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SPECIAL 42e REGIMENT D'INFANTERIE DE LIGNE

LE COIN DU COLLECTIONNEUR :
BON D’ARMEMENT POUR LE 36e LEGER ET LE 42e DE LIGNE – 1813
 http://assosehri.chez.com/topic/index.html

LE 42e REGIMENT D'INFANTERIE DE LIGNE SOUS LE 1erL’armée franchit la frontière début novembre ; la Division Souham se
poste sur la Fluvia pour couvrir le siège de Roses, mené par Gouvion
EMPIRE
Saint Cyr. Après la prise de Roses, Saint Cyr marche au secours de

Par Frédéric Berjaud, professeur d’histoire, collaborateur à Soldats Napoléoniens et
Barcelone où il arrive le 17 décembre. La Division Souham franchit le
Tradition Magazine
Llobrégat et contribue à la victoire de Molina del Rey le 20 décembre,
http://frederic.berjaud.free.fr/plan_du_site.htm
ce qui permet de débloquer Barcelone.

Le 42e de l’Empire est issu du 2ème amalgame qui a donné
naissance à la 42ème Demi-brigade de ligne, elle-même constituée de
l’ancienne 31ème Demi-brigade de bataille. Commandée depuis le 21
juillet 1800 par Léonard Huard de Saint Aubin, elle est à l’armée de
Moreau et participe le 3 décembre à la bataille de Hohenlinden.
A partir de mars 1803, la 42ème fait partie de la division
d’occupation à Tarente (Gouvion Saint Cyr). Devenu en 1803 42ème
régiment d’infanterie de ligne, le corps reçoit en 1804 3 aigles et
drapeaux modèle Challiot.
Après un cours séjours en Lombardie en 1805, le 42ème se trouve à
nouveau dans les états de Naples au mois d’août, 1ère Division de
l’Armée de Naples. Le 2 décembre, l’Armée de Naples est commandée
par Gouvion Saint-Cyr ; la 1ère division est sous les ordres du général
Montrichard. Le 42ème de ligne aligne 2039 hommes.
Début 1806, le 42ème, sous le commandement du Général
Reynier, (2ème Corps d’armée ou Corps des Calabres, Division Verdier),
est employé à la pacification des Calabres. Il combat à Campo Tenese
(Naples) le 9 mars. Après diverses opérations, il prend part au combat
de à Sainte Euphémie le 6 juillet, suite au débarquement de troupes
anglaise sous le Général Stuart. Le Régiment est maltraité : il a
notamment 2 Officiers tués et 7 autres blessés. Il subit encore
d’importantes pertes le 11
à Reggio où un grand
nombre d’Officiers, de
Sous officiers et de soldats
sont faits prisonniers.
L’arrivée de Masséna dans
la région permet de
rétablir la situation. Le
42ème ayant beaucoup
souffert
à
Sainte
Euphémie et étant réduit
de moitié, l’Empereur
suggère qu’il revienne à
Naples, voire en France.
Mais le Roi de Naples
s’entête à le maintenir en
Calabre. Le 21 octobre, le
42ème prend part à l’affaire
de Rogliano, puis prend
part au siège d’Amantea
qui dure jusqu’en janvier
1807.
La
pacification
du
royaume
de
Naples
achevée, le 42e passe à
Armée d’Italie et est alors
employé
dans
les
garnisons de Bologne,
Venise, Vérone ; dans
cette ville, il passe sous les
ordres du Général Souham puis entre dans la Division Clauzel. Il se rend
alors à Brescia. Le 10 novembre, le 42ème passe sous les ordres du
Colonel Jean Baptiste Espert de la Tour.
En 1808, il est reconstitué à Brescia sur la base de 5 bataillons (4 de
guerre et 1 de dépôt). En août, les 3 premiers bataillons, affectés à la
Brigade Verges, Division Souham, prennent la route de Perpignan avec
leur Colonel, pour rejoindre le 7ème Corps de l’Armée d’Espagne
(Gouvion Saint Cyr) dont le rôle est de réduire la Catalogne insurgée,
mission difficile en raison de la nature du pays et de ses habitants.

Début 1809, le 42ème passe à la 2ème Division du général Chabot et doit
lutter sans cesse en Catalogne. Il combat ainsi le 15 février à Villa
Rodonia ; le 16 à Vendrell ; le 21 à Villafranca, le 25 à Vals, le 12 mai à
Vich.
De son côté, le 4ème Bataillon, assigné d’abord à la 4ème Division de
l’Armée d’Italie, passe à la Brigade Roussel, 1ère Division (Seras) du
centre (Grenier). L’Armée d’Italie attaque l’Archiduc Jean à Sacile, où
elle subit d’abord un échec. Mais bientôt, elle avance de Vérone jusqu’à
Leoben. Le 4ème Bataillon combat le 25 mai à Saint Michel en Styrie. Le
14 juin, il participe efficacement à la bataille de Raab. Le Colonel
Espert, qui a peut être rejoint le Bataillon ultérieurement, est blessé
grièvement. Il est en tout cas cité par le 19ème bulletin de la Grande
Armée en date du 16 juin 1809. Après la bataille, le Bataillon passe au
quartier général puis au grand parc de l’Armée d’Italie. Il passe ensuite
sur l’île Lobau et prend part les 5 et 6 juillet à la bataille de Wagram.
Pendant ce temps, en Catalogne, les 3 premiers bataillons prennent une
part importante au siège de Girone, ville située au bord du Ter et
participent à différents combats qui lui occasionnent des pertes.
Notamment, le 24 octobre, une vive attaque est menée contre Girone. Le
1er novembre, les Anglais tentent de délivrer et de ravitailler la place ;
un combat s’engage à Santa Colonna. Le 42ème reçoit l’ordre de tourner
les espagnols ; après trois heures d’une vive fusillade, le village est
emporté à la baïonnette, et l’ennemi mis en déroute. Le 25 novembre, le
42ème combat à Besat. Girone capitule le 11 décembre. Mais la
Catalogne n’est toujours pas pacifiée, et le Régiment doit continuer les
combats journellement. L’année en Catalogne s’achève par un combat
secondaire le 31 décembre.
Le 21 janvier 1810, un nouveau combat à lieu dans la plaine de
Barcelone. Le 20 février a lieu une petite affaire à Tona, et quelques
jours plus tard, le 42ème prend part à un nouveau combat à Vich où 9
Officiers sont blessés. A cette époque, l’Empereur institue par décret du
8 février des gouvernements militaires indépendants et ne relevant que
de lui. La Catalogne forme le 1er Gouvernement (Augereau). Le 7ème
corps devient donc Armée du Portugal ; sa 1ère Division (Souham)
comprend les trois 1ers Bataillons du 42ème.
Parallèlement, les 4ème et 5ème Bataillons reçoivent en mars l’ordre de se
rendre à Alexandrie, et de là, le 4ème est dirigé sur Asti.

En Espagne, le 42e prend part à diverses affaires, notamment la prise de
Lérida le 13 mai et l’affaire de Reuss le 26 août. Le 1er octobre, l’Armée
de Catalogne est dirigée par le Mac Donald. Le 42ème aligne 36 Officiers
et 1462 hommes (2ème Brigade de la Division Frère).
Après la prise de Lérida, l’Empereur décide de confier la guerre de siège

à Suchet, commandant de l’Armée d’Aragon. La moitié de l’Armée de
Catalogne lui est alors rattachée, avec pour mission de conquérir les
places fortes de la région entre Taragonne et Tortose. Le 11 mai 1811,
l’Armée d’Aragon met le siège devant Tarragone. Le 42ème y prend une
part active et donne de nombreuses preuves de sa valeur. Le 21 juin au
matin, une partie du 42e donne l’assaut pour enlever la ville basse. Une
contre attaque anglaise nécessite le soutien des autres éléments du 42e,
et après de durs combats, les Français restent maîtres de la position.
L’assaut contre la ville haute a lieu le 28 au soir. Selon un état en date
du 30 août, le Régiment a perdu au cours de ce siège 2 Officiers et 76
hommes tués ; 6 Officiers (8 selon Martinien) et 258 hommes blessés.
Vers le mois de juillet, le 42e se grossit du 4ème Bataillon qui, parti
d’Asti, a rejoint le corps. A la suite du siège de Tarragone, de nombreux
Officiers sont décorés le 6 août de la Légion d’Honneur. Le même mois,
le Colonel Espert est remplacé par le Colonel René Jean Baptiste
Rubillon. L’année se termine par diverses opérations : reconnaissance
près de Lérida le 14 septembre ; escorte de courrier sur la route de
Lérida ; attaque par des guérillas le 11 octobre à Cervera. A cette
époque, la 2ème Division est retournée à l’Armée de Catalogne.
Début 1812, le Général Decaen, investi du commandement de l’Armée
de Catalogne, est chargé de garder les places fortes et de protéger
Taragonne. Le 42e fait toujours partie de la Division Frère. A cette
époque, l’Empereur, qui prépare la campagne contre la Russie, fait
verser les effectifs des 4e bataillons dans les trois premiers ; les cadres
du 4e du 42e rentrent donc à Bayonne pour former une réserve renforcée
par des conscrits. A Alexandrie est alors formé un nouveau 4e Bataillon.
Les trois premiers bataillons réorganisés prennent part au combat d’Alta

Fouilla le 24 janvier et de Mataro le 31. Au mois d’avril, le 42e passe
dans la Division Lamarque. En juillet, le 42e tient garnison à Lérida, où
il a à soutenir un siège. Le 16 juillet, il est impliqué dans une affaire près
de Lérida. Un nouveau combat a lieu à Mataro le 7 août.
Vers le mois d’octobre, le 3e Bataillon quitte l’Espagne. Les
deux premiers Bataillons restent à Lérida. Le 4e Bataillon et la plus
grande partie du 5e sont à Alexandrie.
En 1813, les deux premiers bataillons sont à Lérida et
combattent fréquemment. De son côté, le 4e Bataillon entre dans la
composition de la 12e Demi-brigade provisoire envoyée à la Grande
Armée et placée dans le 12e Corps (Oudinot), 13e Division (Pactod). Ce
Bataillon fait la campagne de Saxe. Il ne participe pas à la bataille de
Lutzen mais est durement éprouvé pendant les deux journées de Bautzen
(20 et 21 mai), et à Luckau le 4 juin. A partir du 17 août, le 12e corps
marche sur Berlin. Le 4ème Bataillon combat le 19 août à Baruth et
Trebbin le 21. Après avoir forcé le passage de Trebbin, le 12e Corps
marche sur Gross Beeren (23 août), mais doit ensuite retraiter sur
Wittemberg, où il arrive les 29 et 30 août. Le Corps passe alors sous le
commandement de Ney qui reçoit l’ordre de se diriger à nouveau sur
Berlin. Battu à Dennewitz le 6, il se replie sur Torgau où il s’établit le 8.
L’Empereur décide de dissoudre le 12e Corps, et la 12e Demi-brigade est
affectée à la 13e Division (Guilleminot) du 7ème corps (Reynier). Le 7
octobre, elle combat près de Torgau. Le 7e Corps est alors chargé de
détruire les ponts de l’Elbe ; la 12e Demi-brigade se retrouve ensuite
enfermée dans la place de Torgau et employée à sa défense. La place
capitule le 10 janvier 1813.
Parallèlement, en 1813-1814, d’autres éléments (3e et 6e
Bataillons) du 42e combattent en Italie. A la date du 11 juin, ils sont
affectés à la 46e Division (Frère) du Corps d’observation de l’Adige
(Armée d’Italie), puis le 25 juin à la 47ème division du 1er corps
d’observation de l’Adige. Ces éléments combattent le 6 septembre à
Foestrich (Illyrie). Puis en octobre dans le Tyrol. Le 7 octobre, un
engagement a lieu à Saffnitz, où les Français repoussent les autrichiens.
Le 31 octobre, combat sur la Piave. Les Français se concentrent ensuite
sur l’Adige. Le 42e combat les 14 et 15 novembre à Caldiero. Le 26
novembre, le Général autrichien Nugent débarque à l’embouchure du Pô
et marche sur Ferrare. Le Prince Eugène envoie le Major Merdier avec
un Bataillon du 42e et un autre du 1er Etranger pour défendre la ville. Le
Major défait l’ennemi et s’installe dans Ferrare.
Le 5e Bataillon quant à lui est demeuré à Alexandrie.
En Espagne se trouvent toujours les 1er et 2e Bataillons du 42e
qui, transférés de Lérida à Barcelone au 1er janvier 1814, sont réduits à
une complète impuissance. Ils n’ont plus que 13 officiers et 582
hommes présents sous les armes. Ils occupent Barcelone et regagnent
ensuite la France.
Le 4e Bataillon, enfermé dans Torgau, est reformé en Italie et placé à la
1ère Division (Gratien) de l’Armée de Réserve (Prince Borghèse). De
leur côté, les 3e et 6e Bataillons continuent la lutte sur le Mincio au sein
de la 2ème Lieutenance (Général Verdier), 3e Division Fressinet. Ces
deux Bataillons combattent le 8 février à la bataille du Mincio. Puis les
10 et 11 à Monzabano. Le 13 avril a lieu un combat sur le Taro. Après
l’abdication de l’Empereur le 16, les débris du 42e s’acheminent vers les
Alpes sous les ordres du Général Grenier.
En 1815, toujours sous le Colonel Rubillon, le 42e est appelé
en Savoie et fait partie de la 23e Division du 7e Corps (Suchet). Le 2
avril, il a une affaire au pont de la Drôme près de Valence. Le 21 juin, il
combat à Evian (Haute Savoie actuelle) ; les 27 et 28 juin, nouveaux
combats à Bonneville (Haute Savoie) ; le 30, à Seyssel (Haute Savoie) ;
le 6 juillet à Nantua (Ain). Enfin le 7 juillet à Dortan (Ain). Le 12 juillet,
le régiment se replie sur Lyon, faisant des réquisitions à Beynost.

DESTIN D’UN CAPITAINE DU 42e DE LIGNE

Décédé à Saint Maur - aujourd'hui Saint Maur des Fossés (Val de
Marne) - en sa maison d'habitation située vis à vis le jeu d'arc, le 15
Par Frédéric Berjaud, professeur d’histoire, collaborateur à Soldats Napoléoniens et
mars 1823 à midi.
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Thomas Pallet est né le 8 Novembre 1771 à Mesnil-Solemprise (SeineInférieure). Il s'engagea comme soldat le 3 Floréal au II dans la 42e
Demi-brigade, et fit toutes les guerres de la révolution, depuis l'an II
jusqu'à l'an IX, aux Armées du Nord et du Rhin. A l'affaire qui eut lieu
au fort Isabelle dans l'île de Cadzand (le 30 Juillet 1794), l'Officier
chargé de l'attaque fut entouré par des ennemis nombreux; il allait périr
sous leurs coups, lorsque Pallet accourut à son secours, tua un des
assaillants, dispersa les autres, et sauva la vie à son Officier. Caporal le
5 Floréal an V, Sergent le 16 Prairial an VII, il obtint les galons de
Sergent-major le 6 Prairial an X. Passé en l'an XI à l'Armée d'Helvétie,
il reçut un sabre d'honneur le 10
Prairial de cette même année et
fut promu au grade de Souslieutenant le 23 Frimaire an XII.
Il servit avec distinction à
l'Armée de Naples de l'an XII à
1806, et fut nommé Lieutenant le
17 Octobre 1807. Employé à
l'Armée d'Aragon de 1808 à
1811, il fut nommé Capitaine le
31
Août
1810.
Il
périt
glorieusement le 18 Juin 1811, au
siège de Tarragone.

UN OFFICIER CHEVALIER DE LA LEGION
D’HONNEUR DU 42e DE LIGNE
Par Jérôme Croyet, docteur en histoire, collaborateurs au magazine Napoléon 1er et à
la revue Soldats Napoléoniens

Guillaume d’Antin est né le 13 novembre 1785 à Loupiac-de-Cadillac en
Gironde. Son père est lieutenant-colonel de marine et lieutenant de vaisseau.
Il entre comme élève à l’école militaire de Fontainebleau, en 1805, d’où il
sort sous-lieutenant le 10 octobre 1806, muté au 42e de ligne en Italie.
Lieutenant au 42e régiment d'infanterie de ligne le 20 septembre 1809.
Chevalier de la légion d’honneur le 10 mars 1810. Nommé capitaine le 31
juillet 1811. Il sert alors essentiellement aux bataillons de guerre en Espagne
où il est fait prisonnier. Libéré en 1814. Capitaine à la légion des Landes le
20 novembre 1816. Il est mis en congé de semestre en 1817. Il démissionne
de l’armée le 29 avril 1818. Il décède le 13 novembre 1859 à Loupiac-deCadillac.

LE COIN DU COLLECTIONNEUR
Shako du 42e de ligne modèle 1806

UN COLONEL ISSU DU 42e DE LIGNE
Mathieu Joannis est né à Paris le 14 novembre 1754, fils de Laurent
Joannis et de Margueritte Galienne ; marié à Anne Philippeau le 30 juin
1777.
Soldat au Régiment de Monsieur le 14 décembre 1771, soldat le 4 mai
1775 puis Caporal le 9 janvier 1780 au Régiment provincial de Paris, il
obtient son congé le 4 mai 1781. Lieutenant dans les Chasseurs de la
Garde Nationale parisienne en juillet 1789, il s'enrôle au 7e Bataillon de
Volontaires de Paris, dit Bataillon du Théâtre Français, et est élu
Lieutenant le 4 septembre 192. Lieutenant colonel en Chef de ce
Bataillon le 20 septembre, il est confirmé dans ce grade le 19 octobre. Il
sert à l'armée du Nord puis à l'armée des Ardennes; prenant part au siège
du Quesnoy en 1793, il est fait prisonnier de guerre à la capitulation de
cette place le 13 septembre. Rentré de captivité le 29 novembre 1795, il
est incorporé avec son grade dans la 41e Demi-brigade de Ligne à sa
formation le 12 septembre 1796. Destitué le 30 octobre 1797, il est
réintégré dans son grade par jugement du conseil de guerre de la 8e
Division Militaire le 12 mars 1799 et prend le commandement du 2e
Bataillon auxiliaire de l'Aisne le 8 août 1799, celui-ci étant versé dans la
42e de Ligne le 24 février 1800, où il devient chef de bataillon titulaire
le 2 janvier 1801.
Major du 81e d'infanterie de Ligne le 22 décembre 1803, il est promu
Colonel du 53e de Ligne le 27 mars 1809 à l'âge de 54 ans et après 29
ans de services effectifs. Chevalier de la Légion d'Honneur le 25 mars
1804.
Admis à la retraite et destiné à être pourvu d'un commandement de place
de son grade le 27 juillet 1809, il est nommé Commandant d'armes de 3e
classe à Pérouse le 19 juin 1811, puis Commandant du Département du
Trasimène le 29 août 1811. Employé après l'évacuation des Etats
Romains dans la 29e Division militaire à Florence le 28 janvier 1814,
puis dans la 28e Division militaire à Gênes le 11 février 1814, il est, à sa
rentrée en France, désigné à titre provisoire comme Commandant de la
place d'Aix sur ordre du Général du Muy le 11 mai 1814. Admis à la
retraite le 6 octobre 1815.

LES ARMES D’HONNEUR AU 42e DE LIGNE
Bernard (Pierre) – Sergent : Sabre d'Honneur le 15 Septembre 1802
Chevalier (Rene) – Caporal : Fusil d'Honneur le 15 Septembre 1802
Corba (Jean) – Caporal : Fusil d'Honneur le 15 Septembre 1802
Eon (Jean) - Fusilier: Fusil d'Honneur le 15 Septembre 1802
Godilliere (Francois) - Caporal: Fusil d'Honneur le 17 Avril 1801
Martin (Joseph-Marie) - Sergent: Sabre d'Honneur le 30 Mai 1803
Najasse (Jean) - Caporal de Grenadiers: Fusil d'Honneur le 18 Avril 1801
Pallet (Thomas) - Sergent-major: Sabre d'Honneur le 30 Mai 1803
Pech (Antoine) - Sergent-major: Sabre d'Honneur le 30 Mai 1803
Rejasse (Jean) - Caporal: Fusil d'Honneur le 9 Novembre 1801
Sceault (Raoul) - Grenadier: Fusil d'Honneur le 18 Avril 1801
Seyot (?) - Grenadier: Fusil d'Honneur le 30 Mai 1803
Souhard (Julien) - Caporal: Fusil d'Honneur le 30 Mai 1802
Tabarin (Jean) – Fusilier : Fusil d'Honneur le 15 Septembre 1802

