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ADRIAN  Antoine, né le 1er mai 1776 dans le Bas-Rhin. Il sert du 3 ventôse an VIII au 5 août 
1814 comme maréchal des logis au 12e régiment des chasseurs à cheval. 
ALLEMAND Jean, né en 1779 à Courroux, Haut-Rhin. Il entre comma chasseur au régiment 
en l’an XI. Il fait les campagnes de l’an XII à 1807. Il est blessé d’un coup de feu à 
l’articulation du pied droit étant en tirailleur près de Breslau le 6 juillet 1807. Il est victime de 
plusieurs chutes de cheval et a eu les pieds gelés d’où il résulte l’atrophie complète dans cette 
partie, ce qui le rend boiteux.  Il sert comme chasseur à la 8e compagnie du 4e escadron du 12e 
régiment de chasseurs à cheval. Jugé comme ayant droit à la solde de retraite en 1808. 
ANDRES Pierre, né le16 octobre 1792 dans le Bas-Rhin. Il sert de février 1812 au 11 février 
1815 comme chasseur au 12e régiment de chasseurs à cheval. 
AUBERTIN . Capitaine au 3e escadron du 12e régiment de chasseurs à cheval en l’an VIII. Il 
est fait prisonnier à Marengo. Capitaine au 12e régiment de chasseurs à cheval au 8e août 
1800. 
AUBRY  Joseph Thomas, né en 1780. Il sert comme capitaine au 12e régiment de chasseurs à 
cheval de l’an VII à 1814. Chevalier de la Légion d’honneur. Membre du conseil 
d’administration du 12e régiment de chasseurs à cheval en 1815. Auteur de mémoires réédités 
en 2011. Médaillé de Sainte-Hélène demeurant à Mirecourt. 
AVOUN . Sous-lieutenant 1er escadron du 12e régiment de chasseurs à cheval en l’an VIII. 
Sous-lieutenant au 12e régiment de chasseurs à cheval, au 8e août 1800. 
 
BADENHUYER . Quartier-maître trésorier du 12e régiment de chasseurs à cheval en février 
1812. 
BAËCHLIN Jean, né en 1779 à Cernay, Haut-Rhin. Il entre comme chasseur au régiment le 
12 brumaire an VII. Il fait les campagnes des ans VII à 1807. Il reçoit un coup de feu le 24 
décembre 1806, au passage du Boug, sur l’apophise transverse de la vertèbre dorsale. La balle 
étant resté dans la poitrine et la faisant horriblement souffrir, l’empêche de servir. Il sert 
comme chasseur à la 4e compagnie du 4e escadron du 12e régiment de chasseurs à cheval. 
Jugé comme ayant droit à la solde de retraite en 1808. 
BAILLY Philippe dit le Maître. Demeurant à Pont de Veyle. Il s’engage au 12e régiment de 
chasseurs à cheval le 5 août 1792 à Hesdin. Il reçoit un certificat de bons services le 27 nivôse 
an II de Reims. Blessé au combat, il obtient un congé absolu le 29 ventôse an II du 
commissaire des guerres de la 17e division. Il est inscrit sur le registre des volontaires blessés 
du district de Châtillon. 
BALAT François, né en 1774 à Révigny sur Ornain, Meuse. Entré au service en 1793. 
Nommé sous-lieutenant le 12 août 1812. Prisonnier le 8 novembre 1812, il disparaît en 
Russie. 
BALLYET Claude Antoine. Lieutenant-colonel en chef du 6e bataillon de chasseurs francs 
du Nord, rattaché au 12e régiment de chasseurs à cheval. 
BANNWARTH  François Ignace, né le 27 septembre 1793 à Châtenois, Bas-Rhin. Il sert de 
1813 au 13 janvier 1817 comme chasseur à cheval au 12e régiment de chasseurs à cheval. 
BANZET  Henry, né le 15 février 1787 à Belmont, Bas-Rhin. Il sert de février 1807 au 1er 
août 1815 comme brigadier au 12e régiment de chasseurs à cheval puis au 31e régiment de 
chasseurs à cheval. 
BARTH  Joseph, né en 1776 à Breitenbach. Il sert du 1er fructidor an X au 1er fructidor an XI 
comme chasseur à cheval au 12e régiment de chasseurs à cheval. 
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BARTHELMÉ  Gaspard, né le 6 janvier 1794 dans le Bas –Rhin. Il sert du 16 mai 1813 au 31 
décembre 1821 au 12e régiment de chasseurs à cheval puis au régiment des hussards du Bas-
Rhin. 
BAUDET  Jean Baptiste. Il sert comme soldat au 12e régiment de chasseurs à cheval. 
Postulant à la médaille de Sainte-Hélène demeurant à Blanzac, Haute-Vienne. 
BEAUFILS  Jean-Baptiste Patrice, né le 3 décembre 1775 à la Flèche, Sarthe. Chirurgien de 
3e classe à l’hôpital militaire de la Flèche le 19 février 1795. Chirurgien sous-aide-major à 
l’armée du Rhin le 22 avril 1799. Chirurgien aux hussards volontaires de la réserve le 20 
février 1801. Employé à l’hôpital militaire de Metz le 24 février 1801. Chirurgien de 2e classe 
au 11e régiment de chasseurs à cheval le 6 février 1804. Chirurgien-major à Osterode le  5 
mars 1806. Blessé d’un coup de feu à la jambe droite en pansant des blessés devant 
Osnabruck. Chirurgien-major du 12e régiment de chasseurs à cheval le 10 juillet 1809. 
Chevalier de l’Ordre de la Réunion. Chevalier de la Légion d’honneur le 3 avril 1814, 
matricule 48 590. Mis en demi-solde le 21 décembre 1815. Mis à la retraite le 23 mars 1816. 
Pensionné comme chirurgien-major en 1829. Il décède le 13 juin 1836. 
BEAUPRE. Chef d’escadron commandant les 2e et 3e escadrons du 12e régiment de chasseurs 
à cheval au 3e corps de Davout en octobre 1805.  
BEFFROY Ferdinand, né en 1787 à Han-sur-Lesse, Ardennes. Gendarme d’ordonnance en 
1806. Il passe sous-lieutenant au 12e régiment de chasseurs à cheval le 14 mars 1811. Il est 
blessé de 28 coups de lance le 1er juillet 1812. Admis à la retraite le 26 juillet 1813. 
BELIN de CHANTEMELE  René-Benjamin, né le 20 novembre 1781 à Troo, Loir et Cher. 
Sous-lieutenant dans la 9e Légion catholique et royale du Maine le 1er octobre 1799. Il est 
arrêté et traduit devant la commission militaire de Tours le 6 janvier 1800. Condamné à 
plusieurs mois de prison à Tours il se rallie au nouveau régime. Garde du génie du 22 mars 
1803 à 1806. Il entre dans les gendarmes d'ordonnance le 8 décembre 1806. Il passe sous-
lieutenant au 12e régiment de chasseurs à cheval le 15 juillet 1807. Lieutenant le 22 septembre 
1811. Il est fait prisonnier près de Moscou le 27 septembre 1812 après avoir reçu plusieurs 
coups de lance. Il rentre en France le 18 août 1814. Chevalier de la Légion d’honneur le 9 
novembre 1814, matricule 3 305, à la demande du conseil d’administration du 12e régiment de 
chasseurs à cheval. Adjudant-major le 28 novembre 1814. Blessé lors des Cent-jours, il est 
licencié puis rayé des contrôles en juin 1815. Capitaine adjudant-major aux chasseurs du 
Morbihan le 24 janvier 1816. Chevalier de Saint-Louis le 29 janvier 1817. Réformé en janvier 
1824. Il décède le 10 février 1851. 
BELLON  Charles Louis, né le 14 avril 1787 à Corbigny Nièvre. Entre aux dragons de la 
Garde Impériale en 1808. Nommé sous-lieutenant au 12e régiment de chasseurs à cheval le 14 
mars 1811. Il est tué au combat le 4 octobre 1812. 
BERQUIN Charles. Capitaine du 6e bataillon de chasseurs francs du Nord rattaché au 12e 
régiment de chasseurs à cheval. 
BERTHOLLIN  Jean-Joseph Antoine, né le 22 novembre 1778 à Soldatenthal, Meurthe. 
Entre comme chasseur au 12e régiment de chasseurs à cheval le 18 septembre 1799. Fourrier 
le 1er avril 1802. Maréchal-des-logis le 3 mai 1805. Adjudant sous-officier le 10 juin 1809. 
Nommé sous-lieutenant le 1er juin 1812. Lieutenant le 12 juin 1813. Adjudant-major le 20 
septembre 1813. Chevalier de la Légion d'honneur le 28 septembre 1813, matricule 44 653. 
Passe au 12e régiment de chasseurs à cheval le 16 juillet 1814. Nommé capitaine adjudant-
major le 20 mars 1815. Mis en demi-solde le 21 décembre 1815. Admis à la retraite  en 1830. 
Il décède le 30 mars 1838 à Aberschwiller. 
BESSON Joseph Alexis, né le 10 août 1762 à Saint-Laurent-en-Granvaux, Jura. Il entre au 
12e régiment de chasseurs à cheval le 31 mai 1785. Brigadier le 31 mars 1791. Maréchal-des-
logis le 26 avril 1792. Sous-lieutenant le 1er juillet 1793. Il sert comme lieutenant au 12e 
régiment de chasseurs à cheval le 14 fructidor an VII. Il est fait prisonnier à Marengo. Il 
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obtient les félicitations du colonel du régiment le 13 germinal an X. Chevalier de la Légion 
d’honneur le 18 décembre 1803, matricule 1 177. Capitaine au 12e régiment de chasseurs à 
cheval le 1er pluviôse an XIII. Il entre au 2e régiment provisoire de chasseurs le 20 avril 1808. 
Blessé d’une balle dans la jambe gauche et blessé par une autre balle dans le dos et qui n’a 
pas été enlevée. Proposé pour la retraite le 19 janvier 1812. Il décède le 10 juillet 1851. 
BETRY  Antoine, né le 3 septembre 1772 à Dampierre, Nord. Entre au service en 1794. Sous-
lieutenant en 1812. Blessé d’un coup de feu à l'œil gauche et de onze coups de lance en août 
1812. Lieutenant en 1813. Passe au 12e régiment de chasseurs à cheval le 16 juillet 1814.  
Il disparait lors de la bataille de Waterloo. Il est rayé des listes des officiers du régiment le 21 
décembre 1815. 
BEUGNOT. Il sert comme chasseur à la 4e compagnie du 12e régiment de chasseurs à cheval. 
Il obtient les félicitations du colonel du régiment le 13 germinal an X et reçoit une paire de 
bottes avec éperons et un surtout en récompense. 
BEURET Jacques, né le 20 octobre 1776 à Metz, Moselle. Entre au service comme chasseur 
au 12e régiment de chasseurs à cheval le 14 juin 1797. Blessé d’un coup de feu au bras gauche 
à Marengo. Brigadier le 22 septembre 1801. Maréchal-des-logis le 10 avril 1806. Adjudant 
sous-lieutenant le 10 juin 1809. Chevalier de Légion d'honneur le 13 août 1809, matricule 25 
874. Nommé sous-lieutenant le 1er juin 1812. Il est blessé d’un coup de feu à la tête le 18 
octobre 1812. Lieutenant le 12 juin 1813. Lieutenant adjudant-major le 20 septembre 1813. 
Capitaine adjudant-major le 20 mars 1815. Placé en demi-solde le 21 décembre 1815, il se 
retire à Metz. Admis à la retraite comme capitaine de cavalerie en 1827. Il décède le 27 mars 
1839. 
BIGOT Jean François, né à la Chapelle-Molajor, Orne. Il sert comme chasseur à la 3e 
compagnie du 3e escadron du 12e régiment de chasseurs à cheval. Il décède de fièvre le 9 
décembre 1809 à l’hôpital de Vienne. 
BISCHOFF Michel. Capitaine du 6e bataillon de chasseurs francs du Nord rattaché au 12e 
régiment de chasseurs à cheval. 
BOISSEDON François, né en 1786 à Brive-La-Gaillarde, Corrèze. Chirurgien sous-aide-
major le 3 juillet 1811. Il est fait prisonnier durant la campagne d'Allemagne le 24 mai 1813. 
BONNARD DE CHASSENAY. Lieutenant au  12e régiment de chasseurs à cheval en 1789. 
BOSELLI Henry, né le 29 décembre 1790 à Turin. Garde d'honneur en juillet 1810. Sous-
lieutenant au 12e régiment de chasseurs à cheval en août 1812. Démissionnaire en juillet 1814. 
BOUCHARD . Capitaine 3e escadron du 12e régiment de chasseurs à cheval en l’an VIII. 
Capitaine au 12e régiment de chasseurs à cheval, au 8e août 1800. 
BROUX James Joseph, né le 17 novembre 1770 à Douai. Il entre au 12e régiment de 
chasseurs à cheval le 12 mars 1788. Brigadier-fourrier le 1er juillet 1793. Maréchal-des-logis 
le 5 mai 1794. Adjudant sous-officier le 31 décembre 1799. Nommé sous-lieutenant au 12e 
régiment de chasseurs à cheval le 4 janvier 1800. Il est fait prisonnier à Marengo. Lieutenant 
le 5 mars 1805. Adjudant-major le 31 janvier 1806. Capitaine le 18 mai 1807. Chevalier de la 
Légion d’honneur le 7 juillet 1807, matricule 17 698. Officier de la Légion d’honneur le 17 
juillet 1809. Chef de bataillon le 28 janvier 1814. Il entre aux gardes du corps du Roi le 12 
août 1814. Chevalier de Saint-Louis le 31 août 1814. Instructeur porte-étendard le 16 
septembre 1814. Adjudant à la compagnie du Luxembourg le 1er novembre 1815. Il décède le 
10 août 1831 à Ancienville. 
BUCHER Mathias, né le 19 avril 1794 dans le Bas-Rhin. Il sert de 1813 au 3 août 1817 
comme chasseur à cheval au 12e régiment de chasseurs à cheval. 
 
CAHOREAU  Jean-Philippe, né le 4 mars 1787 à Laval. Il entre aux Vélites de la Garde en 
1806. Lieutenant aide-de-camp du général Guyon en septembre 1811. Fait prisonnier durant 
la retraite de Russie. De retour en 1814. Mis en demi-solde. 
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CALLORY Adrien Louis Joseph, né le 26 août 1774 à Cambrai. Il entre comme chasseur au 
11e régiment de chasseurs à cheval le 25 décembre 1793. Blessé d’un coup de feu à la jambe 
gauche le 6 juillet 1796. Blessé d’un coup de feu au bras gauche à Mayence le 10 septembre 
1796. Guide aux guides du Nord le 5 juin 1797. Fourrier le 5 septembre 1797. Maréchal-des-
logis le 20 avril 1798. adjudant sous-officier le 19 juillet 1798. Sous-lieutenant le 12 août 
1799. Lieutenant aux chasseurs à cheval de la Garde le 1er mars 1802. Lieutenant en premier 
le 13 octobre 1802. Chevalier de la Légion d’honneur le 14 juin 1804, matricule 2 328. 
Capitaine le 18 octobre 1805. Doté de 1 000 francs le 1er février 1808. Officier de la Légion 
d’honneur le 15 mars 1810. Major au 22e régiment de chasseurs à cheval le 6 août 1811. 
Major au 12e régiment de chasseurs à cheval le 15 novembre 1811. Blessé d’un coup de feu 
au coude gauche le 25 septembre 1813. Mis en demi-solde le 22 octobre 1814. Mis à la suite 
du 12e régiment de chasseurs à cheval le 15 novembre 1814. Remis en pied le 25 mai 1815. 
Demi-solde le 25 septembre 1815. Commandeur de la Légion d’honneur le 30 octobre 1829. 
Il décède le 12 avril 1844. 
CAROTSCH Mathieu, né le 2 février 1795  dans le Bas-Rhin. Il sert du 11 avril 1813 au 20 
décembre 1815 comme chasseur à cheval au 12e régiment de chasseurs à cheval. 
CARTON  Jean Jules, né en 1783 dans le département de Jemmapes. Conscrit de l’an XII. Il 
sert à la 4e compagnie du 4e escadron du 12e régiment de chasseurs à cheval. Attaqué de 
phtisie pulmonaire depuis plusieurs années, qui se renouvelle avec plus de force lorsqu’il 
éprouve les fatigues du cheval ce qui lui occasionne une toux convulsive avec crachement de 
sang. En très mauvais état physique, il est jugé susceptible de réforme en 1808. 
CHABANNES LAPALICE  Hugues Jean Jacques Frédéric Gilbert, né le 31 décembre 1791 
à Lapalice. Brigadier aux chevau-légers belges le 31 décembre 1806. Maréchal-des-logis le 6 
janvier 1807. Sous-lieutenant dans les chasseurs à cheval de la Légion Hanovrienne le 30 août 
1808. Sous-lieutenant au 16e régiment de chasseurs à cheval le 14 juin 1809. Il a le bras cassé 
par un boulet à Essling. Le duc de Feltre fait la demande de Légion d’honneur en sa faveur le 
28 décembre 1809. Capitaine au 12e régiment de chasseurs à cheval en 1812. Fait prisonnier 
en décembre 1812, il rentre au régiment en 1814. Chevalier de la Légion d'honneur. Il est 
décoré de la Fleur de Lys. Sous-lieutenant des gardes du Corps. Chevalier de Saint-Louis. 
Colonel du régiment des chasseurs de l'Allier. Ecuyer-Cavalcadour de Louis XVIII en 1820. 
Commandeur de la Légion d'honneur le 13 août 1823. Général de brigade. Il décède en 
janvier 1869. 
CHATELAIN Jacob. Lieutenant du 6e bataillon de chasseurs francs du Nord rattaché au 12e 
régiment de chasseurs à cheval. 
CHEVREUX  Pascal, né le 23 juillet 1770 à Pontoy. Il entre au 3e régiment de chasseurs à 
cheval en 1790 comme chasseur. Il passe au 12e régiment de chasseurs à cheval en 1801. 
Chevalier de la Légion d'honneur en décembre 1803. Sous-lieutenant le 21 septembre 1809. 
Lieutenant en 1812. Mortellement blessé au combat, il décède le 2 décembre 1812 en Russie. 
CHOMPRE   Maurice, né le 20 septembre 1789 à Paris. Entré à l'école de Fontainebleau, le 
25 mai 1806. Sous-lieutenant au 12e régiment de chasseurs à cheval en juin 1807. Lieutenant 
adjudant-major en juin 1809. Capitaine adjudant-major le 13 août 1810. Il décède à 
Koenigsberg le 22 décembre 1812. 
CHRETIENNOT  Louis Philbert, né en 1783 en Côte d’Or. Il sert à la 8e compagnie du 4e 
escadron du 12e régiment de chasseurs à cheval. Il reçoit deux coups de pied de cheval sur la 
poitrine, lors d’une affaire d’avant-garde. Cette blessure entraîne des crachements de sang 
durant trois mois et une destruction presque totale malgré l’usage des eaux minérales. Jugé 
susceptible de réforme en 1808, il refuse d’entrer dans les vétérans pour rentrer chez lui où il 
à de quoi vivre. 
CLEMENT Jacques, né le 7 décembre 1790 à Pontlieue, Sarthe. 1m 64. Il s’engage 
volontairement au 12e régiment de chasseurs à cheval le 10 février 1812.  
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CLERMONT . Sous-lieutenant 2e escadron du 12e régiment de chasseurs à cheval en l’an 
VIII. Sous-lieutenant au 12e régiment de chasseurs à cheval, au 8e août 1800. 
COLIN . Il sert comme trompette à la compagnie d’élite du 12e régiment de chasseurs à 
cheval. Il obtient les félicitations du colonel du régiment le 13 germinal an X et reçoit une 
paire de bottes avec éperons en récompense. 
COPENNE. Sous-lieutenant au 12e régiment de chasseurs à cheval. Il entre au 2e régiment 
provisoire de chasseurs le 20 avril 1808. 

CORNY. Sous-officier au 12e régiment de chasseurs à cheval. Il entre au 2e régiment 
provisoire de chasseurs le 20 avril 1808. 
COSTECAUDE de SAINT VICTOR  Félix-Joseph-Marie, né le 13 mai 1788 à Paris. Vélite 
au corps des vélites chasseurs à cheval dans la garde impériale le 7 octobre 1806. Nommé 
sous-lieutenant au 12e régiment de chasseurs à cheval le 6 juin 1809. Lieutenant le 12 août 
1812. Prisonnier en Russie le 18 octobre 1812 après avoir été blessé d'un coup de lance et de 
plusieurs coups de sabre. Il rentre en France le 1er septembre 1814. Chevalier de la Légion 
d'honneur le 17 janvier 1815, matricule 5655. Il ne rallie pas Napoléon durant les Cents Jours. 
Nommé capitaine aux chasseurs d'Angoulême le 28 juillet 1815. Il prête serment à Louis 
XVIII le 15 septembre 1816. Il passe dans la Garde royale en octobre 1820. Officier de la 
Légion d’honneur le 2 octobre 1823. Licencié comme chef d'escadron le 11 août 1830. Il 
décède le 29 juillet 1849. 
COUTURE Jean François, né en 1794 au Quesnel. Il sert comme chasseur au 12e régiment de 
chasseurs à cheval. Il est licencié en décembre 1815. 
CROISIER Honoré. Capitaine du 6e bataillon de chasseurs francs du Nord rattaché au 12e 
régiment de chasseurs à cheval. 
CUNIF Dieudonné, né en 1773. Conscrit de la Meurthe. Il sert à la 4e compagnie du 4e 
escadron du 12e régiment de chasseurs à cheval. Blessé d’un coup de sabre à l’affaire de 
Stokach en l’an VIII. Il a la rotule droite luxée suite à une chute de cheval durant la campagne 
de l’an VIII. Proposé pour la réforme en 1808 comme estropié. Refuse d’entrer dans les 
vétérans car il a de quoi vivre chez lui. 
 
D’ALZON DE LETANG . Lieutenant surnuméraire au  12e régiment de chasseurs à cheval 
en 1789. 
D’AUBERY . Capitaine au  12e régiment de chasseurs à cheval en 1789. 
DAVANNE . Adjudant au 12e régiment de chasseurs à cheval en l’an VIII. Adjudant au 12e 
régiment de chasseurs à cheval au 8e août 1800. 
DAVID , né vers 1783 dans l’Aube. Il sert comme maréchal-des-logis à la 8e compagnie du 4e 
escadron du 12e régiment de chasseurs à cheval. Attaqué de phtisie au premier degré suite à 
un cathare négligé et compliqué de douleurs rhumatismales conséquentes. Jugé susceptible de 
réforme en 1808. 
DAZY  Jean Baptiste, né le 29 mars 1774 à Sedan. Il entre au 1er régiment de chasseurs à 
cheval en 1791. Sous-lieutenant au 12e régiment de chasseurs à cheval en mai 1800. Capitaine 
en août 1810.  
DE BAR. Lieutenant surnuméraire au  12e régiment de chasseurs à cheval en 1789. 
DEBEN Jean-François, né le 7 avril 1781 à Clermont-Ferrand. Sous-lieutenant au 12e 
régiment de chasseurs à cheval en septembre 1806. Capitaine en octobre 1811. Il est 
mortellement blessé à la bataille de Borodino d'un coup de feu à la cuisse. 
DE BOUCHERAT . Lieutenant au  12e régiment de chasseurs à cheval en 1789. 
DEBUT Jean Claude Blaise, né le 16 octobre 1784 à Chézery, Ain. Il entre comme cavalier 
au 12e régiment de chasseurs à cheval le 7 floréal an VIII. Brigadier le 30 thermidor an XI. 
Fourrier le 16 nivôse an XII. Maréchal-des-logis au 1er régiment de chasseurs à cheval le 17 
mars 1807. Maréchal-des-logis-chef le 1er avril 1807. Il est blessé d’un coup de sabre à 
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l’épaule le 12 avril 1809 au combat d’Amberg. Sous-lieutenant le 30 avril 1809. Chevalier de 
la Légion d'honneur le 13 août 1809. Lieutenant le 15 mai 1813. Adjudant-major le 21 juin 
1813. Il est blessé d’un coup de feu au poignet droit à Kalouga le 14 octobre 1813. Officier de 
la Légion d'honneur le 5 avril 1814, matricule 25 876. Capitaine adjudant-major le 21 
décembre 1814. Il sert comme chef d’escadron au 1er régiment de lanciers le 1er juillet 1814. Il 
prête serment à Louis XVIII à Moulins le 10 novembre 1818. Il décède le 10 avril 1856. 
DE CARRE. Capitaine au  12e régiment de chasseurs à cheval en 1789. 
DE CHAPPUIS. Sous-lieutenant au  12e régiment de chasseurs à cheval en 1789. 
DE COMPIENNE . Capitaine de remplacement au  12e régiment de chasseurs à cheval en 
1789. 
DE FERRAGUT . Lieutenant au  12e régiment de chasseurs à cheval en 1789. 
DEFOND René, né en 1780 à Saint-Maure, Indre-et-Loire. Il entre au régiment le 22 
brumaire an IX comme chasseur. Il fait les campagnes des an XII, XIII et XIV et celle de 
1806. Il reçoit treize coups de sabre à la bataille de Iéna dont deux sur l’épaule droite, sept sur 
l’articulation du bras gauche et quatre à la partie postérieure de l’omoplate ce qui le prive 
entièrement de l’usage des deux Bras. Il sert comme chasseur à la 4e compagnie du 4e 
escadron du 12e régiment de chasseurs à cheval. Jugé comme ayant droit à la solde de retraite 
en 1808.  
DE FORVILLE . Capitaine au  12e régiment de chasseurs à cheval en 1789. 
DEFRANCE. Colonel du 12e régiment de chasseurs à cheval. 
DE GUIRARD . Sous-lieutenant au  12e régiment de chasseurs à cheval en 1789. 
DEJEAN. Sous-lieutenant au 1er escadron du 12e régiment de chasseurs à cheval en l’an VIII. 
Sous-lieutenant au 12e régiment de chasseurs à cheval, au 8e août 1800. Capitaine en 1807. 
Membre du conseil d’administration du 12e chasseurs. Il signe le certificat de service du 
chasseur Moissonnier le 22 mars 1807. 
DEJEAN Pierre, né en décembre 1763 à Caylus. Entre au service en juin 1785. Brigadier le 
21 mars 1791. Sous-lieutenant en juillet 1793. Capitaine en janvier 1805. Chevalier de la 
Légion d'honneur en avril 1807. Il décède de ses blessures reçues à la Moscowa le 24 
septembre 1812. 
DE LABROUSSE. Lieutenant surnuméraire au  12e régiment de chasseurs à cheval en 1789. 
DE LAGARDE . Lieutenant au  12e régiment de chasseurs à cheval en 1789. 
DE LAMOTHE . Capitaine au  12e régiment de chasseurs à cheval en 1789. 
DE LA ROCHEFOUCAULD . Major en second du 12e régiment de chasseurs à cheval en 
1789. 
DE LA ROQUE-BOUILLAC . Chef d’escadron au  12e régiment de chasseurs à cheval en 
1789. 
DE LA TOUCHE . Capitaine de remplacement au  12e régiment de chasseurs à cheval en 
1789. 
DELBEVRE  Joseph, né le 30 décembre 1784 à Soignies. Chirurgien aide-major en octobre 
1811. Il décède des suites de la campagne de Russie le 31 mars 1813. 
DELPY . Sous-lieutenant 2e escadron du 12e régiment de chasseurs à cheval en l’an VIII. 
Sous-lieutenant au 12e régiment de chasseurs à cheval, au 8e août 1800. Capitaine 
commandant le dépôt : « connaît son métier, il est honnête, modeste et conduit bien le dépôt ; 
il a reçu des éloges de l'Inspecteur »1. 
DE MENTON . Sous-lieutenant de remplacement au  12e régiment de chasseurs à cheval en 
1789. 
DEMERSMAN  Jean Baptiste, né en 1784. Conscrit de l’an XII du Nord. Il sert comme 
brigadier à la 8e compagnie du 4e escadron du 12e régiment de chasseurs à cheval. Attaqué 
                                                           
1
 Revue du dépôt à Maestrich, 3 janvier 1808. SHD. 
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d’emophtisie après avoir reçu un coup de pied de cheval au côté. Reconnu pour ne pas 
pouvoir continuer son service, il est jugé susceptible de réforme en 1808. 
DE MONTANIERE . Capitaine au  12e régiment de chasseurs à cheval en 1789. 
DE MYON . Sous-lieutenant au  12e régiment de chasseurs à cheval en 1789. 
DENASSE. Capitaine au 1er escadron du 12e régiment de chasseurs à cheval en l’an VIII. 
Capitaine au 12e régiment de chasseurs à cheval, au 8e août 1800. 
DE NIEL . Capitaine au  12e régiment de chasseurs à cheval en 1789. 
DENISE Charles. Demeurant à St Germain en Laye. Il sert comme brigadier au 12e régiment 
de chasseurs à cheval de l’an VIII à 1814. Médaillé de Sainte-Hélène. 
DE PELAGRÜE . Chef d’escadron au  12e régiment de chasseurs à cheval en 1789. 
DE REALLE . Capitaine au  12e régiment de chasseurs à cheval en 1789. 
DE RAOUSSET. Sous-lieutenant au  12e régiment de chasseurs à cheval en 1789. 
DERY. Lieutenant au 1er escadron du 12e régiment de chasseurs à cheval en l’an VIII. Il est 
fait prisonnier à Marengo. Lieutenant au 12e régiment de chasseurs à cheval au 8e août 1800. 
DE SAINT-GEME . Sous-lieutenant au  12e régiment de chasseurs à cheval en 1789. 
DE SAPORTA. Sous-lieutenant au  12e régiment de chasseurs à cheval en 1789. 
DE SARLABOUS. Sous-lieutenant au  12e régiment de chasseurs à cheval en 1789. 
DE SARRAZIN . Sous-lieutenant de remplacement au  12e régiment de chasseurs à cheval en 
1789. 
DESCHAMPS. Chef d’escadron commandant le 1er escadron du 12e régiment de chasseurs à 
cheval au 3e corps de Davout en octobre 1805. Lors de la campagne de 1806, il commande un 
détachement qui obtient la reddition de Stockau. 
DE SCHEGLINSKY . Chef d’escadron au  12e régiment de chasseurs à cheval en 1789. 
DE SONLAGES. Chef d’escadron au  12e régiment de chasseurs à cheval en 1789. 
D’ETAMPE . Capitaine de remplacement au  12e régiment de chasseurs à cheval en 1789. 
DETRE. Capitaine au 2e escadron du 12e régiment de chasseurs à cheval en l’an VIII. 
Capitaine au 12e régiment de chasseurs à cheval, au 8e août 1800. 
DE TROTEREL . Lieutenant au  12e régiment de chasseurs à cheval en 1789. 
DETROYAT  Louis-César, né le 27 janvier 1790 à Saint Vérand . Elève à l'école de Saint-
Germain le 23 octobre 1809. Sous-lieutenant au 12e régiment de chasseurs à cheval le 19 avril 
1812. Prisonnier de guerre le 31 mars 1813. Rentré en octobre 1814. Mis en demi-solde le 21 
décembre 1815. 
DEUDY. Il sert comme chasseur à la 5e compagnie du 12e régiment de chasseurs à cheval. Il 
obtient les félicitations du colonel du régiment le 13 germinal an X et reçoit une paire de 
bottes avec éperons en récompense. 
DE VAUDRY . Sous-lieutenant au  12e régiment de chasseurs à cheval en 1789. 
DE VEZIEN . Capitaine au  12e régiment de chasseurs à cheval en 1789. 
DEVIC . Sous-lieutenant porte-étendard au  12e régiment de chasseurs à cheval en 1789. 
D’HALLER . Lieutenant au  12e régiment de chasseurs à cheval en 1789. 
D’HENIN Séraphin Joseph, né le 26 mars 1771 à Beaufort. Entre au 12e régiment de 
chasseurs à cheval comme chasseur le 14 février 1794. Brigadier le 19 août 1800. Maréchal-
des-logis le 19 août 1803. Adjudant sous-officier le 10 avril 1805. Chevalier de la Légion 
d'honneur le 14 avril 1807, matricule 17 145. Sous-lieutenant le 10 juin 1809. Lieutenant le 13 
février 1812. Capitaine le 12 juin 1813. Mis en demi-solde le 21 décembre 1815. Admis à la 
retraite en 1817. Il prête serment à Louis XVIII le 29 janvier 1817. Il décède le 22 octobre 
1837 à Semeris. 
DIEBOLT  Jean Michel, né le 17 juillet 1792 dans le Bas-Rhin. Il sert comme brigadier au 
12e régiment de chasseurs à cheval du 9 mars 1812 au 26 février 1819. 
DUCOUDRAY . Capitaine au 2e escadron du 12e régiment de chasseurs à cheval en l’an VIII. 
Capitaine au 12e régiment de chasseurs à cheval au 8e août 1800. 
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DUCQUE Charles-Gaspard, né le 18 décembre 1778 à Cologne. Il entre au 12e régiment de 
chasseurs à cheval le 3 mars 1798. Grièvement blessé d'un coup de baïonnette à la bataille de 
Zurich en avril 1799 et d'un coup de feu à la jambe gauche à la bataille de Stockach en mai 
1800. Brigadier en 1801. Sous-lieutenant le 26 octobre 1811. Il est blessé d'un coup de lance à 
la gorge au passage de Willia en Russie le 1er juillet 1812 et d'un éclat d'obus au bras droit en 
avant de Moscou sur la route de Toula le 3 octobre. Lieutenant le 12 juin 1813. Mis en demi-
solde en 1815. Capitaine dans la Légion des chasseurs du Morbihan le 26 février 1823. 
Chevalier de Saint-Louis. Chevalier de la Légion d’honneur en 1829. Admis à la retraite en 
1835. 
DUFORMANOIR. Elève de l'Ecole de Fontainebleau Sous-lieutenant au 12e régiment de 
chasseurs à cheval : « paresseux et insouciant. L'inspecteur a pensé qu'il était bon de le 
rappeler à ses devoirs »2. Sous-lieutenant au 12e régiment de chasseurs à cheval. Il entre au 2e 
régiment provisoire de chasseurs le 20 avril 1808. 
DUMENIL . Sous-lieutenant du 6e bataillon de chasseurs francs du Nord rattaché au 12e 
régiment de chasseurs à cheval. 
DUMONT Onézine, né le 13 mai 1773 à Blérancourt. Chasseur en septembre 1793. Membre 
du conseil d’administration du 12e chasseurs. Il signe le certificat de service du chasseur 
Moissonnier le 22 mars 1807. Sous-lieutenant en 1807. Chevalier de la Légion d'honneur en 
1809. Nommé capitaine en 1812. Officier de la Légion d'honneur en 1814. Il sert au 12e 
régiment de chasseurs à cheval le 16 juillet 1814. Il est présent à Waterloo. Membre du 
conseil d’administration du 12e régiment de chasseurs à cheval en 1815. Mis en demi-solde le 
16 février 1816. 
DUPERRON. Sous-lieutenant au 3e escadron du 12e régiment de chasseurs à cheval en l’an 
VIII. Sous-lieutenant au 12e régiment de chasseurs à cheval, au 8e août 1800. 
DUPLESSIS. Lieutenant-colonel du 12e régiment de chasseurs à cheval en 1789. 
DUPLESSIS. Sous-lieutenant de remplacement au  12e régiment de chasseurs à cheval en 
1789. 
DUREGARD Louis, né le 29 mai 1772 à Paris. Il sert au 11e  régiment de chasseurs à cheval 
de 1794 à 1804. Sous-lieutenant au 12e régiment de chasseurs à cheval le 29 août 1804. 
Chevalier de la Légion d'honneur en 1807. Nommé capitaine en juin 1812 à la compagnie 
d'élite. Il est blessé à Sorokpola de deux coups de lance, au bras droit et au côté gauche, le 1er 
juillet 1812 à Sorokpola. Lors de la bataille de Borodino, il reçoit un éclat d'obus à l'épaule 
droite. Admis à la retraite en juin 1813. 
 
EGASSE. Lieutenant au 2e escadron du 12e régiment de chasseurs à cheval en l’an VIII. 
Lieutenant au 12e régiment de chasseurs à cheval, au 8e août 1800. 
ETIENNE . Capitaine au 2e escadron du 12e régiment de chasseurs à cheval en l’an VIII. 
Capitaine au 12e régiment de chasseurs à cheval, au 8e août 1800. 
 
FAUVELET . Sous-lieutenant au 1er escadron du 12e régiment de chasseurs à cheval en l’an 
VIII. Sous-lieutenant au 12e régiment de chasseurs à cheval, au 8e août 1800. 
FAUVELET  Jacques, né en 1769 à Pouilly, Meuse. Il entre au service le 21 septembre 1791 
au régiment. En l’an V, il reçoit un coup de sabre sur la partie inférieure de l’avant-bras étant 
en tirailleur qui le prive du libre mouvement de cette partie. Brigadier le 23 vendémiaire an X. 
Maréchal des logis en l’an XIII. Il sert à la 8e compagnie du 4e escadron du 12e régiment de 
chasseurs à cheval. Il fait les campagnes de 1792 à 1807. Il est totalement ruiné pour avoir 
voulu résister à toutes les fatigues de la guerre et ayant essuyé plusieurs chutes de cheval qui 

                                                           
2
 Revue du dépôt à Maestrich, 3 janvier 1808. SHD. 
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lui causent une gêne considérable dans la respiration. Il est reconnu hors d’état de servir 
même dans la vétérance. Jugé comme ayant droit à la solde de retraite en 1808. 
FOURNIER D’ALBES . Capitaine de remplacement au  12e régiment de chasseurs à cheval 
en 1789. 
FREPPEL Florent, né le 12 octobre 1781 à Maisongoutte, Bas-Rhin. Il sert du 1er fructidor 
an X au 14 novembre 1806 comme enrôlé volontaire au 12e régiment de chasseurs à cheval. 
FRESNAIS René Pierre, né le 6 mars 1779 à Fersnay-sur-Sarthe. Sous-lieutenant à la 
compagnie d'élite du 12e régiment de chasseurs à cheval, matricule n°6521. Il est tué d’un 
coup de feu à la bataille de Wagram le 6 juillet 1809 à 7h du soir. 
FRIQUE . Maréchal des logis au 12e régiment de chasseurs à cheval. Il entre au 2e régiment 
provisoire de chasseurs le 20 avril 1808. 
 
GAUTIER . Chef d’escadron au 12e régiment de chasseurs à cheval. Membre du conseil 
d’administration du 12e régiment de chasseurs à cheval en 1815. 
GEORG Antoine, né le 28 pluviôse an II dans le Bas-Rhin. Il sert d’avril 1813 au 11 juillet 
1814 comme chasseur à cheval au 12e régiment de chasseurs à cheval. 
GOETZ  Jacques, né en 1793 à Uhlwiller, Bas-Rhin. Il sert d’avril 1813 à janvier 1820 au 12e 
régiment de chasseurs à cheval puis au 33e régiment d'infanterie de ligne.  
GOLLA  François Antoine, né le 16 février 1790 dans le Bas-Rhin. Il sert du 25 mars 1809 au 
1er août 1814 au 12e régiment de chasseurs à cheval. 
GOTTSMANN  Jacques, né le 14 août 1794 dans le Bas-Rhin. Il sert du 15 avril 1813 au 23 
décembre 1815 au 12e régiment de chasseurs à cheval.  
GRETH  Abraham, né le 21 décembre 1794 dans le Bas-Rhin. Il sert de janvier 1813 à 1815 
comme chasseur au 12e régiment de chasseurs à cheval. 
GUERILLOT  Philippe, né le 8 avril 1782 à Salins-les-Bains. Il entre au 2e régiment de 
chasseurs à cheval le 20 juillet 1803. Maréchal des logis le 24 juillet 1805. Sous-lieutenant au 
12e régiment de chasseurs à cheval le 12 mai 1807. Blessé d'un coup de feu à la main droite 
qui lui sectionne l'index de la main droite à Wagram le 6 juillet 1809. Lieutenant le 16 août 
1811. Il reçoit trois coups de lance le 1er juillet 1812 au passage de la Wilia et il est atteint par 
un biscaïen au bras droit en avant de Moscou.  Chevalier de la Légion d’honneur le 11 octobre 
1812. Admis à la retraite en juin 1813. 
GUYON. Colonel du 12e régiment de chasseurs à cheval. Membre du conseil 
d’administration du 12e chasseurs. Il signe le certificat de service du chasseur Moissonnier le 
22 mars 1807. 
 
HARTER  Louis, né le 13 juin 1785 à Kaltenhouse, Bas-Rhin. Il sert du 12 mars 1807 au 1er 
décembre 1815 comme brigadier au 12e régiment de chasseurs à cheval. 
HERVE . Sous-lieutenant au 2e escadron du 12e régiment de chasseurs à cheval en l’an VIII. 
Sous-lieutenant au 12e régiment de chasseurs à cheval, au 8e août 1800. 
HORDE Jean Chrisostome, né le 27 janvier 1789. Il sert comme maréchal-des-logis au 12e 
régiment de chasseurs à cheval du 22 avril 1808 au 16 juillet 1814. Médaillé de Sainte-Hélène 
demeurant à Bayonvillers, Somme. 
HUBERT . Quartier-maître trésorier du 12e régiment de chasseurs à cheval en l’an VIII. 
Quartier-maître au 12e régiment de chasseurs à cheval au 8e août 1800. 
HUGON de BASSEVILLE  Edouard, né le 10 février 1791 à Paris. Elève de l'Ecole Militaire 
en 1810. Il est nommé sous-lieutenant au 12e régiment de chasseurs à cheval le 14 août 1810. 
Lieutenant le 12 août 1812. Il est blessé d'un coup de lance à la poitrine en avant de Moscou. 
Chevalier de la Légion d'honneur en 1813. Il est nomme capitaine en 1813. Il sert au 12e 
régiment de chasseurs à cheval le 16 juillet 1814.. Licencié le 20 décembre 1815. Il est 
réintégré comme capitaine aux chasseurs à cheval du Morbihan le 21 février 1816. Chef 
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d'escadron en 1831. Lieutenant-colonel en 1837. Colonel en 1840. Nommé maréchal de camp 
en 1846, commandant le département des Hautes-Pyrénées. Il décède le 18 mars 1857 à 
Versailles. 
HUSSON Philippe. Demeurant à Saint-Mihiel. Il sert comme cavalier au 12e régiment de 
chasseurs à cheval du 5 octobre 1813 au 15 juin 1814. Médaillé de Sainte-Hélène. 
 
JACOB Pierre, né le 6 janvier 1791. Il entre au 12e régiment de chasseurs à cheval le 18 
février 1813. Médaillé de Sainte-Hélène demeurant à Amiens. 
JADA . Il sert comme brigadier au 12e régiment de chasseurs à cheval. Il obtient les 
félicitations du colonel du régiment le 13 germinal an X et reçoit une hongroise en 
récompense. 
JAQUET . Sous-lieutenant porte-étendard au  12e régiment de chasseurs à cheval en 1789. 
JOBERT. Brigadier au 12e régiment de chasseurs à cheval. Il quitte le régiment, d’une 
manière indécente, pour entrer au 8e régiment de hussards. Il fait une demande de certificat de 
bonne conduite au conseil d’administration du 12e régiment de chasseurs à cheval qui le lui 
refuse. Sous-lieutenant au 2e escadron du 8e  régiment de hussards en 1800. Le général 
Bonnaud s’étonne qu’il soit officier alors qu’il le considère comme inapte à être officier. 
JOSSE, né en 1778 à Passavant, Hautes-Alpes. Il entre au régiment comme chasseur le 19 
février an VII. Brigadier le 17 pluviôse an XII. Il fait les campagnes de l’an VII à 1806. Il 
reçoit un coup de sabre à la partie supérieure de l’avant-bras gauche à Iéna, ce qui le prive du 
mouvement de cette partie. Il reçoit  un autre coup de sabre à la partie postérieure de la tête ce 
qui lui occasionne souvent des vertiges. Il sert comme brigadier à la 8e compagnie du 4e 
escadron du 12e régiment de chasseurs à cheval. Il ne peut plus se servir du bras gauche et sa 
tête est couverte de coups de sabres. Jugé comme ayant droit à la solde de retraite en 1808. 
JOUVENOT . Il sert comme brigadier au 12e régiment de chasseurs à cheval. Il obtient les 
félicitations du colonel du régiment le 13 germinal an X et reçoit une hongroise en 
récompense. 
 
KAMM  George Michel, né en Bas-Rhin. Il entre au 12e régiment de chasseurs à cheval le 1er 
mars 1812. Il finit sa carrière au 2è régiment de chasseurs à cheval en 1815. 
KLEIN  Philippe, né le 13 juin 1790 à Sarre-Union, Bas-Rhin. Il sert comme chasseur au 12e 
régiment de chasseurs à cheval du 8 avril 1813 au 20 décembre 1815.  
KREUTWILL  Jacques, né le 22 mars 1794 à Monswiller, Bas-Rhin. Il entre au 12e régiment 
de chasseurs à cheval en 1812 et finit sa carrière au 7e régiment de chasseurs à cheval en 
1814. 
 
LA BOURDONNAYE  Arthur-Charles-Esprit, né le 29 janvier 1785 à Paris. Il s’engage au 7e 
régiment de hussards le 21 février 1805. Sous-lieutenant au 25e régiment de chasseurs à 
cheval le 17 janvier 1806. Nommé lieutenant au 8e régiment de hussards le 8 juin 1806. Aide 
de camp du général Lagrange en janvier 1809. Aide de camp du maréchal Lannes le 25 avril 
1809. Officier d'ordonnance de Napoléon 1er. Capitaine en 1809. Chevalier de la Légion 
d'honneur en 1809. Baron de l'Empire en 1809. Chef d'escadron au 12e chasseurs le 25 mai 
1812. Il a la jambe broyée par un biscayen à la Moscowa. Il reste en convalescence jusqu'au 
1er janvier 1814. Nommé colonel aide de camp du maréchal Berthier le 1er janvier 1814. 
Officier de la Légion d'honneur en 1814. Chevalier de Saint-Louis le 12 juillet 1814. Colonel 
du 12e régiment de chasseurs à cheval. Député du Morbihan en 1820. Maréchal de camp en 
1821. Inspecteur général de cavalerie. Gentilhomme ordinaire de la Chambre du roi en 1825. 
Admis à la retraite en mai 1831. Il décède en 1844. 
LAROCHE-LAMBERT . Lieutenant au  12e régiment de chasseurs à cheval en 1789. 
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LAURENT . Quartier-maître du 12e régiment de chasseurs à cheval en 1805. Chef d’escadron 
commandant le 4e escadron du 12e régiment de chasseurs à cheval à Bellewitz, au 3e corps de 
Davout en octobre 1809. 
LEBEAU . sous-lieutenant au 12e régiment de chasseurs à cheval. Il entre au 2e régiment 
provisoire de chasseurs le 20 avril 1808. 
LEGRAS. Major du 12e régiment de chasseurs à cheval en 1789. 
LEMAIRE Louis André Désiré, né le 8 octobre 1789 à Fonches-Fonchette. Il sert au 12e 
régiment de chasseurs à cheval du 22 avril 1808 à 1814. Médaillé de Sainte-Hélène 
demeurant à Fonches-Fonchette. 
LHUILIER . Major au 12er régiment de chasseurs à cheval en octobre 1809. 
LIENHARD  Ulric, né le 7 juin 1794 dans le Bas-Rhin. Il entre au 12e régiment de chasseurs 
à cheval le 16 mai 1813. Il termine sa carrière dans le Gendarmerie Départementale le 18 
janvier 1852.  
LIVREMONT . Membre du conseil d’administration du 12e chasseurs. Il signe le certificat de 
service du chasseur Moissonnier le 22 mars 1807. Chef d’escadron commandant les 1er et 2e 
escadrons du 12e régiment de chasseurs à cheval à Petrikau, au 3e corps de Davout en mai 
1808. Chef d’escadron commandant les 1er et 2e escadrons du 12e régiment de chasseurs à 
cheval à Kostel et Ludenbourg, au 3e corps de Davout en octobre 1809. Chef d’escadron 
commandant les 1er et 2e escadrons du 12e régiment de chasseurs au 2e corps de réserve de 
cavalerie de Montbrun en février 1812. 
LOISON François Martin, né le 14 juillet 1791 dans le Bas-Rhin. Il sert comme chasseur au 
12e régiment de chasseurs à cheval du 14 février 1813 au 20 décembre 1815. 
LOQUETTE . Lieutenant au 1er escadron du 12e régiment de chasseurs à cheval en l’an VIII. 
Lieutenant au 12e régiment de chasseurs à cheval, au 8e août 1800. 
LOMENIE DE BRIENNE  Francois-Alexandre-Antoine. Colonel du 12e régiment de 
chasseurs à cheval en 1789. 
LUCK Jean, né le 19 mars 1790 dans le Bas-Rhin. Il entre au 12e régiment de chasseurs à 
cheval en février 1809. Il finit sa carrière au 14e régiment de chasseurs à cheval en août 1815. 
 
MAHLER  Jacques, né le 5 ventôse an II dans le Bas-Rhin. Il entre au 12e régiment de 
chasseurs à cheval en avril 1813. Il termine sa carrière en août 1814 au 28e régiment de 
chasseurs à cheval.   
MAILLET  Ambroise, né en 1778 dans le Jura. Conscrit de l’an VII. Il sert à la 4e compagnie 
du 4e escadron du 12e régiment de chasseurs à cheval. Il reçoit quatre coups de sabre vers Iéna 
le 15 octobre 1806. Reconnu incapable de faire aucun service, ni même être vétéran. Jugé 
susceptible de la réforme en 1808. 
MARC  Pierre César, né en 1791. Il sert comme sous-officier au 12e régiment de chasseurs à 
cheval. Médaillé de Sainte-Hélène demeurant à Narbonne. 
MARECHAL Louis Emmanuel, né le 27 février 1789. Il sert comme maréchal-des-logis au 
12e régiment de chasseurs à cheval de 1809 à 1815. Médaillé de Sainte-Hélène demeurant à 
Harbonnières, Somme. 
MASSON Joseph Clément Victor, né le 22 janvier 1787 dans le Bas-Rhin. Il sert comme 
cavalier au 12e régiment de chasseurs à cheval du 6 janvier 1811 au 9 juillet 1814. 
MATHIEU  François, né le 28 floréal an III. Il entre au 12e régiment de chasseurs à cheval le 
21 novembre 1813 pour finir brigadier de gendarmerie le 15 juillet 1845. Médaillé de Sainte-
Hélène demeurant à Beauchamps, Somme. 
MATHIEU  Jean-Curin. Capitaine au 12e régiment de chasseurs à cheval. Il obtient un sabre 
d'honneur. Capitaine au 1er escadron du 12e régiment de chasseurs à cheval en l’an VIII. 
Capitaine au 12e régiment de chasseurs à cheval, au 8e août 1800. 
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MAUDUIT . Il sert comme chasseur à la 6e compagnie du 12e régiment de chasseurs à cheval. 
Il obtient les félicitations du colonel du régiment le 13 germinal an X et reçoit une paire de 
bottes avec éperons en récompense. 
MECHLER  Hubert, né dans le Bas-Rhin. Il sert comme chasseur au 12e régiment de 
chasseurs à cheval. 
MENCHHOEFFER  Jacques, né le 26 mai 1790 dans le Bas-Rhin. Il sert du 15 mai 1809 à 
1815 comme chasseur au 12e régiment de chasseurs à cheval. 
MENOU . Colonel du 12e régiment de chasseurs à cheval en 1791. 
MERCURIN . Sous-lieutenant au 3e escadron du 12e régiment de chasseurs à cheval en l’an 
VIII. Sous-lieutenant au 12e régiment de chasseurs à cheval, au 8e août 1800. 
MERY  Pierre. Sous-lieutenant au 12e régiment de chasseurs à cheval. Il obtient un sabre 
d'honneur. Sous-lieutenant au 1er escadron du 12e régiment de chasseurs à cheval en l’an 
VIII. Sous-lieutenant au 12e régiment de chasseurs à cheval, au 8e août 1800. 
METZGER  Georges, né le 12 novembre 1792 dans le Bas-Rhin. Il sert comme cavalier au 
12e régiment de chasseurs à cheval de 1812 à 1816.  
MEYER  Jean, né le 28 février 1792 dans le Bas-Rhin. Il sert de février 1812 au 19 décembre 
1816 comme cavalier au 12e régiment de chasseurs à cheval. 
MICHAUD . Lieutenant au 3e escadron du 12e régiment de chasseurs à cheval en l’an VIII. 
Lieutenant au 12e régiment de chasseurs à cheval, au 8e août 1800. 
MOISSONNIER François. Il entre au 12e régiment de chasseurs à cheval le 7 frimaire an 
VII, où il sert avec « honneur et probité »3. Il reçoit un certificat de service le 22 mars 1807. 
MONSEL  Joseph, né en 1764 à Lagarde, Meurthe. Il entre comme chasseur au régiment le 2 
avril 1780. Il participe à l’expédition de Genève de 1782. Il fait les campagnes de 1792, 1793. 
Brigadier le 16 floréal an II. Maréchal-des-logis le 16 ventôse an III. Il fait les campagnes de 
l’an II à 1807. Il sert comme maréchal-des-logis à la 4e compagnie du 4e escadron du 12e 
régiment de chasseurs à cheval. Blessé à la partie postérieure de la jambe droite par un boulet, 
il a reçu une balle à la partie antérieure de la jambe gauche et deux coups de sabre dont un sur 
l’épaule et un sur le coronal. Outre les blessures dont il est couvert, il est reconnu comme 
incapable de continuer à servir. Jugé comme ayant droit à la solde de retraite en 1808. 
MONTAGLAS . Sous-Lieutenant au 2e escadron du 12e régiment de chasseurs à cheval en 
l’an VIII. Sous-lieutenant au 12e régiment de chasseurs à cheval, au 8e août 1800. Chef 
d’escadron au 12e régiment de chasseurs à cheval en 1809. Il se fait peindre en tableau. Chef 
d’escadron commandant les 3e escadron du 12e régiment de chasseurs à cheval à 
Ramperodorf, au 3e corps de Davout en octobre 1809. Chef d’escadron commandant le 3e et 
4e escadrons du 12e régiment de chasseurs au 2e corps de réserve de cavalerie de Montbrun en 
février 1812. 
MULLER . Chef d’escadron du 12e régiment de chasseurs à cheval en l’an VIII. Chef 
d’escadron du 12e régiment de chasseurs à cheval, au 8e août 1800. 
MURAT  Joachim, né le 25 mars 1767 à la Bastide Fortunière. Il entre au 12e régiment de 
chasseurs à cheval le 23 février 1787. Exclus pour insubordination. Il réintègre le 12e 
régiment de chasseurs à cheval en février 1792. Il passe au 21e régiment de chasseurs à cheval 
en 1793. Général en 1796. Maréchal d’Empire en 1804. Prince en 1805. Grand Duc de Berg 
et de Clèves en 1806. Roi de Naples en 1808. Il est fusillé au Pizzo le 13 octobre 1815. 
 
NEMURS. Major au 12e régiment de chasseurs à cheval. Membre du conseil d’administration 
du 12e régiment de chasseurs à cheval en 1815. 
 

                                                           
3 Certificat de service de Moissonnier. SEHRI_a347. 
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OLLIVIER . Sous-lieutenant au 1er escadron du 12e régiment de chasseurs à cheval en l’an 
VIII. Sous-lieutenant au 12e régiment de chasseurs à cheval, au 8e août 1800. 
ONCLIN  Philbert, né en 1784. Conscrit de l’an 12 de la Meuse Inférieure.  Il sert à la 8e 
compagnie du 4e escadron du 12e régiment de chasseurs à cheval. Attaqué de phtisie 
pulmonaire depuis plusieurs années, ce qui l’empêche de continuer son service. Jugé 
susceptible de réforme en 1808. 
OSTERMANN Georges Frédéric, né en 1782 dans le Bas-Rhin. Il sert de 1808 à 1815 
comme chasseur au 12e régiment de chasseurs à cheval. 
 
PASTRE VERDIER  Pierre Jacques Férréol, né le 18 septembre 1777 à Perpignan. Il entre 
aux chasseurs de la Côte d’Or le 11 octobre 1792. Fourrier le 10 novembre 1793. Maréchal-
des-logis chef le 9 avril 1796. Incorporé au 15e régiment de chasseurs à cheval le 26 août 
1796. Il est blessé d’un coup de feu à la jambe à Vérone le 16 germinal an VII. Sous-
lieutenant à la suite le 20 juin 1800. Il est blessé d’un coup de sabre sur la tête le 12 novembre 
1805. Lieutenant aide-de-camp le 28 avril 1807. Il est blessé d’un éclat d’obus à Friedland, 
lors d’une charge sur une batterie sous cheval est tué sous lui et dans sa chute son épaule est 
démise. Il passe aux grenadiers à cheval de la Garde le 25 juin 1807. Chevalier de la Légion 
d’honneur le 26 mai 1808. Capitaine au 26e régiment de chasseurs à cheval le 30 juin 1809. 
Chef d’escadron le 17 août 1813. Il est blessé d’un coup de lancer à la cuisse gauche à 
Leipzig. Il a deux chevaux tués sous lui le 16 octobre 1813. Il sert comme chef d’escadron au 
12e régiment de chasseurs à cheval le 16 juillet 1814. Nommé officier de la Légion d’honneur 
le 15 octobre 1814.  
PAULTRE . Major au 12e régiment de chasseurs à cheval en 1805.  
PELLETIER . Il sert comme brigadier-fourrier au 12e régiment de chasseurs à cheval. Il 
obtient les félicitations du colonel du régiment le 13 germinal an X et reçoit une redingote en 
récompense. 
PERNON. Sous-officier au 12e régiment de chasseurs à cheval. Il entre au 2e régiment 
provisoire de chasseurs le 20 avril 1808. 
PERON Jean, né en 1781 dans le Bas-Rhin. Conscrit de l’an VIII. Il sert à la 4e compagnie du 
4e escadron du 12e régiment de chasseurs à cheval. Affecté de phtisie pulmonaire par suite de 
fatigue et de l’exercice du cheval, ce qui le met hors d’état de continuer le service. Jugé 
susceptible de réforme en 1808, il refuse d’entrer dans les vétérans pour rentrer chez lui où il 
à de quoi vivre. 
PERRIN. Maréchal des logis au 12e régiment de chasseurs à cheval. Il entre au 2e régiment 
provisoire de chasseurs le 20 avril 1808. 
PHILIPPE  Jean-Pierre, né en 1769 à Hindlingen, Haut-Rhin. Il sert dans le 5e régiment de 
hussards du 13 novembre 1787 jusqu’au 17 pluviôse an X. Il obtient son congé de réforme 
pour ancienneté. Il fait les campagnes de 1792 à l’an IX. Il entre comme chasseur au 12e 
régiment de chasseurs à cheval le 11 pluviôse an XI. Il fait les campagnes de l’an XII à 1807. 
Il a toute la partie inférieure gauche comprimée par une chute de cheval ce qui lui cause une 
grande peine dans l’articulation du genou. Totalement ruiné par les fatigues de la guerre, il a 
eu trois chevaux de tués sous lui. Il sert comme chasseur à la 4e compagnie du 4e escadron du 
12e régiment de chasseurs à cheval. Jugé comme ayant droit à la solde de retraite en 1808. 
PIERRON. Il sert comme maréchal-des-logis au 12e régiment de chasseurs à cheval. Il 
obtient les félicitations du colonel du régiment le 13 germinal an X et reçoit une redingote en 
récompense. 
POEME Roch. Brigadier au 12e régiment de chasseurs à cheval. Il obtient un mousqueton 
d'honneur. 
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RADIN , né en 1769. Conscrit du département de l’Aisne. Il sert à la 4e compagnie du 4e 
escadron du 12e régiment de chasseurs à cheval. Proposé pour la réforme en 1808, suite à une 
goute sciatique qui l’oblige à garder le lit. Refuse d’entrer dans les vétérans car il a de quoi 
vivre chez lui.  
RAPIN DE THOIRAS . Sous-lieutenant de remplacement au  12e régiment de chasseurs à 
cheval en 1789. 
RASCHER. Il sert comme lieutenant au 12e régiment de chasseurs à cheval.  
RECEVEUR Vincent Auguste, né le 21 janvier 1770 à Paris. Sous-lieutenant à Melsan 
Cavalerie le 26 février 1785. Passe à Chamborand Hussards le 4 mai 1788. Lieutenant au 6e 
régiment de chasseurs à cheval le 25 juin 1792. Chef d'escadron au 12e régiment de chasseurs 
à cheval le 18 juillet 1805. Chef d’escadron commandant le 4e escadron du 12e régiment de 
chasseurs à cheval au 3e corps de Davout en octobre 1805. Chevalier de la Légion d’honneur 
14 avril 1807. Officier de la Légion d'honneur le 10 juin 1809. Chevalier de l'Empire le 18 
juin 1809.  
ROBBE. Sous-officier au 12e régiment de chasseurs à cheval. Il entre au 2e régiment 
provisoire de chasseurs le 20 avril 1808. Membre du conseil d’administration du 12e régiment 
de chasseurs à cheval en 1815. 
ROBIN . Sous-officier au 12e régiment de chasseurs à cheval. Il entre au 2e régiment 
provisoire de chasseurs le 20 avril 1808. 
 
SANNEN Jules, né en 1784. Conscrit de l’an XII de la Meuse-Inférieure. Il sert comme 
chasseur à la 4e compagnie du 4e escadron du 12e régiment de chasseurs à cheval. Attaqué 
d’une fausse pleurésie depuis longtemps, cette maladie lui fait éprouver des douleurs qui le 
rendent incapable de continuer son service. Jugé susceptible de réforme en 1808. 
SCOUBARD Francois. Brigadier au 12e régiment de chasseurs à cheval. Il obtient un 
mousqueton d'honneur. 
SECAIL  Michel. Il sert au 12e régiment de chasseurs à cheval en 1807. Médaillé de Sainte-
Hélène demeurant à Esbareich dans les Hautes-Pyrénées. 
SERCKER. Sous-lieutenant 2au e escadron du 12e régiment de chasseurs à cheval en l’an 
VIII. Sous-lieutenant au 12e régiment de chasseurs à cheval, au 8e août 1800. 
SICARD. Sous-lieutenant porte-étendard au 12e régiment de chasseurs à cheval en 1789. 
Chef de brigade du 12e régiment de chasseurs à cheval en l’an VIII. Chef de brigade du 12e 
régiment de chasseurs à cheval au 8e août 1800. 
 
TAILLARD . Adjudant du 12e régiment de chasseurs à cheval en l’an VIII. Adjudant au 12e 
régiment de chasseurs à cheval, au 8e août 1800. 
TAPIN . Lieutenant surnuméraire au  12e régiment de chasseurs à cheval en 1789. 
TASCHER Maurice, lieutenant au 12e régiment de chasseurs à cheval. Il entre au 2e régiment 
provisoire de chasseurs le 20 avril 1808. 
TAVERNIER . Chef d’escadron commandant le 3e escadron du 12e régiment de chasseurs à 
cheval à Petrikau, au 3e corps de Davout en mai 1808. 
THORROQUES Pierre. Adjudant sous-officier au 12e régiment de chasseurs à cheval. Il 
obtient un sabre d'honneur. 
THORY  Jean Louis, né le 15 thermidor an II. Il sert comme cavalier au 12e régiment de 
chasseurs à cheval du 15 avril 1813 à juillet 1816. Médaillé de Sainte-Hélène demeurant à Le 
Quesnel dans la Somme. 
THOUVENIN  Alexis. Maréchal des logis au 12e régiment de chasseurs à cheval. Il obtient 
un sabre d'honneur. 
 
VALAT . Joseph. Sous-lieutenant au 12e régiment de chasseurs à cheval, au 8e août 1800. 
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VALAT  Pierre. Capitaine au 1er escadron du 12e régiment de chasseurs à cheval en l’an VIII. 
Capitaine au 12e régiment de chasseurs à cheval, au 8e août 1800. 
VALERIEN DE BOISSET . Lieutenant au  12e régiment de chasseurs à cheval en 1789. 
 
 
 
 

Retrouvez des archives en ligne sur le 12e régiment de chasseurs à cheval de 1789 à 1815  
sur le site de l’association :  

http://assosehri.monespace.net/12echasseurs/index.html 
et des discussions et des infos en ligne sur le forum de l’association :  

http://sehri.forumactif.com/t191-le-12e-chasseurs  
 

 

 

 

 

 

 

 


