause de blessures et d'infirmitéscon-
tractées à la guerre.

PATHtEU. Foyes PATTIEU (JMM-Mre).
PATHOU. ~oyes PATOU (Fr<~fot's)..
PATttGNtEZ (JEAn), lieutenant de cavalerie

en retraite, né le 17 septembre 1778 a Jambres
(Saone-et-Loire), entra au service comme soldat
dans le 20'' régiment de cavalerie le 27 brumaire

an vn, et fit les campagnes des ans vn, vm et tx
aux armées dë l'Ouest et d'Italie. It se distingua
dans les af&ires des 15 et 16 pluviose an \m, au
château de La Chaud (armée de l'Ouest), où il s'em-
para de la correspondance des Vendéens et fit un
officier prisonnier. Sa conduite dans cette circons-
tance lui valut un mousqueton d'honneur par at rété
du premier Consul en date du 19 du même mois;
mais une erreur de nom ayant retardé.l'expédition
de son brevet, il ne le reçut que le 10 prairia)

an xi. A il s'empara d'une pièce de ca-
)MH' Passé dans les grenadiers à cheval de la garde

des consuls le 22 pluviose an xt, il servit à l'armée
des côtes de l'Océan pendant les ans xu et xiii,
et fit avec la garde impériale toutes tes campagnes
depuis l'an XtV jusqu'en 1813. Légionnaire de
droit, il fut nommé brigadier des grenadiersà che-
val de la garde impériale le 1' août 1806, de-
vint maréchat-des-togis au même corps le 1' dé-
cembre 1808, et passa comme lieutenant dans le
12" régiment de cuirassiers par décret du 28 no-
vembre 1813. C'est en cette qualité qn'il fit tes

campagnes de 1814 et 1815 en .Franco et en
Belgique, etit il fut licencié le 22 novembre 1815.
Rentré dans ses foyers avec le traitement de de-
mi-solde, il a été admis à la retraite le 18 novem-
bre 1828.

PATOMMET ou PASTONNEL (i~coLAs),
grenadierà la 13" demi-brigadede ligne, se fit re-
marquer à l'armée d'Orient par son sang-froid et
sa valeur. Le premier Consul lui décerna, le 28
fructidor an x, un fusil d'honneur.

PATOU ou PATHOU (FRANÇOIS), sergent a
la 75e demi-brigadede ligne, né à Maticorne (Sar-
tbe), entra au service au commencement de la Ré-
vohition fit toutes les guerres continentales de
1793 à 1797, suivit son corps en Égypte, et re-
çut, le î" pluviose an x, un fusil d'honneur. Re-
traité en 1804. Électeur de l'arrondissement de la
Ftéche.

FATRAS ou PATRAT (BEN OIT) marécbat-
des-logis au 11" régiment de chasseurs à cheval,
né dans le département de l'Isère, servit pendant
ies campagnesde 1799 et 1800 aux armées gallo-
batave et du Rhin, se signala dans plusieurs charges
de cavalerie dans lesquelles il fit des prisonniers, et
reçut, le 10 prairial an X!, un sabre d'honneur.
Ëiecteur de l'arrondissementde la Tour-du-Pin.

PATTIEU ET NOMPATHIEU (JEAN-ANDRÉ),
né le 27 décembre 1772, à Aubais (Gard), entra
au service comme fusilier le fer mai 1789 dans le
42e régiment d'infanterie.Il était en Corse en
1792 et prit part à l'expédition de Sardaigne.
Passé à t'armée d'Italie, il y servit depuis 1793
jusqu'à l'an n, et s'embarqua en l'an iu sur le
vaisseau l'Alcide. Caporat-fourrier le 26 ventose
an !t, le 25 messidor an tu il fut blessé à l'épaule
droite et brùlé à la jambe gauche, lorsque te feu
prit au vaisseau l'Alcide et le fit sauter. De l'an tV
à l'an vt, il servit à t'armée d'ttaRe et passa en-
suite à cette d'Helvétie, où il fit la guerre pendant
l'an vit et partie de l'an VtH. Le 16 ventose
an vn, il entra le premier dans la redoute de Lu-
ciesteig et fit 8 Autrichiens prisonniers. Le grade
de sergent lui fut conféré sur le champ de bataille.
Sous-lieutenant le 19 vendémiaire an vm, it passa
à l'armée du Rhin, où il traversa le Danube à la

nage sous le feu de l'ennemi, le 30 prairial sui-
vant, et s'empara d'une pièce de canon.

Le générât Moreau le nomma lieutenant sur le
champ de bataille. Envoyédans la 50e demi-brigade,
il reçut un sabre d'honneur le 7 ventose an xt, et
servit pendant cette année et la suivante aux armées
du Hanovre et de Batavie. Capitaine le 1' bru-
maire an XH, il fut créé ofScier de la Lég~m"



d'Honneur le 25 prairial de la même année, et
employé au camp de Montreuil en l'an x:n. De
l'an xiv a 1807, il fit la guerre en Autriche, enPrusse et en Pologne. Un si vailtant soldat était
digne de mourir au champ d'honneur. Atteint d'un
coup morte), le 14 juin 1807, à Fried)and,et entouré
par une multitude d'ennemis, il trappe et renverse
tout ce qui rapproche et ne cesse de combattrequ'en
cessant de vivre.

PA.TZÏUS_(JEAN-cHAmEs),né le 11 octobre
1766,aVauvitters(Hautp-Saone),entra au service
comme adjudant-sous-officierdans le 3e bataillon
des volontaires nationaux de la Haute-Saône le 22
octobre 1791, fut nommé sous-lieutenant au 19°
régiment de cavalerie (ci-devant Royal-Champagne)
le 17 juin 1792 et fit les guerres de la Révotution
de 1792 à l'an ix aux armées du Nord, de Sambre-
ct-Meuse, du Rhin, d'Allemagne et du Danube. Le
1" mai 1793, il fut nommé quartier-mmtte-tréso-
rier et obtint le grade de lieutenant en premier, le
26 brumaire an u. Au moment de la retraite de
l'armée, le 22 fructidor an tv, le tieutcnantPatzius,
qui avait été envoyé porter des ordres au général
Duvignaux, revenait de Francfort avec un cavalier
d'ordonnance, et allait rejoindre son régiment à
Russctsheim. H fut poursuivi par les hussards de
Waldeck et par les paysans rassemblés entre le Rbin
et le Mein. La division Bonnard, dont faisait par-
tie le 19" de cavalerie,avait effectué sa retraite, les
pontons établis près de Russelsheim avaient été coû-
lés bas, il ne lui restait donc plus d'autre moyen de
salut pour ne point tomber entre les mains de ses
nombreuxagresseurs que de passer la rivière à la
Nage. Après s'être vigoureusement défendu il se
précipita courageusementdans le Mein avec son ehe-
val et le traversasous une grêle de bâties. Capitaine
le 1er messidor an vu, Patzius se distingua encore
a l'affaire de Wislock, le 12 frimaire an v'ul. II
exécuta une charge contre l'infanterie ennemie, en
avant de Wislock, pour favoriser le passage dans
cette ville des troupes qui opéraient leur retraite.
Dans cette charge, il donna les preuves de la plus
rare intrépidité. L'ennemi ayant opéré un mouve-
ment pour s'opposer à la sortie des dernières trou-
pes françaises qui traversaientWislock, le capitaine
Patzius, à la tète d'une vingtainede braves, perça saligne et le contintassez long-tempspour permettre à
la division Decaen d'exécuter sa retraite. II reçut
dans cette affaire un coup dé feu à la hanche droite et
.eut son cheval tué sous lui. Quoique blessé et entouré
d'Autrichiens, il ne voulut pas se rendre, et com-
battant toujoursà pied il parvint à rejoindre son ré-
giment avec quelques hommes qui lui restaient. Le
premier Consul lui décerna un sabre d'honneur le
28 fructidor an x. Incorporé au 9~' régiment de cui-
rassiers, le 5 pluviose an xi, il fut créé Ofricier de
la Légion-d'Honneur le 25 prairial an xn. Il prit
part aux opérationsde la grande armée de t'an xtv
à 1807 et se trouva auxbatailles d'Austertitz, d'téna
et de Friedland, où il combattit avec la plus bril-
lante valeur. En 1809, il concourut aux succès des
journées de Tann d'Abensberg d'Ekmuht, de
Ratisbonne et de Wagram, et il fut promu au grade

do chefd'escadron le 14 mai, sur le champ de ba-
taille. Le 23 du même mois, à l'affaire de Ratis-
bonne, où il eut un cheval tué sous lui, il s'empa-
ra, avec un escadron, de 13 voitures, de 53 che-
vaux et de quelques prisonniersennemis. Adjoint de
1~ classe aux inspecteurs aux revues, par décret
impérial du 22 juin 18H, il fut empto) é a Hanovre et
passa en la même qualité à l'armée du Midi, en Es-
pagne, le 1" septembre de la même année. Nommé
sous-inspecteuraux revues de 3e classe, le 7 février
1812, il fut tait prisonnierde guerre à la prise de
Badajoz, le 7 avril suivant, et ne rentra des pri-
sons d'Angtcterre que le 29 mai 1814. Remis enactivité le 26 juin suivant pour l'organisation des
4 régimens royaux de cavalerie de France, il fut
empto~é le 2 septembre suivant dans la 6e division `
militaire à la résidencede Vesoul. Passé à la 12e di-
vision militaire, le 30 août 1813, il fut envoyé à
Guéret (21" division), le 22 septembre de la même
année. Mis en non-activité le 21 mai 1817, il obtint
sa retraite le 7 novembre 1821. Mort le 19 avril1834.

PAUGMO!\ ou PAUGNON (MBEM), ca-rabmier à la 25" demi-brigade d'infanterie légère
fit, à l'armée d'Italie, les campagnes de 1796 à
1799, et se conduisit avec beaucoup de distinction
au siège de Gènes, dans toutes les auairespartielles
et les diverses sorties faites par la garnison de la
place. Le premier Consul lui décerna, le 10 prai-
rial an Xt, un fusil d'honneur. Retraité en 1807.

PAUL (BERTRAND),chasseur à cheval de la gar-de des consuls, né dans le (Jépartement de la Haute-
Garonne, se signala à l'armée d'Orient, dans la
compagnie des guides du générât en chef, pendant
les campagnes de l'an vi à l'an ix. A l'affaire d'A-
boukir, te 7 thermidor an vu, il contribuaà enlever
une batterie de canon, et reçut, pour cette action
d'éetat, le t9 pluviose an ix, un sabre d'honneur.
Il devint successivement brigadier et maréchat-des-
logis dans la garde impérmte, fit les campagnes
des ans xiv, 180C et 1807 à la grande armée et
mourut sous les drapeaux en 1808.

PAULAS ou SOLAS (rpANcots), sergent de
carabiniers a la 2'' demi-brigaded'infanterie légère,
né dans le département de l'Ardèche donna des
preuves d'une grande valeur pendant les campagnesd Lgyptc, notamment le 30 ventose an ix, à la ba-
taille qui eut lieu devant Alexandrie. H reçut, le 9
prairial an x, un sabre d'honneur. Comprisdans la
9e cohorte.

PAUMJS (JOSEPH), né le 13 décembre 1776,
à Hagucnau (Bas-Rhin), admis comme enfant de
troupe au 17e régiment de dragons le 13 juillet
1787, fit toutes les guerres de la Révolution de
1792 a t'an ix aux armées du Nord, de la Moselle,
du Rhin, d'Hetvétie, d'Angleterre et du Danube.
Le 4 prairia! an u, le 17e de dragons défendait le
passage de la Reebach, au poste de la Rehntte, en
avant de Spire; l'ennemi après avoir (ait rétablir le
pont y tança 2 bataittons, 3 pièces de canon et 200
hussards; le dragon Paulus traversel'infanterieen-nome qui s'avançaitau pas de charge, passe sur les
débris d'un caisson qui venait de sauter, poursuit les



charretiers des 3 pièces ennemies, atteint un obusier
au-delà du pont, s'en empare et sabreles canonniers.
Plusieurs hussards fondent sur lui, seul il se défend
pendant une demi-heure, jusqu'à ce que son cheval,
criblé de balles, ses habits déchirés par les coups
de sabre dont il avait été atteint, et une blessure à
l'épaule le forcent d'abandonner le champ de ba-
taille. Nommé brigadier-fourrier le 11 du même
mois, il se distingua encore le 2 thermidor suivant.
Lors de la rentrée d'une reconnaissance faite sur
Franckenthal et Worms, l'ennemi la pressa vive-
ment et entama une charge contre t'arrière-garde.
Le fourrier Paulus s'aperçoit qu'un peloton prussien
vient de pénétrer par une des portes de Franc-
kenthal pour couperla retraite aux Français, il ral-
lie aussitôt quelques tirailleurs, et suivant le même
chemin, tombe sur les derrières de t'ennemi, l'at-
taque avec vigueur, atteint l'ofueier-commandantet
le force à se rendre ainsi que tes 30 hommes sous
ses ordres. Promu au grade de maréchat-des-togis
]e 1~ uoréat an v, il fut fait maréchal-des-logis-
chef le 11 nivose an ix, obtint le grade de sous-
lieutenant le 8 nivose an Xt, et reçut un sabre d'hon-
neur le 10 prairial suivant. Employé en t'an xu
et en l'an X!U à l'armée des côtes de l'Océan, il fit
les campagnes de t'anxrv à 1807 en Autriche, en
Prusse et en Pologne, et combattitavec une rare in-
trépidité i Austertitx, où il reçut un coup de boulet
au pied droit et un coup de lance à travers le bras
gauche. Lieutenant le 3 nivôse an Xtv, il se signala
encore le 24 janvier 1807 à Liebstadt, et il reçut
deux coups de sabre au coude gauche et à la tête.
Nommé capitaine le 8 octobre 1808, il fit la guerre
en Espagne et en Portugal jusqu'en 1813 inclusive-
ment. H prit part aux opérations de la grande ar-
mée pendant la campagne de 1814 en France, et
pendant celle de 1815 en Belgique, et fut admis à
la retraite le 14 décembre de cette dernière année.

PAUQUET, POCQUET ou POUQUET
(JEAN), né le 4 février 1772, à Baalon (Meuse).
Entré comme simple soldatdans le 10e régiment de
chasseurs à cheval le 29 janvier 1789 il fit
toutes les guerres de la Révolution de 1792 à
l'an IX aux différentes armées de la République, et
fut nommé brigadier le 16 mai 1793, et maréchal-
des-logis le 23 nivose an U. Il se fit surtout re-
marquer par son audace et son intrépidité, le 3
germinal an v, à l'affaire de Trévise, où étant à la
tête des tirailleurs il traversa une colonne enne-
mie et poussa la chargejusqu'à l'officier qui la com-
mandait et qu'it fit prisonnier. Le premier Consul
lui décerna un sabre d'honneur, le 28 fructidor
an x, et i'ëtcva au grade de sous-lieutenant le 1'
pluviose an Xt. Comprisde droit dans l'organisation
de la Légion-d'Honneur, il fut désigné par l'Em-
pereur pour faire partie, à ce titre, des membres du
collège électoral de Montmédy. Employé sur les
côtes de l'Océan de l'an ~11 à l'an Xtit inclusive-
ment, il fit partie du 6" corps de la grande armée
de l'an xiv au 11 juin 1806 époque de sa ren-
trée dans ses foyers par suite de son admission à la
retraite.

PAUTHE~tER (ANTOME), sergent à la 5'

demi-brigade d'infanterie légère. C'est par erreur
que ce militairea été porté sur quelques listes ofïi-
cicllcs de légionnaires de droit. Voir au 26 fri-
maire an XII.

P AU VART (LOUIS) fusilier à la 46' demi-
brigade de ligne né dans le département de la
Creuse. A Hohenlinden, il fit prisonnier le major
autrichien d'Espanocchy,et reçut, le 27 vendémiaire
an tx, un fusil d'honneur. Compris dans la 15e
cohorte.

PAUZADE sergent à la 28e demi-brigade
d'infanterielégère, né dans le départementdu Cers,
fit les campagnes d'Italie de 1799 et 1800. Dans
un combat de tirailleurs (1800), il se trouva seul
engagé dans une embuscade, fit bonne contenance,
et parvint à se dégager après avoir mis 3 soldats au-
trichiens hors de combat, et en se (rayant un pas-
sage à la baïonnette. Le premier Consul lui dé-
cerna, le 27 vendémiaire an tX, un fusil d'hon-
neur. Retraité en 1807. Électeur de l'arrondisse-
ment de Lectoure.

PAUZAT (JEM(), né le 3 mars 1777, à Saint-
André-de-Cubzac (Gironde), volontaire au 16"
bataillon du Bec-d'Ambès le 1~ septembre 1792,
fit les guerres de 1792 et 1793 dans la Vendée,
passa, le 27 prairial ann, dans le 7e régiment
d'artillerie à cheval et servit à t'armée des Pyrénées-
Occidentales pendant les ans n, !H et iv. Incor-
poré dans le 1"' régiment d'artillerie à cheval, lel' ventose an iv, il s'embarqua en l'an v pour
Constantinople, fit le commencement de la guerre
de l'an Yi en Italie et partit au mois de floréal de
cette dernière année avec t'armée d'Orient. Fourrier
le 8 germinal an vu il obtint le grade de maré-
chal-des-logis-chet' le 27 floréal an vm. Le 30
ventose an ix à la bataille d'Alexandrie, après
avoir eu 2 chevaux tués sous lui, il prit la place
d'un de ses camarades qui venait d'être blessé et
continua de combattreavec la plus rare Intrépidité.
Sa conduite dans cette journée lui valut une gre-
nade d'honneur que le premier Consul lui décerna
par arrêté du 18 pluviose an Xt. Adjudant-sous-
officier le 13 prairiat an xu, il passa comme lieu-
tenant en second dans l'artillerie à cheval de la
garde impériale le 1" ma) 1806, fut nommé lieu-
tenant en premier.le 29 août 1808, et fit en cette
qualité la campagne de 1808 en Espagne. Mort less
armes à la main, le 6 juillet 1809, sur le champ de
bataille de Wagram.

PAVIE oit PAVIT (MicHEL-ADTomE),cava-
lier au 3e régiment de hussards, né dans le dépar-
tement du Rhône. Pendant la campagne de 1800 a
l'armée du Rhin, il fit 4 prisonniers dont un ofu-
cier. Le 28 fructidor an x, il reçut un mousqueton
d'honneur. Il entra en 1803 dans les chasseurs à
cheval de la garde des consuls. Retraité en 1806.
Électeur de l'arrondissement de Lyon. Mort le
5 juin 1836.

PECH (ANTOINE), né le 1- novembre 1771, à
Arfons (Tarn), entra le 22 mars 1793 dans le
16e régiment d'infanterie, devenu 42" demi-brigade
et 42e régiment de ligne, et fut nommé caporal le
12 juin suivant. Depuis cette époque jusqu'en 1807,



il prit part aux opérations des armées du Nord, duRhm, d'Hetvétie, d'Italie et de Naples, et obtint le
grade de sergent le 26 ventose an u. Il se distin-
gua plusieurs fois pendant le cours de cette guerre,surtout à t'aNaire qui eut lieu à Bergen, en Hollan-
de, le 3" jour complémentairean vu, où déploya
beaucoup de valeur et d'intelligence. Sergent-major
le 1" brumaire an vm, il reçut un sabre d'honneur
le 10 pramal an X!, et fut promu sous-licutenant le
11 ventose an xm. Lieutenantle 17 octobre1807il fit la campagne de 1809 en Allemagne, où il ob-tint le grade de capitaine le 9 juillet, à la suite dela batadfe de Wagram. Retraité le 30 mars 1812.PECOUL,DIT PRIMTEMS(r~), né le23 février 1773, à Bobi, ancien département duPô. Était au service du roi de Sardaigne dans lerégiment de Chablais, depuis le 10 mai 1790, etavait été fait caporal le 1- mai 1792, et sergent leï mai 1793, lorsqu'il fut incorporé dans les trou-

pes françaises. De 1792 à 1807, Pecoul prit partaux opérations des diverses armées piémontaises etrépublicaines.H fut nommé sergent-majorle 1er ger-minal an vu, et se distingua particulièrement àl'affaire qui eut lieu à Vérone le 16 du même mois,dans laquelle il défenditavec intrépidité 2 pièces de
canon qu'il parvint à retirer des mains des ennemis
et fit en outre 5 prisonniers; il était alors au servicede la Républiquefrançaisedepuis plusieurs années.Le 8 messidor an il passa par incorporation
dans la 11 le demi-brigade,devenue111" régimentdeligne, reçut un sabre d'honneur le 10 prairial an Xtet fut nommé sous-lieutenant à l'élection le 5 ëer~mmat an xiï. De l'an xiv à 1807, il fit les campa-
gnes de la grande armée et mérita par sa bravourele gradede lieutenant, qui lui fut conféré le 19 mars1807. Pendant la guerre d'Allemagneen 1809, ilfaisait partie de la 2° division du 2e corps de lagrande armée, et fut promu capitaine le 8 juin àla suite de la bataille d'Essling. Retraité le 12 mai1812.

PEGON, fusilier à la 36e demi-brigadede ligne,servit aux armées du Danube et d'Helvétie de 1799
et 1800. Pendant cette dernière campagne, il péné-
tra le premier dans un village occupé par t'ennemi,
fit prisonniers un oSicier et 4 soldats autrichiens ets'empara d'un fourgon attelé. Le premier Consullui décerna, le 10 prairial an Xï, un fusil d'honneur.Mort le 9 avril 1834.i~)' 28 octobre1773, à Moutiers (Eure-et-Loir).Soldat au 3-- ba-taillon de chasseurs francs le t~mai 1793, et ca-poral le 16 ventose an M, il servit à l'armée duNord en 1793 et en l'an M. Passé à l'armée deSambre-et-Meuse, il y fit les guerres des ans met ïv, et fut incorporé le 23 messidor an nt dansla 15e demi-brigade d'infanterie légère, devenue
15" régiment de même arme. De l'an v à l'an ixil prit part aux opérations des armées d'Italie, de iRome, de Naples et des Grisons. A l'affaire du 19 <vendémiairean v, à PIanieh, il fut blessé d'un coup 1de iëu à la jambe gauche et fut nommé sergentle 16 floréal suivant. Le 30 prairial an vn,à à la sTrebia, où il combattit avec la plus grande bra- 1

voure, il reçut un coup de biscaïen à la cuisse
e droite et refusa de quitter le champ de bataille

jusqu'à la fin de la journée. Sa belle conduite dans
cette sanglaute bataille lui valut un sabre d'hon-
neur qui lui fut décerné par le premier Consul le) 10 praniatan xt. Employésur les côtes de l'Océanpendant les ansxu et xm, il fit les campagnes dela grande armée en Autriche, en Prusse et en Polo-
gne de l'an xtv a 1807, et fut nommé sous-lieu-
tenant le 11 novembre 1806. En 1808, il faisait
partie de la 3e division de l'armée du Rhin. Peigné
obtint le grade de lieutenant le 7 avril 1809°etservit en Allemagne pendant 1809 et 1810. Em-
ployé au corps d'observation de t'E)be en 1811, ilfut nommé provisoirement capitaine au 128e rési-
ment de ligne par le maréchal prince d'EckmuM
à Brème, le 4 mai, et fut confirmé dans ce grade
par décret impérial du 3 novembre de la même
année. En 1812, il prit part à l'expéditionde Rus-
sie, et se fit remarquerpar son intrépiditéau passasde la Bérésma le 29 novembre1812, où il fut blesséd'un coup de feu au pied gauche. En 1814, il setrouvait au blocus de Keht, et fut promu au gradede chef de bataillon le 10 mars, par le comte Rœ-derer, commissaire extraordinaire de l'Empereur
dans la 5e division militaire. Passé au 53° réaiment
d'infanterie de ligne, à l'organisation du 16 juillet
1814, il futmis en non-activitéaprès le licenciement
de 1815, et admis à la retraite le 1~ mai 1823,
comme chef de bataillon.

PELAY. VoyezVELAY (Hippolyte).
PELLE ou PELLET\ET!E~B), canonnier

au 6e régiment d'artillerie a pied, fit la campagnede t'armée gaïïo-batave de 1799 et 1800, et donna.
des preuves de bravoure et de sang-froid dans
toutes les affaires auxquelles il se trouva. H reçut,le 6 frimaire an Xt, une grenade d'honneur, entra
en 1803 dans la 12" compagnie de canonniers-vé-
térans, et mourut en 1807.

PENEBAYRE, DIT LANGUEDOC (Ax-
TOME), né le 14 juillet 1773, a Bayonne (Basses-
Pyrénées), entra au service le 7 nivose an vn dans
le 12e régiment de hussards, devenu 3e de dragons
en l'an xn, et 6" de chcvau-Iégers-tanciersen 1811Il fut nommé brigadier le 7 gcrmina), et fourrier
le 1" floréal de la même année, et fit les campagnesdes ans vin et tx à l'armée d'Italie, et celle del'an x au corps d'observationdu Midi. t! se distin-
gua particulièrement à l'affaire de Castelnuovo,en
Italie, fut nommé marëcha!-des-Iogis-c)tefle 12germinal an ix, et reçut un sabre d'bonneur le 10prairial an xt. Adjudant-sous-officierle 16 thermi-
dor an xm, il fit la guerre de l'an xiv avec l'ar-
mée d'Italie, devenue 8<'corps de la grande armée
Emp!oyé en 1806 à l'armée de Naples et au sié~e
de Caëte, il fut fait sous-lieutenant te 18 septembre
1806, et prit part en 1809 aux opérationsde l'ar-
mée d'Italieetde la grande armée en Allemagne. H
se distingua particulièrementau passage de la Piave
le 8 mai, où il eut un cheval blessé sous lui. Promu
au grade de lieutenantle 6 avril 1812 il prit partà l'expédition de Russie, et eut un ehevattué souslui à la bataitte'de Smotensk. Le 22 mai 1813, il



fut nommé capitaine fit encore les campagnes de Q

Saxe et de France en 1813 et 1814, et, aprèsavoir l

été mis en non-activitéau licenciement de 1815, il

prit sa retraite en 18!9.-
PEPÏN (rRAN~M-LAUREtcr), né le 6 février

1776,a Morillon (ancien départementdu Lën~n),
entra au service le 1~ avril 1793 comme eapor~
dans les guidesà pied du générât Kcllcrmann, com-
mandant en chef de l'armée des Alpes, devenus
guides du générât en chef de l'année d'Italie et
incorporés dans l'infanterie de la garde des con-
suls. Il fit la campagne de 1793 en Piémont, et
fut blessé d'un coup de leu à la jambe droite devant

Kice. Sergent le 20 brumaire anu, il pasH) à l'ar-
mée d'Espagne, où il ttt les guerres des ans H, H!
et n, et se distinguaà l'anaire de Castillon, ou il
fut blessé d'un coup de feu à la cuisse droite. Em-
ployé en l'an v à l'armée d'Italie, il fit partie de
t'armée d'Orient en Egypte et en Syrie. H se fit

surtout remarquer au siège de Saint-Jean-d'Acre,
où il fut blessé d'un coup de feu à la tête. Entré dans
les chasseurs a pied de la garde des consuls comme
simple chasseur le 18 vendémiaire an \!U, il )ut fait
caporallc 2 germinal suivant, et reçut un coup de
feu qui lui traversa le bras et le côté gauche à la
bataille de Marengo. Le 27 frimaire an xt le pre-
mier Consul lui décerna un fusil d'honneur pour sa
conduite distinguée au siège de Saint-Jean-d'Acre.
Sergent le 2 germinal an xn, il fut employé au
camp de Boulogne pendant les ans xu et xm il
prit part aux opérationsde la grande armée en Au-
triche, en Prusse et en Polognede l'an ~!V a 1807,

et fut promu au grade de lieutenantdans le 24" ré-
piment d'infanterie légère le 16 février 1807, après
la bataine d'EyIau, où il avait déployé la plus bril-
lante valeur. 11 fit encore la campagne de 1809 en
AUemagne, se distingua par son intrépiditéà la ba-
taille d'EssIhtg, où il fut blessé d'un coup de feu à
la jambe gauche, et obtint le grade de capitaine le
28 juiik-t'de cette même année. Pépin donna sa dé-
mi~ion le 31 janvier 1811 ula motiva sur les qua-
tut/e campagnes qu'il avait faites avec honneur et
sur les six blessures qu'il avait, reçues, et se retira
dans ses fovcrs.

PERCi'.VAIj ou PERSEVAL(jtAca~Es),ca-
\.uier au Il régimentde chasseursà cheval, né dans
le département de la Moselle. A Hohenlinden, il
s'empara d'une pièce de canon. Cette action lui me~

rit:), le 27 germinal an tX, une carabine d'hon-

neur. Compris dans la 5" cohorte. Passe .en 1803
dans les chasseursa cheval de la garde des consuls.
Retraité en 1806. Garde forestier à Briey. Elec-
teur de cet arrondissement.

PERCHERON (MtcoMs), soldat au 10e régi-
ment de hussards, né à Houdan (Seinc-et-Cise).
Pendant la campagne d'Italie en 1800, il fit plu-
sieurs prisonniers dans un combat d'avant-garde et
s'empara d'une pièce de canon. Il reçut, le 28 fruc-
tidor an x, un mousqueton d'honneur. Retraité en
1801, il se retira à Nantes, et devint électeur de
?1 arrondissement.

PERDROT (M~Tnu!U!<), fusilier a la 106"
demi-brigade de ligne, dans te département des

Côtes-du-Nord. A t'adiré de Vaste (armée d'Ita-
lie), le 29 frimaire an IX, étant co avec
plusieurs de ses camarades, il aperçoit l'ennemi
retranche dans une maison d'où il faisait un feu
meurtrier, fond sur ce poste, y pénètre, sabre,
terrasse ceux qui le défendaient, leur fait mettre
bas les armes, et les ramène prisonniers. Cette
action d'éclat lui mérita, le 6 vendémiaire an x,
un fusil d'honneur. Fit partie de la 13e cohorte.
Mort sous les drapeaux le 29 fructidor an xm.

PERDU (CHAMES-JEAT)),sergent à la 28" de-
mi-brigade de ligne, né dans le département de
l'Oise. Sa conduite distinguée à Marengo, dans les
différentes chargesà la baïonnetteque son régiment
eut a soutenir contre l'ennemi, lui fit décerner, le
.23 frimairean x, un fusil d'honneur. Compris dans
la 1~ cohorte, il passa en 1804 dans la 8° légion
de gendarmerie, et mourut le 16 mai 1836.

PÉMGKOK(P!ER]RE), sergent de grenadiersà
la 24e demi-brigade de ligne, né dans le départe-
ment de la Meuse. A l'affaire de Capanardigo (arméo
d'Italie), le 16 germinal an vu, eemé par 3 Autri-
chiens qui voulaient le forcer de se rendre, il eu
tua un et dispersa les 2 autres. Le 21 floréal
suivant, au combat de Montefacio, secondé par six
grenadiers, et après avoir essuyé à six pas le feu

d'un poste de 20 hommes, il s'élança sur l'un d'eux,
parvint à le tuer, et força les autres à prendre la
fuite. Antérieurement au 4 nivose an T!H, il avait
donné des preuves d'une rare intrépidité dans neuf
combats successifs. Le premier Consul lui décerna,
le 6 fructidor an IX, un fusil d'honneur. Compris
dans la 5" cohorte. Retraité en 1807..

PERIN. l'oyez pEMnf (DotM!'K~t<c).

PERt~f. Foyes pERRm (Jean).
PERtOT. royM rEKR!OK (Ft-anfots).
PERNAm (JEAN), né en 1?67, a Bussy (Sa6-

ne-et-Loire), entra le 26 octobre 1786 dans te 87"
régiment d'infanterie, alors Beauvoisis, et devint
sergent-major a la 85' demi-brigade de t)gne. Il

se fit remarquer pendant les campagnes de l'an vt à
l'an Xt, en Egypte et en Syrie, particulièrementà la
prise de Jafla et au siège de Saint-Jeau-d'Acre. A la
bataille d'El-Arisch, il planta sous le feu de l'ennemi
le drapeau de son régiment sur la terrasse de la
maison la plus étc\ée du village de Copronc, et fut
blessé dans cette affaire. 11 obtint a cette époque,

pour ce trait de bravoure, un sabre d'lionneur dont
le brevet ne fut expédié par le gouvernementquête
10 prairial an xt mais il n'existait plus il était

mort glorieusementà la bataille d'Alexandrie le 13

ventose de l'an ix.
PERNIER (EDME), ouvrier en premier dans

la 14" compagnie d'ouvriers d'artillerie, fit les cam-
pagnes de 1794 à 1800. Le premier Consul lui

décerna, le 27 frimaire an Xt, un mousqueton
d'honneur.

PEROtSE (ANTomE), fusilier à !a28'denu-
brigadcde ligne, né dans le département de la
Manette. 8a brillante conduite Marengo dans les

diverses charges à la baïonnette soutenues par son
régiment, lui mérita, le 23 frimaire an xn, un fusil

d'honneur. Il s'était déjà fait remarquer pendant



!es campagnes de t'armée d'ttatiedcl796a 1798.
Compris dans !a 14" cohorte.PËROUSE

<mj FERQUZE (FRAM~s-jo-SM), fusiher à la 6~ demi-brigade de ligne, nédans te département de la Prûme, faisait partie du
Corps d'observation de la Girondeen 1800. Un en-
vasement eut lieu près de Torquemada(Espagne),
~trc un détaehemen.t de son régiment et uue bande
de brigands rassemblés aux environs de ce village.
Apercevantun de ses sous-omciers aux prises aveciû eb.cf de cette bande, il s'élança sur lui et Fas-
sORïma a coups de crosse; il secourut, avec le
îoeme zèle 2 de ses camarades qui avaient été
blessés, et reçut lui-même un coup de feu dans laméjée. le premier Consul lui décerna, le 6 vendé-
Hn~re~an x, sur la demande du roi d'Espagne, unfusil d'honneur. Compris dans la 8° cohorte Rc-
trdié en 1804.

FEROtJX (Mt)ts), grenadier a la 44° demi-
bD~adedeugne, né dans le département de l'Ain.
A faNan'c près de Torquemada, en 1800, après
9votf pris une pièce .de canon, qui retomba ensuite
aï! pouvoir de l'ennemi, il parvint avec quejqups-
Œs es camarades, et après des efforts inouïs,
à reprendre cette même pièce qu'it ramona à l'état-
Majdr de son régiment. Cette action d'éclat lui mé-

le .27 vendémiau.-e an ix, un fusil d'iionNeur.Compris-dansla 7e cohorte. Mort sous tes drapeaux
en 1807.

PERRAULT on PERREAULT (jAceuE~.
sddatau 5"régiment, de busards. A Uohentinden
~enleva, dans une charge de cavalerie,un étendard
a. l'ennemi, et lui prit, quelques instans après, uneptèce de canon. Il reçut, te 4 pluviose an M, unmousquetond'honneur. Mort en 1807.

FERREtN. FQyfx MRR!?i (.OoMi'nt~Me).
PERRET (cHAmEs), sergent a ta 18" demi-bri-

gade de ligne, fit avec distinction les guerres de
rarmuR d'Orient de 1798 à 1801, et se signata par-Ccuhèrementla prise de Ma et au siège de Saint-

Jean-d'Acre. Le gouvernement lui décerna, le 10
prairial an xi un fusil d'honneur. Mort sous les
drapeaux en 1807.

M<N,RET (PU;RM-AKTM!'iE),grenadiera la 39'
domt-urigade de ligne, né dans le département det'Jsère, se signala pendant la retraite de t'armée du
générât Suchet, sur tcVar, en 1799 et 1800. Le
6 pratriat an vnj, en avant, du pont du Var, it nt
seul ua officier et 15 soldats autrichiens prison-
niers. Cetteactioa.lui mérita, le S vendémiaireaux,
un fusil d'honneur. Compris dans la 7~ cohorte.
Passé en 18Ôa dans les chasseurs à pied de la
garde des consuls. Retraité en 1806. Electeur de
l'aj'roDdisscment de Grenoble.

PERRIER (JEAN-BApmsTB),sous-lieutenantà
la 18° demi-brigade de ligne. C'est par erreur que
cet oulcier a été porté sur quelques listes de légion-
naires de droit. Foi'r au 20 brumaire an XII.FERMER (NicoLAs-FRAN~ois),né à Soissons
(Aisne), entra le 20 août 1788 au 16" régiment
d'infanterie, fut nommé caporal-fourricr le 6 sep-tembre 1793, sergent de grenadiersle 10 germinal
as H garde de la Convention le 7 pluviose an v, et

carabin- an 2<' régiment)e 20 frimairean Yt. A Ho-
heniinden, chargea avec impétuosité sur unebattcric
ennemie et s'empara d'une pièce de huit, après avoir
tué ou dispersé les eanonniersqui la servaient. Déjà,
dans un engagementd'avant-garde,it avaitfait pnso:t-
niers 2 cuirassiersautrichiens, et à iaftaire de Bons-
berg avait enctoué une pièce de canon sous le feu de
t'cnucmi et fait plusieurs prisonniers. Il reçut, le
10 prairial an xt, une carabine d'honneur. Mort
sous les drapeauxle 25 prairial an \HPERRJtN, PERREÏN ou PEMN (BOM~
auE), canoratà !al4'' dcnn-brigaded'infanterie lé-
gère. Etant en tiraiiteur a Hohcnhnden, il fondit, la
baïonnette en avant, sur une batterie autrichienne,
et, aidé de 5 de ses camarades, s'empara d'une
pièce qui fut ramenéesur la ligne française. reçut,le 28 fructidor an x, un fusil d'honneur.

PERRtN ou PERÏN (MA~), né le 4 août
1775, aAmesieu (Ain), entra le 5 mars 1792
dans le 5e bstaiiton des Hautes-Atpes, et passa au03° (le ligne, où il fut fait caporal sm- le champ de
bata)He1 8 floréal an vu. Le 20 germinat an YUt il
parvint au grade de sergent, et ce fut également sur'c champ de bataille qu'il le reçut. Ce militaire setlistingua constamment à son corps et par sa con-duite et par sa bravoure. H servit de second
au brave lieutenant Labarriere dans une de sesentreprises hardies, dont t'exempte ne se retrouve
guère que dans les annales de tagtoire française. Le
10 floréal anvm, à Saint-Martin, ces 2 braves
préméditent d'emporter seuls une maison défendue
par un grand nombre d'ennemis. Ils s'y précipitent
a l'improviste; et profitantde la surprise qu'inspire
a tours adversaires leur apparitionsubite, ils les at-
taquent sans leur laisser le temps de se reconnaître,
combattent, terrassent, tuent tous ceux qui se trou-
vent à leur rencontre. Le nombre des morts s'ac-
croît, et en moins de quelques minutes il devient
tel que le reste prend t'épouvante, met bas les ar-
mes et se rend a discrétion. Le premierConsul iui
décerna, le 7 ventôse an xt, un fusil' d'honneur. Il
suivit son régiment au corps d'observationde la Gi-
ronde et mourut sous tes drapeaux le 20 ventose
an xnt.

PERRI~ (JEAN-BAPTJSTE),grenadier a la S6°
demi-brigade de ligne, né à Picrrctatte (Drôme),
servit a l'armée de l'Ouest de 1799 à i80t, et s'y
tit remarquer par son courage autant que par les
sentn()ens d'humanité qu'il montra pendant toute la
durée de cette guerre, li reçut, le 19 ventose an Xt,
un fusil d'honneur. Retraité en 1804. Électeur de
l'arrondissementd'Uzes.

PERRtN (JOSEPH), né le 19 mars 1770, a Fa-
gay (Meuse), canonnier au 5'' régiment d'artitie-
rie à pied le 2 février 179!, passa en la même qua-lité dans l'artillerie à cheval le 14 juillet 1793, etfit toutes les campagnes de la Révolution, depuis
1792 jusqu'à t'an vt, aux armées du Nord etd'Italie.
Passé à t'armée d'Orient, il prit part a la guerred'Egypte et de Syrie de l'an Yt à l'an ïx, et reçut
une grenade d'honneur le 14 pluviose an vit pourrécompenser la justesse de son tir et l'intrépidité
avec taqudte il avait combattu devant Saint-JeaN-



d'Acre. Marcchal-dcs-logis le 10 ventôse an vm,it! Q

fut nommé maréchal-dcs-togis-chefle 14 du même
mois, et passa comme lieutenanten second a la suite
de l'artillerie de la garde des consuls le 21 fructi-
dor an IX. Employé au camp de Boulogne pendant
les ans X!I et xm, il fut envoyé à l'armée d'Italie,
où il servit avec honneur en 1806 et 1807, et fut
nommé lieutenant en premier dans le 4" régiment
d'artillerie u pied le 9 septembre de cette dernière
année. Le 2 février 1808, il fut promu au grade de
'capitaine en second dans le 1' régiment d'artillerie
u pied, fit les guerres d'Espagne depuis cette épo-
que jusqu'en 1814, et devint capitaine en premier le
19 octobre 1811. Après le retour des Bourbons en
France, il fut maintenu dans son grade de capitaine
au 1"'régiment d'artillerie pied, lors de la réor-
ganisationdu corps, le 1" septembre1814. Licen-
cié le 11 septembre1815, il fut admis a la retraite
le 7 décembre suivant, mais il ne resta pas long-
temps dans cotte position, et fut nommé au comman-
dement de la 8° compagnie de canonnierssédentai-
res. Créé chevalier de Saint-Louis le 25 avrit 1821,
le capitaine Perrin a conservé le commandement de
sa compagnie jusqu'au 31 mars 1837, époque de
son admission définitive a ta pension de retraite.

PERMO~t, PERIOT ou PERIOTTE
(rRA~cois), gendarmedans la 4e légion, né dans le
département des Côtes-du-Nord. Dans un combat
Hvré a une troupe de brigands réunis dans le village
Launay-Bcrgot(Côtes-du-Nord), aidé du gendarme
Charlopin (t'oyM ce nom), il combattit corps à
corps le brigand J/crct'er dit La re~c'e, et le
laissa mort sur la place. Le premier Consul lui dé-
cerna, le 15 pluviose an tx, une carabine d'hon-
neur. Compris dans la 13e cohorte.

PERROtLïjE. ~byM PERROMUE (~n~ouie).
PERRON (ADRiE?f),maré(:hal-des-Iogisau 1"

régiment d'artillerie à cheval, entra au service au
commencement de la Révolution, et fit toutes les
guerres continentales de 1792 à l'an v, ainsi que
les campagnes d'Egypte de l'an \'i a l'an m. Il re-
çut, le 30 thermidor an X, une grenaded'honneur.
Retraité en 1805.

PERROK (isiDORE), quartier-maître sur le
vaisseau ~c Formidable, né dans le département du
Finistère. Au combat naval d'Atgésiras, il s'exposa
constamment sous le feu de l'ennemi pour réparer
les manœuvresendommagées. Le 11 brumairean x,
le premier Consul lui décerna une hache d'abordage
d'honneur. Comprisdans ta 13<~ cohorte.

PERRON (PIERRE-BARTIIÉLEMY),sergent à la
35'' demi-brigadede ligne, né dans le département
de la Côte-d'Or. Pendant les campagnes de l'ar-
mée d'Italie de 1799 et 1800, il arriva l'un des
premiersà l'attaque d'une position ennemie, et fran-
chit les retranchemensautrichienssous le feu meur-
trier (le l'artillerie et de la mousqueterie. Sa bril-
lante conduite lui mérita, le 10 prairial an Xt,
un sabre d'honneur. Retraité en 1805. Electeur de
l'arrondissement de Beaune.

PERUONELLE ce PERROILLE (AN
TOME), canonnier a la 19~ compagnie de canon-
mers-gardes-cotes, contribua, en 1800, à la prise

d'une chaloupe anglaise chargée de marchandises
prohibées, et se jeta à la mer pour aider à amarrer
cette embarcation malgré la résistance et le feu de
l'équipage, qui chercha vainement à gagner le large.
Le premier Consul lui décerna, le 23 frimaire
an ix, un fusil d'honneur.

PERROT (i?RAN~!s), ne !e 15 janvier 1774, à
Dijon (Côte-d'Or), soldat au 68" régiment d'infan-
terie le 15 novembre 1789, fut nommé caporal-
fourrier le 4 janvier 1791, et entra comme simple
volontairedans le 2e bataillon du Haut-Rhin le l"
août 1792. Passé au 7e régiment de'chasseurs à
cheval le 11 décembre suivant, il fit les guerres
de 1792 à l'an tY aux arméesdu Rhin et de l'Ouest,
se distingua le 2 janvier 1793 à l'affaire de Stram-
berg, où il fut blessé d'un coup de sabre à la main
gauche, fut nommé fourrier le 15 août de la même
année, et maréchal-des-Iogis le 26 thermidor an H.
Promu au grade d'adjudaut-sous-officier le 19 bru-
maire an v, il s'embarqua, le 1' frimaire sur la
frégate la Surveillante,pour l'expéditiond'Irlande,
commandée par le général en chef Hoche, et fut
nommé sous-lieutenant le même jour. La flotte qui
portait les troupes de débarquementayantété assail-
lie par une tempête l'expéditionn'eut point lieu. Le
7" de chasseurs fut envoyé à l'armée de Sambre-
et-Meuse, et Perrot y servit pendant le restant de
l'an v etpartie de l'an Vt.etpassaal'arméed'HeIvé-
tic à la fin de cette dernièreannée. De l'anvu a l'an ix
il prit part aux opérations des armées d'Italie, de
Rome, de Naples et de Batavie. À l'affaire du 25
frimaire an vu, près de Rome, étant à la tête de
quelques hommes qui formaient l'avant-garde du
régiment, il chargea avec tant d'impétuosité une
colonne napolitaine forte de 11,000 hommes qu'il
l'a mit en déroute, lui enleva plusieurs pièces de ca-
non et fut cause que le régiment qui le suivait prit
toute l'artillerie ennemie et fit un nombre considé-
.rable de prisonniers. Il se distingua de nouveau le 30
prairial suivant à la sanglante bataille de la Trebia et
y reçutdeux coups de baïonnetteau coté et au cou. Le
premierConsul lui décerna un sabre d'honneur le
28 fructidor an x. Lieutenantle l* ventose an x, il
fut employé à l'armée d'Angleterre, sous les ordres
du général Augereau, pendant les ans Xtt et xiu.
Nommé officier de la Légion-d'Honneur le 25 prai-
rial an xu. M fit ensuite les campagnes de la grande
armée en Autriche, en Prusse et en Pologne de
l'an xiv à 1807, combattit a Iéna, u Pultusk a
Eyiau, à Heilsberg, fut promu capitaine le 19 oc-
tobre 1806, eut un cheval tué sous lui à Friediand,
et se distingua, le 16 juin 1807, à l'affaire du pont
de Taplacken où il fut blessé de deux coups de lance.
Pendant la guerre de 1809, en Allemagne, le capi-
taine Perrot se signala encore par son intrépiditéau
combat de Pfaffenhofïën le 19 avril, a la bataille de
Ratisbonne le 23 du même mois, et à celles de
Raab le 14 juin, et de Wagram les 5 et 6 juillet.
Chef-d'escadronle 21 septembre 1809, il passa a.
l'armée d'Espagne où il tit la guerre depuis 1810
jusqu'en 18i3. Il se fit surtout remarquer les 4 et
5 mars 18 H a Fuentcdc Onnro et fut incorporé
dans le 13~' régiment de chasseurs à chevaUe77 sep-



tembre suivant. Nommé major de ce 'corps le 28 t
janvier 1813, il passa en cette qualité au 16e de
même arme le 1*~ juillet de la même année et fit la
campagne de France au blocus de Neufbrisack.
Placé avec son grade dans le 2e chasseurs à
cheval le 25 juillet 1814, il fut mis en non-ac-
tivité le 18 octobre et fut nommé chevalier de
Saint-Louis. Employé comme lieutenant-colonel
dans les cuirassiers de Condé (6e régiment) le 2
novembre 1815, il passa en la même qualité au ler
régiment de cuirassiers de la garde royale le 11
juillet 1821. Nommé colonel du 4" régiment de
cuirassiers (de Berri) le 26 novembre 1823, il fut
mis en disponibilité, avec solde de congé, le 12
décembre suivant. Depuis cette époque il fut em-
ployé dansles remontes jusqu'au12 novembre, jour
de son admission à la pension de retraite de co-
lonel (1825).

PERROT ( JEAN-BAPTISTE), né le 15 janvier
1776, à Vesoul (Haute-Saône), soldat au l~ batail-
lon républicainde Paris le 21 septembre 1792, fit

avec distinction toutes les guerres de la Révolution
depuis 1792 jusqu'à l'an ix dans les armées du
Nord de l'Ouest, d'Allemagne, d'Angleterre et
du Danube, et se distingua le 18 mars 1793 à la
bataille de Neerwindenoù il fut blessé d'un coup de
feu au bras droit. Caporal le 4 prairial an H, il se
fit encore remarquer le 7 du même mois à la prise
de Dinant, où il reçut une balle dans la poitrine.
Passé, avec son bataillon, dans la 154e demi-bri-
gade le 7 ventose an Ut, il fut incorporé le 8 bru-
maire an dans la 10" demi-brigaded'infanterie lé-
gère, devenue 10e régiment de même arme. Le 23
prairial an vm, à l'affaire de Zolibausen, lors du
passage du Lech, il s'élança sur une poutre du pont
et franchitun précipice affreux, malgré la mitraille,
pour aller s'emparer d'une redoute. Promu sergent
le 8 thermidor suivant, il reçut un fusil d'honneur
le 13 du même mois, obtint le grade de sergent-
major le 1" vendémiairean x et celui de sous-lieu-
tenant le 9 nivose an xt. Classé dans la 6e cohorte
de la Légion-d'Honneur, il fut employé au camp de
Saint-Omer pendant les années xu et xm. Il fit en-
suite les campagnes de l'an xiv, de 1806 et deJ807
en Autriche, en Prusse et en Pologne, fut nommé
lieutenant le 3 nivôse an XtV et investi des fonctions
d'adjudant-major le 21 février 1807. Capitaine ad-
judant-major le 21 août 1808, il passa au 4e ba-
taillon employé à la grande armée le 7 février1813,
et fut promu au grade de chef de bataillon le 28
mars. Le 2 mai suivant, il trouva une mort glo-
rieuse sur le champ de bataille de Lutzen.

PERROUD (JACQUES), capitaine du corsaire la
Bellone, de Bordeaux. Entré fort jeune au service
de la marine marchande, il ne tarda pas à se faire
remarquer dans diverses rencontres contre les An-
glais, et passa successivement par tous les grades.
Le bâtiment qu'il commandait ayant été armé en
guerre, en 1801, pour le compte de l'État, il bat-
tit dans ses courses 2 corvettes anglaises et les
força de s'éloigner. Le premier Consul lui décerna,
kl" vendémiairean xï, unehached'abordaged'hon-
neur. t

PERSEVAL. Voyez pERCEVAï. (Jacques).
PERUCHOT (JEAN), ne le 14 octobre1755,

à Charrain(Nièvre), grenadier au régimentde Sain-
tonge-infanterie,fit les guerresd'Amériquede 1780,
1781, 1782 et 1783, et fut nommé caporal le 15
janvier 1785. Fusilier dans la garde nationale sol-
dée de Paris du 21 juillet au 25 septembre 1789,
il rentra dans ses foyers à cette époque, fut nom-
mé sous lieutenant au 1" bataillon de la Nièvre
le 11 novembre1791, et devint lieutenantà la 85e
demi-brigade le 8 mai 1793. De 1792 à l'an v, il
servit aux armées du Nord et d'Italie, et s'y fit re-
marquer par sa bravoure. Embarqué avec l'armée
d'Orient, il fit les campagnes des ans Vt, vn, fin et
tx en Egypte et en Syrie. Au siège de Saint-Jean~
d'Acre, il sauta un des premiers dans la tranchée et
y tua 2 hommes. Le 29 ventose an vm, à la
bataille d'Héliopolis, il entra le premier dans les
retranchemensde l'ennemi, tua 4Turcs de sa main,
et s'empara d'une pièce de canon et d'un drapeau.
Depuis le commencement de la guerre, ce brave of-
ficieravait reçu quatorze blessures. Le 9 prairial anx,
il obtint un sabre d'honneur.CIassédans la 6e cohorte
de la Légion-d'Honneur, il fut nommé officier de
l'Ordre le 25 prairial an XH. Employé à l'armée des
côtes de l'Océan, en l'an xn et en l'an xm, il prit
sa retraite le 12 novembre1806.

PERUCHOT (jEAN-Mms),grenadierà la 15e
demi-brigadede ligne, fit les campagnes des armées
gallo-batave et du Rhin en l'an vitt et en l'an tx.
Dans un combat de tirailleurs, il força à se rendre
22 soldats autrichienscommandés par un officier, et
enleva une pièce de canon à l'ennemi: Cette belle
conduite lui mérita, le 17 vendémiaire an xt, un
fusil d'honneur.

PERY (JACQUES) maréchal-des-logis-chefau
2e batai!lon bis du train d'artillerie, fit avec distinc-
tion toutes les guerres de la liberté de 1793 à
1800, donna les plus grandes preuves de bra-
voure dans toutes les affaires auxquelles il assista, et
reçut, le 5 frimaire an xt, une grenade d'honneur.
Retiré en 1807.

PETIAU ou PETIOT (Muis-HENRi), gre-
nadier à la 59° demi-brigade de ligne, né dans le
département des Ardennes. A Marengo, il chargea
avec une grande valeur la cavalerie ennemie que
son régiment poursuivait la baïonnetteen avant, et
parvint à faire quelques prisonniers qu'il avait dé-
montés lui-même. Le gouvernementlui décerna, le
21 nivôse an ix, un fusil d'honneur. Compris dans
la 2e cohorte. Entré en 1803 dans les chasseurs à
pied de la garde des consuls.

PETIOT (JEAN-ptERRE), brigadier au 8~ ré-
giment de chasseurs à cheval, né à Saint-Chamont
(Loire). Sa brillante conduiteaux armées du Danube
et du Rhin, pendant les guerres de 1799 et 1800
lui mérita, le 28 fructidor an x, un mousqueton
d'honneur. Il s'était déjà fait remarquer pendant
les campagnes précédentes par sa rare intrépidité
et par une audace devenue proverbialedans son ré-
giment. Retraité en 1804.

PETIOT. Voyez pET!AB (Louis-Henri).
PETIT, brigadier dans l'artillerie à cheval de



la garde des connus, nô dans le département de la
Drome. Sa briffante conduiteà Marengo lui mérita,
te 3 thermidor an \tn, une grenade d'honneur. Il
montra dans cette journée un calme et un sang-
froid remarquables qui lui permirent de tirer avec
«ne grande justesse et de faire beaucoup de mal à
l'ennemi.

PETIT (JEAN), fusilier à la 9ge dem!-br!gn(!e
de ftgne, incorporée en l'an xjtt dans le 62<' régi-
ment. Dans un engagement de tiraiffeurs (1800), il
iit 11 prisonniersautrichiens (font 2 sous-omciers. Il
t'eçut, le 28 fructidor an x, un fusil d'ftonncur. Re-
traité on 1803.

PETtT (j[EM-?i!cotAs), né le 23 mai 1776, à
Samt-Mifncf (Meuse), soldat le 8 février 1793 dans
la compagnie des ëciaireurs de la Mensc, qui fut
cnmrigauécavccfe bataillon de chasseurs à pied,
ci-devant Cévennes, et forma avec ce dernier la ge
demi-brigaded'Infanterie fégerc, devenue 9" régi-
ment de même arme a l'organisation de l'an XII. Il
servit aux armées des Ardennes et de Sambre-ct-
Mcuse, de 1793 à l'an v, et vint tenir garnison à
l'aris pendant les années vî et YH. Sergent le 16
germinal an Vt, il fit les campagnes d'itane de
l'an Vtu et de l'an lx, et fut nomme sergent-major
le !< floréal an vm. A Marengo, il s'avança seul
sur les tirailleurs autrichiens, en tua plusieurset enfit 3 prisonniers. Sa conduite pendant cette journée
lui valut un fusil d'honneur le 8 frimaire an ix.Revenu en garnison à Paris pendant les années X et
Xt, il fut promu au grade de sous-lieutenantle 1er
vendémiairede cette dernière année et (it partie de
l'armée des côtes de l'Océan pendant les ans xu et
xm. Il fut classé dans la 5' cohorte, fit ensuite
les guerres d'Autriche, de Prusse et de Pologne,
de t'an XIV à 1807 à la grande armée, et fut nom-me lieutenant le 30 frimaire an XtV. Employé à
l'armée d'observation du Rhin en 1808, il obtint le
grade de capitaine le 25 avril 1809 prit part pen-dant cette année aux opérations de t'armée d'Alle-
magno et passa à l'armée d'Espagne, où il fit la
guerre depuis 1811 jusqu'en 1813 inclusivement.
Retraite te 16 septembre 1814.

PETIT (PHfuppE), né le 4 juillet 1762, à
Anhouc (Mose)!c), entra au service le 7 septembre
1792 comme brigadierdans les hussards de la liber-
té, devcnus7" bis de hussards et 28" régiment de
dragons. II lit les guerres de 1792 a l'an m a t'ar-
mée du Rhin, et se distingua le 12 septembre1793
aKn'dcrhorbaeh, où il reprit, entre les mains des
hussards hongrois, le drapeau du régiment d'En-
ghien, tua un omeicr et s'empara de son cheval. H
fut nommé maréchat-des-)ogis le 8 iloréat an it.
Passé en t'an tv à l'armée d'Italie, il y servitjusqu'en
l'an tx, et se fit remarquer dans toutes les affaires
auxquelles son régiment assista. A la bataille Lodi,
le 21 noréat an tv, étant à tête d'une reconnais-
sance, il fit 3 prisonniers, tua de sa main 2 hu-
lans autrichiens, et délivra un hussard de son régi-
ment tombé au pouvoir de l'ennemi; mais, assaitt!
par des forces supérieures, il fut obligé de se reti-
t'cr. Il reçut, dans cette affaire, deux coups de
sabre sur la main gauche qui lui abattirent deux

doigts et mutilèrent les autres. Le p!uv!oseaoxt,
te premier Consul lui décerna un sabre d'honneur.
E~ptoyé pendant les ans XH et xui sur les côtes de
t'Ccé.tu, tit les campagnes de l'an xtv à 1803 n
t'arm(''e <)e Naptes, fut nommé sous-tieutcnantte 17
août 1806, et prit sa retraite tel'noYembrel8!0.

PETIT (ftMM-fRA-fço's), sergent au 5" t~-
taillon de sapeurs, servit dans les armées de la He-
pubtique de 1793 à )800, et montra partout le
plus gran<t courage et un dévoûment absolu à ta
cause de la liberté et de l'indépendancenationale.
Le pronierConsul lui décerna, le 29 germmatan H,
une grenade d'honneur.

PEUT (PMRRE-FRA~ois), né le 6 février
1774 a Essert (Haut-Rhin), so)dat!e24 septembre
1791 dans le 2~ bataillon du Haut-Rbin, passé dans
)a 123" demi-brigade ici" vendémiaire an !n, la-
quelle devint 99~par l'eitetdeTamaigameavec )a 172"
le 1' ventôse an tv, et enfin62'' régiment d'intante-
rie de ligne le 28 vendémiaire an xn. Petit fit avecbravoure toutes les guerres de la Uevotution aux
armées du Rhin, du Nord, de Sambrc-et-Menseet
d'Italie depuis 1792 jusqu'à l'an M. Caporal-four-
rier le 24 ventose an m, il fut nomme sergent le
7 thermidor au Y!, et obtint le grade de sous-lieu-
tenant le 14 thermidoran vu. Le4norea)anvut,
à la prise de la redoute de Saint-Jean de Maurienue
(Piémont), accompagné des sergens Mousse et
Dantoni et de 4 autres militairesde la demi-brigade,
il s'élança le premier sur les retranchemenspour
en chasser les Austro-Piemontais qui les déten-
daient avec acharnement. N'ayant pas d'autre arme
que son épée, il se servit de cailloux pour atteindre
t'ennemide plus loin, et parvint, aidé par ses com-
pagnons de gloire, à faire 18 Autrichiens prison-
niers et à forcer les autres à prendre la fuite. Le 13
prairial même année, au col de Breuil, accompa-
gné de quelques grenadiers, il fit 35 hussards autri-
chiens prisonniers. Il obtint un sabre d'honneur le
28 fructidor an x, et fut créé officierde la Légion-
d'Honneur le 25 prairial an xii. Nommé lieute-
nant le 7 germmat an xui, employé a) armée
d'ItaHe et au siège de Gaëte de l'an XtV à 1806,
il passa dans la garde du roi de Naples par ordre
de l'Empereur le 1~ août 1806, et fut nommé
membre du conége éiectora) du département du
Haut-Rhin par décretimpénaidu 14 du mois.
H fit la guerre deCalabre en 1807 et 1808, et fut
créé chevalier de t'ordre royal des Deux-Sicites le 20
juin 1808. Passé en Espagne avec le roi Joseph, il
fut nommé capitaine aux voltigeurs de la garde
royaleespagnole le 13 mars 1809, et prit une part
active à la guerre de la péninsutc depuis cetteépo-
que jusqu'en 1812. Décoré de l'ordre royal d'Es-
pagne le 17 mars 1812, il fut fait chef de bataillon-
adjudant du palais de S. M. C. le 2 juin suivant,
et continua de servir en cettequalitéjusqu'à l'éva-
cuation de l'Espagnepar les armées françaises. Ad-
mis avec son grade au service de France pour
prendre rang du 10 juillet 1814, il fut mis en non-
activité te l' septembre 1814 et resta dans cette
position jusqu'au 7 novembre1821, époque de son
admission à la retraite.



PETIT JEAN,Btr MEZIÈRES (mcMAs),
sergen'tau4*'régimentd'arti)!erieàpicd,néàà
Metz (MoseUe), le I"' novembre 1760. Entré au
service comme canonnier le 8 mars 1782, ap-
pointé le 26 octobre de l'année suivante, caporal
le 10 août 1793, il fit les campagnes de l'armée
des Alpes de 1792 à 1795, et reçut les galons
de sergent le 18 ventose an u. Ce brave sous-
oCHcier se signala aux armées d'Italie en l'un v,
fit partie de l'expéditiond'Egypte de Fanvt à l'an tX,
et donna de nouvelles preuves de valeur au siège de
JaSa le 17 ventose an m, où il reçut une blessure
assez grave. H se fit remarquer pendant toute la
durée de ce siège au tir du mortier, en quatité de
pointeur. Le premier Consul lui décerna, le 1~J
fructidor an xt, une grenade d'honneur. Retraite
le 7 ventose an XtH.

PEUGKET (jtEATt-BApTïSTE, &afoK),né!c 30
juillet 1764, aVraucourt(Pas-de-Catais). Entré
au service comme volontaire le 26 septembre 1791
dans le 1< bataillon du Pas-de-Calais, il fut fait
sergent le même jour, obtint le grade de sous-lieu-
tenant le 26 décembresuivant, et celui de lieutenant
le 12 février 1792. Il prit part toutes les guerres
de la Révotution,et servit successivement, de 1792
à l'an Ht, à l'armée du Nord en l'an !v, a celle
de l'intérieur; de l'an v à l'an Vin, à celle d'Itane
et en Fan ix, à celle des Grisons. Lors de la levée
du camp de Mautde, il était détache avec 42 hom-
mes au château de l'Abbaye, où il avait ordre de
tenir jusqu'à la dernière extrémité. Assaillile 7 sep-
tembre 1792 par de nombreuxennemis, sa résis-
tance fut héroïque, mais il perdit 40 de ses braves
compagnons, qui tombèrent morts ou grièvement
blessés. Atteint tui-même de deux coups de feu à la
jambe droite, et n'ayant plus avec lui que 2 soldats
valides, Fintrépide Peugnet effectua sa retraite les
armes à la main. Les ennemis étaient déjà maitres
d'une partie du château lorsque, accompagné de ses
2 soldats, il traverse un jardin et va citerctter une
issue; mais 4 grenadiers autrichiens les attendaient
au passage il en tue un avec son sabre, 2 autres
expirent sous les coups de ses compagnons, le qua-
trième prend la fuite, et nos 3 bravesparviennent à
rejoindre leur bataillon. Capitaine lu 26 janvier
.1793 dans le 10C bataillon du Pas-de-Calais, qui
entra dans la formation de la 14e demi-brigade,de-
venue 14e régiment d'infanterie de ligne, Peugnet
se distingua particulièrement le 8 pluviôse an v, au
combat d'Avio, sur l'Adige, où il reçut l'ordre de
s'emparer d'une redoute qui défendait le passage du
fleuve. A la tête d'un détachement de 17 hommes
seulement, il se dirigea sur la batterie par des sen-
tiers impraticables. Sa marche, favorisée par l'obs-
curité de la nuit et par une pluie qui tombait à
torrent, ne fut point aperçue pî)r l'ennemi, et il
parvint au pied des retranchemenssans avoir donné
l'éveil. Une fois arrivé, il cherche à réunir son
monde pour exécuter, te coup de main projeté, mais
il s'aperçoit alors qu'il n'a plus auprès de lui que 2
des soldats qui devaient le seconder, les autres se
sont égarés dans la route ou n'ont pu surmonter les
obstacles qui s'opposaientà leur marche. Dans cette

position critique, éteigne de tout secours, il prend
le parti de se retirer; mais, entouré de postes en-
nemis, il n'a d'autre moyen d'échapper à leur sur-
veittancc que de se jeter dans un ruisseau où, dans
l'eau jusqu'au cou, il attend que le jour paraisse.
Pendant ce temps, les Autrichiens ayant évacué
)em's positions, il put se montrer sans danger et l'en"
trer a son corps. H se fit encore remarquer le 30
ventose suivant, à Faifaire de Cembra, en Tyro), où,
quoique btcssé d'un coup de feu à la jambe gauche,
il chargea vigoureusement l'ennemi, fit un grand
nombre de prisonniers et contribua au succès de la
journée. Le 28 thermidor an vu, à la bataille de
Kovi, Peugnct, avec sa seule compagnie de grena-
diers, culbuta un bataillon russe qui s'était maintenu
dans ses positions matgré le t'eu de 2 demi-.brigades
et de plusieurs pièces de canon. Atteint, dès le com-
menconcnt de l'action, d'une balle qui lui avait tra-
versé la cuisse droite, il ne voulut quitter le champ
de bataille qu'après avoir vu l'ennemi repoussé. Le
2 brumaire an \m, il entra le premier dans la ville
et dans le château de Bosco. Le 7, commandant le
1~ bataillon de sa demi-brigade, il fut chargé par
le générât Laboissière de débusquer l'ennemi des
positions qu'il occupait entre l'Orba et la Bormida,
ce qu'il exécuta avec un plein succès, ayant con-
traint l'ennemi de repasser la Bormida sur plusieurs
points. Le lendemain 8, commandant la colonne
de droite a l'attaque d'Acqui, il passa un des pre-
miers la Bormida, ayant de l'eau jusqu'aux aisselles
et au milieu d'un feu très vit et très soutenu, chassa
l'ennemide sespositionset le poursuivitjusqu'aAcqui,
dont nous nous rendîmes maîtres. Le 26 du même
mois, à Fadairo de Busaco, il combattit avec une
grande valeur, reçut quatre coups de sabre, dont
deux à la main droite, un à la main gauche et un
autre sur la tête, fut fait prisonnier de guerre et
subit une captivité de quinze mois en Autriche. A
son retour, ii reçut un sabre d'honneur qu) lui fut
décerné par arrêté du 28 fructidor an x. Employé
en l'an xti et en l'an x.tt! au camp de Saint-Omer,
il fut créé officier de la Légion-d'Honneurle 25 prai-
rial an xu, et fut nommé membre du collége élec-
.toral du département du Pas-de-Calais. De l'an xtv
à 1807, il fit les campagnes d'Autriche, de Prusse
et de Pologne, et lc 30 frimaire an Xtv, après la ba-
taille d'Austerlitz, où il commandait le 1' bataillon
du 14e, et où il rendit d'importans services, il fut
nommé chef de bataillon au 61e régiment d'infante-
rie de ligne. Le 14 octobre 1806, à la bataille
d'!éna, il fut grièvement blessé d'un coup de feu à
la jambe gauche et eut un cheval tué sous lui. Il re-
fusa obstinément de sortir du carré de son bataillon
pour aller se faire panser, et ne voulut quitter le
champ de ba taille qu'après la victoire. Peu de temps
après, l'Empereur, pour lui témoigner sa satisfac-
tion, lui accorda une dotation de 3,000 francs de
rente. En 1809, il fit partie de l'armée d'Allema-
gne. Dans une affaire qui eut lieu le 19 avril, près
de Landshut, avec son bataillon, il enleva à la baïon-
nette un village dans lequel les Autrichienslaissèrent
un grand nombre de morts, et il eut encoreun che-
val tué sous lui. Le 21., en avant de cette même



ville, avec 400 hommes, il sut par des démonstra-
tions tromper l'ennemi et lui persuader qu'il avait
devant lui la division Morand tout entière. Coupé
de cette division, il contint les Autrichienspar sonattitude menaçante et donna le temps au maréchal
Bessières de venir le dégager. Après avoir reçu les
étogcs les plus flatteurs de la part du maréchal, le
commandant Peugnet remit à la division Legrand
1,200 prisonniers de la landwher, et rejoignit, le
23, devant Ratisbonne, son régiment qui le croyait
tombé au pouvoirde l'ennemi. Le 7 juin suivant, il
fut nommé colonel en second, et alla prendre le
commandementd'un régiment provisoire dans une
division du corps du général Oudinot. A Wagram,
il fit des prodiges de valeur. Dans la matinée, il
déposta l'ennemi qui s'était retranché dans un vil-
lage en avant de notre ligne, lui tua beaucoup de
monde et s'empara ensuite d'un plateau qu'il con-
serva malgré les efforts réitérés de plusieurs colon-
nes considérables qui voulaient reprendre cette po-sition. S'étant précipité dans la mêlée le sabre à la
main, il tua 3 Autrichiens, en blessa 4 autres et fut
hn-même grièvement atteint d'un coup de feu qui
lui traversa l'avant-bras droit. Jamais il n'avait
couru de plus grands dangers que dans cette jour-
née ses vétemens furent criblés de balles; un bis-
caïen vint s'amortir sur une des fontes de ses pisto-
lets, et cinq autres percèrent son manteau roulé sur
le devant de sa selle. la blessure qu'il avait reçuelui fit perdre complètementl'usage de son bras. Dé-
sormais incapable 'te continuerson service à l'armée
active, il avait droit à une honorable retraite; mais
l'Empereur, voulant utiliser encore son zèle et sondévoùment, le créa baron le 15 août 1809, avec
une nouvelle dotation de 4,000 francs de rente,
et le nomma, par décret du 16 du même mois, com-mandant d'armes de 3" classe dans l'île de Texel, à
taqm'He on adjoignit celle de WIitande. Lors de la
terrible tempête qui eut lieu dans la nuit du 23 au
24 décembre 1811 sur la côte nord de l'île de Texel,
le colonel Peugnet, au péril de sa vie, coopéra au
sauvetage de 31 personneset de plusieurs bâtimens,
et fit retirer des flots 2,932 barils de poudre pro-
venant d'un navire anglais qui s'était jeté à la côte,
et dont il fit conduire l'équipageà Amsterdam après
l'avoir accueilli et traité avec tous les égards et
toute l'humanité que réclamait la circonstance. Le
8 janvier 1813, il fut nommécommandant d'armes
de Barcelone, et reçut l'ordre de s'y rendre en
poste. U y resta jusqu'au 28 mai 1814, époque à
laquelle, d'après les ordres supérieursqu'il reçut, il
dut en faire la remise à l'ofïicier-général chargé
d'en prendre possession au nom du roi d'Espagne.
Le conseil municipal de cette ville, voulant donner
au colonel Peugnet un témoignage de son estime et
de sa gratitude, lui adressa au moment de son dé-
part un certificat dans lequel il donnait de justes
.éloges à sa modération, à son désintéressement,àijson zèle pour le maintien de l'ordre et de la disci-
pline parmi les troupes, ainsi qu'a ses bons et loyaux
procédésenversles habitans. Rentré dans ses foyers,
il fut nommé commandant d'armes à La Rochelle
le 3 novembre 1814. Lorsqu'en 1815 cette place

fut déclaréeen état de siège, il prit les mesurescon-
venables pour la mettre à l'abri de toute insulte de
la part de l'ennemi. Le 22 juin de cette même an-
née, il fut envoyé à l'armée de la Loire pour yr
commander, dans la division Alméras, une brigade
de gardes nationales mobiles. Cette brigade fut li-
cenciée le 29 juillet, et le colonel retourna à La Ro-
chelle; mais, signalé le 20 septembre 1815, par un
des ministresréactionnairesde cette époque, comme
l'homme le plus inepte et le y~M; féroce, il fut im-
médiatement renvoyé dans ses foyers et admis à la
retraite le 7 décembre 1816, quoique à peine âgé
de cinquante-deuxans et n'ayant que vingt-quatre
ans de service actif. Cet officier supérieur, retiré à
Arras, se consolait de ne pouvoir plus servir sa pa-
trie en reportant sa pensée vers les souvenirs d'un
passé qni n'était pas sans gloire, lorsque le mouve-
ment révolutionnaire de 1830 éclata. II demanda
aussitôt à rentrer dans l'armée et à consacrer ses
derniers jours au service du pays; mais son âge et
la calomnieuse dénonciation de 1815 s'opposèrent
au succès de sa demande. Il est mort le 28 sep-
tembre 1834.

PEUTEL ou PEUTET(JEA~), caporal au G--
régiment d'artillerie à pied, servit à l'armée gallo-
batave en 1799 et 1800, et se signala surtout aux
batailles de Bergen et de Castricum, le 3e jour
complémentairean ~n et le 14 vendémiaire an YtH.
!1 reçut, le 28 fructidoran x, un fusil d'honneur.

PEUTEL (PIERRE), né le 8 octobre 1775, à
Auffray (Seine-Inférieure), entra au service, le 13
septembre1792, comme soldat dans le 10'' bataillon
de réserve, devenu 24° et 61<= demi-brigades, puis
61*= régiment d'infanterie de ligne, et lit les guer-
res de 1792 à l'an v aux différentes armées de la
République, etcelles de l'an vi à l'an tx à l'armée
d'Orient, en Égypte et en Syrie. Il fut nommé
caporal-fourrier le 2 germinal an n, sergent le
10 floréal suivant, et obtint les grades de sergent-
major et de sous-lieutenant les 26 vendémiaireet
12 prairial an tv. Peutel ne dut cet avancement ra-pide qu'à son courage, et chacun de ses grades fut
le prix d'une belle action. Le 16 vendémiaire
an vn, à la bataille de Sediman, où il donna les
preuves de la plus éclatante bravoure, il tua de sa
main plusieurs Mamelucks et un de leurs chefs, et
reçut un coup de feu à la tête. Sa belle conduite
dans cette journéelui valut les témoignages les plus
honorables de la satisfaction du général Desaix, et
lui fit obtenir un sabre d'honneur dont le brevet lui
fut expédié le 10 prairial an X!. Lieutenant le 17
thermidoran x, il fit partie des troupes rassemblées
en l'an xu sur les côtes de l'Océan,et mourut sous
les drapeaux le 5 vendémiaire an xt!t.

PEUTET. FoyM PEUTEL (Jean).
PEYRE (HENRi),né le 6 février 1773, à Gre-

noble (Isère), entré au service le 5 octobre 1790
dans les chasseurs de Dauphiné, passa dans le 1er

Ebataillon de la Haute-Loire le 13 décembre 1792,
fut nommé sergentde canonniersle 1" février1793,
et fit les campagnes de 1792 et 1793 à l'armée des
Alpes. Incorporé avec son grade, le 16 germinal
an tf, dans la 117e demi-brigade, devenue 75''



A,,d'ennemis, il parvint à se faire jour et à rejoindre
son régunont sans s'être laissé entamer. Promu
sous-heutenant le 19 noréa! de la même année ilfit les campagnes (le l'an ni à l'an tx aux arméesde Sambre-et-Mcuse,d'Italie, de Rome, de Naples

tt et de l'Ouest, et fut nommé lieutenant le 5 vendé-
e miaire an tv. A la retraite de Ratisbonnc, il rallia
e 200 hommes d'infanteriedispersés en tirailleurs, et
s s en servit pour repousser l'ennemi et lui reprendrea une grande quantité de prisonniersqu'il avait faits.Au mois de ventose an v, à l'affaire de Gorikin, ens Italie, il chargea les hulans avec 3 compagnies durégiment et leur fit 64 prisonniers; capitaine lec 30 du même mois il se trouvait détaché en ~r-minal suivant, avec 8 hommes sur les Bancs de l'en-r nem), entre Leybact) et Ncustadt il fit prisonniers

unofHoeret 4 hussards ennemis, entra dans Neus-tadt et enleva le poste de la place. Devenu chefd'escadron le 26 nivôse an vj, il se distiueua (le
nouveau le 28 prairial an vu, à !a bataiue de laireb)a, ou, avec 80 hommes, il chargea vi~uret!-
sement 200 chevau-Iegers autrichiens qui avaient
jeté qu~que désordre dans les rangs de la 5e demi-brigade. Dans cette charge, le commandantPeyrot
fit une chute qui lui occasiona une forte blessure aucôté droit de la tête. Par arrêté du 28 fructidor
an x, le premier Consul lui décernaun sabre d'hon-
neur dont le brevet lui fut expédié le 5 pluviose
an xi. Employé en l'an xn au camp de Bayonne
et en an xm à celui de Compiëgne, il fut promu
au grade de major du 16~ régiment de drasons le6 brumaire an xtt, et fut créé omeier de la I.éaion-d Honneur le 25 prairial suivant. t) fit partie ducollége électoral du département de l'Indre. Du 9novembre 1806 au 13 septembre 1807, il combat-tit en Prusse et en Pologne, et mérita par sa bra-
voure les éloges des généraux sous les ordres des-
quels il était placé. H fit encore la campagne de1809 en Allemagne, et obtint le grade de colonel
en second du régiment dans lequel il servait le 7juin de cette même année. Sa vue se trouvait con-sidérablementaffiiblie par suite de la blessure qu'ils'était faite à la tête, et il se vit dans la nécessité,
quoique jeune encore, de renoncer à une carrièrequi nu promettait un glorieux et briitant avenir. I{tut admis a la retraite te 19 janvier 1810, le jour~H~ sa trente-septième année.riliLiPPE (ROMAM), sergent à la 39<'demi-brigade de ligne, né à Rambach (Haut-R)nn) entra
au scrvfce au commencement de la Révotutionet fit
toutes les guerres de la liberté, de 1792 à 1799 Al'affaire du 11 messidor an vu, devant Alexandrie(Piémont), ce brave sous-ouicier s'étança dans uneredoute ennemie, et fit à lui seul un ofBcier et 5soldats autncluens prisonniers. Pendant la campa-gne de 1800 à l'armée d'Italie, il arriva l'un desprcm.erssurun mamelon et s'empara d'une pièced'artillerie. Ses services distingués et sa bravoure luiméritèrent, le 28 fructidoran x, un fusil d'honneur.Philippc fit les campagnes des ans xiv, 1806et 1807à la grande armée et mourut sous les drapeaux enlb0~. C'est par erreur que quelques listes officielleslui donnent le nom de ROMAm (P/M'e).

d'infanterie de ligue, il fut promu au grade de lieu-
tenant en second des canonniersde la dcmi-bri~de,
le 30 vendémiaire an m, et servit à l'armée d'I-
talie de l'an n au commencement de l'an vr. Il as-sista au siége et à ]a prise de Toulon, et se distinguale 5 messidor an m, à Ja retraite de Vado, où i)futblessé d un coup de feu à la cuisse. Empioyë commelieutenant à l'état-major de l'armée d'Orient, le25 germinal an vi, ii prit part aux guerresft Egypte et de Syrie, depuis cette époque jusqu'àl'an ix, se trouva aux batailles de Chebreisse,des Pyramides, d'Aboukir, d'HéliopoHs,aux prisesde Bouiach et du Caire, à la bataille du 30 ven-tose an tx, devantAlexandrie, et s'y conduisit avecla plus éclatante valeur. Capitaine-adjointau mêmeétat-major le 7 thermidor an VM, nommé surle champ de bataille d'Abou)dr, il se distingua par-ticulièrementje 19 floréal an ix, devant RamanhiéEnvoyé par le général Lagrange, chef de l'état-

major général sur la rive droite du Nil, avec 4compagnies de grenadiers pour empêcher l'ennemide venir s'y établir, il parvint à repousser les at-taquesréitérées des Anglo-Turcs, qui malgré la su-périorité de leur nombre furent contraints de renon-cer à leur projet. Le capitainePeyre ne quitta le
poste qui lui avait étéconSé que sur l'ordre forme!qu'il en reçut du général Lagrange. Blessé erièvc-
vement d un coup de feu à la cuisse gauche pendantle siège du Caire, au mois de prairial suivant, Je gé-Déralen chef Menou lui accorda un sabre d'honneur.;e 1~ messidorde la même année. Rentré en France,il passa comme capitaine dans les grenadiers à piedde la garde des consuls le 1" ventose an x. CrééoiEcter de la Légion-d'Honneurle 25 prairial an xnil fut désigné par l'Empereur pour faire partie ducollégeélectoral du départementde t'Isère La Mes-
sure qu'il avait reçue à la cuisse gauche au sie~edu Caire ayant nécessité l'amputation, le 20 bru-maire an xm il fut placé à la suite des grenadiersà pied de la garde impériale, et obtint sa pension deretraite le 6 août 1809. Retiré dans son pays na-tal, il fit partie en 1815 du bataillon sacré qui ac-compagna l'Empereur depuis Grenoble jusqu'à Pa-ris. Mort le 6 février 1838.

PEYROT (JOSEPH) né le 19 janvier 1773à Argenton (Indre). Volontaire dans le 1~ batail-lon de l'Indre le 26 octobre 1791, il fut nommé
sergent le même 'jour et servit à l'armée de la Mo-selle pendant l'année 1792. Entré comme chasseura la légion de Rosenthal le 28 mars 1793, il obtint
successivement les grades de brigadier, maréchal-des-logis et marécha[-des-!ogis-chefles 1«-, 5 avril
et 30 mai de la même année, passa avec son gradedans !e 19- régiment de chasseursà cheval, et fitles guerres de 1793 et.de l'an H à l'armée du Nord.Dans la nuit du 2 au 3 nivose an n, à la tête d'unpeloton de 30 chasseurs, il enleva un poste de ca-valerie ennemie. Le 18 pluviose suivant, accompa-gné de 4 chasseurs seulement, il chargea un déta-chement d'une vingtained'hommes et s'empara de 4voitures chargées de vivres et de munitions, et atte-iees chacune de 4 chevaux. Quelques jours après,cerné avec 40 hommes par un nombre considémMc ) j1



PICARD (Mms), né le 8 septembre 1771,&
Houilles (Seine-et-Oise).Dragon au 15e régimentle
1' avril 1791. il fit toutes les guerres de la Révo-
lution, depuis 1792 jusqu'à l'an YUt aux armées
d'Italie et d'Orient. Sa bravoure et sa bonne con-
duite le firent admettre dans les guides à cheval cht

général en chef (le l'armée d'Italie le 1" vendé-
miaire an v. Rentré dans le 15e régiment de dra-

gons le 28 frimaire suivant, il revint dans les gui-
des à cheval le 3 nivose an \t. Pendant la campa-
gne d'Egypte, al'atfaire du passage de la mer Rouge,
le 8 nivose an vu, il contribuaà l'enlèvement d'une
batterie de canons et fut nommé brigadier sur le
champ de bataille. Rentré en France, il passa dans
les grenadiers à cheval de la garde des consuls le
3 nivose an YUï, se distingua de nouveau à la ba-
taille de Marengo, et reçut en récompense de sa va-
leur un sabre d'honneur dont le brevet lui (ut ex-
pédié le 3 thermidor an V!H. Maréehat-des-iogis le
1~ vendémiaire an !X, il fut promu sous-tieutenant
porte-étendard dans le corps le 2 nivose an XII, fit
partie des troupes rassemblées pendant les ans X!t
et xui au camp de Boulogne, et fut nommé lieu-

tenant eu second porte-étendard le 1" vendémiaire

an xui. Il prit part aux guerres de la grande ar-
mée, en Autriche, en Prusse et en Pologne de
l'an xiv à 1807. Retraité le 31 octobre 1807.

PICHON (otAnuEs), né le 30 janvier 1773,
à Rutice (Charente), entra comme volontaire le 5
août 1792 dans le 4' bataillon de la Charente, de-

venu par embrigadement20' demi-brigadebis d'in-
fanterie légère le 5 messidor an m, laquelle passa
à la réorganisationdu 24 pluviose an tv dans la 10"
demi-brigade, devenue en l'an XH 10~ régiment
d'infanterie tégère. Il fit les premières guerresde la
Révolutionen 1792 sur les côtes de Cherbourg, en
1793 dans la Vendée, et pendant les ans u, Ht,
)LV et v à l'armée du Rhin. Caporal le 10 prairial

an n, il se fit remarquer par sa belle conduite dans
toutes les affaires auxquelles il assista. Passé en
l'an vt à l'armée d'Angleterre,et en l'an vu à celle
du Danube, il obtint le grade de sergent le 25
prairial de cette dernière année, et servit pendant
les ans vni et ix à l'armée du Rhin, ou il donna
de nouvelles preuvesde son intrépidité. Le premier
Consul lui décerna un sabre d'honneur le 29 ger-
minal an xi. Employéen l'an xn et en l'an X!H

au camp de Saint-Omcr, il fit les campagnes d'Au-
triche, de Prusse et de Pologne avec la grande ar-
mée de l'an X!Y à 1807. Sous-lieutenantle 4 nivose

an XtV à la suite de la bataiiïe d'Austerlitz. A

Eytau, le 8 février 1807, il tut blessé d'un coup de
biscaïen à la jambe gauche, et fut promu lieutenantle 21 du même mois, en récompense de sa conduite
pendant cette journée. En 1809, il faisait partie de

la 8e division du 2e corps de l'armée d'Allemagne,et fut nommé capitaine par décret impérial du 20
août de cette même année. Retraité le 17 février
1811.

t PtCHO~, sergent à la 110" demi-brigadede
1 ligne, servit aux armées du Danube et du Rhin

pendant les campagnes de 1799 et 1800. Dans un
combat d'avant-garde, il fit, à l'aide de quelques-

PHIHPPEVtMjE. ro~x MMAN (Jean-
j?opi)'.<fe).

PIBOUT (nENRt), né le 11 mai 1775, à Réonie

(Côte-d'Or), entra au service dans le 2e bataillon

de la Côte-d'OrIe 18 septembre 1791, et passa
dans le 2' bataillon de Semur le 27 janvier 1792.
Incorporé comme simple soldat dans le 4° régiment

de chasseurs à cheval le 12 germinal an Il, il fit les

guerres de la Révolution aux armées des Alpes et
d'Italie depuis l'an Il jusqu'au commencement de

l'an ft. À la retraite de l'armée du Rhin, par Fri-
bourg, en l'an v, il dégagea un trompette de son
régiment des mains de 4 hussards ennemis qu'il mit

en fuite, et reçut un coup de feu à la jambe droite.

Le 25 brumaire an \'t, il entra dans les guides à
cheval du général en chef Bonaparte, et il fit les

campagnes des ans Yt et vu en Egypte et en Syrie.
Brigadierle 17 vendémiaire an vu, il se dtstmgua par

M bravoureet par son sang-froidà la bataille d'Abou-
jkir, où il eut un cheval tué sous lui, fut blessé d'un

coup de sabre à la tête et reçut un coup de biscaïenà

la jambe droite. Revenu en France avec le. général

Bonaparte, il passa avec son grade dans les gre-
nadiers à cheval de la garde des consuls le 13 ni-

vose an vm. Il lit ensuite partie de l'armée de ré-

serve et se trouva à la bataille de Marengo, où il

donna de nouvelles preuves de son éclatante va-
leur. Maréchal-des-Iogis le 1" vendémiaire an tx,
et maréehal-des-)ogis-chefle1' nivose an x, il fut
nommé sous-lieutenantdans les chasseurs à cheval

de la garde consulairele 21 vendémiaire an xt, et
reçut une carabine d'honneur le 28 du même mois.

Employé au camp de Boulogne en l'an xii et en
l'an xiu, il fut promu lieutenant en second dans

le même corps le 1~ vendémiairede cette dernière
smnée. De l'an xtY à 1807, il prit part aux
opérations de la grande armée en Autriche, en
Prusse et en Pologne, et eut 3. chevaux tués sous
lui pendant cette guerre. Lieutenanten premier le
ler mai 1806, il servit en 1808 en Espagne, en
1809 en Allemagne, et de 1810 à 1814 en Espagne

et en Portugal. 11 passa comme capitaine le 11 sep-
tembre 1811 dans le 13e régiment de chasseursà

cheval. M. le maréchal duc de Dalmatie le nomma
provisoirementchefd'escadronle 7 août 1813, et il

tut coniirmé dans ce grade par décret impérial du
25 septembre suivant. Retraité le I* août 1814.

PICARD (JEAff), carabinier à la 8' demi-bri-
gade d'infanterie légère, né dans le département de
la Moselle, faisait partie de la division Victor pen-
dant la campagne de l'an t't à l'armée d'Italie, et
avait obtenu à cette époqueun sabre d'honneurpour
être entré le premier dans les retranchemensde
Primolano. Devenu depuis caporal et sergent, il fit

Ïcsgucrres d'Italie, de 1799 etl800. S'étantavancé

avec trop d'impétuosité dans les rangs ennemis à
l'affaire du 8 floréal an vm, il fut fait prisonnier et
perdit le sabre que lui avait donné le général Bo-
naparte. Le premier Consul lui envoya, le 11 ger-
minal au IX, le brevet d'un fusil d'honneur et le fit

comprendre dans l'organisation de la 5' cohorte. Il

entra en 1803 dans les chasseurs à pied de la

garde des consuls. Retraité en 1808.



Uns de ses camarades, 4 canonniersautrichiens pri-
sonnteys et. s'empara de leur pièce. Le premier
Consul lui décerna, le 28 fructidor an x, un fusil
d'honneur.

PICOT (tCHEs), chasseur à la lO" demi-bri-
gade d'infanterjB. légère, né dans le départementde
Loir-et-Cher. Pendant les campagnes de 1790 et1~00, dans un engagement de tirailleurs, il fit 2
prisonniers. Il reçut, le 29 germinalan x, un fusil
d'honneur. Retraité en 1806.

MCQUENOToc PtQUENOT (FRA~çois),
né le 9 janvier 1773 à Granville (Manche), entra
au service le 7 janvier 1792 dans le 6" bataillon de
!a Manche, incorporé dans la 28e deml-hrigade,
puis dans la 4", devenue 40e régiment d'infanterie
de ligne, fit toutes les guerres de la Révolution de
l'an Mta à l'an Maux armées de la Vendée, d'ttalie,
des côtes de l'Océan et de l'Ouest. Prisonnier à Ma-
rengo, parvint a s'échapper et à s'emparer de 2
Autrichiens qu'il ramena avec lui. Le premier Con-
sul lui décerna un fusil d'honneur le 17 brumaire
an tx, et le 11 brumaire an xi il fut nommé capo-ral. Employé au camp de Boulogne pendant les
ans xn et XIII, il St les campagnes de l'an xiv,
1806 et 1807 en Autriche, en Prusse et en Pologne,
fut nommé sergent le 21 juin 1806, sous-lieutenant
!e_21 décembre suivant, et admis à la retraite le
37 juillet .1808.

PlJbOtJX ()FKA~O!s), fusilier à la 43e demi-
brigade de ligne, né dans le département d'Indre-
et-Loire, se fit remarquer à Marengo pendant la
dernière charge à la baïonnettequi décida la victoire.
Il s'était déjà distingué dans les campagnes pré-
cédentes (1793 à 1797). Il reçut, le 4 pluviose
an ïx ) un fusil d'honneur et fut compris dans la
15' cohorte. Entré en 1803 dans le 2' régiment de
~été~t. Mort en 18Q7.

PIECOUP ou PIËCOUB (JEAX), fusilier à
fa. 52°. demi-brigade de ligne, né àChâtt'e-sur-
Cher (Loir-et-Cher), servit, de 1799 à 1801 à
l'armée de l'Ouest. Dans un engagement d'avànt-
gattic, il fit plusieursprisonniers. Le premier Con-
sul lui décerna le 28 fructidor an x, un fusil d'hon-
neur. En 1803, Piécoup passa caporal dans la
compagnied'ouvriers conscrits de la marine, em-ployée dans le 2e arrondissement maritime.

PIED) DIT LA FLAMME, soldat au 2e régi-
ment de carabiniers. C'est par erreur que ce mili-
taire a été porté sur quelques listes de légionnaires
de ~EoiL Fo!'r au 26 frimaire an xnPIEDFORT ou PIEFFORT (ALEXAMM),
grenadier au 7° régiment de ligne, fit avec dis-
titicttoh les guerres de la Révolutionde 1793 à 1799.
Pendant la campagne de l'armée du Rhin de 1800,
il 6t 3 prisonnierset enleva un drapeau à l'ennemi.
Le gouvernementlui décerna, le 10 pran'ifdan x!,
un fusil d'honneur. Caporal en 1804. Retraité en18R7,

PtEDFOtJMJ ouPRËYFOUIjHOtJX,four-
rier la 63" demi-brigade de ligne, Et, i l'armée
d'Mië~ les campagnes de 1799 et 1800. Détaché
en tiranteur, en 1800, il fit plusieurs Autrichiens
pnsCnMefS et les ramena à l'ctat-majorde son ré-

s

gimcnt il retourna ensuiteau combat, et s'empara,
a l'aide de plusieurs de ses camarades, d'une pièce
de canon. Il reçut le 10 prairial an xi, un fusil
d'honneur. Retraité en 1806

PIERNÉ ce PIERRENEY (JEAN), caporal-
fourrier au ler régiment d'artillerie à pied, entra auservice au commencement de la Révolution, et se fit
remarquer pendant toutes les guerres -de la liberté
par sa bravoure et par la justesse de son tir. Il re-
çut, le 17 messidor an ix, une grenaded'honneur.

PIERRE (fRAnçMS-CHARLEs),né le 24 mai
1769, à Hitche (Moselte).Soldatau 1~ régimentde
cavalerie le 22 mai 1788, il fut nommé sous-lieu-
tenant au 17e régiment de chasseurs à cheval le ler
,juillet, et passa au 4e régiment de dragonsle 10 ni-
vose an iu. Il fit toutes les guerres de la Révolu-
tion aux différentes armées de la Républiquedepuis
1792 jusqu'à l'an ix. Lieutenant le ler vendémiaire
an tx. Le 27 frimaire suivant, au combat de Nu-
remberg (arméegallo-batave), a !a tête d'un pelo-
ton, il chargea à cinq reprises différentes 300 hu-
lans et leur fit plusieurs prisonniers. L'infanterie,
accablée par fe nombre, commençait à plier, il ta ra-
mena a la charge et contint l'ennemi. Il perdit dans
cette affaire 17 chevaux de son peloton et eut le sien
tué sous lui. Son courage augmentantavec le dan-
ger, il soutint le choc de toute la cavalerie enne-mie et le feu des tirailleurs embusqués dans un bois
voisin, et sauva son capitaine qui était blessé et
allait tomber au pouvoir de l'ennemi. Dans cette
journée, la brigade Wathiez, composée de 3,000
hommes, repoussa la division KIenau, forte de
12,000. Il obtint un sabre d'honneur le 28 fructi-
dor an x, et le 25 prairial an xtl il fut nommé
ouicter de la Légion-d'Honneur. De l'an xtv à 1807
il prit part aux opérations de la grande armée enAutriche, en Prusse et en Pologne,et périt glorieu-
sement le 5 février au combat de Deppen, où il fit
des prodiges de valeur.

PIERRE, chefd'escadron au 10<= régiment de
chasseurs à cheval. C'est par erreur que cet officier
supérieur a été porté sur quelques listes de légion-
naires de droit. Foi'r au 12 prairial an xuPIERREKËY. FoyM f!ERNE (Jean).

PIERROT (JEAN-MARC~ERtTË-JoSEPH), né le
8 mai 1774, à Dieue (Meuse), entra comme sim-
ple soldat le 1~ fructidor an M dans le 11" régi-
ment de hussards, devenu 29'' de dragonsen l'anxtt,
et servit aux arméesdu Rhin, de l'Ouest et des Py-
rénées-Occidontaies pendant les années m, iv et V.
Brigadier le 24 floréal an v, ilfit les guerresdel'anYt
à l'an tx avec l'armée d'Italie, fut nommé fourrier le
!<ventôse an vn, se distingua le 30 prairial sui-
vant à la bataille de la Trebia, où il fut blessé d'uti
coup de feu à la tête, et obtint le grade demaréchat-
des-logis le 15 fructidor de la même année, et ce-lui demaréchat-des-togis-chefle 11 germinal an Y!ti.
Au passage du Mincio, le 4 nivose an ix, il prit undrapeau à l'ennemi et eut la mâchoirefracassée d'un
coup de feu en parcourantle front de la division Wa-
trin, son drapeau à la main, pour exciter son cou-
rage. Désigné dans l'armée comme l'un des plus
braves de cette journée, il fut fait sous-lieutenantle



13 pluviose suivant et reçut un sabre d'honneur lei

28 fructidor an x. Créé officier de la Légion-d'Hon-
neur le 25 prairiat an Xtt, il passa au service du roi
de Naples le 6 juin 1806 et fut placé dans la gen-
darmerie napolitaine.On ignore ce qu'il est devenu.

PIESSEVAUXou PRESSEVAUX(JEAN),
chasseur à la 9~ demi-brigaded'infanterielégère, né
à Bouteville (Meuse). Au moment d'une brillante
charge à la baïonnette exécutée à Marengo par son
régiment, il s'élança des premiers sur la colonne au-
trichienne qui lui était opposée, et contribua par
son courage au succès de cette charge qui décida
la victoire. Le 15 prairial an tX, le premier Consul
lui remit un fusil d'honneurà la grande parade des
Tuileries. Le brevet porte la date du 14 du même
mois. Compris dans la 5e cohorte. Mort sous les
drapeaux en 1808.

PIG!\E ou PiG!\Y (PiERRE-ETiENNE),sergent
à la 64'' demi-brigade de ligne, né dans le départe-
ment de la Côte-d'Or, entra en 1792 dans un ba-
taillon de volontaires de son département, et fit

toutes les guerres de la Révolutionde 1793 à 1798.
Sa conduite distinguée pendant les campagnes de
l'armée des côtes d'Angleterre et de l'Ouest, de
1799 à 1801, lui mérita, le 28 fructidor an x, un
fusil d'honneur. Retraité eu 1804.

PILLARD ( PIERRE-NICOLAS), maréchat-des-
logis au 2e régiment de carabiniers. Pendant la

campagne de l'armée du Rhin de 1800, dans un
combat d'avant-garde, il chargea sur une batterie
de 6 pièces de canon, tua plusieurs canonniers au-
trichiens et s'empara de l'une des 6 bouches à feu.
.Le 10 prairial an Xï, il reçut un sabre d'honneur.
Mort le 6 novembre 1836.

PILLOT (rRANcois), sergent à la 40° demi-
Lrigade de ligne, né dans le département de la
Manche, se fit remarquer à la bataille de Marengo,
où il n'était encore que caporal, et (it plusieurs
prisonniers autrichiens dans une charge à la baïon-
nette. Le premier Consul lui décerna, le 18 bru-
maire an X, un fusil d'honneur. Compris dans la
14" cohorte. Nommé sergent en 1803. Mort en
1807.

PILOTE AU ou PILOTANT (AMomE),
sergent a la 3° demi-brigade de ligne, né dans le
département de Maine-et-Loire,reçut, le 1" uoréat
an xi, un fusil d'honneur. Le 28 germinal an \'m,
sur les hauteurs de Savone, il tomba avec 3 de ses
camarades sur une colonne ennemie de 600 hom-
mes, laquelle étant mise en déroute, fut faite pri-
sonnière. Compris dans la 13" cohorte. Retraité en
1806. Électeur dc l'arrondissementde Saumur.

PINAU, PINEAU ou PINAULT (JEAN),
fourrier à la 40° demi-brigade de ligne, né à Pus-
ctrwaller (Creuse), se distingua particulièrementà
Marengo, où il n'était encore que simple fusilier.
Dans la journéedu 25 prairial an ttii, il encoura-
gea ses camarades à résister à la cavalerie, qui
chargea sept fois, inutilement, la brave 40e de li-
gne. Pinau reçut, le 18 brumaire anx un fusil
d'honneur et fut compris dans la 18~ cohorte. Re-
traité en 1804.

PHEDRE (JOSEPu), sergent de grenadiers à la

43" demi-brigade de ligne, né dans le département
du Jura. A Marengo, étant à la tête des tirailleurs
de son régiment, il chargea plusieurs fois l'ennemi
à la baïonnette, et par son exemple augmenta le
courage de ses camarades. Le 4 pluviôse an ix, il
reçut un fusil d'honneur. A fait partie de la 6e co-
horte.

PINEL (ANTMNE), né le 27 mai 1773, dans le
département de l'Isère. Soldat le 1" août 1792
dans le 6° bataillon de l'Ain, devenu 18" demi-bri-
gade et 18e régiment d'infanterie légère, il fut fait
caporal le 2 du même mois; et servit depuis cette
époque jusqu'à l'an !U à l'armée des Alpes. Passé
à celle d'Italie, il fit les guerres des ans tv, Y, Yt,
vu, vut et ix. Le 29 fructidor an iv, devant Man-
toue, il s'empara d'une pièce de canon, et le 28
thermidoran V!t, à la bataille de Novi, il fut blessé
d'un coup de feu à la cuisse droite. Il fit ensuite les

campagnes del'armée de Bataviedel'anXt à l'an XU!,
reçut un sabre d'honneur le 10 prairial an xi fut
promu sergent le 16 pluviose an xm, et obtint le
grade de sous-lieutenant le 21 germinal suivant. Il
prit part aux opérations de la grande armée en
l'an xiv, et serviten Dalmatie pendant les guerres
de 1806, 1807, 1808 et 1809. Il se distingua
particulièrementà l'affaire d'Obrevatz, où il reçut
un coup de feu à la tête, et fut nommé lieutenant le
19 juillet 1809. Choisi a l'électionpour occuperun
emploi de capitaine, vacant au corps, il fut confirmé
dans ce gradepar décret impérial du 17 mai 1811,
et prit sa retraite le 2 août 1812.

PÏNET (PIERRE), sergentà la 44e demi-brigade
de ligne, servit aux armées du Danube et d'Italie
pendant les campagnes de 1799 et 1800, et se fit

remarquer à Marengo dans toutes les charges à la
baïonnette que son régiment eut à soutenir contre
les colonnes autrichiennes. Le premier Consul lui
décerna, le 19 ventose an Xï, un fusil d'honneur.

PtOCH, DIT PUECH (Louis, chevalier), né
le 24 octobre 1775, à Montpellier (Hérault), entra
au service le 28 mai 1793 dans le 6e bataillon des
volontaires d'Aix, devenu 45e demi-brigadeet 45e
régiment d'infanterie de ligne, et fut nommé four-
rier le même jour. Il servit avec honneur à l'armée
d'Italie pendant les guerres de 1793, ansii, mi,
iv et v. Le 3 frimaire an iv, l'ennemi avait fait une
sortie de Mantoue sur Saint-Antoine; après dix
heuresd'un combat opiniâtre, nos troupes, comman-
dées par le général Chabot, furent forcées de battre
en retraite à travers un pays coupé en tous sens par
des fossés très profonds qui augmentaient les diffi-
cultés de la marche. Pendant cette retraite, le capi-
taine Moniot, commandant la compagnie dont Pioch
était le fourrier, tomba dans un de ces fossés pleins
d'eau, et était sur le point de se noyer, lorsque ce
brave sous-officier s'en aperçoit et rétrograde pour
voler à son secours. Au même instant, 2 hulans le
chargent; sans se laisser intimider, Pioch en tue un
d'un coup de fusil et force l'autre à prendre la
fuite. Alors, ne consultant plus que son courage,
il se précipitedans le fossé et en retire son capitaine

sous le feu de 2 pelotons autrichiens postés surla rive opposée. Après s'être ainsi exposé pendant



environ trois minutes au feu meurtrier de l'ennemi,u songeait au moyende rejoindre son bataillon lors-
qu d aperçoit, dans une maison de campagne, 5soldats autrichiens qui s'y étaient retranchés; il seprécipite aussitôt vers eux, force t'entrée, les atta-
que à la baïonnette, en blesse un et tes emmène
tous 5 prisonniers. Dans le courant de cette mêmejournée, Pioch reçut un coup de feu au bras gau-che. Il continua à servir dans la 45" demi-brigade
jusqu'au 11 prairialan vr, époque à laquelle il ob-tint un congé absolu pour être employé en qualité de
commis de 1'= classe dans les hôpitaux militaires,
où il fut chargé du service d'ambulance de la 1~
division d'avant-garde pendant les campagnes des
ans vn ctviil. Démissionnairepour entrer dans les
chasseursà pied de la garde des consuls le 5 vendé-
miaire an ïx, il fut nommé fourrier et sergent les
.16 nivose et 28 thermidor de la mêmeannée. Ser-
gent-major le 15 ventose an x, il reçut un sabre
d'honneur le 9 thermidor suivant, et obtint le gradede sous-lieutenant le 16 frimaire an xt. Pendant
les ans Xti et xin, il fit partie des troupes du campde Boulogne, et fut promu lieutenant en secondle
1er vendémiaire an xm. De l'an xtv à 1807, ilprit part aux opérations de la grande armée en Au-tnche, en Prusse et en Pologne, fut fait lieutenant
en premier, adjudant aux vivres le 16 février 1807
et passa en 1808 à t'armée d'Espagne. Capitaine-
officier-payeur le 5 avril 1809, il fit la campagne de
cette année en Allemagne,et assista à toutes les af-faires auxquelles prirent part les corps de la gardeimpériale. Chevalierde l'Empire par décret du 15
mars 1810, il devint capitaine-adjudant-majorle
24 juin 1811, et fut nommé chef de bataillon au 6°régimentde voltigeursde la garde impériale le 18
septembre suivant. C'est en cette qualité qu'il fit
partie de l'expédition de 1812 en Russie, où ildonna de nouvellespreuves de son intrépidité et de
ses talens militaires. Passé au régiment de fusiliers-
chasseurs de la garde le 1' mars 1813, il fut créé
officier de la Légion-d'Honneur le 16 du mêmemois, et entra comme chef de bataillon-major dans
le 2e régiment de chasseursà pied (vieille garde)
le 11 avril suivant. Le brave Pioch succomba glo-
rieusement, le 26 août de la même année, devantDresde, où il fut emporté par un boulet de canon.P10NOT(FRANÇOIS), grenadier à la 40e demi-
brigade de ligne, né dans le département de l'Oise.
Prisonnier à Marengo dans le fort de la mêlée, il
parvint bientôt à s'échapper, et ramena dans safuite 2 soldats autrichiens qu'il avait désarmés. Il
reçut, le 18 brumaire an x, un fusil d'honneur etfut compris dans la 1~ cohorte.

PIOT (NKOLAs), sergent à la 67e demi-brigade
de ligne, né dans le département de la Somme, sedistingua à l'armée du Rhin comme simple fusitier
pendant la campagnede 1800. A l'affaire du 11 flo-
réal an vm, il arriva le premier en avant de Dors-
lingen, et se porta précipitammentsur une pièce de1
canon dont i) facilita la prise. Le premier Consul 1
lui accorda, le 7 messidor an Tm, un fusil d'hon- 1

neur. Compris dans la 2e cohorte. Il devint succès- t
sivement caporalet sergent en 1802 et 1804.

PIQUET (ËTiENNE), fusilier à la 36e demi-
brigade de ligne, serait aux armées du Danube et

) d'HpIvétio en 1799 et 1800. Étant en UraiUeur
pendant cette dernière campagne, il fit prisonnier
un officier supérieur autrichien et s'empara d'un

e obusier placé à l'entrée d'un bois au moment où il
allait faire feu. Le gouvernement lui décerna, le
19 ventose an xt, un fusil d'honneur. Retraite en1808.

PITIOT, gendarme dans la 12e légion. Ce
brave militaire se signala à l'attaque d'une bande
de brigands qui infestaient le département du Puy-
de-Dôme, combattit corps à corps avec 3 d'entre
eux, en tua un et mit les 2 autres hors de combat.
It reçut, le 10 prairial an Xt, un mousqueton d'hon-
neur. Retiré du service en 1808.

PIVERT (CLAUDE), soldat au bataillon du train
d'artillerie de la garde des consuls, fit toutes les
campagnes de la Révolution, et montra, dans les
nombreuses affaires auxquelles il prit part, beau-
coup d'intelligence et de sang-froid. Il reçut, le 6frimairean xi, une grenade d'honneur. Retraité en1807.

PLAINEL. Voyez PLEINET (JeaK-Jo~mA)
PLANQUE (DAVto), sergent à la 32e demi-

brigade de ligne. C'est par erreur que ce sous-of-
ficier a été porté sur quelques listes de légionnaires
de droit. Voir au 2 frimaire an xu.PLEINE!,PLAINELou PLENET (jEAN-
JOSEpH), sergent de carabiniers à la 2e demi-bri-
gade d'infanterie légère, né dans le départementde
tArdèche, fit. toutes les guerres de la Rëvoiutton
de 1792 à,1797, suivit son régiment en Egypte
se (it remarquerà l'affairedu 30 ventose an tx, de-
vant Alexandrie, et reçut du premier Consul, le 9prairial an x, un sabre d'honneur. Compris dans
la 9e cohorte. Retraité en 1804. Électeur de l'ar-
rondissement de Tournon.

PLISSON (CHARLES), sergent à la 44e demi-
bngade de ligne, né dans le départementde l'Aisne.
A Marengo, il ne cessa de donner à ses camaradesl'exemple du courage et du dévoûment. 11 lutta
long-temps contre un corps de cavalerie ennemie,
arrêta la marche d'une colonne considéraMe, et con-tribua à la prise de 2 pièces de canon. Sa brillante
conduite lui mérita, le 27 vendémiaire an IX, unfusil d'honneur. Compris dans la 2e cohorte Re-trattécn 1806. Électeur de Château-Thierry.

PLOMIO~ (Mms-Rocu),né le 15 août 1764,
dans le départementde la Somme, entra au service
le H novembre 1782 dans le 58e régiment d'in-fanterie, devenu 55e demi-brigade et 55e régiment
de ligne, et fit les campagnes de 1782 et 1783
en Espagne, celle de 1790 en rade de Brest, etcelle de 1791 en Aménque. Caporal le 1~ octo-bre 1790, il fut fait fourrier le 1" janvier 1791,
et sergent le 15 mars 1792. Il servit aux arméesdes Ardennes, du Nord et de Sambre-et-Meusede-
puis 1792 jusqu'à l'an tv, et se distingua particu-lièrement te 8 mai 1793, à l'affaire du bois deHonne-Espérance,près de Valenciennes, 'où il fut
blessé d'un coup de feu à la jambe gauche. Passé à

armée d'Italie, il y fit la guerre de l'an v à t'anvnï



inclusivement. Le 30 prairial an VH, à la bataille i
de la Trebia, dans le village de Castel San Juan, ac-
compagnantlui seul l'adjudant-major Rebdul, de son
bataillon, ils firent mettre bas les armes à un pelo-

ton de 20 soldats autrichiens embusqués dans un
jardin, et les emmenèrentprisonniers. Le 1" mes-
sidor, à la même affaire, le 3e bataillon de la 85°

se trouvait exposé au feu meurtrier de 2 pièces de

canon qui portaient le ravage dans ses rangs. Le
chef de brigadedemande un sous- officier et 30 hom-

mes de bonne volonté pour s'emparer de ces piè-

ces. Le sergent Plomion sort des rangs le premier,
il est bientôt suivi par tes volontaires demandes. Ces
braves soldats, sans s'inquiéter du danger qui les

menace, traversent une colonne russe et s'emparent
des pièces après avoir tué tous les canonniers qui
les servaient; mais, assaittis par des forces considé-
rables, ils sont obligés d'abandonner les pièces après
avoir combattu avec la plus rare intrépidité. Dans

cette lutte terrible, tous ses compagnons d'armes
ont trouvé un glorieux trépas; il ne lui reste plus
qu'un seul des 30 braves qui l'avaient accompagné.
Plomion se fait jour, les armes à la main, pour re-
joindre son bataillon qui, pendant ce temps, avait
été contraint de battre en retraite. Le soldat qui lui
restait est grièvementblessé et ne peut plus le sui-

'vre il est donc forcé de continuer seul son mouve-
ment de retraite, s'arrêtant à chaque pas pour re-
pousser l'ennemiqui le pressait de trop près. Il al-
lait atteindre son bataillon lorsqu'il s'entend appeler
et aperçoit au milieu d'un groupede Russes le porte-
drapeau qui, mortellement blessé, faisait un dernier
effort pour reprendre le drapeau qu'on venait de
lui enlever. A cette vue, l'intrépide Plomions'élance

sur les Russes, il tue et disperse à coups de baïon-

nette tout ce qui s'oppose a son passage. Arrivé
auprès du soldat russe qui s'était emparé du dra-

peau, il le lui arrache des mains, l'emporte et re-
joint son bataillon au milieu d'une grêle de balles

que les Russes font pleuvoir autour de lui. Après
avoir remis son précieux dépôt entre les mains de

son sergent-major, il retourne au combat mais,
blessé d'un coup de feu qui lui traverse le corps et
lui brise deux côtes, il fut fait prisonnier et conduit

en Hongrie. Lors de sa rentrée des prisons de l'en-
nemi, il alla rejoindreà Rouen le dépôt de son ré-
giment. Le premier Consul, traversant cette ville

peu de temps après, passa en revue la garnison, et
il demanda si parmi les prisonniers rentrant il n'en
était pas dont le courage fût resté sans récompense.
Plomion lui fut présenté et reçut de lui un sabre
d'honneur. Le brevet porte la date du 10 prairial

an xt. II fit la campagne de l'an IX à l'armée de Ba-
tavie. Sergent-major le 11 thermidor an xt il fut

promu sous-lieutenantle 7 vendémiaire an xn, fut
employé à l'armée des côtes de l'Océan pendant les

ans xu et xm, et prit part aux guerres d'Autriche,
de Prusse et de Pologne, de l'an xtv à 1807, avec
la grande armée. Lieutenant le 23 février 1807, il

servit avec distinctionen Espagnede 1808 à 1810,
et fut nommé capitaine le 4 mars de cette dernière
année. Adjudant-major, charge de l'habillement, le
1" janvier 1813, il lut élevé au gt'adc de chef de

bataillon par décret impérial du 1~ mars suivant.

Pendant la campagne de Saxe en 1813, le com-
mandant Plomion donna de nouvelles preuves de

son courage et de ses talens militaires,notamment a

la bataille de Dresde, où il mérita la croix d'omcicr
de la Légion-d'Honncur, dont le brevet lui fut ex-
pédié le 19 septembre 1813. Prisonnier de guerre
à la capitulation de Dresde, le 1~ décembre do la

même année, il rentra en France le 24 juillet 18H,
fut mis en retraite le 1" août suivant, et se retira a

Péronne, où, depuis lors, il vit entouré de t'estime

et de la considération de ses concitoyens. Le com-
mandant Plomion compte trente-deuxans de service

actif et vingt-troiscampagnes.
PJUJCHARD ou PHJCHART (AK,fSTm),

caporal-fourrier à la 96" demi-brigade de ligne, né

à Bourgaehard (Eure), fit toutes les guerres de la
liberté de 1793 à 1799, donna de nouvelles preu-
ves de valeur a Marengo dans tes din'érentcs charges
a la baïonnette que son régiment eut a soutenir, et
reçut, le 27 vendémiaire an M, un fusil d'honneur.
H fit encore la campagne de t'armée de l'Ouest de

180L Retraité en 1804.
PJLUMEHN, trompette au 4'* régiment de hus-

sards. A HohenUnden, il se jeta le premier sur nno
pièce d'artillerie légère en retraite, l'arrêta après
avoir chargé 2 des canonniers qui la servaient, et
s'en rendit maître. Cette action d'éclat lui m. obte-
nir, le 27 germinal an tX, une trompette d'hon-

neur.
PH!MON(JBA~-BAPT'!STE),né le 10 décembre

1763, a Valeourt (Haute-Marne),soldat le 12 jan-
vier 1781 au 8" régiment d'infanterie,devenu 26°
demi-brigade et 26'' régiment de ligne, fit les cam-
pagnes de 1782 à 1786 inclusivement aux Grandes-
indes, et fut successivement nommé caporal le 13
juin 1783, sergent le 17 septembre 1784 et ser-
gent-fourrier le 29 juin 1786. Scrgcnt-majorte Il
septembre 1791, il prit une part honorable aux
guerres de la Révolution depuis1792 jusqu'à l'an tX.

dans les armées du centre, du Nord de la Moselle,
de Rhin-et-MoselIe, des Alpes et d'Italie. Devenu
adujdant-sous-lieutcnantlel8 avril 1792, il lut
nommé capitaine-adjudant-majorle 4 mars 1793.
Le 29 frimaire an H, a l'armée de la~Moselle,étant
à la tête de 200 hommes environ auxquels il avait
fait mettre les sacs a terre, il chargea contre 1,200
Autrichiens qui s'étaient emparés de 6 pièces et 6
caissons attelés, leur reprit S pièces, les 6 caissons,
et leur fit 90 prisonniers. Blessé d'un coup de fcX

au bas-ventrele 28 thermidoran Ttt, à la bataille d&

Novi, il n'en resta pas moins à la tête de sa troupe
pendant toute la journée. Il chargea sept fois l'en-
nemi avec un plein succès et fit un grand nombre
de prisonniers. Au passage du Minoo, il ordonna

au bataillon qu'il commandait
un mouvement habile,

et arrêta l'ennemi qui le chargeait avec des forces
supérieures.Le premier Consul lui décerna, le 28
fructidor an x, un sabre d'honneur. Employé en
l'an xn au camp sous Bayonne, il fut créé ofïlcier
de la Légion-d'Honncur le 25 prairial an xn et
désigné pour l'aire partie du collége électoral de la

Marne. 11 était ea l'an :MH au camp de Saintes,



S~t (~ i8Q6 à t$0? à ceux Je nie d'Aix et deNapoiepn, et passée.!) 1808 à l'armée de Portugal.Lhefde bptaiiton }e 9 août 1808, UCt tes guerres{i Espagne jusqu'en 1810, prit sa retraite au com-mencementde 18H, et fut appeté au commande-ment de ta compagnie de réserve du dépaftemcnt
d HIe-et-YitaineIe 2 juiiïet de cette dernière année.
Il exerçaces fonctionsjusqu'aumoisdejuilietl8ï4,époque du licenciement -des compagnies départe-
mentales, et reprit alors sa positionne retraite.

POÇHET (jt:AN), nélel'avru 1769, à Ti-
geaux (Seine-ct-~rne)., soldat dans la compagniefranche deScme-et-~a.rne te 26 août 1792, futait caporal !e 8 septembre suivant, et incorporé
'e 28 du m~me mois dans te 4~ bataillon de Seine-et-

JUarne; qu[ forma la 196" demi-brigade le 11 ther-
midor an uï, taqueite devint 6'- le 27 thermidor
an ~v~ et 6e régiment d'infanterie de Ugne at'orsa-msattondu 1~ vendémiairean xu. Il 6t avec unegrande bravoure toutes les campagnes depuis1792
jusqu'à t'an vu aux armées du Nord, de l'Ouest,
d ttahe et dans les i)es du Levant, et fut promu augrade de sergent le l~mai 1733. Pendant le siège
de Nantes, par les Vendéens, le généra) AvrUcommandant les troupes répuMicaincs stationnéesàla Roche-Bernard, demanda un miutaire assez har-di pour traverser l'armée des insurgés et porter augénéral Caudaux, qui commandait tes troupes ren-fermées dans Nantes, une dépêche de )a plus hante
importance. Le sergent Pochet se présenta aussitôtet jura de pénétrer dans Nantesou de perdre la viel! rcmpht avec un pleio succès sa périHeusemission,ft centra à son corps où il reçut les éloges que mé-rtfait son dévoûment. Il se distingua le 14 brumaire
an U a!a prise de H)ede Noirmoutiers, où il reçut
une baUe dans la jambe gauche. Btessé d'un coup~'s le 15 messidor an~, aSchwi~
~UMse;, 6t partie en l'an vu des troupes en-
voyées aux Hes du Levant, et fut fait prisonnier parles Turcs dans l'ite de Zante le 4 brumaire an vu~ondmt en captivitéa Constantinop!e,H ne fut ren-dit c~uefe !< vendémiaire an x. Par arrêté du 10prama! an xi, le premier Consul lui décerna unSabre d'honneur. Depuis cette époque jusqu'à 1807melusivcment, il servit à i'armée de Naptes, où ilfut nommé sous-lieutenant le l~germinatan xuPendant le siège de Gaëte, il donna de nouvellespreuves de son courage et de son dévoûment, et yhit Nesse d'un coup de feu à !a jambe gauche )o 7jmiïet 1806. Lieutenant le 30 mai 1807, il fut faitpnsonmer de guerre le 24 août 1807, et fut échan-géie 29 février t808. De cette époque à 1812, ilfut ~employédans les îles Ioniennes, et fut nomméCapttâme à l'élection le 16 avril 1812. Rentré surte continent, il fit encore la campagne de 1814 avec1 armée d'Italie, et fut admis n la retraite le 26 dé-cembre 1815.!S!?V~~t~i\ (ET,!E?fNE-Mcot.As),canonnicra)a

demt-hDgade d'artit)erie de marine, né à Paris(Seine), en 1767. Embarqué en 1801 surie vais-~N (e Zf~oM(, i) se Ct remarquer à ratta-à la prise du vaisseau angtais .St~Mt-c !e

S messidoran jx. Ayant eu le bras gauche emporta
par un boulet pendant le fort de l'action, il voulait
rester à son poste, et le commandant fut obligé
d employer son autorité pour te forcer à aller sefaire panser. Après avoir souffert l'amputation avecla plus grande fermeté, il remontade suite à sa bat-
tcnc et mit le feu à une pièce de canon en s'écriant
Z'~iKCMM m'a coupé le bras gauche, mais j'ai
CHeore droit pour le service de ma patrie. Le
premier Consul tuf décerna, le 11 brumaire an x,
une grenade d'honneur. Poctier fut compris dans
1 organisation de la Ire cohorte et immédiatement
admis dans la succursale de l'hôtel de Invalides,à
Louvain.

(Rocn), son véritablenom est COES-
ME, né le 10 mars 1769, à Marehey (Aisne),
chasseur à cheval au 17e régiment le 15 septembre
1793, fit la campagne de 1793 à l'armée du Nord,
et passa dans le 12' de même arme le 2 floréal
an n. De cette époque à l'an K, Coësme prit part
aux guerres de la Révolution dans les armées deSambre-et-Mcuse, d'Hdvétie, du Rhin, d'Italie et
des Grisons. Il se distingua, le 18 frimaire an ïv, à
la prise de Creutznach, où il fut blessé d'un coupde lance t t'épaute. Le 14 floréal an vu, il faisait
partie d'un détachementde 10 hommes qui com-posait la correspondancede la place de Coire, ca-pitale des Grisons. Avec le chasseur Scoubart et le
maréchat-des.togisThouvenin, ils fondirentsur unecolonne d'environ 3,000 paysans révoltés qui me-naçatent de s'emparer de la ville, et au moment oùl'ennemi passait le Rttin ils lui reprirent 2 pièces de
canon qu'il avait enlevées la veille aux grenadiers
de la 103°. Le 19 du même mois, avec 2 autreschasseurs, en avant du villag e de Ragaz, il s'empara
d'une pièce de canon. Brigadier le 28 vendémiaire
an tx, il reçut un mousqueton le 28 fructidor an x,fut employé à l'armée des côtes de l'Océan pendant
les ans xu et xm, et obtint le grade de maréchat-
des-logis le 4" jour complémentaire an xtr De
l'an Xtv à 1809, il fit les guerres d'Autriche, dePrusse, de Pologne et d'Allemagneavec la grande
armée, fut promu sous-lieutenant le 21 septembre
1809 et admis a la pension de retraite le 31 octobre
1811.

POETE (JEAN-NICOLAS), sergent à la. 3" com-pagnie du 3e régiment d'artillerie à pied, né dans
le département de l'Aisne. A fait toutes les guerresde la Révolution de 1793 à 1798, et s'est sisnato
particulièrementaux batailles de Zurich et de Ho-
henhnden. !t reçut, le 6 frimairean xt, une grenade
d'honneur. Retraité en 1809. Ëiectcur de l'arron-
dissement de Laon.

POUjAT. Fo~M POISAT (Gilles).
PORCELET (j~), chasseur à la 21< demi-

brigade d mfanterie tégèrc, né dans le département
de la Moselle, fit les campagnes de l'armée d'Italie
de 179G et 1797, suivit son régiment en Égypte, et
se signala au combat qui eut lieu le 4 fructidoran ix.Le gouvernementlui décerna, le 3 germinal an x,
un fusil d'honneur et lui fit prendre rang dans la
5e cohorte. H devint successivement caporal et ser-
gent. Retraite 09 18&S.



POÏ~SÏGNON(fRAT~ois),maréchal-des-logis S

au 4e régiment de cuirassiers. Dans une charge de
cavalerie à Hohenlinden, il fit 2 officiers autrichiens
prisonniers et enleva un étendard à L'ennemi. Cette
action d'éclat lui mérita, le 4 pluviose an Xt, un
sabre d'honneur. Retraité en 1807.

POt~SIG~ON (FRATfçots), maréchal-des-lo-
gis-chef au 3e bataillon bis du train d'artillerie.
Entré fort jeune au service, il fit les guerres de
1793 a 1798, fut nommé brigadier en 1795, et
maréchal-des-logisen 1797, se signala pendant les

campagnes de 1799 et 1800, et fut promu en 1802
au grade de maréchal-des-Iogis-chef.Le premier
Consul lui décerna, le 6 frimaire an Xt, une gre-
nade d'honneur.

POtIViRÏN (cHAM.ES-MmS-AM:XAJ(DRE),né
le 18 décembre 1772, à Paris (Seine), grenadier te
11 septembre1792 au 4e bataillon de la Gironde,
devenu 58e demi-brigadeet 58e régiment d'infante-
rie de ligne, fit avec bravoure toutes les guerres de
la Révolution depuis 1792 jusqu'à l'an ïx aux ar-
mées des Alpes, du Nord, de l'Ouest, d'Italie et
d'Angleterre. Caporal et sergent les 8 vendémiaire
et 7 ventose an tv, il se distingua le 7 pluviôse

an \ni dans l'affaire qui eut lieu contre les rebelles
du Morbihan. Le 4 nivose an ix, à Pozzolo, il don-
na des preuves de la plus grande énergie et de la
plus rare intrépidité. Promu sous-lieutenantle 17
fructidor an x, un arrêté du premier Consul, en
date du même .jour, lui décerna un sabre d'hon-
neur dont le brevet lui fut expédié le 19 ventose
an Xt. Employé sur les côtes de l'Océanen l'an xu
et en l'an XtU, il fit les campagnes de la grande
armée en Autricheet en Prusse, de l'anxiv a 1806
inclusivement, dans la division des grenadiers du
général Oudinot. Pointrin se signala par sa bravoure
le 25 brumaire an Xtvà Oberhollabrunn, où il reçutt
un coup do feu à la cuisse droite, et obtinten récom-

pense le grade de lieutenant qui lui fut conféré le
3 nivose suivant. Au camp de Saint-Lo en 1807,
il fit partie de l'armée de Portugal en 1808, et prit
part à la guerre d'Espagne depuis 1809 jusqu'au
milieu del'annéo 1813. Capitaine le 3 janvier 1809,
il se ut remarquer dans toutes les affaires auxquelles
son régiment assista, fut nommé provisoirement
chef de bataillon par décision ministérielle du 18
juin 1813, et fut blessé d'un coup de feu au bras
gauche le 21 du même mois à la bataille de Vitto-
ria. Passé a la grande armée, il fit la campagne de
Saxe, et fut confirmé dans son grade de chef de
bataillon par décret impérial du 13 septembre1813.
En 1814, il prit le commandement d'un bataillon
de la Mcurthe a la tête duquel il servit honorable-
ment sur le Hitin. Mis en non-activité au mois de
septembre de la même année, il fut appelé à un
commandement dans les gardes nationales actives le
15 mai 1815. Replacé dans la position de non-ac-
tivité au second retour des Bourbons, il mourut
dans ses fovcrs le 13 février 1817.

POIRIERou POIRRIER(Mms), sergentà
la 74* demi-brigade de ligne, né dans le départe-
ment de l'Eure. A l'affaire du 10 prairial an V!H,
pendant te blocus de Gênes, il se précipita, suivi

de 4 hommes, dans les rangs ennemis et fit
60 prisonniers. Le 21 du même mois il ramena en-
core 3 prisonniers. Le 21 messidor an tx, le pre-
mier Consul lui décerna un fusil d'honneur et le fit
comprendre dans la 14e cohorte.En l'an xn, Pcr-
rier passa, par incorporation, dans le 26e régiment
de ligne. Retraité en 1806.

POISAT ou POILAT(c!U,Es),maréchal-dcs-
logis au 2e régiment de chasseurs à cheval, se fit

remarquer à Marengo dans toutes les charges exé-
cutées par son régimentcontre lacavalerie autrichien-
ne, Il reçut, le 28 fructidoran x, un sabred'hon-
neur, et passa en 1803 dans la 4' légion de gen-
darmerie.

FOLLET (JEAK-BAPTtSTz), né le 11 décembre
1774, à Albert (Somme), entré le 6 septembre 1791
dans un des bataillons de volontaires qui servirentà
la formationde la 40° demi-brigade, devenue 40" ré-
giment d'infanterie de ligne, fit avec distinction
toutes les guerres de la Révolution de 1792 à
à l'an tx aux armées du Nord, de Sambre-et-Meusc,
de Rhin-et-Moselle, du Rhin, de l'Ouest et d'Ita-
lie. Caporal le 1" prairial an m, il s'empara d'une
pièce de canon dans une affaire qui eut lieu dans le
départementde la Mayenne, et fut fait sergent le 2
ventose de cette même année. En l'an tx après
avoir franchi les remparts d'Ivrée, il désarma un
officier autrichien et fit mettre bas les armes à sa
troupe. Le premier Consul lui décerna un sabre
d'honneur le 19 ventose an xi. Au camp de Boulo-
gne pendant les ans xn et XIII, il fut nommé sous-
lieutenant le 28 messidor an X!H et fit les guerres
d'Autriche, de Prusse et de Pologne, de l'an xiv à
1807 avec la grande armée. Il prit une part hono-
rable aux glorieuses journées d'Ulm, d'Austerlitzet
d'Iéna, et obtint le grade de lieutenant au choix le
14 janvier 1807. Passé à l'armée d'Espagne il y
servit bravementdepuisl808jusqu'aull août 1810,
et termina glorieusement sa carrière sur le champ
de bataIHe de Villa-Garcia.

POMAREDES(jACQCES-t.ATMrtT), né le 20
décembre 1766, àPontivy (Morbihan). Arrivé au
régimentde Beauce-infanterie,commeenrôle volon-
taire, le 3 avril 1787, il fut nommé caporal le 15
mars 1789 et obtint les galons de sergent-fourrier
le l~mai 1790. Promu sergent-major le 14 août
1792, Pomarèdes prit part à toutes les guerres de
la Révolution depuis cette époque jusqu'à l'an v
aux armées du Nord, des Ardennes, des Alpes et
d'Italie, et fut successivementnommé adjudant-sous-
officier, avec rang de sous-lieutenant,tel" mai 1793;
lieutenant le 7 septembre suivant et capitaine le
mémejour. Msedistingua, le 7 floréalanu, à la prise
de Landrecies,et y fut blessé d'un coup de feu à la
hanche gauche. Entré comme capitaine en second
dans le 2~ bataillon-de sapeurs, le 11 ventose an v,
il passa au ler bataillon de même arme lors de la
réorganisationfaite à Milan, le 28 germinal an VI, et
s'embarquaà Toulon, le 24 floréal suivant, avec l'ar-
mée d'Orient. Il assista à la prise de Malte le 24
prairial, et se trouva à celle d'Alexandriele 14 mes-
sidor de la même année. Il se signala à l'affaire d'El-
Ârich, à celle de Jal!a, et notamment le 6 floréal



an VÏ!, au siège de Saint-Jean-d'Acre,où il donna
des preuves de la plus grande intrépidité en rétablis-
sant, à !atête de 15 sapeurs et de 18 grenadiers, unlogement dans une des tours .de la place, malgré la
défense opiniâtrede l'ennemi et quoique atteint de
deux coups de feu dont l'un lui avait traverse l'a-
vant-bras gauche et l'autre le nez. Rentré en France
le 13 thermidor an tX, il reçut un sabre d'honneur le
10 germinal an x. Classé dans la 13e cohorte, il fut
créé ouicier de la Légion-d'Honneur le 25 prairial
an xn. Le capitainePomarèdes prit part à toutes les
guerres depuiscette époquejusqu'àcelle de sa mort,t,
qui eut lieu à Patma-Nova le 24 avril 1808.

POMMtER (ANDRÉ), sergent à la 3" demi-
brigade d'infanterie légère, né à Noyon (Oise), était
sous les drapeaux lorsque la Révolution de 1789
éclata. Il fit avec valeur toutes les guerres de la li-
bertéde 1792 à 1797, et se signala de nouveau à
l'armée d'Italie pendant les campagnes de 1799 à
1800. Il obtint, le 28 fructidor an x, un sabre
d'honneur et passa en l'an xu dans la 5e demi-bri-
gade de vétérans. Retraité en 1806. Électeur de
l'arrondissement de Noyon.

POMPIER (MciiSTm), né le 24 janvier 1756,
à Maurs (Cantal), était soldat au régiment de Bou-
lonnais-infanteriedepuis le 30 novembre1775, lors-
qu'il fut congédié par ancienneté le 6 avril 1792.
Rentré dans ses foyers, il reprit du service dans les
volontairesnationauxlorsquela coalition européenne
vint menacer nos frontières, et il fut proclamélieu-
tenant le 7 septembre 1792 dans le bataillon du
Cantal, devenu 25e demi-brigade et 25" régiment
d'infanterie de ligne. Depuis cette époque jusqu'au
commencementde l'an Yt, il servit avec distinction
aux armées des Alpes, d'Italie et d'Helvétie, et se
fit particulièrement remarquer par sa bravoure le
22 frimairean n au combat d'Utello, où il reçut un
coup de feu à l'épaule gauche. Passé, au mois de
Boréal an Yt, à l'armée expéditionnaired'Orient, il
fit avec honneur les campagnesdes ans Yt, vu, vm
et ix en Égypte et en Syrie, et se signala par sonintrépidité le 21 floréal an Vtf, à l'assaut de Saint-
Jean-d'Acre. H monta le premier sur la brèche et
fut blessé d'un coup de feu à la cuisse droite. A la
bataille de Canope, le 30 ventose an ix, il entra le
premier dans là redoute anglaise et tua plusieurs
soldats de sa main. Le générât en chef Menou lui

-décerna un sabre d'honneur le 9 floréal suivant.
Rentré en France après la capitulation d'Alesandrie,
Pompier fut employé au camp de Bruges pendant
les ans xn et xiu. !t fut créé officier de la Légion-
d'Honneur le 25 prairia! an xu, et désigné parl'Empereur pour faire partie du collége électoral
de la Marne. Retraité le 25 pluviose an xm pour
cause d'infirmitébrésultantdes fatigues de la guerre.PORCELET (JACQUES), sergent à la 9e demi-
brigade de ligne, né dans le département de la
Meuse, servit à l'armée d'Orient de 1798 à 1801,
et reçut, te 28 fructidor an X, un sabre d'honneur.
Ce sous-ouicier s'était précédemment fait remarquer
pendant les campagnes d'Italie de 1796 à 1797.
Retraité en 1806. Électeurde Montmédy.PONCËT, POUCET <? POURCEM

(PHtHppE), soldat au 7'' régiment de hussards, né
dans le département de Seine-et-Marne, fit les cam.
pagnes des arméesdu Danube et du Rhin de 1799 et
1800. Dans un combat d'avant-garde en 1800, il
poursuivit l'ennemi avec opiniâtreté, lui tua un
grand nombre d'hommes et lui fit plusieurs prison-
niers. H reçut, le 28 fructidor an x, un mousqueton
d'honneur. Retraite en 1807. Electeur de Meaux.

PONCETON (c!,AHDE),né le 27 mars 1768,
à Saint-Georges-de-Renou (Ain). Canonnierau 2e
régiment d'artillerie à pied le 10 avril 1787, il fit
toutes les campagnes de la Révolution depuis 1792
jusqu'à l'an ix aux différentes armées de la Répu-
blique. Il combattit avec une grande bravoure à
Spire, à Mayence, à Francfort, et se distingua par-
timuièrement le 17 mai 1793 à l'auaire qui eut lieu
entre Landauet Guermecheims,où il fut blessé d'un
coup de feu à la jambe gauche. Fourrier le 10 août
suivant, il fut nommé sergent le 13 nivôse an n, et
assista aux différens combats qui se livrèrent au dé-
blocus de Landau. Le 16 nivose an v, il sauva la
vie au chef de brigade Ruty, qui avait été dange-
reusement blessé dans une redoute emportée d'as-
saut par l'ennemi au siége de Kehi. Resté seul avec
cet ofucier supérieur, le brave Ponceton profita de
la nuit pour le transportersur ses épautes jusqu'au
pont de Kehl, à travers l'armée autrichienne. Il sesignala aussi par sa bravoure et son sang-froid à la
journée de Marengo, fut promu sergent-major le
13 germinalan x, et reçut une grenade d'honneur
le 27 frimaire an XL Adjudant-sous-officier le 14
messidorsuivant, il obtint le grade de lieutenantle
1~ floréal an xm, fit les guerres de l'an xtv et de
1806 avec l'armée d'Italie, se signala à la bataille
de Caldiero, et donna de nouvelles preuves de sonintrépidité au siègede Raguseen 1806. Désigné parl'Empereur,en 1807, pour se rendre à Constantino-
ple avec une demi-compagnied'artillerie française et
une compagnie d'artillerie napolitaine, il fut chargé
de l'instruction des canonniersturcs, et dirigea,
pendant son séjour en Turquie, les sièges des forts
Constantin,Alexandre et de la citadelle de Sainte-
Maure. Il fut ensuiteemployé dans les îles Ioniennes
pendant les années 1808 et 1809, et fut désigné parle gouverneurpour recevoirdes Russes toute l'artil-
lerie et les magasins de toute nature qui existaient
dans les îles de Céphalonie, Zante, Cerigo et Itha-
que. Capitaine en second le 31 août 1809, et capi-
taine en premier le 4 juin 1812, il passa ensuite à
l'armée d'Italie,où il prit part à toutes les affaires
qui eurent lieu pendant les campagnes de 1813 et
1814. Sa bravoure et les talens dont il fit preuvedans le cours de cette guerre lui firent obtenir le
grade de chef de bataillon le 21 janvier 1814. Ren-
tré en France aprèsia paix de 1814, il fut mis endemi-solde le 21 juin. Rappelé à l'activité comme
sous-directeur d'artillerie à Auxonne, le 12 mars1815, il fut nommé commandant de l'artillerie à
Dijon, le 15 juin suivant, et passa en la mêmequa-lité à Saint-André-de-Salins,le 23 août 1816. Créé
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis le 12 novembre 1817, il fut mis en non-ac-tivité le 22 janvier 1818, et obtint, le 7 avril 1819,



la pension de retraite à laquelle lui donnaient droit
ses longs et lionorablos services.

PO~ET ou PCN~ET (ALEX!s), caporal à la
22'' demi-brigade d'intantcrie légère, né à Cham-
pagne (Ain). Le 22 septembre 1793, entra au
service comme carabinier dans le 11" bataillon de
volontairesde l'Ain, incorporé dans la 22~ légère.
H fit avec distinction les guerres d'Italiede l'an ut
à l'an v, et les campagnes d'Egypte et de Syrie de
l'an vi à l'an !x, se signala de nouveau, et fut
nommé caporal le 5 prairial an vjn. Pendant le
siège du Caire, on lui confia le commandementd'un
poste avancé, et il s'acquitta de ce devoiravecautant
de bravoure que d'intelligence. Ayant prévu qu'il
pourrait être attaquéà l'improviste, il prit à l'instant
les dispositionsconvenables pour résisteravec avan-
tage a toute surprise. La cavalerie ennemie ne pou-
vait fondre sur lui qu'en longeantune muraillequ'iL
avait reconnue et qu'il fit aussitôtminer. Ses prévi-
sions ne tardèrent pas à se réaliser un corps de
400 Mamelucks, sorti de la place sans bruit, s'a-
vança vers le poste françaisavec l'intention de l'en-
lever mais le brave Ponet, qui avait tout prévu,
met le feu à sa mine, fait sauter le mur qui écrase
dans sa chute un grand nombre de cavaliers, et
fondant avec impétuosité sur le reste de la troupe,
la force a rentrer précipitamment dans la ville.
Pendant le même siège et au moment d'une attaque
générale, il pénètre, à la tête de quelques carabi-
niers, jusqu'au palais occupé par l'état-major du
pacha le force et fait plusieurs de ses officierspri-
sonniersqu'il conduit au camp français. Sa brillante
conduite à la prise de Jatfa et au siège de Saint-
Jean-d'Acre lui méritèrent de nouveaux éloges. Le
premier Consul lui décerna, le 4 pluviôsean Xt,
un fusil d'honneur. Mort sous les drapeaux le 15
brumaire an xiv.

PONLARD (LOUIS), né à Paris (Seine), sol-
dat à la 9" dcmi-hrigade de ligne. Entré au service
le 5 septembre 1792, il fit toutes les guerres con-
tinentales de 1792 à l'an v, et celles de l'an VI à
l'an tx en Egypte et en Syrie. Incorporé dans une
compagnie d'éclaireurs au siège de Saint-Jean-
d'Acrc., il sauta le premier dans les retranchemens
ennemis à l'un des assauts livrés au corps de la
place, et fut blessé par une balle qui lui fracassa
la mâchoire. H répéta le même acte de bravoure
à la bataille d'Héliopolis, pendant laquelle il fran-
chit également l'un des premiers les retranchemens
élevés par les Turcs. Le gouvernementlui décerna,
le 28 fructidor an x, un fusil d'honneur. Ponlard
fit les campagnes de l'an xn à l'an xiv en Italie,
et mourut sous les drapeauxle 26 avril 1806.

PONS (A.i!M)STm), caporal à la 27° demi-bri-
gade d'infanterie légère, né à Mirepoix(Arriége).'
A l'affaire de Salo (arméed'Italie), le 13 thermidor
an tv, il s'empara d'une pièce de canon sous le feu
de l'ennemi. H fit avec la même distinctionles cam-
pagnes de 1797 à 1800, et reçut, le 10 prairial
an Xt, un fusil d'honneur.

POK80NMET(JEAN), né le 8 mars 1775, à
Quintenas (Ârdèche). Hussard au 12''régiment le
1" pluviose an Iv, il St la campagne de cette année

à l'armée de l'Ouest. Le 8 ventôse, il sauva la vie

au commandantet à un capitaine du 9~ bataillon de
Paris, qui se trouvaientattaques par 4 cavaliers de
t'arméede Charette. Il en tua un d'un coup de pis-
tolet et mit les autres en fuite en tes sabrant. Briga-
dier le 4 fructidor an v, il s'embarqua pour la
2° expéditiond'Irlande le 30 frimairean vt. Se trou-
vant à bord du vaisseau le Hoche, le 28 vendémiaire

an vtï, il fut blessé d'un coup de biscaïcnet s'opposa
pendant long-temps à ce qu'on amenât le pavillon.
Fait prisonnier de guerre, il fut échange le 1'plu-
viose au vtn et immédiatement envoyé à t'armée
d'Italie. Le 28 Qoréat, à l'affaire de Châtitton, il

se fit remarquer par son courage et son sang-froid.
Le 26 prairial, à celle de Romano, il eut un cheval
tué sous lui. Le 20 du même mois, à la bataille
de Montebello il fut blessé d'un coup de sabre au
bas-ventre; mais il ne voulut pas quitter le champ
de bataille, et prit part aux deux charges que le ré-
giment exécuta. Enfin le 25, à Marengo, il déploya
la plus brillante valeur, et lut blessé d'un coup de
sabre au bras gauche. Pendant la campagne de
l'an ix, à la même armée, il donna de nouvelles

preuves de bravoure, notammentau combat de Cas-
tel-Nuovo, oit il lut atteint d'une balle. Maréchal-
des-logis le 8 floréal an x!, il reçut un mousque-
ton d'honneur le 10 prairial suivant. A l'organisa-
tion de l'an xu, le 12* de hussards devint 30* ré-
giment de dragons, et Ponsonnet y fut nommé
sous-lieutenantle 22 fforéat. De l'an xiv à 1812,
il servit à l'armée d'Italie et à la grande armée, et
obtintle grade de lieutenantle 14 novembre 1811,
et celui de capitaine le 18 mars 1813. Pendant les

campagnes de 1813 et 1814, en Saxe et en France,
il se conduisit avec sa valeur habituelle. Après le
retour des Bourbons, il passa avec son grade dans
le 14" régiment de dragons à l'organisation du 1~
août 1814. Ayant fait la campagne desCent-Jours,
il fut licencié avec son régiment le 12 novembre
1815. Retraité le 1*~ décembre suivant pour cause
de blessures.

POi\T (Mms), né le 4 mars 1757, à Rarécourt
(Meuse). Enfant de troupe au régiment de Lauzun-
hussards, il fit les campagnes d'Amérique en cette
qualité de 1767 à 1770, continua à servir dans
ce corps et fut congédié le 21 février 1788. !t se
trouvait à Bordeaux lorsque les volontaires natio-

naux se levèrent de toutes parts pour voler à la dé-
fense de nos frontières. Pont reprit les armes, et fut
nommé le 1" juillet 1793 capitaine dans le 12e ba-
taillon de la Gironde, devenu 56~ demi-brigade le
ter germinal an Vt. Il prit part à toutes les guerres
de la Révolution depuis 1793 jusqu'à l'an tx, aux.
armées des Alpes et d'Italie, et se distingua dans
toutes les circonstances par sa bravoure et par son
sang-froid.Le 29 prairial an vu, il était en garnison

au fort Franc, en Italie, qui se trouvait presque
bloqué. Il se rendit néanmoins à Modène, à deux
lieues de là, pour y régler quelques affairesde service

avec le commandant de cette place. Pendant qu'il
était à dîner chez cet officier, la ville, qui n'était
gardée que par quelques soldats isolés qui se ren-
daient à Plaisance, et par 200 malades ou conva-



lescens de l'armée de Naples, fut surprise par un
iescadron de hussards autrichiens qui s'empara des
quatre portes après avoir égorge les gardes, et se
porta rapHement chez le commandantd'armes dont
il égorgea égalementles soldats de garde. Le eom-
MtnHant essaya 'vainement de se défendre, il sue-
Coîliba dans cette lutte disproportionnée et fut fait
prisonnier. Au milieu de la confusion produite par
cet événement, le capitainePont par vient à s'échap-
per "de la maison, il prend ses armes et un cheval,
revieat sur le Heu du combat, tue d'un coup de
pdmte le premier hussard qui se présente à lui,
~'empm'ë du commandement,court à la citadelle où
il trouve 30 hommes de bonne volonté, marche à
leur tête, délivre 100 Français tombés au pouvoir
de l'ennemi, le chasse hors de la ville,place de nou-
~ëal& postes aux quatre portes et revient tranquille-
inBHt s~ remettre à table pour acheverde dîner aveclé commandantqu'il avait aussi retiré des mains de
rennemi.Le sang-froid, la bravoureet l'intelligence
dont H avait faitpreuveen cette circonstance lui va-lurent un sabred'honneur; mais embarquéle 5 bru-
maire an X, et revenu dans la rade de Rochefort
sans avoir encore obtenu son brevet, il le réclama
par l'intermédiaire du conseil d'administration de
sa demi-brigade, le 26 ventôse de la même année,
et il mourut à Brest le 4 iructidor suivant, avant
de t'avoir reçu. Son décès n'était point encore connu
au ministèretorsque le brevet d'un sabre d'honneur
lui fut expédie le 19 ventose an X!, et par suite de
cette èrieur, il fut compris parmi les membres de
la Légion-d'Honneur de droit, quoiqu'il n'en ait ja-
mais fait partie.

POPtULLAT (P!ERRE-THEODORE-FREDERIC),
ïié le 26 février 1774 à Pannes (Loiret), soldat
le 9 août 1792 dans le 2" bataillon du Loiret, de-
veiltt par'suite de différentes organisations 87e, 78*
demi~brigades et 2e régiment d'infanterie de ligne,
Rit fait caporal te même jour et obtint les gâtons de
sergent le 6 mai 1793. Il fit la campagnede 1792
a 1 armée du centre et celles de 1793, ans M et maui armées de !a Moselle et de Sambre-et-Meuse,
OU ii mérita le grade de sergent-major le 1" bru-
mah'ë an lit. Passé en l'an tv à l'armée d'Allema-
gne, il était en l'an v a celle de Mayence, et il fit
tes guerres d'Italie depuis l'an vi jusqu'à l'an ix.H se distingua le 9 prairial an Y!t dans une a(!aire
qui eut lieu contre les insurgés du pays deNaples,et où il fut blessé d'un coup de pierre à la tête, et
dans celle du 28 thermidor de la même année,où il
reçut un coup de feu à la jambe gauche. Le 14 bru-
maire an ynt, au combat de Novi, il donna de non-
Tettes preuvesde son intrépidité et fut encore blessé
d'un coup de feu au téton droit. Le 15 frimaire sui-
vant, à t'anaire de Capriata, près de Novi, il com-mndait un détachement de 30 hommes; vivement
poursuivi par les hussards autrichiens, il parvint à
opérer sa retraite sans se laisser entamer, après
avoir tué de sa main 2 hussards ennemis et en avoir'
Nessé un troisième, Il obtint un sabre d'honneur le
10 prah'iat an xi. Sous-tieutenantle 1' mai 1806,
il fut employé en 1807 au corps d'observationde la
grande armée, obtint le grade de lieutenantle 25 fë-

a vrier 1809, et prit part en cette qualitéà la guerre
s d'Attemagne.Promu capitaine le 3 mars 1811, dans
e le régiment de Watcheren, devenu 131'' d'infante-
t rie de ligne, il fit la campagnede Russie en 1812,

de Saxe en 1813, et cette de 1814 sur les côtes de
Zélande. Après le retour des Bourbons,ptaeé comme

t capitaine dans le 6~ régiment d'infanterie de ligne,
r à la réorganisation du !< septembre 1814, il fut

licencié le 15 septembre 1815, et obtint sa retraite,
pour cause de blessures, le 1 er décembre suivant.

e POPtLNEAU (FRANÇOIS), brigadier au 20" ré-
giment de chasseurs a cheval. A l'armée du Rhin,

i pendant la campagne de 1800 il se précipita sur
à une batterie ennemie, tua plusieurscanonnierssur
r leurs pièces, et parvint à en enlever une qu'il ra-

mena au quartier-général. I! reçut, le 4 pluviose
an X!, un mousqueton d'honneur, et fut nommé

e maréchat-des-togisen 1803. Retraité au commen-
cément de 1807.

s POSAC. foyez POZAC (Jos<'p/t).
POSTEL (FRANcots-jUMEN),né te1" décembre

1777, à Versailles (Seine-et-Oise), entra au service
t comme soldat dans le 20e régiment de cavalerie
) le 13 vendémiaire an vu, et fit les guerres des

ans vu, vm et ix avec l'armée d'Italie. A Maren-
go, il prit.une pièce de canon, et fut nommé briga-

t dier et brigadier-fourrier les 15 messidor et 1~
) fructidor an vm. Le premier Consul lui décerna

une carabined'honneur le 23 frimaire an tx. tncor-
poré le 1" nivose an Xt dans le 13e régiment de
cavalerie, devenu 22' de dragons, il fut nommé
maréchat-des-togis le 13 du même mois, et obtint
le grade de maréchat-des-togis-chefle 1~ pluviose
suivant. Employé en l'an xtt et en l'an xm à l'ar-
mée des côtes de l'Océan, il fut classé comme mem-bre de droit dans la 1~ cohorte de la Légion-d'Hon-
neur, et fut promu sous-lieutenant par décret impé-
rial du 5 ventose an xm. Postel prit une part active
aux guerres d'Autriche, de Prusse et de Pologne de
l'an Xtv à 1807, et de 1808 à 1814 il servit avec
une grande distinction à l'armée d'Espagne. Nom-
mé lieutenant le 7 juillet 1809, il fut appelé à rem-plir les fonctions d'adjudant-major le 19 février
1811 et devint capitaine le 30 septembre de la
même année, en récompense du zèle et de la bravoure
dont il n'avait cessé de donner les preuves tes plus
éctatantesdepuis le commencement de la guerre. Sa
belle conduite pendant la campagne de 1813 lui va-
lut la croix d'officier de la Légion-d'Honneur dont
il fut décoré le 28 juin de cette année. Passé avec
son grade au 3e régiment de dragons le 25 août
1814, il fut licencié le 1er décembre 1815, et
resta dans la position de non-activité jusqu'au 20
octobre 1819, époque à laquelle il fut admis à la
retraite.

POTIER (PIERRE), né le 21 septembre1759,
à Lberkinger(Mosette), servit comme soldat dansle
régiment des gardes françaises depuis le 21 juillet
1778 jusqu'à la suppressionde ce corps, et entra
dans ta garde nationale parisiennesoldée le 1er sep-tembre 1789. Compris le 26 janvier 1792 dans la
formation du 102'' régiment d'infanterie, devenu'19' demi-brigadeet 19" régimentde !igne, il fit les



campagnes de 1792 à l'an vm aux armées du contre,
de la Moselle, deRhin-et-Mosclle,des Alpes, d'I-
talie, en Corseet à Malte. Potier se fit remarquer
par sa conduite distinguée le 9 juin 1793 à la re-
traite d'Arlon, où il fut blessé d'un coup de feu à
la cuisse droite, et le 15 août suivant, à l'affaire de
Bederich, où il reçut un éclatd'obusau genou droit.
Sa bravoure et sa bonne conduite le firent nommer
caporal, sergent et sous-lieutenantles 22 brumaire,
22 ventoseet 28 messidoran M. Devenu lieutenant
le 27 vendémiairean v, il se distingua encore le 11
pluviose an vt dans une sortie qu'il fit à l'île Rousse
contre les rebelles corses, qui furent 'vigoureuse-

ment repoussés.Le premier Consul lui décerna un
sabre d'honneur le 28 fructidor an x. Compris au
nombre des légionnaires de droit, il fut créé ouieier
de la Légion-d'Honncur le 25 prairial an xn, em-
ployé au camp de Juliers en l'an XHl, et nommé
capitaine le 11 pluviose de ladite année. Retraité
le 1'janvier 1808.

POUBEAU ou POUPEAU (P:ERRE), ser-
gent à la 92" demi-brigade de ligne, né à Saint-
Amand (Cher). Vieux soldat de la Révolution, le
brave Poubeau en fit toutes les campagnes avec
distinction, et se fit surtout remarquer dans les af-
faires partielles qui eurent lieu pendant le blocus
de Gênes (1800). Le premier Consul lui décerna,
le 19 ventose an x, un fusil d'honneur. Retraité en
1806. Électeur de Saint-Amand. Mort le 11 avril
1834.

POUCET. Foyex poncET (Philippe).
POUDRILLE(ANtomE), sergent à la 16' de-

mi-brigade d'infanterie légère, fit toutes les guerres
de la liberté de 1793 à 1797. En 1800, à l'armée
d'Italie, il attaqua et franchit un des premiers un
retranchement ennemi. Il reçut, le 28 vendémiaire

an X!, un sabre d'honneur. Retraité en 1807, il
mourut l'année suivante dans ses foyers.

POUDEROUX ou POUDROUX (BARTHE-
Ï.EMY), sergent à la 26e demi-brigadede ligne, en-
tra au service au commencement de la Révolution,
et fit les campagnes de 1793 à 1800, en Allemagne

et en Italie. Il obtint un fusil d'honneur le 28 fruc-
tidor an x. Entré en 1803dans les grenadiersà pied
de la garde des consuls. Retraité en 1807.

FOULARD (jEAN-Mms), fusilier à la 9e de-
mi-brigadede ligne, se fit remarquer à l'armée d'O-
rient dans toutes les affaires auxquelles son régiment
prit part, de 1798 à 1801. Le gouvernement lui
décerna, le 28 fructidor an X,'un fusil d'honneur.

POUPEAU. Voyez pocBEAc (Pierre).
POUQUET. FoyM pAnomET (Jean).
POURCELT. Foyez poNCET (Philippe).
POURCHET (cLAtjDE-josEpn), né le 15 avril

1770, à Besançon (Doubs), canonnier au 7'= régi-
ment d'artillerie à pied le 6 janvier 1788, fit la cam-
pagne de 1792 à l'armée du Nord et passapar incor-
poration à la 8° compagnie d'artillerie à cheval le
15 avril 1793. Il continua de faire la guerre dans
la même armée en 1793 et pendant les années n et
III, et passa ensuite à l'armée de Sambrc-ct-Meuse.
Il y servit avec distinction en l'an iv et en l'an v.
Brigadier le 14 messidor an tv, il prit part à toutes

les affaires qui eurent lieu pendant cette guerre. De
l'an Yt à l'an tx, il fit partie de l'arméedu Rhin, et
se distingua en l'an vu au combatde Hocheim, où
il prit une pièce de canon, et en l'an tx à l'affaire de
Mulhausen, où il reçut une blessure assez grave. Le
29 brumairean x, le premier Consul lui décerna une
grenade d'honneur. Passé avec son grade dans le
6e régiment d'artillerie à cheval le 1" pluviose, il
fut nommé maréchal-des-logis le 10 floréal de la
même année. Au camp de Boulogne,en l'anxn et
en l'an xm, il entra comme sous-lieutenant dans
le 9e bataillon principaldu train d'artillerie le 3 ven-
démiairean XtV, prit part en cette qualitéaux guer-
res d'Autriche, de Prusse et de Pologne avec la
grande armée, et passa avec son grade dans le 9~ ba-
taillonbis de mêmearme. Employéà la grandearmée
en 1809, il assista aux batailles d'Essling et de
Wagram, servit au 7" corps de l'armée d'Espagne
pendantl'année 1810, et prit part en 1812 à la mé-
morable expédition de Russie.. Fait prisonnier de
guerre à Wilna le 11 décembre 1812, il ne rentra
de captivitéque le 14 novembre1814, et fut immé-
diatement mis en non-activité. Rappelé au service
dans la 1' compagnie du train d'artilleriedu corps
d'armée du Jura le 16 juin 1814, il fut licencié le
1er septembre suivant, et resta en non-activité jus-
qu'au 10 janvier 1817, époque de son admission à
la retraite.

POUSSIN (JEAl'-BAPTISTE), né le 6 novembre
1771, à Vendôme (Loir-et-Cher),entra au service
le 30 septembre 1791 comme sergent-majordans
le 1" bataillon de Loir-et-Cher, devenu 83~-57'
demi-brigades et 57" régiment d'infanterie de li-
gne. H prit part en 1792 et 1793 aux opérations
des armées du Nord et des Ardennes, fut nommé
sous-lieutenantle 10 vendémiaire an H, et fit les

guerres de l'an u à l'an IX aux armées d'Italie,
d'Angleterre, d'Helvétie et du Rhin. Le 16 ven-
tose an va, à la prise de Coire, avec 6 gre-
nadiers de la 57e, il s'empara d'une pièce de

canon défendue par 22 Autrichiens auxquels il fit

mettre bas les armes et qu'il emmena prisonniers.
'A la bataille de Biberach, le 19 uoré~l an vnr,
quoique blessé grièvement d'un coup de feu à la
cuisse gauche au commencement de l'action, il ne
voulut pas se retirer du champ de bataille et com-
battit avec la même énergie jusqu'à ce que la vic-
toire fût proclamée. Le 10 vendémiaire an xt, le
premier Consul lui décerna un sabre d'honneur.
Employéà l'armée des côtes de l'Océan pendant les

ans XH etXMt, il fut promu lieutenant le 12 ven-
démiaire an xn, et fut créé officier de la Légion-
d'Honneur le 25 prairial suivant. Passé avec son
grade dans les grenadiers à pied de la garde impé-
riale le 12 fructidor an xm, c'est en cette qualité
qu'il fit les guerres de la grande armée en Autri-
che, en Prusse et en Pologne depuis l'an XtY jus-
qu'à 1807. Nommé capitaineau 5e régimentd'infan-
terie légère le 3 avril 1806, il fit encore la cam-
pagne de 1809 en Allemagne, sous les ordres du
maréchal Masséna, et y déploya la plus brillante
valeur. Il rentra dans ses foyers le 11 octobre

1809, et devint électeur des Bouches-du-Rhone.



POUSS!N(jBAK-jAcams), né le 30 décembre
I7SS, à Paris (Seine), soldat au régiment d'Or-
léans-dragons le 23 janvier 1776, était rentré dans
ses foyerspar congé de grace depuis le 6 mai 1779,
lorsqu'il fut nommé lieutenant le 21 mai 1792 dans
le 2° bataillon de Paris. Le 5 octobre suivant, it
passa comme capitaine-adjudant-majordans le 5e
bataillon de l'Orne, devenu 149' ensuite 83'' demi-
brigade, et enfin 3e régiment d'infanterie de [igné.
Il fit en cette qualité les guerres de 1792 à l'an Hinclusivementaux armées du Nord et de la Moselle,
fut blessé d'un coup de fcu à la main droite le 6
novembre 1792 à la bataille de Jemmapes, et re-
çut un autrecoup de feu au pied gauche le 20 sep-
tembre 1793 dans un combat qui eut lieu contre les
Prussiens, et où il fit des prodiges de valeur. Passé
au commandementd'une compagnie de grenadiers,
il continua de servir aux armées de Sambre-et-
Meuse, d'Allemagne, de Mayenee, du Rhin, du Da-
nube et d'Helvétie depuis cette époque jusqu'à
l'an ix. Le 24 messidor an vm, à l'affaire de Feld-
tureh, à la tête de sa compagnie, il marcha contre
les redoutes d'Ollenstadt. H sut inspirer tant d'au-
dace et de confiance à ses grenadiers, qu'ils sou-tinrent pendant six heures le feu meurtrier de 4
pièces de canon et d'un bataillon autrichien, et re-
poussèrent avec vigueurles chargesréitérées de plu-
sieurs escadrons de cavalerie. Ayant reçu l'ordre de
rejoindre sa demi-brigade, à huit heures du soir, il
opéra son mouvement de retraite, pendant une.demi-heure, au pas ordinaire, ne se laissant jamais
entamer, et s'arrêtant presqu'à chaquepas pour re-
pousser vigoureusementl'ennemi qui le harcelait et
auquel il fit perdre beaucoup de monde. En récom-
pense de cette belle conduite, le capitaine Poussin
reçut, !e 28 fructidor an x, un sabre d'honneur
dont le brevet lui fut expédié le 19 ventose an xï.Légionnaire de droit, il lut créé officier de la Lé-
gion-d'Honneur !e 25 prairial an XH, et fit partie
du collége électoral de la Seine. Employé aux campsde Bayonne, de Compiègne et de Saint-Omer pen-dant les ans xu et XIII, il fut admis à !a retraite le
12 pluviose an xm.

POZAC (JosEpN-siMON),né le 31 juillet 1780,
à Toulouse (Haute-Garonne), enrôlé volontaire le
6 prairial an Vt dans le 12e régiment de hussards,
devenu 30e de dragons, prit part à la troisième ex-pédition d'Irlande pendant les ans vi et vu, fut
nommé brigadier le 6 floréal anvH, et obtint les ga-lons de fourrier le 1er germinaLanvm. Il passa en-suite à l'armée d'Italie. Le 12 floréal an vin, il tra-
versa le premier, à la tête de 12 hussards, le pontde Châtitton, défendu par 2 pièces de canon et par300 Autrichiens. M combattitavec une grande in-
trépidité à Romano, à Alontebello et à Marengo, et
pendant la campagne de l'an ïx, il fut cité dans
tous tes rapports des opérationsdu régiment et par-ticulièrement recommandéà la bienveillance du pre-mier Consul. Maréchat-des-Iogis-ehef le 7 ventose
an tx, il reçut un sabre d'honneur le 10 prairiat
an xi, et fut promu au grade de sous-lieutenantle
9 messidor suivant. H avait été employé en l'an x
à l'armée d'observation du Midi il servit en l'an xt

à

et en l'an xn contre les insurgésde la Suisse. Il fit
ensuite les campagnes de l'an xiv et 1806 aux ar-
mées d'Italie et de Naples, assista au siège de
Gaëte, fut nommé lieutenant le 18 septembre
1806, et passa en 1807 au 5e corps de la grande
armée. Nommé aide-de-camp du général de brigade
Fournier le 12 novembre 1807, il suivitcet officier-
général en Espagne, où il fit les guerres de 1808
et partie de 1809, et se fit remarquer aux affaires de
Las Puenteset de Vivero, où il eut plusieurschevaux
Messes sous lui. Passéen la même qualité auprès du
général de brigade Dalton le 14 juillet 1809, il serendit en Allemagne, où son général commandait
une des brigades du 3~ corps de la grande armée, et
fut nommé capitaine en conservant ses fonctions
d'aide-de-camp le 8 novembre1809. Au retour de

'l'expédition de 1812, en Russie, à laquelle il avait
pris une part honorable, le capitainePozac fut promu
au grade de chefd'escadrondans le 23' régiment de
chasseurs à cheval par décret impérial du 21 mars1813. C'est en cette qualité qu'il suivit les opéra-
tions de la grande armée en Saxe pendant l'année
1813. A Reichenbach et à Schilda, avec l'escadron
qu'il commandait, il culbuta l'ennemi et lui fit ungrand nombre de prisonniers. Il fut créé officier de
la Légion-d'Honneur le 28 septembre. Le 19 octo-
bre, à la bataille de Leipzig, écrasé par le nombre, il
fut fait prisonnier et ne rentra en France que le 20
avril 1814. Placé avec son grade dans le 3~ régi-
ment de chasseurs à cheval le 16 août suivant, il fut
licencié le l'janvier 1816 et replacépresque immé-
diatement dans les chasseurs de l'Isère (11~ régi-
ment). Fait chevalier de Saint-Louis plus tard, il
fut nommélieutenant-colonel du 4e régimentde chas-
seurs à cheval le 28 janvier 1824, et servit dans ce
corps jusqu'au 17 août 1830, époque à laquelle il
fut promu colonel du 1er régiment de hussards.
Créé commandeur de la Légion-d'Honneur le 26
mars 1831, le colonel Pozac a été appelé en 1835
au commandementtemporaire du palais du Luxem-
bourg, qu'il exerce encore aujourd'hui.

PRADEAU ou BRADEAU (PIERRE), fusi-
lier à la 17'= demi-brigade de ligne, se distingua
aux armées du Rhin et d'Italie en 1799 et 1800.
A la prise d'un village occupé par l'ennemi, pendant
cette dernière campagne, il fit 7 prisonniersdont un
officier, et s'empara d'une pièce de canon avec sonattelage. Il reçut, le 10 fructidor an x, un fusil
d'honneur. Retraité en 1808.

PRESSEVAUX. Voyez piESSETAm (Jean).
PREUVEL (p!ERRE-ËM!), sergent au 1' ré-

ment d'artillerie à pied, né dans le département du
Nord. A l'auah'e de Dillingen(arméedu Danube), le
27 prairial an TUt, n'étant encore que simple ca-nonnier, il passa le Danube à la nage en présence
de l'ennemi pour aller chercher à l'autre bord unebarque nécessaire au passage de l'armée. Cette ac-
tion lui mérita, le 3 prairial an X, une grenade
d'honneur. Compris dans la 2° cohorte an l'an XU,
il fut successivement nommé caporalet sergent.

PREVOST (cHARLEs), né le 2 décembre 1764,
à Dampierre(Seine-et-Oise), entra au service comme
simple soldat dans le 5e régiment de dragons (co-



loncl-générat) le 2 mars 1788, et fit partie des
ï

troupesrassemblées au camp de Rennes,cette annéc-
là, sous les ordres de M. de Thiars. De 1792 à
l'an TUt inclusivement, it servit aux armées du
Nord, des Ardennes, de Sambre-ct-Mcuse, du
Rhin, d'Italie, d'Angleterre, et prit part aux ex-
péditions contre les insurgésde !a Belgique et contre
ceux de l'Ouest. Le 16 mars 1793, à t'aftaire qui
eut lieu près de Ruremondc, coupé par 4 hussards
qui lui criaient de se rendre, il se fit jour à travers
les coups qu'ils lui portaient. Nommé brigadier et
maréchat-des-togis les 1~ mai et 16 octobre de la
même année, il continua de donner l'exempledu
sang-froid et de l'intrépidité dans toutes les ati'aires
auxquelles son régiment prit part. Le 8 floréal an u,
au passage des gorges de Fleurieux, près de Bossu,
il traversa plusieurs fois les rangs des cuirassiers
ennemis, en tua un et contribua par sa fermeté à
sauver la viequelques-unsde ses camarades dont les
chevaux s'étaient abattus pendant la charge. Le 16
du même mois, placé en tirailleur près de 'Fteurus,
il eut un cheval tué sous lui. Le 7 prairia) an tv,
à la révolte de Pavie, il tua un grand nombre de
rebelles et sauva la vie au chef de brigade Milhaud,
qui en rendit compte au générât en chef. Passé avec
son grade dans les grenadiers à cheval de la garde
des consuls le 1" ventôse an vm, il rentra comme
sous-lieutenant dans le 5e régiment de dragons le
15 ventose an x, et reçut un sabre d'honneur le 5
brumaire an X!. Créé officier de la Légion-d'Hon-
neur le 25 prairial an Xtt, il servit à t'armée des
côtes de l'Océan pendant les ans XH et xui. Il fit
ensuite les campagnes de l'an xtV et de 1806 à
la grande armée, obtint le grade de lieutenant au
mois de frimaire an xiv, et passa au service du roi
de Hollande le 17 septembre 1806. Mort le 26 juin
1837.

PREYFOUHÏOUX. Voyez ptEMomu.
PRIEUR (JOSEPH), caporal au 4" régiment

d'artillerie à pied, né dans le département de la
Haute-Marne, fit les campagnes de l'armée d'Orient
de l'an Vt à l'an ix. Au combat du 4 fructidor an tx,
après avoir cribté tes colonnes ennemies avec la
mitraille d'une pièce de dix-huit qu'il servait, il
encloua cette pièce et fit sauter le magasin à poudre
lorsque l'ennemin'en était plus qu'à quinze pas. Il
reçut, le 29 thermidor an x, une grenade d'hon-
neur et fut comprisdans la 5e cohorte. Retraité en
1807. Electeur de l'arrondissementde Vassy. Mort
le 9 avril 1830~.

MMNET (JOSEPH), né le 28 mai 1767, à Mon-
drcpuy (Aisne), entra comme conducteuren second
dans les équipages d'artillerie le 18 mars 1792, et
fut nommé conducteuren chef le 1~ octobresuivant.
tt fit toutes les campagnes de la Révolution depuis
1792 jusqu'à l'an ix aux armées de Rhin-et-Mo-
selle, du Rhin et de Hanovre, assista à la prise de
Charleroi, à la bataille de Fleurus, aux dif!érens
passages du Rhin, et se distingua particulièrement
près de Schwenfurth, où il contribua à sauver le
parc d'artillerie de la division du générât Cremer.
Entré comme maréehal-des-togisdans le 15' batail-
ton du train d'artillerie tel" germinal an MU, il

passa dans le 2e bataillon de même arme le i"' M-
maire an X, et reçut une grenade d'honneur le 8
brumaire an xt. De l'an xiv à 1807, il servit à la
grandearmée, où il assista aux mémorables journées
d'LIm, d'Austerlitz,d'Iéna, d'Eylau, de Friedland,
et il obtint le grade de sous-lieutenantqui lui fut
conféré le 17 février 1806. Passé à l'armée d'Es-
pagne, il y fit tes guerres de 1808 1809 et 1810,
fut nommé lieutenant le 14 septembre 1809, et
mourut à Puerto Santa Maria, près de Cadix, le
1er octobre 1810.

PRiNTEMS. FM/ez pEcom (PaM~.
PR10LAT ou PRÎOJLET (MMNEt), soldat

au 2" régiment de carabiniers, fit les guerres de
t'armée du Rhin de 1799 et 1800, et se signala
pendant cette dernière campagne dans une charge
de cavalerie, où il fit plusieurs prisonniers et tua
beaucoup de monde à l'ennemi. Le premier Consul
lui décerna, le 10 prairial an Xt, une carabine
d'honneur. Retraité en 1806.

PROLET ou PROTET (Mco~s), sergent
à la 53° demi-brigade de ligne, né dans te dépar-
tement de la Hante-Saône, se signala pendant les

campagnes de 1799 et 1800 aux armées du Danube
et du Rhin, et donna de grandes preuvesde valeur
à l'attaque d'un retranchement autrichien (1800),
sur lequel il arriva l'un des premiers et fit plusieurs
prisonniers. Il reçut, le 10 prairial an X!, un sabre
d'honneur. Retraité en 1808. Electeur de l'arron-
dissement de Gray.

PROiND (jEAD-BApTtSTE),sergent à la 54"
demi-brigade de ligne, fit les guerres de 1799 et
1800 aux arméesgalln-batave et du Rhin. En 1800,
dans un combat de tirailleurs, il fit 3 prisonniers et
s'empara d'une pièce de canon. Le 10 prairial
an Xt, le premier Consul lui décerna un sabre
d'honneur.

PROTET. FoyMpROt,ET(~co~s).
PRUES (BERKARo), né le 11 juin 1774, à la

Martinique (colonie française). Volontaire le 23
août 1793 dans la compagnie de dragons de Tou-
louse, fut nommésous-lieutenant dans le 24e régi-
ment de chasseurs à cheval le 21 ventose an U, et
fit tes guerres de 1793 à l'an ui avec t'armée des
Pyrénées-Occidentales.Passé à l'armée d'Italie, il
s'y fit remarquer par son intrépidité et sa bravoure
chevaleresque depuis l'an iv jusqu'à l'an vu. Sa
conduite distinguée pendant la campagne de l'an v
lui valut le grade de lieutenantle 16 vendémiaire, et
celui de capitaine le 18 nivose de la même année.
Le 8 floréal an vu, devant Cassano, à la tête de
40 chasseurs de son régiment, il enleva un batail-
lon autrichienen présence de toute la cavalerie en-
nemie. Dans la même journée, avec une trentainede
chasseurs, il enfonça une colonne formidable de
grenadiersautrichiensqui était déjà parvenueà cou-
per la retraite à la brigade du général Kister qui se
trouvait à Vaprio. Dans cette affaire, il fut griève-
ment blessé de deux coups de feu. It servit ensuite
au corps d'observationde la Gironde pendant les
ans iX et x, et reçut un sabre d'honneur le 4 plu-
viose an Xt. Employé à l'armée des cotes de t'O-
céan en l'an xu et en l'an Xtu, il fut crée officier



<îe la Leg!on-d'Honneur le 25 praifia! an X! et
partit pour t'armée d'Italie avec laquelle i! prit part
aux guerres de l'an xtv et de 1806. Il se distingua
par sa brillante valeur, !e 8 brumaire an X!V, sous les
redoutes de Caldicro, où il fut btessé d'un coup de
feu à la main gauche. Chef d'escadron au 14" régi-
ment de chasseurs à cheval le 15 janvier 1807, il
prit part aux opérations de la grande armée enPrusse et en Pologne, et servit dans ce même corps
jusqu'au 5 septembre 1808, époque à taqucUe il
fut nommé aide-de-camp du générât de division
comte Bertrand, avec lequel il fit les guerres d'Es-
pagne et d'Allemagneen 1808 et en 1809. Major
en second le 28 janvier 1813, il fut nommé colo-
nel du l~ régiment de hussards croates le l~mars
suivant, et servit en cette qualité au corps d'obser-
vation d'Italie jusqu'au 30 décembre de la même
année, époque de la dissolution de ce régiment.
Appelé au commandementdu 3e régiment de hus-
sards iel" janvier 1814, il fut piacé par J'Empe-
reur, le 19 avril 1815, à la tête du 13e régiment de
chasseurs à cheval, avec lequel il fit partie du corpsd'observation du Jura. Licencié le 20 octobre 1815,
H reçut !a croixde chevalier de l'ordre royal et mi-
litaire de Saint-Louis le 8 mars 1818, et fut rappelé
à l'activité Je 5. mars 1823 comme commandant du
quartier-généraldu 4e corpsde l'armée des Pyrénées.
Âpres la campagne d'Espagne de 1823, le colonel
Pruès fut admis a !a retraite par ordonnance ro~a)e
du 22 décembre 1824. t) resta danscette position
jusqu'à la révoiution de Juillet J830, mais a cette
époque il fut relevé de sa retraite et prit le comman-dement du 1er régiment de chasseurs à cheval qu'il
a conservéjusqu'au 13 septembre1832, époque de
sa réadmission à la retraite.

PUISSANT (JEAN-PIERRE), carabinierà !a 6e
demt-brigade d'infanterie légère, né dans le dépar-
tement de l'Aube, se signala à Marengo pendant la
journée du 24 prairial an vut, et donna de nou-velles preuvesde valeur dans celle du lendemain si
glorieusepour les armes françaises. U faisait partie
d'un détachement de 15 tirailleurs lorsqu'il contri-
bua à débusquer un parti autrichien d'une position
importante qu'il occupait, et de laquelle dépendait
en partie le succès de la bataille. Il reçut, le 23

,frimau;e an ix, un fusil d'honneur et Tut compris
dans la 1"- cohorte. Puissant fit la campagne de
1801 à t'armée de l'Ouest, fut successivement nom-
me caporal et sergent, et servit en cette qualité enl'an xiv, en 1806 et 1807 à la grande armée.Mort

sous les drapeaux en 1808.
MJJËT sergent-major à la 32e emi-brigade

de ligne, né dans le département de l'Hérault, fit
les guerres de t'armée d'Italie de 1796 à 1797;
suM!t son régiment en Egypte, et se fit remarquer
pendant tes campagnes de l'an Yi à l'an ix. Sa bril-
tante conduite~ ta bataille du 30 ventose an tX,
près d'AJexandrie, tui mérita, le 9 prairial an x, unsabre d'honneur. Il iut comprisdans la ge cohorte.
Mprt, en 180.7.i.MAKGE. Fo~X r.A,!NE (Jean-François).PtJTON (MARC-ANTOtNE-MSEPH-FREDÉRM,
6aroM DE TtiE1[~ né }e 18 septembre1779, à Re-

ï mircmont (Vosges), entra au service comme soldat
le 21 vendémiairean tv dans la 1S7< demi-brigade
et fut nommé caporal et sergent les 10 et 20 ther-
midor de la même année. Il fit les guerres de la
Vendée en l'an tv et en l'an v, fut incorporé dans
la 70'' demi-brigadele 5 brumaire an v, et fut nom"mé sous-iieutenant aidc-de-campdu général Hum-
bert à son départ pour l'expédition d'Irlandele 18
thermidor an vt. Fait prisonnier de guerre le 22
fructidor suivant à la malheureusejournée de Bal-
linamack, il fut échangé en l'an YHt, et rentra enFrance, où il reprit son service comme soos-tieute-
nant, grade dans lequel il avait été confirmé pararrêté du Directoire exécutif du 4 pluviose an vu,
et passa dans la 71' demi-brigade. li servit à l'ar-
mée d'Angleterre pendant les ans vm et ix. Em-
barqué pour Saint-Domingueavec le 3" bataillon de
la 71'' le 30 fructidor au tx, il fut nommé adjoint
à t'état-major général de t'armée expéditionnairele
19 pluviose an x, passa comme lieutenant adjointà
i'état-major de la division du général Brunet le 18
prairial suivant, devint peu de jours après aide-
de-camp de ce même générât, et fut nommé capi-
taine-aide-de-eamp par arrêté du général en chef
Leclerc, en date du 23 vendémiaire an xt, con-firmé par le premier Consul le 29 germinal sui-
vant. De l'an x a l'an Xtv, ce brave officier servità
Saint-Domingue; il se trouvaaux affaires du morneLacroix, du morne à Nègre, de la crête à Pierrot,
du mute Saint-N!co!ah et à celles du port de Paix
et de Léogane. II se fit surtout remarquer le 27 bru-
maire an xi, au combat du môle Saint-Nicolas, où
il fut blessé de quatorze coups de sabre et de plu-
sieurs coups de pique. Sa conduite dans cette jour-
née lui valut un brevet d'honneur, qui lui fut dé-
cerné par le généra) Rochambeau le 3 frimaire de la
même année. Par l'effet de différentes évacuations,
Puton rentra comme adjoint à t'état-major généra!
de l'armée expéditionnairele 29 brumaire an XII, et
passa le même jour à la division commandée parle général Noailles. Légionnaire de droit, comme
porteur d'un brevet d'honneur, il fut créé officier
de la Légion-d'Honneur le 25 prairial an xn. Em-
barqué avec cet ofBcier-général sur l'aviso de FËtat
le Courrier, il se trouva au combat qui eut lieu
contre une goëlette anglaise de 10 canons qui fut
enlevée à l'abordage. Dans ce combat, ou te général
Noailles fut blessé à mort, le capitaine Puton monta
le premier à l'abordage du bâtiment ennemi. Après
la mort du générât Noailles, il se rendit à Santo-
Domingo, auprès du générât Ferrand, qui l'employa
à son état-major. Ayant obtenu un congé pour
cause de maladie, il partit pour la France le 17 jan-
vier 1806, et fut fait prisonnier par les Anglais qui
le renvoyèrent sur parole le 15 mars suivant. H fut
débarqué à Saint-Sébastien, en Espagne, le 9 juillet
de la même année, et se rendit sur-te-champdanssesfoyers. A peine rétabli, le capitaine Puton demanda.
à reprendre son service, et fut employé à l'état-ma-
)or généra! de la grande armée le 29 octobre 1807.
Chef de bataillon le 10 novembre suivant, il servit
à l'armée d Espagne en 1808, et fut blessé d'un
coup de tance à i'œi! droit le 13 juillet, près d$



Tudela, en allantporter des ordres au général Ver-
dier, qui commandait alors !e blocus de Saragosse.
Employé en 1809 à l'état-major de l'armée d'Alle-

magne, il fut chargé de plusieurs missions impor-
tantes près des armées d'Aragon, de Portugal, du

centre et du midi en Espagne, et prit part a l'expé-
dition de Russie en 1812. Le 21 juillet de cette
année, il fut nommé adjudant-commandant,fit en-
suite la campagne de Saxe, et fut créé baron de
l'Empire avec une dotation de 4,000 francs de

rente le 4 août 1813. Mis en non-activité après la
rentrée des Bourbons en France, il fut employé à
l'organisation des gardes nationales dans la 5' divi-
sion militaire lors du retour de l'Empereur au 20
mars 1815. Renvoyé de nouveau en non-activité
après la seconde abdication de l'Empereur, il fut
admisà la retraite le 7 novembre1816.

PUZEL ou PUZELLE (FRANCots), sergentà
la 11" demi-brigade de ligne, fit les guerres de la
liberté de 1793 à 1800, et donna de nombreuses

preuves de valeur. Il se signala de nouveau à l'ar-
mée d'Italie, en 1800, dans un combat de tirail-
leurs, où il fit plusieurs prisonnierset tua un grand
nombre d'hommesà l'ennemi. Le gouvernement lui
décerna, le 19 ventose an X!, un fusil d'honneur.

QUEMIN (EMMANtŒï.-jBAN), maîtred'équipage
du premier arrondissement maritime, né au Havre
(Seine-tnférieure), en 1754. !t montaitla chaloupe
canonnièrele Volcan, qui faisait partie de la flotille
légère devant Boulogne.A l'affaire du 27 thermidor
an ix, il tua plusieurs soldats, canonnierset marins
anglais, et contribua puissammentà la conservation
du bâtiment en faisant réparer les avaries au fur et
à mesure qu'elles avaient lieu. H reçut, le 3 vendé-
miaire an x, une hached'abordage d'honneur et fut
compris dans la 14' cohorte.

QUENET (fRANçots), maréchat-des-togis au
3" régiment de chasseursà cheval. Pendant la cam-
pagne de 1800, en Italie, détaché en tirailleur avec
quelques cavaliers de son régiment, il s'élança sur
une batterie de canons, tua ou blessa plusieurs canon-
niers autrichiens et enleva 2 bouches à feu. H reçut
un sabre d'honneur le 10 prairial an X!. Quenet
s'était déjà fait remarquer dans les précédentes
guerres par son courage et par son sang-froid.

QUERAND ou QUERAUD (cHARMs),
trompette au 28" régiment de dragons. C'est par
erreur qu'il a été porté sur quelques listes de légion-
naires de droit. Fb:r au 26 frimairean xn.

QUERET (JOSEPH), sergent à la 47' demi-
brigade de ligne, fit les guerres de 1794 à 1799.
A l'armée d'Italie, en 1800, à l'attaque d'une co-
lonne ennemie, la 47' opérait son mouvement en
avant, sous le feu de 6 pièces d'artillerie, qui, pla-
cées sur une hauteur, faisaient un grand ravage dans
les rangs français. Queret, suivi de quelques-unsde
ses camarades,se porte sur le flanc gauche de ces
pièces, fait un feu nourri à très petite distance et
force les canonniers autrichiens à cesser leur feu.
Ce brave sous-ofucier reçut, le 28 fructidor an x,
un fusil d'honneur.

QUETTÏER (PIERRE), soldat au 6' riment
de cuirassiers, fit avec une grande distinction les

campagnes de l'armée du Rhin de 1799 et 1800,
se signala dans toutes les affaires auxquelles son ré-
giment prit part, et obtint, le 10 prairial an X!, un
mousqueton d'honneur, Il passa en 1805 dans les
grenadiersà cheval de la garde impérialeet mourut
en 1808.

QUIDET (ANTomE), ne le 27 septembre 1772,
à Vandy (Ardennes). Entré au service le 1~ frimaire
an n dans le 47e régiment d'infanterie, devenu
94°, 2° demi-brigade et 2e régiment de ligne, fit
toutes les campagnes depuis cette époque jusqu'à
l'an tx dans les différentes armées de la République.
Caporal le 1er frimaire an Tm, il se distingua le
1er nivose suivant à l'affaire qui eut lieu près de
Peschiera, sur la route de Desenzano; malgré une
fusillade très vive, il s'avança jusqu'à un mur que
l'ennemidémolissait, et t'empêcha pendantquelques
minutes de continuer ses travaux qu'il reconnut
assez bien pour pouvoir en rendre un compteexact.
Le 5, au passage du Mincio, il fit spontanément
exécuter par la section qu'il commandait un feu tel-
lement bien dirigé qu'il força à rétrograder un
escadron ennemi qui se disposait à charger la queue
de la colonne. Enfin, le 14 du même mois, près de
Montebello, il se jeta avec 20 hommes au milieu
des tirailleurs ennemis qu'il parvint à disperser.
Nommé fourrier le 4 ftoréat, il tut fait sergent le
7 prairial et devint sergent-major le 21 messidor
de la même année. Quidet reçut un sabre d'honneur
le 10 prairial an Xt. Il fit la campagne de 1807
dans la Poméraniesuédoise, tut nommé sous-lieu-
tenant le 5 juillet de cette même année et passa en
1808 à l'armée d'Espagne. Atteint d'un coup mortel
le 6 août 1809, sous tes murs de Gironne,ce brave
officier semblait oublier sa douleur. Il ne cessa de
combattrequ'en cessant de vivre.

QUILBE (GtUjES-cmM.ACME), aide-canonnier
de marine, né à Montsurville (Manche), en 1773.
Ce brave militaire montait la chaloupe canonnière
l'Etna, faisant partie de l'avant-garde de la flotille
légère devant Boulogne. A t'ait'aire du 27 thermidor
an tx, après avoir eu le visage et les yeux brûlés

par une grenade qu'il voulait renvoyer à l'ennemi,
il remonta sur le pont aussitôt après avoir été pan-
sé, et dit à ses camarades Portez-moi dans les
MMHt(BMtTes pour (~re encore utile à ma patrie.
Le premier Consul lui décerna, le 3 vendémiaire
an x, une grenade d'honneur. It fut compris dans
la 14" cohorte et employé dans le 2" arrondissement
maritime.

QUITEL ( JEAN-BAPTISTE),maréchat-des-togis
au 10e régiment de dragons, se signala à l'armée
gallo-batave en 1799 dans un engagementde tirail-
leurs pendant lequel il fit 3 prisonniers. Il reçut, le
10 prairial an xt, un sabre d'honneur.

RABATTU(JEAN-ESPRIT), maître-canonmer,
né à la Salgue (Var), en 1767. Embarqué sur la
frégate la jMMtfOK en 1801, il se fit particulière-
ment remarquer au combat naval d'Algésiras. Pen-



dant le fort de l'action, cette frégate ayant été abor-
dée par un bâtiment marchand dont les amarresavaient été coupées par les boulets anglais, il fut
un des premiers à se rendre à l'île Verte pour ychercher les secours Dans ce court tra-
jet, l'embarcation qu'il montait ayant été coulée
par le feu de l'ennemi, il gagna la terre à la nage et
continua de servir avec courage la batterie établie
sur l'île. Le gouvernement lui décerna, le 11 bru-
maire an x, une grenade d'honneur. Compris dans
la 8' cohorte. Mort en 1807.

RABIER ou RABIET (josEpn), sergent à
la 5e demi-brigade de ligne, fit avec distinction les
campagnesde l'armée d'Italie et du Rhin de 1799
et 1800, et se signala pendant cette dernière guerredans un combat sanglant contre un corps autrichien
qui occupait une position avantageuse et qui fut prise
à la baïonnetteaprès un engagementde deux heures.Il reçut, le 10 prairial an xt, un sabre d'honneur.

RABIER (PAtJL-FRANcois), gendarmeà cheval
dans la compagnie de la garde impériale. C'est par
erreur qu'il a été porté sur quelques listes officielles
de légionnairesde droit. Voirau 26 frimairean XH.RABIET. Voyez RABIER (Joseph).

RACHOU.uRACHOUX (JEAN), sergent
au.3~ bataillon de la 24e demi-brigaded'infanterie
légère, né dans !e départementdes Basses-Pyrénées.
A la bataille de Montebello, le 20 prairial an vm,
il fit lui second, 12 prisonniers autrichiens. A Ma-
rengo, il sauva plus de 30 de ses camarades qui,
ayant été blessés, seraient infailliblementtombés au
pouvoir de l'ennemi. H fit égalementpendant cette
journée plusieurs prisonniers. Le 9 vendémiaire
an x, il reçut un fusit d'honneur, et il fut compris
dans !a 10" cohorte. Sergent en 1803. Retraité en
1807.

RADIX (ANTOME-ptERRE), tambour à la 72"
demi-brigadede ligne, se fit remarquerpar sa bra-
voure dans toutes les guerres de la Révolution de
1794 à 1800, notamment à Marengo dans uneattaqueà la baïonnettecontrel'infanterieautrichienne
pendant laquelle il ne cessa de battre la chargesous
le feu meurtrierde l'ennemi. Le 28 fructidor an x,il reçut une paire de baguettesd'honneur. Radix
passa en 1802 dans la 8e demi-brigadede vétérans.

RAFFY ou RAFY (ËmENNE), sergent à la
24e demi-brigade de ligne, né dans le département
déjà Seine-Inférieure,fit les campagnes de l'armée
d'Italie de 1796 à 1798, et se distingua particuliè-
rement au blocus de Gênes en 1800, n'étant alors
que caporal. II reçut, le 28 fructidor an x, un fu-
sil d'honneur. Retraité en 1806. Electeur de l'ar-
rondissementde Rouen.
'RAGÉ ou RAGET (c~ADDE-ALEXANDRE),ca-

poral à la 40e demi-brigadede ligne, né à Saint-
Ouen (Seine). A Marengo, dans un engagementde
tirailleurs, il fit plusieurs prisonniers. Il avait déjà
donné des preuves de valeur à l'armée gallo-batave
en 1797. Le 18 brumaire an ïx, il obtint un fusil
d'honneur et entra en 1803 dans la 1~ cohorte.
C'est par erreurquêtes Tablesdu Temple de la gloire
(Victoireset Conquêtes) le font périr à l'affaire de
Montebello, le 20 prairial an vm; il y fut blessé, i

mais cette blessure ne l'empêcha pas de se distin-
guer dans !a journée du 25 du même mois.

RAGOiS (THOMAS, e/tera~'cr), né le 19 jan-
vier 1761, à Oamercz (Côte-d'Or), soldat au ré-
gimentde chasseurs à cheval de Hainault le 10 no-
vembre 1782, fut fait brigadier le I' janvier 1790,
et servit encore dans ce corps jusqu'au 10 no-
vembresuivant époque à laquelle il obtint son con-
gé par ancienneté.Rentré dans ses foyers, le choix
de ses concitoyens le proclama lieutenant le !<
septembre 1791 dans le 2" bataillon de la Côte-
d'Or, incorporé le 16 terminât an n dans la 117=
demi-brigaded'infanterie de ligne. Capitaine le 6
juillet 1792, il fit les guerres de 1792 et 1793 aux
armées du Nord, de la Mosette et du Rhin, et as-
sista au siège de Toulon. De l'an H à l'an v, il ser-
vit en Italie et en Allemagne, passa avec son grade
dans la 70e demi-brigade, devenue 75e à l'embri-
gadement du 26 ventose an tv, et se distingua
particulièrement le 11 prairial de cette même année
au passage du Mincio, à Borghetto, où il entra le
premier dans le château de VaDeggio et fut blessé
d'un coup de feu. Le 26 brumairean v, à la seconde
journée d'Arcole, il combattit avec une valeur re-
marquable, et fut de nouveau blessé d'un coup de
feu. Parti en l'an Vt avec l'armée d'Orient, il prit
part aux expéditions d'Egypte et de Syrie, et entra
comme capitaine dans les guides à pied du général
en chef Bonaparte le 1 er pluviose an vu. Rentré
en France au mois de vendémiairean vm, il passadans la garde des consuls le 13 nivose suivant. A
Marengo, où il se couvrit de gloire, il eut la mâ-
choire fracassée par un boulet, et fut nommé chef
d'escadron sur le champ de bataille pour être em-ployé comme adjoint à t'état-major général de la
garde. Le 16 nivose an tx, le premier Consul lui
décerna un sabre d'honneur, et, après avoir été
comprisdans les membresde droit à la création de
la Légion-d'Honneur, il en fut nommé officier le 25
prairial an xu. L'Empereur le désigna en outre pourfaire partie du collége électoral du départementde
Seine-et-Marne, et, l'ayant nommé adjudant supé-
rieur du palais de Fontainebleau, il le créa cheva-
lier de l'Empire avec unedotation le 25 mars 1808.
Le commandant Ragois exerça ses fonctions d'ad-
judant supérieur du palais jusqu'au 7 février 1813,
époque de son admission à la retraite.

RAGOT (JEAN), sergent-major à la 18e demi-
brigade d'infanterie légère, déploya une grandeva-leur pendant la campagne det'arméed'ItaMe delSOO.
Son régiment, formé en colonne serrée par batail-
lon, se dirigeaitsur un village qu'il était chargéd'en-
lever quelques tirailleurs précédaient la marche.
Ragot, qui en taisait partie, se trouve tout-à-coup
entouré par 5 cuirassiers autrichiens appartenantà
un escadron qui venait d'être repoussé. Au lieu de
songer à se rendre, il ajuste et tue celui qui l'ap-
proche de plus près; profitant ensuite d'un petit ac-
cident de terrain, il recharge son fusil tue un se-cond cavalier, et, se voyant pressé par le troisième,
il le blesse avec sa baïonnette, les 2 autres épou-
vantés prirent aussitôt la fuite. Cette action lui me'
rita, le 10 prairial an Xt, un sabre d'honneur.



RAMAND (A.BME?)), ne le 28 mars 17G9,à
Lvnn (Rhône), soldât au 59e régiment d'infanterie
le 5 janvier 1786, fu). fait caporal le 15 mars 1790,
sergent le 22 novembre 1791, et passa comme ad-
judant-sous-ofneierdans le 6~ bataillon des côtes
maritimes le 19 juin 1793. Devenu sous-lieute-
nant le 21 brumaire an n, il se fit remarquer par
sa bravoure et son sang-froid dans les guerresde la
Révolution, depuis 1792 jusqu'à l'an IX, aux ar-
mées des Pyrénées, du Nord, du Rhin et d'Italie.
Au mois de ftoréat an m, au combat de Saint-Etme,
oit il lit preuve d'une grande valeur, il fut blessé
d'un coup de leu à la tête. A la bataitte d'Arcole, il

passa le premier à la nage, sous le feu le plus vif,
un eanat targect profond, et entraîna par son exem-
pte ses camarades qui abordèrent la rive opposée et
mirent l'ennemi en déroute. Lieutenant le l* ven-
tose an v, il reçut un coup de mitraille à la tête le 26
du même mois au passage du Tagtiamento. Le 14
vendémiairean vm, à ta bataille de Castricum, où
il se Ht remarquer encore, il fut atteint d'un coup
(le feu dans les reins et d'un autre à la cuisse. Il en-
tra avec son grade dans les chasseurs à pied de la
garde des consuls le 1" ventôse an tx y fut nom-
me capitaine le 10 ventôse an x, et reçut un sabre
d'honneur le 5 brumaire an X!. Employé au camp
de Boulogne pendant les années xn et xm, il fut
créé ouk'ier de la Légion-d'Honneur le 25 prairial

:m XH, et lut designé par t'Empereur pourêtre mem-
bre du collège électoral du département du RMno.
Hamand prit part aux guerres d'Autriche, de Prusse
et de Pologne, de l'an Xiv à 1807, passa en 1808
en Espagne, fut nommé chef de bataillon au 1'='' ré-
gimentde conscrits-chasseursle 5 avril 1809, et fit

en cette qualité la campagne d'Allemagne. Entré
avec son grade dans tes fusiliers de la garde,
il fut promu colonel du 30' régiment d'infante-
rie de ligne le 17 mars 1811 et prit part à l'ex-
pédition de Russie en. 1812. Employé au 13e corps
de la grande armée en 1813, il était au blocus de
Hambourg en 1814, et fut blesse d'un coup de feu
à la cuisse dans l'île de Wittembsbourg, près de
cette place; il avait été nommé chevalier de la Cou-
ronne-de-Fer le 4 septembre 1813, et après la
rentrée des Bourbons le roi Louis xvm le créa
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis
le 13 août 1814. Il lit la campagne de 1815 au 4<

corps de l'armée du Nord, fut mis en non-activité

au licenciement de l'armée le 21 septembre de
cette même année, et n'a pas repris de servicede-
puis cette époque.

HAMEAU ou REAMEAU (ANTomE), caporal
a la 5° compagnie du 2" bataillon de la 38'' demi-
brigade de ligne, né dans le départementde la Côte-
d'Ur, lit aux armées du Danube et du Rhin les

campagnesde 1799 et 1800. Le 11 ftoréal an vu,
à la défense des retranchemcnsdevant Gênes, ne pou-
vant faire usage de ses armes, il se précipita sur le
parapet, s'exposaseul au feu de 10,000 hommes, et
renversa, du haut des retranehemcns, ceux des en-
nemis qui tentèrent de monter à l'assaut. Le 6 ven-
démiaire an t'm, à Schevanden, il s'élança, avec
2 hommes ds sa compagnie, sur une batterie en-

nemie qui faisait un feu meurtrier, enleva 2 pièces
de canon qu'il remit à ses camarades, continua à
combattre, et fit 2 officiers russes prisonniers. A
l'affaire qui eut lieu le 15 floréal an xm à Mœs-
kircti, s'étant précipité au milieu des rangs autri-
chiens, il enleva dans la mêlée 2 soldats qu'il fit
prisonniers; il fut blessé, dans ce combat, d'un
coup de feu qui lui tracassa l'épaule gauche. Le pre-
mier Consul lui décerna, le 6 vendémiaire an x,
un fusil d'honneur. Compris dans la 6** cohorte, il
entra en 180-i à l'hôtel des Invalides.

RAMEL (tRA~ots), ouvrier Ma 15' compa-
gnie d'ouvriers d'artillerie, né dans le département
de t'fsere, reçut, le 27 floréal an x, une grenade
d'honneur pour sa conduitedistinguée au combat
d'Aboukir le thermidor an vu. Après le 1~ ven-
démiairean xu il fut classé dans la 7" cohorte, par-
vint en 1803 au grade de caporal, et fut nomme
sergent l'annéesuivante dans la 16e compagnie d'ou-
vriers d'artillerie.

RAMPON (At(TO!t)E-CD!n,AfME,comte), né le
16 mars 17 89, à Saint-Fortunat (Ardèche), entra
au service comme soldat le 14 mars 1775 dans le
régiment de Mëdoc (70e d'Infanterie), passa dans
une compagnie de grenadiers le 31 août 1777, fut
fait caporal le 1' septembre 1782, sergent le 1~
mai 1783, fourrier le 1" septembre1784, sergent-
major le 22 janvier 1789, et obtint le grade de
sous-lieutenant le 12 janvier1792. H fit les premiè-
res campagnes de la Révolution, depuis le 1" avril
1792 jusqu'au 27 frimairean tt, à l'arméedes Py-
rénées-Orientales, fut nommé lieutenant le 5 août
1792, et capitaine le 8 septembre1793. Il comman-
dait le 2~ bataillon de son régiment lorsqu'il mérita
le grade d'adjudant-général chef de bataillon, au-
quel il fut élevé par les représentansdu peuple Fa-
bre et Gaston, sur le champ de bataille de Villelon-

gue, le 29 brumaire an H (1). Il conserva le
commandement de son bataillon jusqu'au 23 du
même mois, époque à laquelle il obtint aussi io
grade de chef <te brigade sur le champ de bataille
à l'affaire de la montagne des ÂIbères (2). Après
un combat des plusopiniâtres, il défit complètement
tes Espagnols et s'empara de cette position impor-
tante, quoique les troupes qu'il commandait fussent
très inférieuresen nombre à celles des ennemis. H
prit ensuite le commandement de la 161e demi-bri-
gade et tomba entre les mains des ennemis le 27
frimaire an U, à la prise de Cottiourc, où il reçut
un coup de feu. Rentré en France le 18 vendé-
miaire an tv, il fut envoyé, le 6 frimairesuivant, à
t'armée d'Italie, où le générât en chef Sehérer lui
donna le commandementprovisoire de la 129e demi-
brigade. Dans ia journée du 21 germinalan !V, le
général autrichien Beaulieu, après avoir attaqué
et culbuté toutes les positions sur lesquelles
était appuyé le centre de t'armée française, se
porta sur la redoute de Montetcsimo.Cette redoute,
située sur une crête étroite où l'ennemi devait pas-
ser, était défendue par le 2e bataillon de la 32e de-

(t) Le documentofficiel porte, p~r erreur, M vendémiaire
an ti.

t (2) L'affaire des Albères a eu lieu tes tt et 12 (toréât an n.



mi-brigade(1) et par la 17e légère. Rampon com-inattdan.te bataillon de la 32e (2). Attaqué partoutes les forces ennemies, et voyant sa redoute auMoment d'êtreenlevée,il ut, au milieu du léu, prêteràsatroupeteserment de se détendrejusqu'à ta mort.Trois fois l'ennemi, commandé par tes générauxBcaulieu, d'Àrgenteau et Roccavina, attaqua cetteredoute, et trois fois il fut repoussé avec la plus
gl'ande vigueur. îl fut obligé de battre en retraite
après avoir perdu plus de 400 morts ou blessés. Les
généraux d'Àrgenteau et Roccavina étaientdu nom-bre de ces derniers. La peinture et l'histoire s'em-
pfcsscrent de célébrer ce serment généreux et le
Directoire adressa au chef de brigade Rampon unelettre de félicitation, conçue en ces termes

«
Intrépide militaire, amant de la liberté, con-tinuez à la servir; que le serment que vous avez fait

prêter aux braves soldats que vous commandiez
dans la redoute de Monte)esimo soit répète dans
l'occasion par tous les républicains qui sont dignesde le sentir et qu'il serve à fortifier chez vous, s'il
Cn était besoin, la haine de l'esclavage et le désir
de vaincredes ennemis qui n'ontpas encore renoncé
au projet de nous donner des fers. La valeur fran-
çaise les forcera sans doute bientôt à demander
la paix pour laquelle ils témoignenttant d'éloigne-
ineht. Vous y aurez concourupar votre exemple etpar le trait héroïque qui vous honore. Quelle plus
douce récompense pour un ami de son pays et de la
République!

» A la suite de cette auaire, le général
en chef te nomma provisoirementgénérâtde brigade,
et il fut confirmé dansce grade, à dater du 22 ger-
Mntial, par un arrêté du Directoire exécutif du 5Boréal suivant, et ainsi conçu a Sur l'avis qui aété donné au Directoire exécutif, par le générât enchef de l'armée d'Italie, de la mort glorieuse du
gênera! de brigade Banel, à t'attaque du château deLossana, le 24 germinaldernier, le Directoire,dési-
rant remplacer un brave par un brave, nomme gé-
aérat de brigade le citoyenRampon, chef de ta 21-=demi-brigade, en récompensede sa conduiteterme,
raleurcuse et républicaine lors de l'attaque faite parles ennemis, le 21 germinal, de la redoute de
MontelMï'Ko. Le ministre de la guerre est chargé

(1) I,Ml" et 3' bataillonsde la 32' Occupaientun village~i'' la Madone de Savone.~'t'?' ~ntosean .v,dps-il, n8° et t29'denu-bngadesanciennes, était a)t)r-, com-mandée par le chef de brigade Oupny (Oominhjue-.Ma~aui avait été pourvu de cet emploi, dans la 2t' ancienne le7 ~ntoseann. Quoique nomme général de brigade le 16 fri-maire an v, '?"~ l'auturisation de resterà la tête avec laquelle il s'embarqua pour i'Egvpte-et ce n'est que lorsqu'il eut été appelé à exercer ses tbncnonsde gênerai, comme commandantde la ville du Caire qu'ilquitta e commandementde la 32', dans lequel il fut rem~.ice
par lé chef de brigadeCarmagnaele 8 tiiennidor an Vt. Ram-S~.<?"?"?'provisoire de )a )29', tnt misla suite de la 32" lors de l'organisationdu mois de ventose.Queiques documens le désignent aussi comme placé à la suitedeta2)'' ieSgcrmmai an iv, et dans sa nominationdese-heral de brigade, à la date de 5 (toréai suivant, on lui donnele titre de chei de la 2~ demi-brigade.De l'amalgame destrois demi-brigades 2t', lt8' et 129, iesquei[ps~me~,t la32', ;[ est resuitequelque obscuritédans la position respectivedes chefs de ces trois demi-brigades pendant le tempsqufsuimmédiatement cette tusion, mais cette obscurité ne s'étendfas sur !a journéede Monteiesimo, qui nousmon M'T'e Rampon à ta tête du 2' bataillon de la 32', quelle que~~e"' qu'il occupât alors danssl'armée.

d'expédier sur-tc-champ !o brevet du citoyen Ram-
pon. Pour expédition conforme, s~ne LE TOUR-
NEtiR, Par le Directoire exécutif, le se-crétaire-général, s:~ f,AGARDE. » Rampon donna
do les preuves de bravoure à la bataille de
llfillcsimo, au combat de Dégo, à Lodi, Lonato,
Salo, au château de Pcschiera, à la bataille de
Saint-Georges et dans la plupart des combats de la
campagne de l'an v. Il était un des généraux de
l'avant-garde de t'armée d'Italie, lorsqu'elle passaHsonzo, les Alpes italiennes, et quand elle envahit
taCarinthie, la Styrie et la Carniole. Le 14 germi-
nal an v, près de Freisach, dans la Carniole, il
battit et mit en déroute t'arrière-garde de l'armée
autrichienne. Après le traité deLéoben, il accom-
pagna le générât Bruno en Suisse. Le 15 ventose
an \'t, il força le fameux passage de Gûmenen quel'ennemi avait hérissé de canons. A la suite d'un
combat sanglant et opiniâtre, les troupes, sous sesordres, s'emparèrent du pont et de toutes les batte-
ries. Elles poursuivirent vivement l'ennemi qui,
dans sa retraite précipitée, abandonna sur la route
une grande quantitéd'armes, de bagages, de mu-nitions et de bouches a feu. Désigné par le générât
en chef Bonaparte pour le suivre en Egypte,
Rampon prit part aux périls et aux succès de
1 armée d'Orient. A la bataille des Pyramides,
il commandait les trois colonnes d'attaque de la
division du généra! Bon. Elles s'avancèrent au pasde charge sur le vittage d'Embabch. Les retranche-
mens étaient armés de 37 pièces de gros calibre;
2 chebecks de la flotille des Mametueks étaient enoutre placés sur te Kit et prenaient les colonnes ennanc. Le feu vif et soutenu de toute cette artillerie
ne ralentissantpas la marchedes Français,un corpsnombreux de cavaliers mametucks sortit alors des
retranchemens pour les envelopper et les détruire.
Pendant ce temps, une des colonnes pénétrait dans
les retranchcmens,et les 2 autres firent tête à la
cavatenc. En un instant,le sol fut jonché de cadavres
ennemis, les Mametucks repoussés et dispersés,
les retranchemens enlevés, et l'ennemi chercha
son salut dans la fuite. La division dans laquelle
servan Rampon lit partie de l'expédition de Syrie.

Le 7 frun.drean \u, il entra )e premier à Suez, il
se distinguaensuite au combat d'Et-Anch,à la prise
de Ghazah, acettedeJafîa et à la bataille de Mont-ihabor, où il commandait l'aile droite de l'armée
avec laquelle il coupa l'ennemi vers les montagnes deNaplouse. Retourné an camp sous Saint-Jean-d'A-
cre, il y donna de nouveHcs preuves d'intrépidité.
La division Bon tut chargée par ie général en chefBonaparte d'attaquer, dans la nuit du 18 au 19t!o-réal an Vtt, tes places d'armes de l'ennemi, d'entc-
ver les boyaux qui flanquaient la brèche, et princi-
palement celui qui couronnait le glacis et de seogcr dans ces ouvrages, ainsi que dans la tour debrèche Ces ordres lurent ponctuellement exécutésA dix heures du soir, les troupes se mirent en mar-che et les deux places d'armes, tes boyaux, la tourde brèche furent entevés en un instant. On parvint
a se loger dans la tour la 18' et la 32e comblèrent
les boyaux et tes places d'armes de cadavres cnne-



mis; tes soldats animes par l'exemple de leurs i

thefs font des prodiges de valeur; ils enclouent les
pièces, enlèventplusieursdrapeaux l'ennemioppose
une résistance opiniâtre, les obstacles se multiplient,
beaucoup d'ofneiers succombent, et nos braves sont
obligés de battre en retraite mais ils emportent
avec eux les glorieux trophées de leur audace et de
leur intrépidité. Deux jours après,le généralBon tut
tué, Rampon prit le commandement de la division

comme le plus ancien général de brigade. Il revint

'en Egypte et se trouva a la bataille d'Aboukir,gagnée

par le'général Bonaparte. Sous Kleber, Rampon fut

un de ceux qui soutinrent le plus vaillamment l'hon-

neur de nos armes. Il fut nommé général de division

par le général en chef le 6 pluviose an vm et fut
confirmé dans ce grade, par arrêté des consuls du
19 fructidor de la mème année. Aprèsla rupture de
la convention d'El-Arich et la défaite des Turcs à
Héliopolis, Kléber le chargea de soumettreDamiette,
et lui confia le commandement de la province de
Manssourah et de celle de Damiette, qui formaient
le 6" arrondissement de l'Egypte. Le 30 ventose
an !X, à la bataille d'Alexandrie, le général Rampon
eut 2 chevaux tués sous lui et ses habits furent
cribles de balles. Ils soutint le combat pendant six
heures, mais écrase par la supériorité numérique
de l'ennemi et ayant perdu la moitié de sa troupe,
il fut contraint de se replier. L'armée française se
renferma dans Alexandrie. Le général Rampon en
commanda le camp retranché. La ville réduite à la
dernière extrémité fut obligée de capituler. Rampon
revint en France et débarqua à Marseille le 24 bru-
maire an x, avec la garnison d'Alexandrie. Pendant
que ce général était encore en Egypte, le premier
Consul l'avait présenté comme candidat au Sénat
conservateur, et, conformément aux dispositions de
l'article 15 de la constitution de l'anYtu, il fut ad-
mis dans le courant de nivose an tx. etysiégea à
dater du 24 pluviose an x. Après son retour en
France, le premier Consul lui remit, le 28 prairial

an x, le brevet d'un sabre d'honneur sur lequel
était gravée cette inscription Le général en chef
Bonaparte, au général RatHpoK; .te'tMO!'<)M~e de
satisfaction pour les campagnes d'Allemagne,
d'Italie et ~yp<e. Admis à la retraite sur sa
demande, le 19 brumaire an Xt, le général Rampon
fut classé comme membrede droit dans la 9~ cohorte
de la Légion-d'Honneur, il en fut nommé grand-
oNcicr le 25 prairial an XH et reçut le titre de
commandeur de la Couronne-de-Ferà la créationde
cet ordre. Chargéen l'anxiv du commandement des
gardes nationales des départcmcns du Nord, du
Pas-de-Calais, de la Somme et de la Lys, il exerça
ces fonctions jusqu'au l" janvier 1808, époque de
la dissolution de ces gardes nationales et de sa ren-
trée au Sénat.

Créé comte de l'Empire avec une dotation, il fut
nommé commandant du camp de Boulogne le 11

mars 1809. Placé le 13 avril suivant à la tête des
gardes nationales du camp de Saint-Omer, il les
conduisit au camp sous Anvers, où il reçut le
commandementdes rives de l'Escaut et lut nommé
grand-cordon de l'ordre de l'Union de Hollande.

Appelé au commandement des gardes nationales de
l'arrondissement d'Anvers, le 4 avril 1813, il se
renferma dans Gorcum, où M soutint un siège en
règle. Prisonnier de guerre à la capitulation de cette
place, qu'il avait vaillamment défendue .jusqu'à la
dernière extrémité, il rentra en France, dans sa
position de retraite, après la paix de 1814. Le roi
le nomma pair de France le 4 juin 1814, et cheva-
lier de Saint-Louis le 27 du même mois. Le général
Rampon siégea à la Chambre des pairs pendant les
Cent-Jours, et lorsque, aprèsWaterloo, t'armée se
fut repliéesur Paris, il eutle commandement du côté
sud de !a capitale. Louis xvm ne le rappela à la
Chambre héréditaire que le 5 mars 1819. Depuis
cette époque, il n'a point cessé de prendre part aux
travaux du Parlement,où il s'est constamment tenu
dans la ligne d'une opposition sage et modérée. A
l'époquedu sacre de Charlesx, il fut nommé grand'-
croix de la Légion-d'Honneurpar ordonnancedu 22
mai 1825 il était le plus ancien des grands-offi-
ciers de l'Ordre. Le comte Rampon est mort à Paris
le 2 mars 1842.

RAMC (CLAUDE) né le 4 septembre1731,
à Desaignes(Ardèche), canonnier au 7e régiment
d'artillerie à pied le 28 janvier 1778, fit le
le service sur les côtes de l'Océande 17M à 1783,
se réengageale 28 janvier 1786, et fut nommé ap-
pointé le 17 février suivant. Caporal le 7 octobre
1791, il prit une part active et honorableaux guer-
res de la Révolution, depuis 1792 jusqu'à l'an tx,
dans les armées du Rhin, de la Moselle et d'Italie,
et obtint par son courage et par sa bonne conduite
le grade de sergent le I"'décembre 1792, et celui
de sergent-major le 5 août 1793. Ses services dis-
tingués depuis le commencement de la guerre lut
valurent aussi une grenade d'honneur, parbrevetdu
6 frimaire an xt. De cette époque a l'anxm, il fut
employé à l'armée des côtes de l'Océan et passa a
celle d'observationen l'an XtV. Promu au grade de
lieutenant dans la 42'' compagnie de canonniersgar-
des-côtes le 19 mai 1806, il servit sur les côtes de
la 13" division militaire pendant les années 1806,
1807 et 1808, fut admis à la retraite le 27 octo-
bre 1808, et se retira à Metz (Moselle), où il est
mort le 17 mars 1816.

RANCHON (LOUIS), né le 16 avril 1769, a
Saint-Étienne (Loire), partit comme lieutenant de
grenadiers le 15 décembre1791 dans le 4e bataillon
de Rhône-et-Loire,devenu 25e demi-brigadeet 25°
régiment d'infanteriede ligne. Il fit toutes les guer-
res d'Italiedepuis 1792 jusqu'au commencement de
l'anvt, et se distingua particulièrementle 21 floréal

an tY à la bataille de Lodi. Malgré le feu terrible
de l'ennemi, il se précipita un des premiers sur le

pont pour encourager sa compagniea le passer, et
fut blesséde deux coups de sabresur la tète. A Ronco,
il fit mettre bas les armesà une grandequantité d'Au-
trichiens qui s'étaient embusqués dans les marais.
Capitaine le 15 nivose an v, il nt partie, au mois de
germinalan de l'armée expéditionnaired'Orient,

et servit avec honneur et bravoure en Egypte et en
Syrie pendant les années Yt, \u, vm eux. Le 21
floréal an ui, au siège de Saint-Jean-d'Acre, il se



jeta le premier sur la brècheet fut blessé d'un coup
de feu sous le téton droit. A la bataille d'Héliopolis,
le 29 ventose an Y!U, i[ Ht des prodiges de valeur
et reçut un coup de feu au genou droit. Le 28 ger-minal suivant, au siège du Caire, il défendit avecla plus grande bravoure,le quartier-général du gé-
néral Régnier et conserva le poste qui lui était con-fié, malgré les efforts que firent les ennemis pours'en emparer. Le 30 ventose an ix, à la bataille de
Canope, il entra le premier dans le camp des An-
glais et y fut atteint d'un coup de feu à la jambe
gauche. Le 29 thermidor de la même année, il
maintint, par sa fermeté et par son courage, sa com-
pagnie dans un poste qu'il détendit avec un plein
succès contre toutes les attaques de l'ennemi et
l'obligea de se retirer. Le générai en chef lui dé-
cerna, ie 2 fructidor suivant, un sabre d'honneur
dont le premier Consul lui accorda le brevet par ar-rêté du 9 prairial an x. En l'an xn et en l'an XIII,
il était au camp de Boulogne,où il reçut la décora-
tion d'officier de la Légion-d'Honneurle 25 prairial
anxn., et fut classé dans la 7e cohorte. De l'an xiv
à 1807 il fit les guerres d'Autriche, de Prusse, de

Pologne,avec la grande armée, se signala par sa bra-
voure à Ulm et à Austerlitz, et se distingua sur-
tout le 14 octobre 1806 à la bataille d'téna, où
il commandait une des 2 compagnies de grena-diers qui enlevèrent une batterie à l'ennemi. Em-
ployé en 1808 au corps d'observation du Rhin H
fit !a campagne de 1809 en Allemagne et passa avec
son grade dans le I" régiment de tirailleurs de la
garde impériale le 18 juillet 1809, en récompense
de l'intrépidité dont il avait fait preuve à la bataille
de Wagram. Il fit partie en 1810 et 1811 du corpsde la garde employé en Espagne sous les ordres du
général de division comte Dorsenne, et prit ensuite
part à l'expédition de 1812 en Russie. Raachon f;t
la campagne de 1813 en Saxe et y déploya une va-leur et des talens militaires qui lui valurent le grade
T)e chef de bataillon avec rang de major, dansée

7<=
régiment de tirailleurs de la garde, par décret im-
périal du 16 mai 1813. Créé chevalier de la Cou-
ronne-de-Fer le 28 novembre suivant, il combattit
avec une grande bravoure lors de l'invasion du ter-
ritoire français par les troupes coalisées en 1814.
Après le retour des Bourbons, il lut placé comme
major dans le 90e régimentd'infanteriede ligne (an-
cien 111'!), par ordonnanceroyaledu l~août 1814,

,et lorsque l'Empereur revint de l'île d'Elbe,il rap-pela le major Ranchon dans sa garde et le nomma
chef de bataillonau 5e régimentde tirailleurs le 15
avril 1815. C'est en cette qualitéque ce brave om-
cier fit la campagné des Cent-Jours. Fait prisonnier
par les Prussiens le 29 juin 1815, au village des
Vertus, il rentra en France le 1" janvier 1816 et
resta en non-activitéjusqu'au30 octobrede la même
année, époque a laquelle il fut admis à la retraite.

RAPHAËL (ANTOINE), sergent à la 21e demi-
brigade de ligne, se signala pendant les guerres de
1796 à 1799, et à l'armée de l'Ouest en 1800 et
1801. Dans un combat contre les insurgés de la
Vendée, il fit mettre bas les armes à 17 hommes
qui occupaient un poste à l'entrée d'un petit bois

et les emmena prisonnier. Le premier Consul lui
décerna, le 28 fructidor an x, un fusil d'honneur.
Raphaël passa, en 1803, dans la 22" légion de gen-
darmerie.

RAPP ou REEP (JOSEPH), trompetteau l~ré-
giment de carabiniers, né à Valmont (Moselle), en
1773,. Au passage du Danube, le 30 prairialan vin,
il pénétra le premier dans un carré formé par un
bataillon ennemi et fit un officier autrichienprison-
nier. Pendant cette action, il eut son cheval tué sous
lui, et n'en combattit pas moins à pied au milieu de
ce bataillon, d'où il fut retiré lorsque les carabi-
niers l'enfoncèrenten chargeant vigoureusementsur
lui. Rap s'était déjà distingué au combat d'Arlon
le 9 juin 1793. Le 10 prairial an xi, il reçut une
trompette d'honneur.

RAQUET (cRANçois), né le 30 août 1772, à
Bonnay (Somme), dragon au 20' régiment le 9 ven-
tose an ti, prit une part active aux guerres de l'an H
et au commencement de l'an Vt, dans les armées
du Nord et d'Italie, et se fit distinguer' en toute
occasion par la plus rare intrépidité. Brigadier le
3 pluviose an tv, il fut nommé maréchal-déslogis le
14 vendémiairean vt, et s'embarqua à Toulon avec
l'armée expéditionnaired'Orient au mois de floréal
suivant. H combattit avec une grande bravoure enEgypte et en Syrie de l'an Yt à l'an ix et obtint !e
grade de maréchal-des-logis-chef le 24 frimaire
an vu, et celui d'adjudant-sous-omcierle 23 fri-
maire an vm. Rentré en France après la capitula-
tion d'Alexandrie, il fut promu sous-lieutenantle
14 ventose an xt, et reçut un sabre d'honneur le
10 prairial suivant. Légionnaire de droit à la créa-
tion de la Légion-d'Honneur, il fut classé dans la
2" cohorte et fut créé officier de l'Ordre le 25 prai-
rial an XH. Lieutenant le 17 nivose an xm, il fit
la guerre en Autriche, en Prusse et en Pologne de
l'an xjv à 1807, et passa comme lieutenanten pre-mier dans les dragons de la garde impériale le 13
septembre 1806. Il fit avec ce corps la campagne
de 1808 en Espagne, et prit part à la guerre de
1809 en Allemagne, où H fut fait capitaine dans le
même corps le 1~ juillet de cette même année. H
suivit )a grande armée pendantl'expéditionde 1812
en Russie, fut élevé au grade de chef d'escadron
le 26 avnt 1813, et fut tué le 17 septembre suivant
au combat de Notlendorft, en Saxe.

RAT (FRANçois), fusilier à la 18e demi-brigade
de ligne, né dans le départementdu Mont-Blanc, fit
les guerres d'Egypte de 1798à 1801, et se signala
au siège de Saint-Jean-d'Acre, notammentà l'assaut
du 28 ventose an vu. 1) reçut, le 19 germinal an x,
un fusil d'honneur, et fut compris dans la 7e co-horte. Caporal en 1803, et admis l'année suivante
à l'hôtel des Invalides.

RATIER ou RATTIER (jEAN-FRANçois),
brjgadtcr au 9e régiment de hussards, né dans le
département de la Somme. A i'aSaire du 23 frimaire
an :x, devant Sattzbourg (armée du Rhin), char-
geant 1t la tête de plusieurs cavaliers de son régi-
ment, il délivra un chef d'escadron du 7e régiment
de hussards que l'ennemi avait fait prisonnier.
Cette action lui mérita, le 27 germinal an ix, une



carabine d'honneur. Compris dans la 2° cohorte.t
Retraité en 1807. Électeur de l'arrondissement
d'Annens.

RATZ (toBSSAMT), caporal à la 95" demi-bri-
gade de ligne, né à Sonné (Moselle), se signala aux
armées des Grisons et du Rhin pendant les cam-
pagnes de 1799 et 1800, et surtout au passage du
pont de Hcidelberg le 24 vendémiaire an vuf. A
l'affaire de Becbnau, le 24 messidor suivant, il tra-
vailla pendant plusieurs heures sous le feu de l'en-
nemi à la construction d'un pont pour le passage
de l'armée. Dans la campagne suivante, il parvint,
avec 2 de ses camarades, a sauver le drapeau de
son bataillon après l'avoir vaillamment détendu
contre un grand nombre d'Autrichiens. Il reçut, le
10 prairial an XI, un fusil d'honneur.

RAULETET NON ROLLET (JB~), comme
l'indiquent quelques listes de nomination, né le
24 octobre 1771, à Amblimont (Ardennes), entra
au service comme soldat dans le 3e régiment de
chasseurs à cheval le 11 août 1792, et fit avec dis-
tinction les guerres de 1792 et 1793 à l'armée du
Nord, celles de l'an M dans la Vendée, celles des
ails III et IV à l'armée de Sambre-et-Meusc, et
celles des ans v et Yt à l'armée d'Italie. Passé le
20 brumaire an Yt dans les guides du généralBona-
parte, il fit partie de l'armée expéditionnaired'O-
t'ient, combattit avec une grande bravoure enEgypte et en Syrie, et mérita le grade de bri-qui lui fut conféré le 1' pluviose an VH.
Rentré en France avec le général en chef, il fut
nommémaréchal-des-Iogis le 17 vendémiaire an vm,
et entra avec son grade dans les grenadiersà cheval
de la garde de consuls le 13 nivose suivant. Raulet
se trouva à Marengo, où il se distingua par sa bra-
voure, son énergie et son sang-froid.Le 21 vendé-
miaire an Xt, il fut promu au grade de sous-lieu-
tenant et reçut, le 28 du même mois, une carabine
d'honneur. Au camp de Boulogne en l'an Xtt et en
l'an XHt, il fut fait lieutenant en second le 1°'' ven-
démiaire de cette année, et prit part aux opérations
de la grande armée en Autriche, en Prusse et en
Pologne de l'an XtV à 1807. Le 11 frimaire an Xtv,
à la bataille d'Austerlitz, où il fit des prodiges de
valeur, il eut la jambe fracassée par un coup de
mitraille, et passa lieutenant en premier le 27 du
même mois. C'est en cette qualité qu'il suivit les
grenadiers à cheval de la garde impériale pendant
ia campagne de 1808 en Espagne, et qu'il combattit
en Allemagne pendant celte de 1809. H était au
nombre des braves qui firent la mémorable expé-
dition de 1812 en Russie et après la désas-
treuse retraite de Moscou, sa santé, gravemental-
térée, l'obligea de prendre sa retraite le 15 mai
1813. Toutefois, ce repos si bien mérité ne fut pas
de longue durée, et lorsque l'ennemi eut envahi le
sol sacré de la patrie, Raulet reprit du service et
rentra dans son corps le 1~ mars 1814. La Res-
tauration le replaça dans sa position de retraite.
Mort le 2 novembre 1834.

RA VENET (JEAN), sergent-majorau 3** régi-
ment d'artillerie à pied. Ce brave sous-officier fit
les guerres de la Révolution de 1794 à 1799, et

celle de 1800 a l'armée du Rhin. Il reçut, le 6 fi
maire an xi, une grenade d'honneur.

RAVt!\ (JEA~), cavalier au 7e régiment de !ms-
sards. Sa brillante conduite pendant les campagnes
de 1799 et 1800 aux armées du Danube et du Rhin,
lui mérita, te 28 fructidor an x, un mousqueton
d'honneur. Dans une rencontre avec une forte co-
lonne de cavalerie ennemie, Ravin, ptacé en ve-
dette sur le flanc gauche de son régiment, se vit
tout-il-coup entouré par 5 dragonsautrichiens; sans
se déconcerter, il fond sur le plus près et l'abat d'un
coup do pistolet il se défend avec son sabre contre
les 4 autres, et parvient après un combat acharné a
en blesser 2 les autres prennent la fuite et laissent
Ravinmaître de 2 prisonnierset de 3 chevaux. Mort
le 9 juin 1834.

RAVISSEAU (Mtus), sergent au 4~ régiment
d'artillerie à pied, né à Fotlembray (Aisne), entra
au service au commencement de la Révolution, fit
les campagnes de la liberté do 1793 a 1800, et re-
çut, le 12 prairial an xc, une grenade d'honneur.
Retraité en 180-

REAMEAU. Fot/M RAMEAU (~~o:'t!c).
REBAUD (FRANÇOIS-BERNARD), canonnier,

puis caporal au 2'' régiment d'artillerie de marine,
se fit remarquer a la prise du vaisseau anglais le
.SM'i'/bttre, par l'escadre du contre-amiral Gan-
theaume, le 5 messidor an tx. !t reçut, le 11 bru-
maire an x, une grenade d'honneur.

REBAUD (BENoiT-BAMHAzAR),maître canon-
nier au 1* régimentd'artilleriede marine. Embarqué
sur différons vaisseaux de l'État, de 1796 à 1800,
il se distingua dans toutes les rencontres sur mer
avec des bâtimens de guerre anglais. Le premier
Consul lui décerna, le 5 germinalan ïX, une grenade
d'honneur. Mort en 1804.

REBÏON(JEAN-BAPTtSTE),nétcll marsl775,
à Cucrs (Var), s'enrôla comme soldat le 12 novem-
bre 1792 dans le 10'' bataillon du Var, devenu 30"
demi-brigade d'infanterie légère, et fut nommé ca-
poral et sergent les 1~ janvier et 1"' mai 1793.
H fit avec bravoure les campagnes de 1792 et
1793 a l'armée d'Italie et au siège de Toulon, de
l'an n à l'armée de l'Ouest, de l'an tu sur tes
côtes de Cherbourg, où il prit part il l'affaire de
Quiberon, des ans tv, v et vi dans la Vendée, de
l'an vit en Italie, et des ans Ytu, ix et x aux ar-
mées de l'Ouest et des côtes dc l'Océan. Sergent-
major le 7 pluviose an U!. Il se signala à t'atfairo
qui eut lieu à la Verderia, le 9 floréat an vn. Eu-
tonré par des hussardsautrichiens, il en tua 3 et mit
les autres en fuite. Adjudant-sous-ouieier le 1"'
thermidor an ftn, it fut promu au grade de sous-
lieutenant le 21 brumaire an xt, et reçut un sabre
d'honneur le 10 prairial de la même année. Le 9
brumaire an xn, incorporé dans le 25~ régiment
d'infanterie légère, il fut employé au camp de Mon-
treuil durant cette année et la suivante. Pendant
la campagne de l'an XtV, il servit a la grande ar-
mée, et trouva une mort glorieuse sur la brèche de
la forteresse de Seharnitz, le 14 brumaire de cette
année.

REBOUL (rRAN~ots), grenadier à la 39" de-



Nit-bngàde de !!gnc, fit les guerresde l'armée d'Ita-
lie de 1796 à 1800, I! passa une rivière à la nage
sous le feu meurtrier de l'ennemi. 1} reçut, !e 28
fructidor anx, un fusil d'honneur. En 1805, il fut
incorporé dans tes chasseursà pied de la garde im-
périale, et il fit avec ce corps d'élite tes campagnes
de 1806 et 1807. Retraité en 1809.REBOUX. FoyexRïMNx (JcNn-Pi'crre).

REBUT (nERRE-sEBASTiEK), caporal de gre-
nadiers à !a 39= demi-brigadede ligne. Le gouver-
nement lui décerna, le 28 fructidor an x, un fusil
d'honneur pour sa conduite distinguée dans un com-
bat d'avant-garde, à t'armée d'Italie (1800) il pé-
nétra le premier dans un village occupé par l'en-
nemi et surprit un poste de 11 hommes auxquels il
fit mettre has les armes.RECOMMANN. Foye.xMMSM4.Nrf. (Jo~A).

REEP ou REPP. foyM RAPP (JoMpA).
REGNAULT (JEAN-ALEXts), soldat au 2'ba-

taillon du train d'artillerie se fit remarquerpendant
!cs campagnes de t'armée du Rhin de 1799 et 1800
par son' courage et par son sang-froid. Le premier
Consul lui décerna, le 5 frimaire an xt, une gre-nade d'honneur. Mort le 20 juin 1839.

REGNIER ou REIGMER (Mms), premier
casomier au 1~ régiment d'artillerie de marine,
né à Clermont-Tonnerre (Yonne), en 17 76. Em-
barqué sur le vaisseau /MoMtp~Mc;, il se signala
au combat naval d'Atgésiras le 17 messidor an ix,
où il remplissait tes fonctions de caporal et do chef
de pièce. Blessé a la figure au commencement de
l'action, il ne voulut jamais quitter son poste. Il
reçut, le 11 brumaire an x, un fusit d'honneur, et
prit rang en 1803 dans la 6" cohorte. Retraité en
1804. Mort en 1807.

RET~AL. roycz REYNAL (Blaise).
REtNEMER (JEAN), né le 3 mai .1763, à

Sainte-Marie-aux-Mines(Haut-Rhin), soldat dans
Royat-Roussition (S4~ régiment d'infanterie) le 15
décembre 1787, fit les premières guerres de la Ré-
volution depuis 1792 jusqu'à l'an m à t'armée du
Nord, fut nommé caporat-fburrier le 28 pluviose
an n, et entra, le 1er vendémiaire an m, dans la
107e demi-brigade d'infanterie de tigne. Passé à
l'arméede l'Ouest, il y servit en j'an TV et en l'an y,
fut Incorpore le 13 brumaire an y dans le 3< régi-
ment de ta. brigade étrangère,et fut nommé sergent
le 24 fructidor an Vt. Embarqué sur la frégate la
Coquille, qui faisait partie de la 2" expédition d'Ir-
lande, il tomba entre les mains des ennemis le 20
vendémiairean vu, et resta en captivité jusqu'au
28 frimaire an vin, époque de son retour en France.
Il fut incorporédan& la 71° demi-brigade, devenue
en'l'an xu 35° régiment de ligne, le 26 nivose
an Vlîï, et servit avec honneur aux armées d'An-
gleterre et de l'Ouest del'anv}:! à l'an x. Le 22
prairial suivant, au Conquet, près de Brest, il déli-
vra, a l'aide de quelques-uns de ses camarades, unbâtiment marchand jeté à la côte et déjà capturé
par les Anglais qu'il contraignità se dessaisir de leur
proie et à s'éloigner précipitamment. Sergent-ma-
jor le 28 nivose an tx, it reçut un sabre d'honneur
le 10 prairial an xi, obtint le grade de sous-lieu-

tenant le 16 thermidor suivant, et prit part aux opé-
rations de l'armée de Batavie pendant les ans Xt,
XII et XIII. Attaché à l'armée du Nord pendant
l'an Xtv, il fit partie de celle d'Italie depuis 1806
jusqu'à 1810 inclusivement, et donna dans toutes
les affaires auxquellesil assista des preuves incontes-
tables de sa bravoure et de son sang-froid. Il obtint
le grade de lieutenant le 5 juin 1807, et celui de
capitaine le 9 juillet 1809. Employé au 4e corps
de la grande armée pendant l'expéditionde Russie,
il succomba gtorieusement, sur le champ de bataille
de Krashnë, le 16 novembre 1812.

REtSSMANN ouRECOMMANN(josEpn),
maréchat-des-togisau 2° régiment de hussards. Sa
conduite distinguéependant la campagne de l'armée
du Rhin de 1800 lui mérita, le 28 fructidoran x,
un sabre d'honneur. Au moment d'une attaque de
tirailleurs, il se jette au gatop sur une pièce de ca-
non, tue 2 servans, met les autres en fuite et s'em-
pare de la bouche à feu qu'il ramène avec lui.

REJASSE ou REYJA8SE (JEAn), caporal
à la 42" demi-brigade de ligne, né à Oradour
(Haute-Vienne), servit aux armées gatto-batave et
du Rhin de 1799 et 1800. Dans une charge à la
baïonnette sur une colonne ennemie, il reprit unepièce de canon qui avait été enlevée un instant aupa-
ravant. Il reçut, le 18 brumaire an x, un fusil
d'honneur. Retraité en 1804. Électeur de l'arron-
dissement de Rochechouart.

REMOND ou REMONT (EDME), soldat au
3" bataillon de sapeurs, fit à t'armée du Rhin les
campagnes de 1799 et 1800, et donna des preuvesde bravoure dans toutes les auairesauxquelles il as-sista. Le gouvernementlui décerna, le 10 prairial
an Xt, une grenade d'honneur. Retraité en 1807.

REMY (CLAUDE-CHARLES, chevalier, puis ba-
ron), né le 5 février 1769, à Saint-Jean (Marne),
entra au service comme enrôlévolontairedans le 23"
régiment de cavalerie le 21 brumaire an n, et fit
avec distinctiontoutes les guerres de la Révolution
aux différentes armées de la Répub)ique depuisl'an H
jusqu'à l'an ïx. H fut fait brigadier le 20 nivose
an Vti. Le 8 messidor suivant, en avant d'Offen-
bourg, à la tête de 5 cavaliers seulement, il cul-
buta un fort détachementde pandourset mit en dé-
route un escadron de hussards de Kayser, dont il
blessa un sous-omcier de plusieurs coups de sabre,
et il fit une assez grande quantité de prisonniers.
Dans la même anairc, it contribua à la reprise d'une
ptèce de canon dont les Autrichiens s'étaient empa-rés et qu'ils allaient tourne!' contre les Français. Il
s'élança sur eux, sabrant tout ce qui se trouvait sur
son passage, les mit en fuite et prit une grande
part au succès de cette journée. Le 28 fructidor
an x, le premier Consul lui décernaun sabred'hon-
neur. Maréchal-des-togisle 24 brumaire an xï, il
fut incorporé dans le 5e régiment de cuirassiers le
13 nivose suivant, et obtint le grade de maréebat-
des-logis-chef le 30 frimaire an xiv. H fit ensuite
avec Ja 2° division de grosse cavalerie de la grande
armée les campagnes de l'an Xtv à 1807, en An-
triche, en Prusse et en Pologne, fut nommé ad-
judant-sous-ofncierle 24 novembre1806, et sous-



lieutenant le 20 février 1807. Employé à l'armée
d'observation sur le Rhin, en 1808, il fut promu
lieutenant le 20 février de cette même année, prit
part en 1809 a la guerre d'Allemagne, et se fit re-
marquer au combat de Hof! et à la bataille d'Eylau,
où il eut 3 chevaux tués sous lui. Sa conduite pen-
dant cette campagne fut tellement brillante que
l'Empereur, pour lui en témoignersa satisfaction,
le créa chevalier de l'Empire et lui accorda une
dotation. !) fit partie de l'expédition de Russie en
1812, fut nommé capitaine le 18 juin, et fit la
campagne de Saxe en 1813. t! reçut alors le titre
de baron avec une nouvelle dotation, détendit en
1814 )e sol de la patrie, se trouva aux journées de
Ligny et de Waterloo, et fut admis à la retraite le
23 décembre 1815.

REMY, brigadierau 23e régimentde cavalerie,
fit les campagnes de t'armée du Rhin de 1799 et
1800. Il se signala surtout à l'attaque d'une batterie
ennemie qui fut enlevée avec une rare Intrépidité.
II reçut un sabre d'honneur le 28 fructidor an x.
Mort lc 1C octobre 1836.

REMY (DOMi~t~)E), né le 6 août 1777, à
Rambcrcourt (Meurthe), s'enrôla comme soldat le
12 germinal an n dans le 11* régimentde cavalerie,
devenu 11" de cuirassiers, et servit aux armées de la
Mosette du Rhin et d'ttatic depuis l'an n jusqu'à
l'an vin. Brigadier le 6 messidor an vu, Rony
développa dans toutes les occasions les qualités d'un
bon et solide militaire. H se rendit recommandable
par différens traits de bravoure, notammentpendant
la campagne de t'an VH dans le pays de Naples, oit
il lui arriva plusieurs fois de se précipiter seul sur
des hordes de révoltés, de les sabrer et de les mettre
en fuite. Maréchal-des-togis le 10 pluviose an x,
il devint maréchal-des-Iogis-chefte1~ fructidor sui-
vant, et reçut le 28 du même mois un sabre d'hon-
neur. De l'an Xtv à 1807, il fit les guerres d'Au-
triche, de Prusse et de Pologne avec la grande ar-
mée, et à la glorieusejournée d'Austerlitz, il enleva
presque seul une pièce de canon et eut un cheval tué
sous lui. Sous-lieutenantle 24 novembre 1806, sa
belle conduite dans le cours de cette guerre lui valut
le grade de lieutenant le 25 mai 1807. Employé
au corps d'observationdu Rhin, en 1808, il suivit
la grande armée en Allemagne pendant la campagne
de 1809, et se fit remarquer encore par son bril-
lant courage le 23 avril devant Ratisbonne, où il
eut un cheval tué sous lui, et le 22 mai suivant, à
la bataille d'Essling, où il fut atteint d'un boulet à
l'épaule droite et eut un autre cheval tué sous lui.
Le 3 juin de la même année, il fut nommé capi-
taine. Créé officier de la Légion-d'Honneur le 6
novembre 1811 il prit une part honorable à l'ex-
pédition de Russie, combattitavec une grandeintré-
pidité le 7 septembre1812 à la Moskowa, où il per-
dit encoreun cheval, et le 21 novembre à Toloschin,
où il reçut deux coups de lance au coude gauche,
un à l'aisselle, deux au ventre, eut un autre cheval
tué sous lui, et fut faitprisonnier de guerre. Rentré
en France le 12 octobre 1814, il fut renvoyé dans
ses foyers à la réorganisationde l'armée.

REMY (JEMt-fRMtçots), né le 26 mars 1771,

à Neufchef (MoscHe), entra comme adjudant dans
les équipages d'artillerie le 15 mai 1792, et fit
toutes les guerresdepuis 1792 jusqu'à l'an xiv aux
armées des Alpes, d'Italie, d'Angleterre et de Na-
ples. Conducteur en second le 7 vendémiaire an v,
il devint conducteur en chef le 1" ventôse suivant,
et passa comme maréchat-des-Iogis dans le 28e ba-
taillon du train d'artillerie. Maréehat-des-togis-chef
dans le 6e bataillon le 22 brumaire an X!, il dut à
sa conduite distinguéeet à la bravouredont il avait
fait preuve dans plusieurs occasions la grenaded'hon-
neur qui lui fut décernée par le premier Consul le
4 pluviose de la même année. Passé en 1806 au ser-
vice de Naples, il entra comme maréehal-des-togis-
chef dans le train d'artillerie de la garde royale na-
politaine le 21 septembre de cette année, et fut
nommé sous-lieutenant au 1~ bataillon du train
d'artillerie de la même puissance tel'août 1807.
H y devint lieutenant te 19 décembre 1810, fut fait
capitaine dans le 2e bataillon de même arme le
23 février 1814, et fit en cette qualité la campagne
de 1814 a l'armée d'Italie. Après la paix, il resta au
service du roi de Naples, qui le nomma chef de ba-
taillon le 29 juin 1814. Prisonnier de guerre le
29 mai 1815 par les Autrichiens, il rentra en France
le 15 juin 1816, et fut réadmisau service de France
avec le grade de lieutenant du train par décision
royaledu 28 août suivant. Cet officierresta en non-
activité jusqu'en 1820, époque à laquelle il obtint
sa pension de retraite.

RENARD (jEA~-BE'torr), sergent à la 44° de-
mi-brigade de ligne. Ce brave sous-officier, qui avait
déployé la plus grande valeur pendant la campagne
de 1800 à l'armée du Danube, se signala de nouveau
à Marengo dans toutes les charges à la baïonnette
que son régimenteut à soutenir. H reçut, le 28 fruc-
tidor an x, un fusil d'honneur, fit les campagnes des
ans xiv, 1806 et 1807 à la grandearmée, et mourut
sous les drapeaux en 1808.

RENAUD (ALEXis), adjudant-sous-officierau
4~ régiment d'artillerie à pied, fit les guerres de la
Révolution de 1793 à 1800. Il avait obtenu tous
ses grades sur le champ de bataille. Le 6 frimaire
an tx, il reçut une grenaded'honneur.

RENAUD (jEAn), caporal de grenadiers à la
106e demi brigade de ligne, né à Mehoncourt
(Meurthe). A l'affaire deMontefacio,tel7 germinal
an vm pendant te blocus de Gênes, il chargea,
avec !e caporal Silvestre, un détachement de C8
Autrichiensdont 7 officiers, et les força à capituler.
Il reçut, le 6 fructidor an ix, un fusit d'honneur et
fut compris dans la 15'cohorte. Retraité en 1804.

RENAUD (JEAN), canonnier au 1~ régiment
d'artillerie à pied, né à Selongey (Cote-d'Or). Ce
brave fixa l'attentiondu général Bonapartepar trois
actions de courage et d'adresse extraordinaires;
l'une au passage du Simplon (armée de réserve), où
il fut choisi pour démonter l'artillerie du fort de
Bard la seconde à Marengo s'étant couché sous
son canon, il y mit le feu au moment où un corps
autrichienvenait s'en emparer, et occasionasur ce
point la déroute de l'ennemi. Le général en chef le
fit alors appeler pour démonter une batterie autri-



chienne, et lui décerna sur le champ de bataille
la première grenade d'honneur qui ait été distri-
buée i! en reçut le brevet à la date du 22 fruc-
tidor an van. Après plusieurs traits de bravoure et
d'adresse, Renaud fut consumé à Newoff, par un
incendie au milieu duquel il se précipita pour en
arracher un de ses amis. Il était successivementpar-
venu aux grades de caporal et de sergent.

RENAUD (JEAN),néà à Lagny (Seine-et-Marne),
s'engagea le 15 décembre 1786 dans !e régiment
de Bourbon-infanterie, et passa à l'époque de la
Révolution dans le 8e d'infanterie légère,où il de-
vint sergent. Il se distinguaà Coni. Ëtant alors ca-
poral de sapeurs, il fondit sur 2 pièces de canon
placées en avant de cette place. Pour s'emparer de
ces 2 pièces, I! fut obligé de couper les traits des
chevaux. Les 2 pièces furent prises; mais les en-
nemis emmenaientavec eux les chevaux il courut
après, les força à les abandonner et s'en empara.
Renaud mourut le 25 nivose an Xt; et cependant le
premier Consul lui décerna un fusil d'honneur le
29 ventose suivant, et it fut compris parmi tes lé-
gionnaires de droit.

RENAUD (JEAN-jACQfEs), né le 1" janvier
1774 à Sirod (Jura), entra au service le 3 pluviose
an n à la 91e demi-brigade, devenue 3' demi-bri-
gade et 3" régiment d'infanterie de ligne, fit toutes
les guerres de la Révolution depuis cette époque
jusqu'à l'an ix aux armées du Rhin, d'Italie et
d'Hctvétie. Caporal le 1' frimairean vu!, et sergent
le 1' germinal suivant, il se distingua le 21 de ce
même mois à l'affaire qui eut lieu sur les hauteurs
de Savone, et enleva un drapeau à l'ennemi. Cette
action lui valut un fusil d'honneur qui lui fut décer-
né par le premier Consul le 14 germinalan ïx. A
t'armée d'observation du Midi, en l'an x, il était
à celte des côtes del'Océanenl'anxuet en l'an xiu.
De l'an XtV à 1807, Renaud servit avec la grande
armée en Autriche, en Prusse et en Pologne, fut
fait sergent-major le 1' avril 1806, et obtint le
grade de sous-lieutenant le 24 juin 1807, en ré-
compense de sa belle conduite le 10 du même mois
au combat d'Heilsberg, où il fut blessé d'un coup
de feu à la bouche. Pendant la campagne d'Alle-
magne en 1809, il donna de nouvelles preuves de
son courage, notammentle 19 avril, à la bataille de
Thann, où il reçut un coup de feu à la main droite,
et le 5 juillet à Wagram,où il fut blessé d'un autre
coup de feu à la jambe droite. Nommé lieutenant
premier porte-aigle le 11 juillet 1810, il fit les
guerres d'Espagne et de Portugal depuis 1811 jus-
qu'aucommencement de l'année 1813, passa comme
capitaine dans le 46e régimentde ligne le 15 avril
de cette dernière année, et termina la campagne à
la grande armée en Saxe. A la bataille de Kutm,
le 30 août 1813, le brave capitaine Renaud ne
démentit pas la belle réputation qui l'avait précédé
dans son nouveaurégiment il combattit avec la plus
grande intrépidité, et fut atlteint d'un coup de feu
qui lui traversa l'épaule droite. Pendant la campagne
de France, l'année suivante, il donna de nouvelles
preuves de son courage et de son dévoûment, et,
lorsque le retour des Bourbons eut mis un terme
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aux hostilités, Renaud fut admis à la' retraite par
ordonnance royale du l~ août 1814.

RENAUD (NKOLAs), grenadier à la 103e de-
mi-brigade de ligne, né à Saint-Urbain (Haute-
Marne), nt les campagnes de 1799 et 1800 aux
armées du Danube et du Rhin. En 1800, à l'atta-
que d'une position ennemie, il y pénétra un des
premiers et fit plusieurs prisonniers. Le premier
Consul lui décerna, le 10 prairial an X!, un fusil
d'honneur. Retraite en 1804. Electeur de l'arron-
dissement de Vassy.

RENAUD (NMOi.As), maréchal-des-logisau Ile
régiment de dragons, th les guerres de 1794 à 1800
aux armées du Danube et du Rhin, et reçut, le 10
fructidor an x, un sabre d'honneur. A fait depuis
les campagnes des ans xiv, 1806 et 1807 à la
grande armée.

RENAUD. Voyez RENAULT (Gilles).
RENAUD. Foye= RENAUX (Jean).
RENAULT ou RENAUD (GILLES), scrgenE

à la 30e demi-brigade de ligne, né dans le dépar-
tement du Calvados. Sa brillante conduite à Maren-
go, dansplusieurs charges à la baïonnette, lui fit dé-
cerner, le 28 fructidor an x, un fusil d'honneur.
Retraité en 1806. Électeur de Caen.

RENAULT, soldat dans le train d'artillerie de
la garde des consuls. A Marengo, au moment d'une
charge exécutée par la cavalerie ennemie, la ligne
de la batterie à laquelle Renault appartenait se trou-
va dépassée; ce brave eut la présence d'esprit de
faire tourner une pièce contre les Autrichiens, et
tira sur eux au moment où ils furent refoulés par
nos colonnes. Cette action, qui enleva' un grand
nombre de cavaliers ennemis, lui mérita, le 10
prairial an Xt, une grenade d'honneur. Retraité en1808.

RENAUX ou RENAUD (JEAN), fusilier à la
8e compagnie du 2e bataillonde la 15e demi-brigade
d'infanterie légère, né dans le département de la
Creuse, servit aux armées gaUo-batave et du Rhin
pendant les campagnes de 1799 et 1800. Le 13 flo-
réal an vm, il était le matin en tiraiHeur sur les
hauteurs d'Engen, lorsqu'il fut assailli sur un pla-
teau découvert par 3 hulans qui le chargèrent vive-
ment. Dans cette situation critique, qui dura plu-
sieurs minutes, il lit feu à vingt pas sur l'un d'eux
qu'il blessa; il se défenditensuiteavec sa baïonnette
contre les 2 autres avec tant de courage et de bon-
heur qu'il en blessa un second et força l'autre, épou-
vanté, à prendre la fuite. Cet acte de bravoure lui
iitdécerner, le 28 brumaire an ix, un fusil d'hon-
neur. Compris dans la 15e cohorte. Retraité en1806. Électeur de l'arrondissement d'Aubussson.

RENOUD ou RENOULT (pnmppE), ser-
gent à la 8e demi-brigade d'infanterie légère, servit
pendant les guerres d'Italie de 1796 à 1799. En.
1800, dansun combat d'avant-garde, il arriva l'un
des premiers sur une piècequi fut enlevée à l'ennemi
après un combat opiniâtre à la baïonnette. Le gou-
vernement lui décerna, le 28 fructidor an x un fu-
sil d'honneur. Nommé sergent-majoren 1803, il fit
en cette qualité les campagnesdes ans xtv, 1806 et
1807 à la grande armées



REPP. 1Toy<K! RAPP (Jos~/t).
RESE1LDAT ou RESELTAT (JACos), ca-

valier au 22*= régiment de grosse cavalerie, né dans
le départementdu Jura, lit les guerres de la liberté
de 1793 à 1797, et les campagnes des armées du
Danube et du Rhin de 1799 et 1800. Il reçut, le
10 prairial an xt, un mousqueton d'honneur. Re-
traite en 180S. Électeur de l'arrondissement de
Poligny.

RESTOUT ou RESTOUX (rnM~oM), ca-
poral a ta 28" demi-brigadede ligne, né à Avranches
( Ille-et-Vilaine) se distingua particulièrement à
Marengo dans les diN'érentes charges a la baïon-
nette que son régimenteut à soutenircontrel'ennemi.
Le premierConsul lui décerna, le 23 frimaire an !X,
im fusil d'honneur. Classé dans la 13e cohorte. Re-
traite en 1804. Ëieetcur de l'arrondissementd'A-
vranches. Mort le 1' mai 1839.

RETHORÉ (CIIARLES-NICAISE), sergent à la
17" demi-brigadede ligne, m. les guerres de 1794
à 1798, et se signala en 1800 à t'armée du Rhin,
.t l'attaque d'une colonne ennemie; au moment où
elle se disposait a battre en retraite, il lui fit plu-
sieurs prisonniers et s'empara d'un caisson de car-'
touches d'infanterie. Il reçut, le 23 i'ructidoranx,
un sabre d'honneur, et fut nommé sergent-major en
1803. Mort sous les drapeauxen 1808.

REVEL (t-oms), grenadier à la 48" demi-bri-
gade de ligne, a tait tes campagnes de 1799 et 1800
aux armées du Danube et du Rhin. A Hohenlinden,
il fit plusieursprisonniers et s'emparad'une pièce de
canon. Cette action d'éclat lui mérita le 28 fruc-
tidor an X, nn fusil d'honneur.

REViRE (josEp!:), sergent au 6'régiment
d'artillerie à pied, servit dans les armées de la Ré-
publiquede 1793 à 1797, et à l'armée gallo-batave
pendant les campagnes de 1799 et 1800. Il a montré
la plus grande intelligence dans toutes les afïaires où
il s'est trouvé et y a reçu plusieursblessures. Le gou-
vernement lui décerna, le 6 frimaire an Xt, une
grenade d'honneur. Retraité en 1805.

REYJASSE. Fo/cs MjAssE (Jean).
REYNAL ou REtNAL (BLAISE), canonnier-

pointeur au 2" régimentd'artillerie.acheval, né dans
le départementde la Corrèxe. Le 22fructidor an VtH,
le premier Consul lui décerna une grenade d'hon-

neur pour sa belle conduite à Marengo, où il démonta

une pièce a l'ennemi et parvint à s'en emparer. Placé

en l'an xu dans la 11" cohorte. Reynal s'était déjà
fait remarquer pendant les campagnes précédentes.

REYNAUD (JEAN-iAURENT),sergent à la 31-'
demi-brigaded'infanterie légère, né à Bobi (Pô), le
10 août 178S. Entré au service le 8 brumaire an vt
dans la légion Yaudoise,'incorporéeen l'an xi dans
la 31" légère. Il tit les guerres de 1799et 1800 aux
armées des Grisons et dans tes troupes liguriennes,
et se signala à Marengo, où il reçut trois blessures
et fut fait prisonnier. Reynaud obtint les galons de
caporal le 27 nivose an M, et reçut, le 10 prairial
suivant, un sabre d'honneur. Promu au grade de
sergent le 10 vendémiairean xn, il fit en cette qua-
lité tes campagnes des ans xn, Xtit et Xtv à la
grande armée; celles de 1806, 1807 et 1808 en

Prusse et en Pologne. Il fit partie des armées d'Es-
pagne et de Portugal en 1809, et lut t'ait prisonnier
de guerre à Oporto le 11 mai de cette dernière an-
née. On n'a point eu de ses nouvelles depuis cette
époque.

REYNES (BERNARD), né le 4 février 1772,
à Castelnaudary (Aude), enrôlé, volontaire dans
le 15e régiment de dragons le 18 décembre1790,
prit une part honorable aux guerres de la Révolu-
tion depuis 1792 jusque vers le milieu de l'an \'t
dans les armées des Alpes, au siège de Toulon et
dans celles des Pyrénées-Orientales, d'Italie et
d'Helvétie. Brigadier le 8 messidor an n, il se dis-
tingua, le 11 ventose an Yt, en Helvétie, où il
chargea, à la tête d'une patrouille,. un corps de
troupesennemies. bien supérieur en nombre, le mit
en déroute, lui fit plusieurs prisonniers et lui enleva
un drapeau. Cette action d'éclat lui valut le grade
de marëchal-des-Iogisle 21 du même mois. Passé
au mois de floréal an Yt à l'armée expéditionnaire
d'Orient, il servit en Egypte et en Syrie depuis
cette époque jusqu'au 12 fructidor an l' Le 23
pluviose an vu, à l'affaire de Rcdcxieh, il reçut six

coups de sabre sur la tête, un sur le poignet et un
coup de lance à la lèvresupérieure.Rentré en France
par suite de la capitulation d'Alexandrie, il fut

nommé sous-lieutenant le 13 pluviôse an x et reçut
un fusil d'honneur le 28 fructidor suivant. A l'ar-
mée des côtes de l'Océan, en l'an xu et en l'an xm,
il fit les campagnes de l'an xiv a 1807 en Autriche,
en Prusse et en Pologne, avec la grande armée, et
fut promu au grade de lieutenant le 30 mai 1807.
Il fit ensuite la guerre de 1809 en Allemagne, ob-
tint le grade de capitaine le 20 septembre de cette
même année. Forcé par ses infirmités d'abandonner
le service actif, il fut admis à la pension de retraite
le 21 novembre18H.

IIIBOUX ou REBOUX (jE~-ptEpM) ser-
gent à la 76" demi-brigade de ligne, ne dans le dé-
parlement du Pas-de-Calais. A l'auaire de Droumcn,
le 15 messidor an vu, ce sous-otncier passa la ri-
vière à la nage sous le feu de l'ennemi,et, avec 10
hommes seulement, il attaqua l'ennemi, le chassa
de sa position lui enleva 2 pièces de canon 8
chevaux et fit 2 prisonniers. Cette action éclatante
lui mérita, le 28 thermidor an x, un fusil d'hon-
neur. Retraité en 1807. Électeur de l'arrondisse-
ment d'Arras.

RICARD, caporal à la S" demi-brigade d'in-
fanterie légère, fit partie de l'expédition de Saint-
Domingue. Il s'élança l'un des premiers à l'attaque
du fort de la Liberté, le 16 pluviôse an x, et entraîna,
par son ardeur, l'élan de ses camarades. Le 25 ven-
tose suivant, il reçut un fusil d'honneur.

RICHARD (ALExis), cavalier au 23° régiment
de chasseurs à cheval, se signala aux armées du Da-
nube et du Rhin, pendant les campagnes de 1799
et 1800, notamment dans une charge brillante où la
cavalerie autrichiennefut repousséeavec une grande
perte d'hommes et de chevaux (1800). Le premier
Consul lui décerna, le 28 fructidoran x, un mous-
queton d'honneur. Il entra en 1805 dans les chas-
seurs à cheval de la garde impérialeet fut nonunû



bngadierl'année suivante. Il fit depuis les campa-gnes de 1806, 1807 et 1809 à la grandearmée.RICHARD (cMtJM), maréchal-des-logis aurégiment de hussards, né dans le départementdu
Haut-Rhin, se fit particulièrement remarquer à l'ar-
mée du Rhin pendant la campagne de 1800, à la
prise d'une position défendue par un corps d'infan-
terie autrichienne et par 2 batteries d'artillerie, surlesquelles il arriva l'un des premiers sous le feu de
la mitraille et de la mousquetcrieennemie; il s'em-
para d'un obusier au momentoù il allait faire feu etle ramena avec lui. Il reçut, le 28 fructidor an x,
un sabre d'honneur. Retraité en 1807. Électeur de
l'arrondissement de Belfort.

RICHARD (rRANçots-josEpa), tambour de
grenadiers a la 48" demi-brigadede ligne, né dans
le département du Nord. L'arrêtédu premier Consul
du 28 fructidor an Ym, qui accorde au tambour
Richard une paire de baguettesd'honneur, rapportede la manière suivante le fait qui lui mérita cettedistinction

« Bonaparte, etc. d'après le compte
qui lui a été rendu de la conduite distinguée &t de
la bravoure éclatante du citoyen Richard, à l'affaire
qui eut lieu le 16 prairial an vin, à la prise du vil-
lage de Kirchberg (armée du Nord), où ce brave
militaire a constammentbattu la charge sous le feu
de l'ennemi, et encouragé avec énergie ses cama-rades en marchant toujours un des premiers, lui
décerne, à titre de récompensenationale, des ba-
guettes d'honneur. » Il fut attaché en 1803 à la
2'= cohorte et fut nommé caporal l'année suivante.

RICHARD (JEAN-BAPTISTE), sergent à la 75e
demi-brigade de ligne, né dans le département des
Vosges. Ce sous-officier fit les guerres d'Italie de
179G et 1797, et suivit son régiment en Egypte
pendant les campagnes de 1798 à 1801. Il reçut, le1' pluviôse an x, un sabre d'honneur. Retraité en1805. Electeur de l'arrondissement de Mirecourt
Mort le 7 février 1834,

RICHARD (t.oms-MADMCE) né le 3 mai
1772, à Verdun (Meuse). Enfant de troupe, et encette qualité, admis à la solde le 23 août 1736. II
entra comme soldat le 1< mai 1788 dans le 10'ré-
giment de cavalerie, devenu 10" de cuirassiers, fit
toutes les guerres de 1792 à l'an ix dans les armées
du Nord, du centre, de la Moselle, de Sambre-et-
Meusc, du Danube et du Rhin, fut nommé brigadier
le 16 octobre 1792, fourrier le 1~ octobre 1793,
maréchal-des-logisle !< messidor an H, et maréchai-
des-logis-chefle 17 frimaire an tv. Le 16 brumaire
an vuî, étant à la tête d'un peloton qui soutenait
les tirailleursdans la plaine de Mauze, en avant do
Manheim, il força un détachementde cavalerie en-nemie, bien supérieur en nombre,.a repasser le pontd'Elsenbach, après avoir perdu beaucoup de monde
dans les charges audacieuses que ce brave sous-ofu-
cier exécuta à plusieurs reprises, et à laisser entre
ses mnins une grande quantité de prisonniers. Lel" frimaire an ïx, près de Schwonatadt (haute
Autriche), à la suite d'une charge que le régiment
venait de fournir et tandis qu'il se ralliait, Richard
apercevant 8 cuirassiers, ou hussards ennemis qui
avaient fait prisonniers 2 cavaliers français mis hors

de combat, s'é!ance sur eux, en tue un, en blesse
plusieurs, met les autres en déroute, en fait 2 pri-
sonniers et délivre les 2 Français. Promu sous-lieu-
tenant le 16 nivose an xi, il reçut un sabre d'hon-
neur le 10 prairial suivant. Il fit !a campagne de
l'anxtYà !a grandearmée, et se distingua a la ba-
taulod'AustcrIitz, le 11 frimaire; mais atteint mor-tellement par plusieurs coups de feu ou de sabre,
il succomba à ses blessures le 1S du même mois.

RICHARDOT, maréchal-des-logis au 12" ré-giment de cavalerie, fit à l'armée du Rhin la cam-
pagne de 1800. Dans une charge de cavalerie, il
s'emparade plusieursAutrichiens.Le gouvernementlui décerna, le 28 fructidor an x, un sabre d'hon-
neur. Richardot passa en 1803 dans la 10" légion
de gendarmerie. Retraité en 1809. CI

RICHE (cLAtH)E-FRA?t(:ots),soldat au 2e régi-
ment de cavalerie, né dans le département du Doubs.
AMarengo, il fit prisonnier dans une charge le
général autrichienJacques. Cette action lui mérita,
le 23 frimaire an ix, une carabine d'honneur; il fut
compris dans la 6" cohorte. Riche entra en 1803
dans les chasseursa cheval de la garde des consuls.
Retraité en 1807. Électeur de l'arrondissementde
Baume-les-Dames.

RICHE (Mt'!s), sergent à la 3" compagnie de
grenadiers de la 32" demi-brigadede ligne, né dans
le département de l'Ain, fit à t'armée d'Italie les
guerres de 1795 à 1797, et suivit son régiment enÉgypte. It reçut, le 9 ventôse an x, un sabre d'hon-
neur et entra dans la 7e cohorte. Ce brave sous offi-
cier fit les campagnes de l'an xiv, 1806 et 1807 à
la grande armée, et mourut l'année suivante.

RICHECOEUR(FRA~ots), novice matelot,
né à Lorient (Morbihan), en 1779, embarqué en1801 sur le vaisseau ~oMp~Mo, prit part aucombat naval d'Algésiras. Pendant le fort de l'action
il monta au perroquet de fougue pour le déferler
sous le feu de l'ennemi, et s'y trouvait encore àl'instant où ce mat fut coupé par les boulets anglais
Le gouvernementlui accorda, le 11 brumaire anx
une hache d'abordage d'honneur. Compris dans la
13e cohorte. Passé en 1803 en qualité de matelot
dans le 6e arrondissementmaritime.

RICHER (JEAn-AJfTOME),lieutenant d'ordre
dans les douanes, à Rochefort. C'est par erreurqu'il a été porté sur quelques listes omcicUesde lé-
gionnaires de droit. roi't- au 29 vendémiaire an xn.RICOU (JEAN) caporal au ler bataillon de sa-
peurs, se fit remarquer pendant tes guerres de la
Révo!ution et du Consulat, par sa conduite distin-
guée et sa bravoure éclatante. Il obtmt, le 7 ventôse
an xt, une grenade d'honneur. Retraité en 1806.
Mort le 30 août 1836.

RtEUX (FRA~ois), fourrier à ta 11<! demi-
brigade de ligne, servit à l'armée d'Italie de 1796
à 1800. Pendant cette dernière campagne,il enleva
à la tête de 22 hommes un poste fortitié, situé sur
une position élevée et fit à l'ennemi une trentaine
de prisonniers. Rieux reçut, le 28 fructidor an X,
un fusil d'honneur, et fut successivement nommé
sergent, sergcat-major et adjudant-sous-omcier

RIGAUD ou RtGAND,DHDËSAREMKES



(jos!!pn)< sergent à la 13e demi-brigade de ligne,

né à LiMc (Nord), le 19 octobre1776, entra comme
soldat dans te régiment Dauphin (29" d'infanterie,
devenu 13" demi~brigade), et fit en cette qualité les

campagnes de 1792 à 1794 à l'armée du Nord

celles de 1795 à 1797 comme tambour aux armées
de l'Ouest et d'Italie enfin celles d'Egypteet de
Syrie de 1798 à 1801. Rigaud fit preuve de la
pins grande bravoure au siège de JatYa, à la tête des

grenadiers de son régiment, et reçut, le 17 ventose

un vu, une paire, de baguettes d'honneur. 11 fut
uommé tambour-maîtrele 3 fructidor même année,

et passa au grade de sergent le 1er ventôse an xm.
Ce brave sous-ouieiertit les guerres d'Italie et d'Al-
lemagnede l'an xiv à 1809, et fut tué à Wagram
le (i unttet de cette dernière année.

RtGOLEY (A~TOME), marécbal-des-IogisauIl régiment de chasseurs à cheval, né dans le dé-

partement de l'Aube. A l'alfaire de Liehtenberg,
dans te mois de prairial an tV, n'étant alors que
brigadier, il traversa un escadronennemi pour se-
courir le général Klein, près d'être enveloppé, et
parvint a te dégager. Il tit les campagnes des armées
gatto-bataveetduKhinde 1799 et 1800, et reçut,
te G vendémiairean x, un mousqueton d'honneur.
Il prit rang dans la 1~ cohorteen 1803. Mort sous
les drapeaux en 1808.

MC.ORAUD ou RIGOREAU(PIERRE),fu-

silier a la S2" demi-brigade de ligne, fit les càmpa-

gnes de l'armée-d'Ëg\ptede l'an vi à l'an IX, et

se signala dans toutes les aftaires auxquelles son ré-
giment prit part. Le gouvernementlui décerna, le
28 fructidor aux, un fusil d'honneur. Mort sous
les drapeaux en 1807.

RIS, RISS, ou RISSE (mcoLAs), maré-
chat-des-Iogisau 14e régiment de dragons,se dis-

tingua comme trompette pendant toute la durée de
l'expédition d'Egypte. Il obtint, le 10 fructidor

an X, une trompette d'honneur, devint successive-

ment brigadier et maréchal-des-togis, et entra en
1805 dans les grenadiers à cheval de la garde Impé-
riale. Mort en 1808.

RIS ION (MCOLAs),né le 10 décembre 1763,
à Pont-Saint-~incent (Meurtbe), soldat le 11 no-
vembre 1783 dans le 6e régimentde cbcvau-tégers,
devenu Lamarehe-cavaterie; il fut incorporé avec

un escadron de ce régiment dans le 5e de chasseurs

à cheval le 2G mai 1788. Brigadier le 1" juillet
1791, maréchal-dcs-logis, le 1~ juillet 1793, et
sous-lieutenantle ~vendémiairean n, il fit toutes
les guerres de la Révolution depuis 1792 jusqu'à
l'an !X aux arméesdu Nord, de Sambre-et-Meuse,
de Hollande, du Danube, d'Helvétie et du Rhin.
Le 5 septembre 1793, à l'atlaire de Dunkerque, il

passa le premier un pont rompu, sous le feu de
l'ennemi qu'il chargea avec une grande intrépidité

et auquel il enleva plusieurspièces de canon. Dans

cette affaire, il reçut un coup de sabre et fut blessé
d'un coup de feu le lendemain. Il continua de faire

la guerre avec la plus grande distinction, et reçut
un sabre d'honneur le 4 pluviôse an M. Employé
à l'armée de Hanovre de l'an xt à l'an xnt, il fut
crééouicierde la LégLon-d'Honneur le 25 prairial

an xu, etobtintle grade de lieutenant le 18 floréal

an xm. De l'an XtV a 1807, il servit en Autriche,

en Prusse et en Pologne avec la grande armée, et
fit ensuite les guerres d'Espagne depuis 1808 jus-
qu'en 1814 avec la plus rare distinction. Capitaine
ie 7 mars 1810, il prit part à tous les combats
auxquels son régimentassista, et dans toutes les cir-
constances il se fit remarquer par son intrépidité
et son sang-froid. Maintenu après le retour des
Bourbonssur les cadresde l'arméeactive, il fut ad-
mis à la retraite le 1' novembre 1814.

RITCHE ou RITZ (GEORGE), sergent à la
51e demi-brigadede ligne. Sa brillante conduite à
l'armée du Rhin, pendantla campagne de 1800, lui
fit obtenir, le 29 messidor an Xt, un sabre d'hon-
neur. Il se fit surtout remarquer dans un combat
d'avant-garde pendant lequel il déploya la plus
grande valeur, fit plusieurs prisonniersà l'ennemi et
lui tua beaucoup de monde.

RITEL, caporal dans les grenadiers à pied de
la garde des consuls. Il reçut, le 29 messidor an \'m,
un fusil d'honneur pour sa conduite distinguer à
Marengo dans les différentes chargesà la baïonnette

que la garde eut à soutenir contre les colonnes en-
nemiesqui lui étaient opposées.

RITTER (MSEpn-McoLAs, &aro?t), né le 7
décembre 1775, à Condé (Nord). Soldat au régi-
ment suisse de Courten le f'' septembre 1788, il

passa comme tambour le 18 septembre1792 dans
le 89" régiment d'inlanterie, devenu 103" demi-
brigade de ligne, fit les guerres de 1792 et 1793
à l'armée du Nord. Caporal le 11 brumairean H,
il fut fait prisonnier de guerre le 28 germinal sui-
vant, et resta en captivité jusqu'au 15 nivose an tv,
époque de sa rentrée en France. Pendant une partie
de l'an v, il servit à l'armée du Rhin, passa le 21
nivose de cette même année dans les grenadiersà

~pied de la garde du Directoire (devenus en l'an VHt
grenadiers de la gardedes consuls) et y fut nommé
caporal le 28 pluviose suivant. Il prit une part active

aux opérations de la campagne de l'an vm en Italie,

se distinguapar sa bravoureà la bataille de Maren-

go, et reçut, en récompense de sa belle conduite
dans cette journée, un fusil d'honneur le 3 thermi-
dor an vm, et les galons de sergent le 8 du même
mois. Promu sous-lieutenantporte-drapeau le 10
nivose an x, et lieutenanten second avec les mêmes
fonctions le 1<vendémiairean XH, il fut classe

comme membre de droit dans la 2e cohorte de la
Légion-d'Honneur. Ritter fut employé pendant les
années xn et xm au campr de Boulogne, et suivit
la grandearmée en Autriche, en Prusse et en Po-
logne de l'an XtY à 1807. Il se fit remarquer par
son intrépididédaps les différentesaffaires qui eurent
lieu au commencement des hostilités, notamment à
Ulm et à Austerlitz, et fut nommé lieutenanten se-
cond sous-adjudant-major des grenadiers à pied
de la garde impériale le 27 frimaire an xiv. M

alla avec la garde impériale en Espagne en 1808,
passa lieutenant en premier sous-adjudant-ma-
jor le 5 avril 1'809, et revint en Allemagne avec la
grandearmée. Sa brillanteconduite à Essling, le 22
mai de cette année, lui valutla croix d'oiEcIer de la

S


