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QUACK Sous-lieutenant au 2e escadron du 5e  
régiment de hussards en 1800. Capitaine au 5e 
régiment de hussards. Il est blessé à Tykoczin le 25 
décembre 1806. 
QUANTIN  Jean-Baptiste, né le 3 mars 1792. Il sert au 
2e régiment de hussards. Il fait la retraite d’Espagne à 
la bataille de Toulouse. Il combat sur le Rhin jusqu’au 
blocus de Belfort. Il obtient son congé de réforme à 
Lyon. Titulaire de la médaille de Sainte-Hélène. 
Cultivateur. Demeurant à Létra, Rhône.  
QUARTIER . Il sert comme cavalier au 11e régiment 
de hussards. Il est tué à l’armée le 30 pluviôse an VI. 
QUEMPER Efflam, né le 5 octobre 1792. Il entre au 
1er hussards en 1813 et y sert jusqu’en 1815. Il sert 
dans la Gendarmerie jusqu’à sa retraite. Titulaire de la 
médaille de Sainte-Hélène Demeurant à Pontrieux, 
Cotes d'Armor.. 
QUERRUEL  François Victor, né le 7 septembre 1787 
à Mexilciboulle, Calvados. Il sert comme maréchal 
des logis au 7e régiment de hussards. Disparu au cours 
de la campagne de 1814. 
QUEVAL  Pierre Nicolas, né en 1778. Il sert comme 
brigadier au 8e régiment de hussards de l’an VII à 
1815. Titulaire de la médaille de Sainte-Hélène n° 146 
883. Indigent. Demeurant à Angerville, Seine 
Maritime.  
QUEVILLON  Antoine, né en 1790. Il sert comme 
brigadier dans les hussards du 12 juin 1809 au 31 
juillet 1814. Il est blessé au deux doigts à la main 
droite par un coup de sabre en Espagne en 1812. Il est 
blessé d'un coup de lance dans l'épaule gauche et 
d’une balle en Italie. Titulaire de la médaille de 
Sainte-Hélène n°147 395. Demeurant à Heugleville 
sur Scie, Seine Maritime.. 
QUEVREUX . Il sert comme hussard à la 1ère 
compagnie du 8e régiment de hussards en l’an VII. Il 
est maintenu en détention par ordre du colonel, le 23 
pluviôse an VII. 
QUEYROL Capitaine au 3e escadron du 10e  
régiment de hussards en 1800. 
QUIGNARD  Edme, né le 28 juin 1791. Il sert 
comme cavalier au 10ème régiment de hussards du 14 
mars 1813 au 22 septembre 1815. Titulaire de la 
médaille de Sainte-Hélène.Demeurant à Saint Nabord, 
Aube.  
QUILLON  Jean-François, né le 22 septembre 1793 à 
Bisol. Il entre dans le 3e régiment des voltigeurs de la 
Jeune Garde le 25 décembre 1813. Il passe au 4e 
régiment de hussards jusqu’en 1815. Il fait la 
campagne de France de 1814. Titulaire de la médaille 

de Sainte-Hélène. Rentier. Demeurant rue d’Enfer à 
Lyon 4e , Rhône.  
QUINSON François, né en 1793. capitaine au 1er 
régiment de hussards, il sert de 1813 à 1846. Il fait la 
campagne d’Italie puis de France. Chevalier de la 
Légion d’Honneur. Titulaire de la médaille de Sainte-
Hélène . Demeurant à Toul, Meurthe et Moselle.. 
QUIRINY Sous-lieutenant au 1er escadron du 6e  
régiment de hussards en 1800. 
QUISARD Joseph François, né en 1786. Chef 
d'escadron il sert au 5e régiment de hussards, puis au 
8e hussards et passe aux chasseurs à cheval de la garde 
de 1806 à 1814. Titulaire de la médaille de Sainte-
Hélène . Demeurant à Pont a Mousson, Meurthe et 
Moselle.. 
 


