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Troupes belges et liégeoises : 

 

 

 

Introduction : 

 

Ces travaux furent au départ commencés avec l’aide de Didier Davin, pour tenter de résoudre 

l’écheveau des troupes belges servant dans les armées de la Révolution française. Il fut 

difficile pendant longtemps de bien comprendre les unités qui furent levées, celles qui 

portaient en réalité plusieurs noms, ceux utilisés dans les ordres de bataille ou par les auteurs 

anciens, parfois farfelus ou déformés. Le cheminement compliqué des troupes belges, 

notamment de l’infanterie, tout comme l’infanterie française par ailleurs, restait un obstacle 
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important pour comprendre quelles unités ou non furent levées, où, quand, par quelles unités 

déjà formées. Le défi était grand et nous attendions la découverte d’un ouvrage ancien pour 

tenter de mettre de l’ordre. Ce fut l’ouvrage d’Eugène Cruyplants, officier de carrière de 

l’armée belge, qui en 1912, fit paraître un énorme ouvrage sur la Belgique sous la domination 

française (de Dumouriez). 

 

Avec ses plus de 800 pages, son titre ne donnait aucun indice réel sur finalement le cœur de sa 

thématique, non pas seulement Dumouriez en Belgique, mais surtout les troupes belges et leur 

formation. Ce militaire de carrière, et c’est bien normal pour un amateur d’histoire, tout autant 

d’ailleurs souvent que les historiens professionnels, s’égare souvent. Pour quelle raison 

conserva-t-il un titre qui n’avait plus grand-chose vraiment à voir avec le contenu du livre, 

c’est ici une grande question. Il s’attarde longuement sur les hommes, mais ne s’intéresse 

comme c’était alors la mode de son temps, qu’à ceux qui firent une carrière d’officier. Son 

ouvrage est d’ailleurs bourré de petites biographies, d’abord sobrement présentées jusqu’au 

moment de l’éclatement de la guerre, Cruyplants revient parfois, trois ou quatre fois sur le 

même personnage, donnant un peu plus d’informations, répétitions pénibles qui alourdissent 

grandement le texte. Partant sans s’attarder de la Révolution brabançonne de 1789-1790, il 

s’attarde ensuite sur les opérations militaires de conquête de la Belgique, sur Jemappes, mais 

reste vague avant finalement de présenter au cœur du livre, un état des unités belges formées, 

arme par arme. 

 

Son travail est ici monumental, s’il existe sans doute d’autres ouvrages sur le thème, nous 

n’avons à ce jour consulté que celui-là, il nous a permis de faire le tri et le ménage dans les 

listes bancales que nous avions des unités dont nous avions repéré la présence. Grâce à 

Cruyplants, nous avons pu ordonner tout ceci, faire une liste concrète, écarter des unités 

doublons, etc. De la fondation initiale d’une demi-douzaine de légions (Légion des Belges et 

Liégeois, Légion liégeoise, Légion belge, Légion des Flandres etc.), la plupart fondées par le 

Comité militaire belge de Lille, d’autres unités vinrent s’ajouter après la conquête de la 

Belgique (novembre 1792), jusqu’à la défaite de Neerwinden, formées par le Comité militaire 

belge installé cette fois-ci à Bruxelles. L’effectif réel et total de ces unités reste difficile à 

établir, les pertes et désertions furent nombreuses, notamment par la cause de la défaite de 

Neerwinden (18 mars 1793), consacrant la retraite et la perte de la Belgique pour une bonne 

année, et le repli sur la France, dans les forteresses et les places du Nord et Nord-Est.  

 

Les troupes belges qui étaient au service de la France mais non soldées par elle, furent 

finalement intégrées à l’armée française, un certain nombre des unités belges, pour 

l’infanterie, formèrent les 17
e
, 18

e
, 23

e
 et 24

e
 bataillons de chasseurs, la cavalerie forma les 

17
e
 et 18

e
 régiments de chasseurs à cheval, un embryon de 20

e
 de dragons, l’artillerie elle-

même forma le 9
e
 régiment d’artillerie à pied, unité jusqu’alors presque inconnue. Ces 
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formations et celles encore existantes furent toutefois finalement versés (pour l’infanterie), 

dans le mois de janvier 1794, dans la région d’Amiens, dans cinq bataillons de tirailleurs 

(belges), formés d’ailleurs avec des unités bataves et même un bataillon « bavarois » de 

soldats déserteurs des armées autrichiennes, prussiennes et allemandes. Il ne restait à cette 

époque qu’un total d’environ 4 500 fantassins « belges et liégeois », présents, détachés ou aux 

hôpitaux, dans les armées républicaines. Ces bataillons furent rapidement amalgamés en 

première formation, dans diverses unités, notamment d’infanterie légère, 8
e
, 14

e
, et 30

e
 demi-

brigade légère de première formation (parmi d’autres), puis dans des demi-brigades légères de 

seconde formation (1
ère

, 15
e
 légère, mais aussi pour la ligne, 25

e
 et 112

e
 parmi d’autres). Les 

survivants suivirent ensuite le destin des troupes impériales.  

 

Cruyplants estimait à environ 12 000 hommes, l’effort belge dans les premières années des 

guerres révolutionnaires, pour le service de la France, chiffre très faible, à la hauteur 

finalement du paradoxe belge, tiraillé entre une France où penchait certaines de ses racines, 

une influence flamande et néerlandaise où elle tirait d’autres racines, finalement toute 

l’histoire de la région depuis des siècles. Les premiers patriotes belges, furent pour l’essentiel 

des hommes qui avaient servi dans les troupes insurgées, contre la domination des Habsbourg. 

Exilés en France, ils étaient tous condamnés à mort ou risquaient des peines de forteresse dans 

les prisons autrichiennes, qui faisaient d’eux, depuis 1791, des auxiliaires naturels de la 

France. Pour revoir leur pays, pour l’arracher des mains des Autrichiens, pour revoir parfois 

leurs familles, ces hommes n’avaient d’autre choix que de combattre. C’est ainsi que dès la 

fin de 1791, et le début de la guerre en 1792, le premier contingent étranger à servir avec la 

France révolutionnaire, fut le contingent belge.  

 

La force initiale, comprenait trois légions principales, Légion des Belges et Liégeois à 6 

bataillons, la Légion liégeoise à deux bataillons, une Légion belge à deux bataillons, quelques 

cavaliers sans chevaux… et artilleurs sans canon. La conquête de la Belgique aurait dû offrir, 

selon les « rêves » français, une masse supplémentaire de 40 000 hommes, comme l’annonçait 

Dumouriez. Il ne se présenta probablement que le quart, et parfois comme dans le cas d’unités 

de sans-culottes, des hommes plus propres à parler haut et fort dans les clubs et les comités, 

prompt au pillage et aux excès de toutes  les sortes, mais impropres à faire un bon soldat dans 

la lutte menée par la France. Quel fut vraiment leur nombre total ? Sur le papier, le comité 

militaire belge de Lille, rassembla environ 5 000 hommes, dont beaucoup d’ailleurs venaient 

de France, des départements limitrophes à la Belgique, du Luxembourg, ou étaient des 

déserteurs des armées coalisées. Renforcés par un nombre double d’hommes levés par le 

comité militaire de Bruxelles avant la défaite de Neerwinden, les reliquats de ces forces, 

réduits à environ 5 000 hommes au début de 1794, furent versés dans les rangs de l’armée 

française.  
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Armée belge et liégeoise 

 

Légion des Belges et des Liégeois, six bataillons formés : 

1
er

 bataillon de chasseurs, formé le 12 avril 1792, 

2
e
 bataillon de chasseurs, formé le 12 avril 1792, 

3
e
 bataillon de chasseurs, dit de Gand, formé à une date incertaine (1792-1793), 

4
e
 bataillon de chasseurs, formé le 1

er
 mars 1793, 

5
e
 bataillon de chasseurs, ou 1

er
 bataillon des chasseurs de Jemappes, formé le 15 novembre 

1792, 

6
e
 bataillon de chasseurs, ou 2

e
 bataillon des chasseurs de Jemappes, formé le 10 janvier 1793. 

 

Légion belge (Belgique), deux bataillons, un seul réellement formé : 

1
er

 bataillon puis 1
er

 régiment belge, formé le 27 avril 1792, 

2
e
 bataillon, jamais réellement formé. 

 

Légion liégeoise, deux bataillons formés : 

1
er

 bataillon de la légion liégeoise, formé en avril/mai 1792, 

2
e
 bataillon de la légion liégeoise, formé en 1792. 

 

Légion de sans-culottes belges et liégeois (Bruxelles) : 

1 bataillon, formé en décembre 1792, dissoute en mars 1793. 

 

Légion de sans-culottes (Liège) : 

1 bataillon, formé fin 1792, forma ensuite le 1
er

 bataillon liégeois. 

 

 



 

 
6 

Autres unités belges, comité militaire de Bruxelles : 

1
er

 bataillon liégeois, ou bataillon de sans-culottes, formé le 6 février 1793, 

3
e
 bataillon liégeois, formé en mars 1793, 

2
e
 régiment des Belges, formé après novembre 1792, 

3
e
 régiment des Belges, formé en janvier 1793, 

Régiment de Namur ou 1
er

 bataillon de Namur, formé le 2 janvier 1793, 

Régiment de Tournai ou 1
er

 bataillon de Tournai, formé le 21 janvier 1793, 

Régiment de Bruges, ou bataillon des chasseurs de Bruges, ou Légion de Flandre, formé le 25 

novembre 1792, 

Régiment d’Anvers, ou 4
e
 bataillon des chasseurs d’Anvers, formé en mars 1793, 

15
e
 bataillon de chasseurs belges, formé dans les premiers jours de janvier 1793, 

23
e
 bataillon de chasseurs belges, puis 23

e
 bataillon de chasseurs (français), formé en 1793, 

1
er

 bataillon des chasseurs de Gand, puis 17
e
 bataillon de chasseurs (français), formé en 

décembre 1792, 

2
e
 bataillon des chasseurs de Gand, puis 18

e
 bataillon de chasseurs (français), formé le 25 

novembre 1792, 

1
er

 bataillon du Hainaut, ou bataillon des chasseurs du Hainaut, formé le 15 janvier 1793, 

Bataillon Leunckens, ou bataillon de chasseurs belges, formé le 12 février 1793. 

 

Bataillons de tirailleurs (belges) incorporés à l’armée française, formation de 

Péronne/Amiens : 

1
er

 bataillon de tirailleurs, formé en janvier 1794, 

2
e
 bataillon de tirailleurs, formé en janvier 1794, 

3
e
 bataillon de tirailleurs, formé en janvier 1794, 

4
e
 bataillon de tirailleurs, formé en janvier 1794, 

5
e
 bataillon de tirailleurs, formé en janvier 1794. 
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Unités belges plus tardives : 

Légion de Police de Bruxelles, formée en 1794, 

1
er

 bataillon auxiliaire de Jemappes, formé en 1799. 

 

Cavalerie belge : 

Dragons belges ou de Bruxelles, formés le 15 octobre 1792, versés au 18
e
 régiment de 

chasseurs français, 

Dragons du Hainaut ou de Jemappes, formés le 1
er

 mars 1793, versés au 20
e
 régiment de 

dragons français, 

1
er

 régiment de chasseurs à cheval belges ou 1
er

 de chevau-légers belges, formé fin 1792, 

versé au 18
e
 régiment de chasseurs à cheval français, 

2
e
 régiment de chasseurs à cheval belges, formé fin 1792 ou début 1793, versé au 17

e
 

régiment de chasseurs à cheval français, 

Chevau-légers de West-Flandre (ou de Gand), formé en octobre 1792, versé au 17
e
 régiment 

de chasseurs à cheval français, 

Hussards belges, formés en 1792, versés dans le 10
e
 régiment de hussards français. 

 

Artillerie belge : 

1
er

 bataillon d’artillerie, formé en 1792, versé dans le 9
e
 régiment d’artillerie à pied français, 

2
e
 bataillon d’artillerie, formé en 1793, versé dans le 9

e
 régiment d’artillerie à pied français, 

3
e
 bataillon d’artillerie, formé en 1793, versé dans le 9

e
 régiment d’artillerie à pied français. 

1
er

 compagnie de volontaires de l’Ourthe, formée fin 1792, faisant partie d’un des trois 

bataillons. 

 

Génie belge : 

Formé en 1792, ces hommes furent incorporés dans l’armée française. 
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Levée des Belges et Liégeois : 

 

Avant les troupes belges que Dumouriez leva dans les Pays-Bas autrichiens et l'Evêché de 

Liège, il y eut des légions belges au service de la République. Les Provinces de Belgique, 

Pays-Bas autrichiens (avec le Luxembourg) et l’évêché de Liège, alors séparés, avaient fait 

leur révolution dès 1789 en chassant les Autrichiens pour les premiers, leur évêque pour les 

seconds. La France, malgré son intérêt, avait laissé les Autrichiens reprendre leur possession 

en 1790 et l'évêque de Liège revenir grâce à une intervention prussienne en 1791. 

 

Des milliers de patriotes des armées révoltées s’étaient réfugiés dans le Nord de la France. 

Une fois la guerre déclarée à l’Autriche, ces anciens soldats demandèrent à se mettre au 

service français pour libérer leur pays. Les Belges formèrent un Comité militaire à Lille. Il fut 

décidé de lever immédiatement une première Légion dite Légion Belgique dès avril 1792, qui 

s'organisa à Lille. Elle était alors forte d’environ 1 500 hommes (27 avril). Elle fut suivie 

d'une Légion liégeoise qui s'organisa à Givet. Les légions devaient comporter 14 compagnies 

d’infanterie légère, sept de fusiliers et autant de carabiniers, ainsi qu’un demi-régiment de 

cavalerie légère et d’une compagnie d’artillerie. En juin, ces deux légions se trouvaient à 

Menin avec Luckner et formèrent un comité des Belges et Liégeois Unis. Luckner se présenta 

devant Courtrai et avec l'aide des Belges, s'empara de la ville. Hélas, timoré et peu sûr de ses 

troupes, notamment des volontaires, il dut reculer. 

  

Une troisième Légion fut organisée en août, dite Légion des Belges et Liégeois unis. Le 10 

octobre, Lille fut défendu par la Légion Belgique. Le blocus fut levé. Plus tard, les Belges 

servirent le 6 novembre à la bataille de Jemmapes. Après la prise de Bruxelles, aussitôt les 

Belges levèrent quelques unités, dans une totale anarchie. Mais le soulèvement général espéré 

par Dumouriez ne se déclencha pas. Il avait espéré l’afflux de 40 000 Belges, l’accueil resta 

assez froid, c’était en partie dû au fait qu’ils durent supporter l’entretien des armées, et que la 

tenue des troupes françaises laissait beaucoup à désirer. Ils pillèrent la Belgique et le pays fut 

mis à contribution et en coupe réglée, non pas comme un allié, mais comme un pays ennemi 

occupé. A la prise de Bruxelles, un Comité militaire fut créé dans la ville, en principe, les 

instructions de la Convention Nationale et du Ministère de la Guerre étaient de lever 25 

nouveaux bataillons belges à 800 hommes, en plus de troupes de cavalerie et d’artillerie. Mais 

la Convention n’envoya pas d’argent, ni armes, ni équipements. Les abus des clubistes locaux 

et français achevèrent de discréditer la présence française et l’envie des Belges de lutter pour 

la cause révolutionnaire. Dumouriez tenta toutefois d’organiser une armée belge. En janvier 

1793, les trois légions belges faisaient provisoirement partie des armées de la République.  

 

Le Comité de Bruxelles avait Rosières comme président et d’Aubremé comme secrétaire. 

Rosières fut nommé lieutenant-général, Kermovan maréchal de camp, Lescuyer major-général 
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de la cavalerie
1
. Il s’afféra à fonder de nouvelles unités, théoriquement les légions comptaient 

déjà 10 bataillons, 6 pour la Légion des Belges et Liégeois, 2 pour la Légion liégeoise, 2 pour 

la Légion Belgique (créés mais un seul fut opérationnel, le deuxième resta à l’état de cadre). 

La formation de régiments fut lancé à Anvers, Bruges, Tournai et Namur, tandis que les 

Liégeois formaient encore deux bataillons, Gand deux autres, le Hainaut un autre. Les 

résultats furent décevants, beaucoup des unités ne dépassaient pas 300 ou 400 hommes, 

l’effectif d’un demi-bataillon, là où il aurait dû s’en trouver le double ou le quadruple. Les 

forces belges participèrent avec les Français à l'expédition de Hollande, mais la défaite de 

Neerwinden sonna le glas de l’occupation française (18 mars 1793), et la retraite des Français 

sur les places fortes du Nord et du Nord-Est, bientôt attaquées et assiégés. Les forces belges 

participèrent à la défense de la France et contribuèrent grandement à repousser la nouvelle 

invasion coalisée.  

 

La Belgique de nouveau aux mains des Autrichiens, le recrutement fut encore plus difficile. 

Les unités belges comptaient depuis le départ beaucoup de Français des départements 

limitrophes de la Belgique, ils demandèrent mais n’obtinrent pas le droit de recruter sur le sol 

français en prenant dans la levée des 300 000 hommes. Par expédient, il fut fait feu de tout 

bois, les Belges incorporèrent des déserteurs ou des prisonniers des troupes impériales, sans 

doute massivement des « Allemands », Serbes/Croates, Tchèques, Polonais etc. A partir du 9 

mai, l'organisation des forces belges fut copiée sur celle des Français : demi-brigade 

d'infanterie et régiments de chasseurs à cheval, la solde fut dès lors assurée par la France. Les 

effectifs pléthoriques des unités belges, décimées par les campagnes de 1792 et 1793, furent 

finalement versés entièrement pour ce qui concerne l’infanterie, dans cinq
 
bataillons de 

tirailleurs belges (Péronne/Amiens, janvier 1794).  

 

Dans une seconde phase offensive menant à la victoire de Fleurus (juin 1794), la Belgique fut 

reconquise (1794), puis la Hollande conquise (1795), amenant bientôt la paix avec la Prusse. 

Les Français devaient rester en Belgique jusqu’en 1814, l’invasion des armées coalisées mis 

fin à présence française dans la région. La Belgique avait été entre temps, découpée en 

départements, incorporée à la République française, puis à l’Empire français. La conscription 

donna lieu à des révoltes sanglantes, comme la Vendée belge de 1799, mais beaucoup de 

Belges servirent avec honneur et bravoure la cause de la France, avant, dans le cadre du 

Royaume des Pays-Bas fondé par la pression anglaise en 1814, de retrouver les Belges aux 

côté des Anglais, Prussiens, Allemands, sur le champ de bataille de Waterloo, un 18 juin 

1815… contre la France. En 1832, les Belges chassèrent l’occupant hollandais et obtinrent 

leur indépendance. Des troupes françaises furent envoyées rétablir l’ordre, les Belges 

proposèrent la couronne du royaume au roi Louis-Philippe 1
er

 pour l’un des membres de sa 

famille. Il eut l’intelligence de décliner une offre dangereuse, car l’Angleterre, la perfide 

Albion aurait immanquablement motivée une autre guerre contre la France. C’est donc à 

                                                           
1
 Eugène Cruyplants, La Belgique sous la domination française (1792-1815), 1912, tome II, p. 499.  
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l’Angleterre que les Belges demandèrent un roi. Ici commença l’histoire indépendante de la 

Belgique. Durant les années de la Révolution et de l’Empire, les Belges furent toutefois 

Français. Ils eurent la malchance ou la chance selon les uns ou les autres, de gagner la bataille 

de Waterloo pour les Anglais contre leurs anciens frères d’armes. La Belgique néanmoins ne 

fut pas avare de son sang pour la France et la République, rendons lui cet hommage. 
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Les départements belges dans le sein de la République française : 

 

Anvers et le département des Deux-Nèthes : 

 

La ville d’Anvers fut l’un des enjeux majeurs des campagnes des armées françaises en 

Belgique, le plus grand port belge de commerce, qui sous l’Empire fit l’objet de l’attention 

particulière de l’Empereur, qui en fit aussi un port militaire. Débouché naturel des 

marchandises anglaises sur l’Europe, avec les ports hollandais ou même allemands de la 

Hanse, Anvers fut conquise par les troupes françaises après la victoire de Jemappes et la chute 

de Bruxelles. Sa position frontière avec les Pays-Bas, son appartenance à la culture flamande, 

n’empêchèrent pas que des volontaires de la ville se présentèrent pour combattre dans les 

rangs français. Ils furent bien moins nombreux que dans les contrées francophones, mais le 

Comité militaire de Bruxelles forma tout de même un régiment dit d’Anvers. Le département 

porta le numéro 93, dans la liste des départements français, il fut formé en octobre 1795, suite 

à la reconquête de la Belgique (1794) et celle de la Hollande (1795). Il resta français jusqu’à 

la chute de l’Empire de Napoléon, et le traité de Paris (31 mai 1814), qui vit son annexion 

dans le royaume des Pays-Bas.  

 

Bruges et le département de la Lys : 

 

Il fut formé le 1
er

 octobre 1795, suite aux conquêtes françaises de la Belgique et de la 

Hollande, et fut l’un des départements les plus enclins à fournir des volontaires à la France 

républicaine. La ville de Bruges forma un régiment et de nombreux volontaires se 

présentèrent pour servir dans les rangs français. Beaucoup d’entre eux étaient en exil suite à la 

Révolution belge avortée (1789-1790). Le département porta le numéro 91, dans la liste des 

départements français et exista jusqu’à la chute de l’Empire et le traité de Paris (30 mai 1814).  

 

Bruxelles et le département de la Dyle : 

 

Capitale révolutionnaire et point stratégique essentiel menant au contrôle complet de la 

Belgique, Bruxelles fut au cœur de toutes les manœuvres militaires des premières années de la 

Révolution. C’est à la suite de la victoire de Jemappes (6 novembre 1792), que les Français 

entrèrent dans Bruxelles où vînt s’installer derechef le Comité militaire de Bruxelles, des 

Belges et Liégeois unis. Ce fut de Bruxelles, que les représentants provisoires belges, d’une 

hypothétique République belge qui ne vit jamais le jour, s’échinèrent à former une armée 
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belge et à révolutionner toute la région. Ce fut à Bruxelles, ainsi qu’à Liège, que les exactions 

révolutionnaires furent les plus grandes et les plus violentes. Ces dernières, avec le pillage en 

règle de la Belgique par les troupes françaises et le gouvernement français, empêchèrent la 

réalisation du rêve français, de trouver une force belge qui était espérée par Dumouriez, à 

40 000 hommes. Ils étaient 5 000, dans les rangs des troupes françaises avant l’invasion, ils 

furent au total peut-être 15 000 à 20 000. Ce fut tout. Le comité militaire de Bruxelles tenta 

d’organiser des bataillons et d’autres unités, en partant de Bruxelles, capitale naturelle de la 

Belgique. La Convention Nationale demanda 25 bataillons, de la cavalerie et de l’artillerie, 

beaucoup d’unité furent formées, mais leur force resta faible en nombre. Cependant, nous 

l’avons dit, les Belges jouèrent un réel rôle dans les victoires françaises, si peu nombreux 

qu’ils fussent. Le département porta le numéro 94, dans la liste des départements français, s’il 

ne fournit pas, à part des dragons qui portèrent le nom de dragons de Bruxelles, d’unités 

proprement dites de son cru, Bruxelles fournit de très nombreux volontaires à la République 

française. Après l’évacuation de la Belgique, suite à la défaite de Neerwinden (18 mars 1793), 

la victoire de Fleurus (26 juin 1794), permit aux Français de reconquérir la Belgique. Le 

département fut formé en octobre 1795, et eut une existence jusqu’à la défaite de l’Empire 

napoléonien en 1814.  

 

Gand et le département de l’Escaut : 

 

Il fut formé le 1
er

 octobre 1795, par l’annexion des Pays-Bas autrichiens à la France. Son 

chef-lieu fut Gand, et il porta le numéro 92 dans la liste des départements français. La région 

de Gand forma des unités belges au service de la France, notamment le 3
e
 bataillon de la 

Légion des Belges et Liégeois (dit de Gand), les 1
er

 et 2
e
 bataillons de chasseurs de Gand qui 

furent commandés par le général Osten. Le département eut une existence jusque sous 

l’Empire et fut supprimé par le traité de Paris (31 mai 1814) et la création d’un royaume des 

Pays-Bas, selon la volonté des Anglais, pour mieux contrôler cet axe de pénétration essentiel 

des denrées et marchandises anglaises, alors en pleine pré-révolution industrielle. 

 

Mons et le département de Jemmapes (Hainaut) : 

 

Le Hainaut fut d’abord rattaché à la France par décision de la Convention Nationale, dès mars 

1793. Cette annexion ainsi que d’autres décidées précocement (Mont-Blanc, Alpes-

Maritimes), montre bien que la Révolution française était dans la lignée de la tradition 

d’Ancien Régime d’atteindre le pré-carré, à savoir les frontières naturelles de la France, 

définies sous le « Grand règne » de Louis XIV au XVIIe siècle. La France révolutionnaire 

girondine ou montagnarde, affirma faire la guerre « aux tyrans » et libérer des peuples, mais 

que ce soit sous la domination des Girondins, des Montagnards ou des Thermidoriens, la 
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Révolution se montra immédiatement conquérante. C’est dans cet esprit que le Hainaut fut 

incorporé à la France en 1793, mais la défaite des armées françaises, chassa finalement 

rapidement les Français de la Belgique, cependant le département fut reformé comme les 

autres, en octobre 1795. La région donna des troupes à la République française, notamment 

des cavaliers qui formèrent bientôt le 10
e
 régiment de hussards, mais aussi de l’infanterie avec 

le régiment dit de Tournai. Le département porta le numéro 86 dans la liste des départements 

français et resta dans le giron national jusqu’à la défaite de l’Empire napoléonien. Le 

département fut officiellement supprimé en septembre 1814.  

 

Namur et le département de Sambre-et-Meuse : 

 

Il fut formé le 1
er

 octobre 1795, comme les autres départements belges, lors de la réunion de 

la Belgique à la France, après les victoires de 1794 (victoire de Fleurus) et de 1795 (conquête 

de la Hollande par Pichegru). La région, tout comme les départements de la Lys, de l’Escaut, 

de la Dyle, de Jemmapes, de l’Ourthe et du Luxembourg, furent les plus enclines à fournir des 

troupes à la République française. Il s’agissait en effet grosso-modo, des régions qui 

s’insurgèrent le plus volontiers contre leurs maîtres autrichiens et l’Evêque de Liège, durant la 

révolution brabançonne (1789-1790). Namur fournit de nombreux volontaires à la France, 

notamment dans le régiment dit de Namur et les légions belges diverses. Le département porta 

le numéro 97 dans la liste des départements français et fut supprimé en 1814, lors de la défaite 

napoléonienne. 

 

Liège et le département de l’Ourthe : 

 

Suite au vote populaire exprimé dans le pays de Liège le 17 février 1793, le département de 

l’Ourthe fut créé le 1
er

 octobre 1795, et rattaché à la France. Il eut une existence jusqu’en 

1814, époque à laquelle il fut incorporé dans le territoire du Royaume des Pays-Bas. Il 

comprenait trois arrondissements, celui de Liège, d’Huy et enfin celui de Malmédy. Il portait 

le numéro 96. Les liégeois servirent sous la révolution dans des unités belges et liégeoises 

mais également dans des unités typiquement de Liège. Ils fondèrent la Légion liégeoise, la 

Légion des sans-culottes de Liège et les 1
er

 et 3
e
 bataillons de Liège (infanterie).  
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Légions des Belges et des Liégeois : 

 

Dès le 14 novembre 1792, pas moins de quatre bataillons belges et liégeois servaient dans les 

troupes d’avant-garde de l’armée de Belgique du général Dumouriez, avant-garde de 

Dampierre et Rosières. Le 15 novembre, la commission militaire fondée le 10 et chargée de 

l’augmentation, la formation, l’équipement et l’armement des troupes belges et liégeoises 

décida la formation d’un cinquième bataillon de chasseurs belges dans la région de Hainaut, 

qui devait être formé à huit compagnies de cent hommes
2
.  

 

Le Comité désigna pour commander les troupes belges et liégeoises unies, Charles-Joseph de 

Nozières d’Envezin comte de Rosières, ancien général-major de l’armée révolutionnaire 

brabançonne, réfugié en France en novembre 1791. Il fut reconnu par la France maréchal de 

camp (7 septembre 1792). Lambert-Joseph Fyon fut désigné pour commander la Légion 

liégeoise et reçut le grade de colonel. Jacques Leunckens reçut quant à lui le commandement 

de la Légion belge. Ce dernier était né à Bruxelles, premier lieutenant de la compagnie des 

volontaires agrégés au serment de Saint-Christophe (1787), aide de camp du général Vander 

Mersch avec le grade de capitaine (1790), major de cavalerie et aide de camp de Koehler 

après l’arrestation de Vander Mersch, membre du Comité général révolutionnaire des Belges 

et Liégeois unis, à Lille (1792). La Légion des Belges et Liégeois fut donc initialement 

composée de six bataillons (1
er

, 2
e
, 3

e
, 4

e
, 5

e
 ou 1

er
 de Jemappes, 6

e
 ou 2

e
 de Jemappes).  

 

 

                                                           
2
 Eugène Cruyplants, La Belgique sous la domination française (1792-1815), 1912, p. 129.  
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1
er

 bataillon des chasseurs belges : 

 

Date de formation : 12 avril 1792. 

 

Formation : 

Le maréchal Rochambeau autorisa sa levée dès le 12 avril 1792, dans la cité de Lille. Il devait 

être composé de cinq compagnies de 100 hommes (Légion des Belges et Liégeois). 

 

Historique : 

 

1792 : 

 

Le bataillon et une partie de la Légion belge, participèrent au combat de Thulin les 3 et 4 

novembre. Beurnonville lança à l’attaque une colonne avec les Belges et des hussards du 

régiment ci-devant de Chamborant. Ses troupes avec Beurnonville, passèrent l’Hogneau le 3 

novembre dans la matinée et attaquèrent vers 11 heures, le village de Thulin. Ce dernier fut 

enlevé, mais les Belges continuèrent sur le moulin de Boussu et se retrouvèrent en fâcheuse 

posture « en l’air ». Ils furent chargés par les hussards de Blankenstein et refoulés en 

désordre, deux compagnies furent taillées en pièce, dont celle de Boubers qui fut tué ainsi que 

l’adjudant Senault. La légion fut dégagée par une charge menée par Frégéville à la tête des 

hussards de Chamborant et échappa ainsi à la destruction complète. Beurnonville dut 

abandonner le terrain conquis et se replier sur l’abbaye de Crespin au sud de l’Hogneau
3
. 

 

1793 : 

 

Il servait à l’armée du général Dumouriez le 1
er

 mars. Avec le 2
ème

 bataillon, il faisait partie 

de l’avant-garde (939 hommes) du général Berneron pendant l’expédition de Hollande
4
. Le 30 

juillet, il se trouvait au camp de la Madeleine, avec un effectif de 385 hommes
5
. 

 

                                                           
3
 Eugène Cruyplants, La Belgique sous la domination française (1792-1815), 1912, p. 325.  

4
 Eugène Cruyplants, La Belgique sous la domination française (1792-1815), 1912, tome II, p. 456.  

5
 Eugène Cruyplants, La Belgique sous la domination française (1792-1815), 1912, tome 2, p. 512.  
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Il fut versé en novembre 1793 à Péronne, dans le 2
ème

 bataillon des tirailleurs belges.  

 

Portraits : 

 

Boubers, chef de compagnie au 1
er

 bataillon de la Légion belge, il se trouva avec sa 

compagnie au combat du moulin du Boussu, alors que Senault porta l’ordre aux troupes 

belges de se replier du moulin de Boussu, position en l’air qui fut assaillie et entourée par les 

hussards de Blankenstein, la compagnie Boubers de la Légion belge perdit son chef et la 

moitié de son effectif en se défendant avec le courage du désespoir. Senault fut sabré durant 

l’affaire. Boubers frappé de cinq coup de sabre, fut transporté à Mons par les Autrichiens qui 

l’avait fait prisonnier, il mourut bientôt de ses blessures, le 7 novembre 1792.  

 

Charles-Joseph baron Evers, né à Bruxelles le 8 mai 1773. Entra au service de la France 

comme lieutenant au 1
er

 bataillon des chasseurs belges (15 juillet 1792). Il servit à l’armée du 

Nord de 1792 à 1796. Nommé capitaine au 2
ème

 bataillon de chasseurs belges (1
er

 septembre), 

il fut blessé d’un coup de sabre sur la tête et d’un coup de feu à la jambe droite en passant la 

Lys à la nage (6 septembre 1796). Chef d’escadron au 17
ème

 de chasseurs à cheval (1
er

 

septembre 1793), il passa lors du licenciement des troupes belges, chef d’escadron adjoint au 

5
ème

 régiment de hussards (22 février 1795). Il servit ensuite aux armées de Sambre et Meuse, 

de Rhin et Moselle, du Danube et du Rhin de 1795 à 1801. Il se signala à l’avant-garde de 

Jourdan lors de la prise de Königsberg (20 mars 1799), puis lors de la retraite (28 mars). Chef 

d’escadrons titulaire au 5
ème

 de hussards (mai 1799), il servit à Saint-Blaise (29 avril 1800), à 

Engen (3 mai), au combat d’Ulm (5 juin) et dans un combat contre les manteaux rouges (19 

décembre). Servit sous Mortier au Hanovre (1803), nommé colonel des chasseurs à cheval de 

la légion Hanovrienne (24 octobre). Noté par le général Pelletier en 1805 : « Bon officier, 

servant avec zèle, possédant de l’esprit de détail d’un corps, d’une reconduite 

recommandable et beaucoup d’intelligence ». Chevalier du Mérite de Hollande (janvier 

1807), il servit ensuite en Espagne sous Beaumont de Carrière (novembre 1808). Rentra en 

France pour raisons de santé (avril 1810), il fut nommé général de brigade en mars 1812, 

employé dans la 17
ème

 division militaire, commandant l’île de Gorée. Appelé à la Grande 

Armée, il fut placé à la suite de l’Etat-major et employé à la réserve de cavalerie en Russie. 

Resta malade à Königsberg, il fut fait prisonnier (5 janvier 1813). Rentra en France (juin 

1814), nommé chevalier de Saint-Louis (juillet), lieutenant-général honoraire, il donna sa 

démission du service de la France, démission acceptée (6 septembre). Il entra ensuite dans 

l’armée des Pays-Bas comme lieutenant-général inspecteur général de cavalerie. Officier de la 

Légion d’honneur et commandeur de l’ordre de Guillaume des Pays-Bas. Il mourut au 

Château de Jambes près de Namur, le 9 août 1818.  
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Jean-Pierre Lemaire, chasseur au 1
er

 bataillon, condamné à mort comme émigré par la 

commission militaire de Bruxelles, le 28 août 1794.  

 

Adam de Schramm, né à Beinhem dans le Bas-Rhin en 1760. Soldat au régiment suisse ci-

devant de Diesbach, puis capitaine à l’armée du Nord, il fut des hommes qui s’emparèrent du 

moulin de Boussu et bousculèrent une cinquantaine de défenseurs armés de deux canons. Il 

fut bientôt cerné par plusieurs centaines d’Autrichiens, sa compagnie fut taillée en pièce et il 

fut laissé pour mort sur le champ de bataille. Il fut par la suite général de division. 

 

Senault, originaire de Mons, ancien volontaire dans la Marine française, il eut le bras gauche 

emporté lors d’un combat sur la frégate Le Robecq en combattant les Anglais (24 avril 1782), 

adjudant au 1
er

 bataillon de la Légion belge (1792), adjoint à l’Etat-major (4 novembre), il 

porta l’ordre aux troupes belges de se replier du moulin de Boussu, position en l’air qui fut 

assaillie et entourée par les hussards de Blankenstein. La compagnie Boubers de la Légion 

belge perdit son chef et la moitié de son effectif en se défendant avec le courage du désespoir. 

Senault fut sabré durant l’affaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
18 

2
ème

 bataillon des chasseurs belges :  

 

Date de formation : 12 avril 1792. 

 

Formation : 

Le maréchal Rochambeau autorisa sa levée dès le 12 avril 1792, dans la cité de Lille. Il devait 

être composé de cinq compagnies de 100 hommes (bataillon de la Légion des Belges et 

Liégeois). Il fut commandé par le commandant Emmanuel Dinne.  

 

Uniforme : 

« Au 2
e
 de chasseurs, les officiers étaient habillés selon le règlement qui comportait un habit 

veste et un pantalon de drap vert, un casque et des bottines »
6
. 

 

Historique : 

 

1793 : 

 

Il servait à l’armée du général Dumouriez le 1
er

 mars. Avec le 1
er

 bataillon, il faisait partie de 

l’avant-garde de l’armée (939 hommes), avant-garde du général Berneron, pendant 

l’expédition de Hollande
7
. Le 7 avril, il fut passé en revue par le général Rosières à 

Valenciennes, ne comprenant plus que 28 officiers, 38 sous-officiers, 4 tambours et 20 

chasseurs
8
. Le 30 juillet, il se trouvait en garnison à Maubeuge, avec un effectif de 58 

hommes
9
. Les 15 et 16 octobre, il combattit à la bataille de Wattignies dans les rangs de la 

division Duquesnoy.  

Il fut versé en novembre 1793, à Péronne, dans le 5
ème

 bataillon des tirailleurs belges
10

. 

 

 

                                                           
6
 Eugène Cruyplants, La Belgique sous la domination française (1792-1815), 1912, tome II, p. 509.  

7
 Eugène Cruyplants, La Belgique sous la domination française (1792-1815), 1912, tome II, p. 456.  

8
 Eugène Cruyplants, La Belgique sous la domination française (1792-1815), 1912, tome II, p. 529.  

9
 Eugène Cruyplants, La Belgique sous la domination française (1792-1815), 1912, tome 2, p. 512.  

10
 Eugène Cruyplants, La Belgique sous la domination française (1792-1815), 1912, tome II, p. 742.  
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Etat-major : 

Adjudant-major : Coquinot, 

Capitaine-quartier-maître : Nicolas Dehault, 

Chirurgien-major : Moucheur, 

Capitaines : Thuriaux, Capelle, Stoefs, Vandaele, Lecomte, Monet, Picquet, 

Lieutenants : Vernemmen, Ducarrouge, Bodin, Beywit, Antoine Piérard, Jérôme Dehault et 

Van Cutsem, 

Sous-lieutenants : Lebrun, Mannié, Crépin, Cornesse, O’Born, Dervillé, Jacobs et Moucheur. 

 

Portraits : 

 

Léandre Bouvé, volontaire au 2
e
 bataillon, condamné à mort comme déserteur, à Ypres, le 1

er
 

juillet 1794). 

 

Emmanuel-Joseph Dinne, né à Namur en 1765, ancien aide de camp de Vander Mersch, 

secrétaire à Paris des exilés belges, réfugié en France à la défaite des patriotes belges (1790), 

il publia à Lille, un Mémoire justificatif sur les événements de la Révolution brabançonne, il 

se rendit à Paris et devînt un des membres actifs du Comité belge, capitaine dans la Légion 

belge (1792), s’illustra particulièrement à la bataille de Jemappes (6 novembre), colonel du 2
e
 

bataillon de chasseurs (1793), il fut envoyé en Vendée mais se signala par des actes 

d’humanité qui allaient à l’encontre des ordres qui furent donnés dans l’année 1793 et 1794. 

Toujours à l’armée de l’Ouest, il fut tué près de Nantes par les insurgés, en 1796.  

 

Charles-Joseph baron Evers, né à Bruxelles le 8 mai 1773. Entra au service de la France 

comme lieutenant au 1
er

 bataillon des chasseurs belges (15 juillet 1792). Il servit à l’armée du 

Nord de 1792 à 1796. Nommé capitaine au 2
ème

 bataillon de chasseurs belges (1
er

 septembre), 

il fut blessé d’un coup de sabre sur la tête et d’un coup de feu à la jambe droite en passant la 

Lys à la nage (6 septembre 1796). Chef d’escadron au 17
ème

 de chasseurs à cheval (1
er

 

septembre 1793), il passa lors du licenciement des troupes belges, chef d’escadron adjoint au 

5
ème

 régiment de hussards (22 février 1795). Il servit ensuite aux armées de Sambre et Meuse, 

de Rhin et Moselle, du Danube et du Rhin de 1795 à 1801. Il se signala à l’avant-garde de 

Jourdan lors de la prise de Königsberg (20 mars 1799), puis lors de la retraite (28 mars). Chef 

d’escadrons titulaire au 5
ème

 de hussards (mai 1799), il servit à Saint-Blaise (29 avril 1800), à 

Engen (3 mai), au combat d’Ulm (5 juin) et dans un combat contre les manteaux rouges (19 
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décembre). Servit sous Mortier au Hanovre (1803), nommé colonel des chasseurs à cheval de 

la légion Hanovrienne (24 octobre). Noté par le général Pelletier en 1805 : « Bon officier, 

servant avec zèle, possédant de l’esprit de détail d’un corps, d’une reconduite 

recommandable et beaucoup d’intelligence ». Chevalier du Mérite de Hollande (janvier 

1807), il servit ensuite en Espagne sous Beaumont de Carrière (novembre 1808). Rentra en 

France pour raisons de santé (avril 1810), il fut nommé général de brigade en mars 1812, 

employé dans la 17
ème

 division militaire, commandant l’île de Gorée. Appelé à la Grande 

Armée, il fut placé à la suite de l’Etat-major et employé à la réserve de cavalerie en Russie. 

Resta malade à Königsberg, il fut fait prisonnier (5 janvier 1813). Rentra en France (juin 

1814), nommé chevalier de Saint-Louis (juillet), lieutenant-général honoraire, il donna sa 

démission du service de la France, démission acceptée (6 septembre). Il entra ensuite dans 

l’armée des Pays-Bas comme lieutenant-général inspecteur général de cavalerie. Officier de la 

Légion d’honneur et commandeur de l’ordre de Guillaume des Pays-Bas. Il mourut au 

Château de Jambes près de Namur, le 9 août 1818.  

 

Charles Jacobs, né à Bruxelles, le 30 octobre 1773, s’enrôla à la Légion des Belges et 

Liégeois, sergent (octobre 1792), sous-lieutenant au 2
e
 bataillon de chasseurs.  

 

Martin Lebrun, originaire d’Hesse-Cassel, enrôlé à 23 ans comme grenadier, au 1
er

 bataillon 

de Paris (21 juillet 1791), sergent-major au 2
e
 bataillon belge (7 février 1793), blessé près de 

Louvain, licencié en 1795.  

 

Pierre Lejeune, ancien soldat de l’armée patriote belge, nommé capitaine dans la Légion 

belge (15 juillet 1792), lieutenant-colonel (octobre), toujours chef de bataillon au 2
e
 belge au 

24 avril 1793. 

 

Marie-Jeanne Schelling, née à Gand vers 1757, elle s’engagea dans le 2
ème

 bataillon de 

chasseurs belge (15 avril 1792). Nommée caporal (15 juin), elle reçut six coups de sabre à la 

bataille de Jemappes, fut nommé sergent (7 décembre 1793). Elle fit les campagnes de 1792 à 

1795, à l’armée du Nord et de Belgique, puis en Hollande. Elle servit ensuite en Italie de 1796 

à 1804. Elle fut citée à l’ordre du jour de la bataille d’Arcole (novembre 1796), mais elle fut 

faite prisonnière de guerre (3 mars 1797). Elle ne rentra en France que le 11 juin 1798. Elle 

servit ensuite à la Grande Armée en Autriche, en Prusse et en Pologne de 1805 à 1807. Elle 

fut blessée d’un coup de feu à la cuisse gauche à la bataille d’Austerlitz, puis à Iéna. Nommée 

sous-lieutenant (9 janvier 1806). Elle demanda sa retraite, qu’elle obtint à Venise (1808). En 

1809, elle obtint également le 20 juin, une pension de retraite. Elle se retira dans sa ville 

natale, où elle mourut en 1840, à l’âge vénérable de 83 ans. Elle avait épousé Pierre-Paul 
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Steenbrugghe également natif de Gand. Elle avait été blessée au cours des campagnes de la 

Révolution à treize reprises.  

 

Joseph Van Cutsem, né à Bruxelles, le 8 février 1773, servit au régiment d’Anvers, devint 

capitaine dans la Grande Armée, il fut tué le 25 février 1809, en Espagne, au combat de Vals. 

 

Yves-Benoît Vandaele, ancien soldat de l’armée révolutionnaire brabançonne, nommé 

lieutenant à la Légion des Belges et Liégeois (28 août 1792), capitaine (1
er

 novembre). 
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3
ème

 bataillon des chasseurs belges (dit de Gand) : 

 

Date de formation : Il fut formé à Bruxelles, le 1
er

 mars 1793. Mais selon Belhomme, il fut 

formé à Lille le 12 septembre 1792 avec des « réfugiés »
11

.  

 

Formation :  

Il s’agit d’un bataillon de la Légion des Belges et Liégeois. 

 

Historique : 

 

1793 : 

 

Le 3
e
 bataillon belge se mit en route de Reims, le 26 mai, pour se rendre à Tours

12
. Cependant 

la même source indique qu’il ne se mit en route de Reims que le 14 juin, pour se rendre à 

Arras
13

. Le 23 septembre, le bataillon fort de 425 hommes se trouvait dans la garnison de 

Lille qui fut bientôt assiégée quelques jours par les Autrichiens, ils furent bientôt repoussés
14

. 

Cependant, il se trouva bientôt réduits par le fait des combats, à 29 officiers et 75 hommes, 

appelant au secours le Comité militaire de Bruxelles et se trouvant dans une grande indigence. 

Eugène Cruyplants indique qu’il fut peut-être versé, du moins ses restes dans le 1
er

 bataillon 

de chasseurs de Gand
15

. 

 

1794 : 

 

D’après Belhomme
16

, il fut versé le 13 février 1794 dans le 3
ème

 bataillon des tirailleurs 

belges.  

 

                                                           
11

 Belhomme, Histoire de l’Infanterie en France, tome 3 et 4. 
12

 Journal Militaire de 1793, p. 331.  
13

 Journal Militaire de 1793, p. 387.  
14

 Eugène Cruyplants, La Belgique sous la domination française (1792-1815), 1912, p. 274.  
15

 Eugène Cruyplants, La Belgique sous la domination française (1792-1815), 1912, tome II, p. 530.  
16

 Belhomme, Histoire de l’Infanterie en France, tome 3 et 4.  
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Etat-major : 

Il était commandé par François-Adolphe Crooy, né à Tongres le 10 décembre 1763, nommé 

capitaine à la Légion belge (15 octobre 1792). Il passa au commandement du 17
e
 bataillon de 

chasseurs (français), constitué fin mai 1793, avec le 1
er

 bataillon de chasseurs de Gand. Il fut 

atteint d’un coup de feu à la cuisse au combat de Tourcoing (27 août) et mourut de ses 

blessures à Lille, le 4 septembre.  

Hippolyte Van Rossem, commandant en second du 3
e
 bataillon de chasseurs, 

Dominique de Waele, quartier-maître trésorier, 

Conrad Rijvenberg, né à Rotterdam en 1751, chirurgien-major, 

Pierre Gautier, Mathieu Klein, Bernard Osten, Jacques Rheingraf, François Scheire, Jean 

Vleeschouwer et Henri Pappaert, tous capitaines et anciens de la révolution brabançonne, 

Vincent Guersant, servit pendant 10 ans au régiment ci-devant de Picardie, capitaine au 3
e
 

bataillon de chasseurs, 

Jacques Rheingraf, servit pendant 30 ans dans l’armée impériale des Habsbourg, huit 

campagnes, capitaine au 3
e
 bataillon de chasseurs, 

Lieutenants et sous-lieutenants, Jean-Baptiste Lejeune, né à Sedan en 1770, Charles 

Hobbelaers, né à Gand en 1777, Pierre Domergue, Jean-Baptiste Parade, François Fleury, 

tous nés en 1769, à Périgueux, Bulcke, Van Geen, Chomé, de Bleumortiers, Coucke, 

Roelants, Alexis Parisot, né à Paris en 1767, il avait servi huit ans dans la Marine royale, 

Courtois, Français né en 1773, volontaire de 1791, Baudin né à Douai en 1767, il avait servi 

sept ans dans l’infanterie française, François Babois, né à Rouen en 1770, adjudant-major, 

ancien soldat de l’armée française, Alexis Bourget né à Reims en 1767, avait servi dans 

l’armée française depuis 1782, lieutenant, Joseph Rousselle, né à Tournai en 1769, il avait 

servi plusieurs années dans l’armée autrichienne, sous-lieutenant.   

 

Portraits : 

Pierre Gauthier, originaire de Gand, nommé capitaine à la Légion des Belges et Liégeois (15 

juillet 1792). 

 

François Scheire, né le 5 mars 1771, à Gand, lieutenant à la Légion des Belges et Liégeois 

(1792), capitaine (15 août), il sert au 3
e
 bataillon de chasseurs dit de Gand.  
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Joseph Van Geen, originaire de Gand, ancien volontaire dans l’armée révolutionnaire 

brabançonne, soldat dans la Légion belge (1792), plus tard lieutenant-général et baron. 

 

Jean Vleeschouwer, né à Anvers en 1770, il servit dans le régiment de hussards français ci-

devant Esterhazy, capitaine à la Légion des Belges et des Liégeois (1792). 
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4
ème

 bataillon des chasseurs belges : 

 

Date de formation : Il fut formé à Bruxelles, le 1
er

 mars 1793.  

 

Formation : 

Ce bataillon faisait partie de la Légion des Belges et Liégeois. 

 

Historique : 

 

1793 : 

 

Il fut passé en revue le 29 mai, par le commissaire des guerres Le Tessier, à Saint-Quentin. Il 

comptait à cette époque, 30 officiers, 49 sous-officiers, 5 tambours, un grenadier et 11 

fusiliers présents. Une centaine d’hommes étaient absents dans les hôpitaux ou détachés
17

. Le 

30 juillet, un détachement se trouvait en garnison à Maubeuge, avec un effectif de 88 

hommes, le gros bataillon se trouvait en garnison à Landrecies avec un effectif de 392 

hommes
18

. Le 12 septembre, le 4
e
 bataillon se mit en route de Chalons, pour Saint-Quentin

19
. 

Les 15 et 16 octobre, il combattit à la bataille de Wattignies dans les rangs de la division 

Balland. En novembre, à Péronne, il fut versé dans le 2
ème

 bataillon des tirailleurs belges.  

 

Etat-major : 

Lieutenant-colonel en premier, Griffon, 

Lieutenant colonels en second et en surnuméraire, Damarin et Lestienne, 

Quartier-maître trésorier Frédéric, 

Adjudant-major Henry,  

Chirurgien-major Morlet, 

Capitaines, Flon pour la compagnie de grenadiers, Germain, Gravez, Goemans, Maes, Van 

Onderwater, Dorval, Wuyts, Desprez, 

                                                           
17

 Eugène Cruyplants, La Belgique sous la domination française (1792-1815), 1912, tome II, p. 530.  
18

 Eugène Cruyplants, La Belgique sous la domination française (1792-1815), 1912, tome 2, p. 512.  
19

 Journal Militaire de 1793, p. 788.  
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Lieutenants, Rolans, Lannay, Michaël, Bernard, Fustier, Chevrier, Flon fils, Lefèvre et Leduc, 

Sous-lieutenants, Ravel, Dothée, Puyssaie, Goessens, Clément, Colinet, Mathieux, Ledoux et 

Delatteur.  

 

Portraits : 

 

Louis Damarin, lieutenant-colonel en surnuméraire au 4
e
 bataillon de chasseurs belges, il fut 

dénoncé par Griffon, lieutenant-colonel en titre comme un ancien lieutenant de l’armée 

autrichienne et comme noble. Il fut arrêté et envoyé dans différentes prisons à Laon, Soissons 

et Nointel (Clermont-sur-Oise).  

 

François Deglain, originaire de Bruxelles, ancien soldat de Clerfayt, servit dans les rangs des 

patriotes durant la Révolution brabançonne, lieutenant au 4
e
 bataillon de chasseurs de la 

Légion des Belges et Liégeois (7 janvier 1793), passa au 17
e
 régiment de chasseurs à cheval 

(12 août), commandant la Légion de police de Bruxelles (1794-1797), puis officier dans la 

gendarmerie impériale, mis en retraite en 1812.  

 

Jean-Jacques-Christophe-Benoît Flon, né à Bruxelles en 1746, lieutenant à la Légion des 

belges et liégeois (1792), capitaine des grenadiers au 4
e
 bataillon de chasseurs belges (1793).  

 

Louis-Balthazar Goemans, originaire de Louvain, officier dans le 4
e
 bataillon de chasseurs 

belges, passa dans la 112
e
 demi-brigade de seconde formation.  

 

Joseph Griffon, Français originaire de Mâcon (Saône-et-Loire), ancien capitaine de l’armée 

patriote brabançonne, nommé capitaine à la Légion belge (3 août 1792), lieutenant-colonel du 

4
e
 bataillon de chasseurs belges. Dans une lettre écrite de Saint-Quentin, le 6 octobre 1793, il 

se plaint auprès de Xavier Audouin, adjoint du Ministre de la Guerre, il se plaint de la 

présence des autres lieutenants colonels, Lestienne et Damarin, indiquant qu’il était le seul 

chef reconnu de son unité, il écrit : « d’ailleurs, je vous donne ces deux lieutenants-colonels 

pour avoir servi en qualité d’officiers dans les Autrichiens, le nommé Lestienne a été 

capitaine de cavalerie et l’autre nommé Damarin, lieutenant d’infanterie. Ce dernier est de 

grande noblesse, et l’autre avocat du même pays. Les nobles et les avocats ne sont jamais 

grands amis d’un Français, d’un officier de fortune, d’un républicain tel que moi, d’ailleurs 

l’un et l’autre ne servent qu’à mettre la zizanie dans mon bataillon qui est composé de tous 
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déserteurs autrichiens
20

. Il obtînt gain de cause mais il fut arrêté peu de temps après, ainsi que 

Lestienne et Damarin pour ses quartiers de noblesse.  

 

Lestienne, lieutenant-colonel en surnuméraire au 4
e
 bataillon des chasseurs belges, il avait été 

dénoncé par Griffon, le colonel en titre comme un ancien officier de cavalerie de l’armée 

autrichienne et pour être… un avocat. Lestienne fut arrêté pour un autre fait, et ne dut son 

salut qu’au 9 thermidor, il s’était plaint hautement de la conduite du représentant du Peuple 

Duquesnoy qui s’était permis de lever la main sur un officier, il avait répliqué au général : 

« en faisant mon devoir, je ne crains personne, c’est vous qui avilissez la nation française en 

frappant ses officiers ! ». Lestienne fut arrêté et conduit à Arras, il fut libéré après la chute de 

Robespierre, se fit remarquer à la bataille de Marengo (14 juin 1800), fut fait chevalier de la 

Légion d’honneur.  

 

Jacques-Joseph Nagan, né à Lièges en 1758, il leva à ses frais une compagnie armée et 

plusieurs chasseurs au début de la campagne de 1792, il servit au 4
e
 bataillon, nommé 

capitaine (13 septembre 1792). Il fut envoyé avec quatre compagnies vers le bois à gauche du 

moulin de Boussu, dans le combat du même nom (4 novembre), où après un combat acharné 

de trois heures, il réussit à mettre en fuite les Autrichiens et leur fit de nombreux prisonniers. 

Il eut à cette occasion un cheval tué sous lui. Il servit ensuite dans le régiment de Namur 

jusqu’à son licenciement et versement dans le 3
e
 régiment des Belges.  

 

Jean-François Wuyts, originaire de Westerloo, né en 1772, il fit la révolution brabançonne, 

puis passa dans la Légion belge (1792), il passa à la 8
e
 demi-brigade légère de première 

formation où il s’illustra (1794), fut ensuite chevalier de la Légion d’honneur.  

 

                                                           
20

 Eugène Cruyplants, La Belgique sous la domination française (1792-1815), 1912, tome II, p. 531.  
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1
er

 bataillon des chasseurs de Jemappes ou 5
e
 bataillon des chasseurs belges : 

 

Date de formation : 15 novembre 1792 

 

Formation : 

Formation décidée par la commission militaire du Comité des belges et liégeois, devant se 

composait de huit compagnies de 100 hommes (ce bataillon faisait partie de la Légion des 

Belges et Liégeois). Il était commandé par Latteur. 

 

Historique : 

 

1792 : 

 

Le 20 novembre, il était déjà formé de 308 recrues et 31 officiers, le 28 novembre, il comptait 

406 recrues et officiers, répartis en sept compagnies
21

. La commission militaire du Comité des 

Belges et Liégeois décida que le citoyen Richtersleben, de Hesse-Cassel, serait nommé 

colonel des 5
e
 et 6

e
 bataillons de chasseurs belges. Plus tard, dans sa séance du 14 décembre, 

le colonel fut autorisé à augmenter les compagnies du bataillon d’un sergent, d’un caporal 

fourrier, à seize sous par jours, de trois caporaux ordinaires et de dix appointés à onze sous 

par jour. La séance du 19 décembre, indiqua que le bataillon avait été porté à son complet. 

 

1793 : 

 

Le bataillon se mit en marche le 17 mai, pour une destination inconnue
22

. Le 30 juillet, il se 

trouvait au camp de César, avec un effectif de 420 hommes
23

. Il fut versé à Péronne, en 

novembre, dans les rangs du 5
ème

 bataillon de tirailleurs belges. 

 

 

                                                           
21

 Eugène Cruyplants, La Belgique sous la domination française (1792-1815), 1912, pages 136 et 137. 
22

 Journal Militaire de 1793, p. 300.  
23

 Eugène Cruyplants, La Belgique sous la domination française (1792-1815), 1912, tome 2, p. 512.  
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Liste des officiers du bataillon
24

 : 

 

Henri d’Huart, originaire de Luxembourg, colonel (remplacé le 10 février 1793), 

Laruelle, colonel à partir du 10 février 1793,  

Isaac, chef de bataillon, 

Rouyer, chef de bataillon, 

Louis-Auguste La Combe, quartier-maître trésorier, né à Paris en 1762, soldat en France 

depuis 1789,  

Pierre Dearric, originaire de Mons, fourrier-major, 

Henri Lelièvre, originaire de Mons, chirurgien-major, 

Jacques Latteur originaire de Bruxelles, écrivain, 

François-Joseph Chevalier, originaire de Mons, soldat dans l’armée autrichienne (1785), 

Louis-Charles Bource, originaire de Mons, adjudant, 

François-Joseph Latteur, capitaine, 1
er

 compagnie, passa lieutenant-colonel  du bataillon (25 

février 1793), 

Massion l’aîné, originaire de Bruxelles, capitaine, 2
e
 compagnie, 

Jean-François Senault, capitaine, 3
e
 compagnie, passa lieutenant-colonel en second du 

bataillon, 

Jean-Baptiste Somme, originaire de Dinant, capitaine, 4
e
 compagnie, 

Sauveur Barboujac, Français, capitaine, 5
e
 compagnie, ne rejoignit pas et fut remplacé, 

Jules-François-Joseph Pourcelle, capitaine, 5
e
 compagnie, 

Antoine Immerach, capitaine, 6
e
 compagnie, 

Carton, capitaine, 7
e
 compagnie, 

Louis-Joseph Defacqz, originaire de Chimay, né en 1767, ancien soldat de l’armée 

révolutionnaire brabançonne, capitaine, 8
e
 compagnie.  

Lieutenants et sous-lieutenants, Jean Jaumotte originaire de Dinant, Troyes, Desrumeaux, de 

Bay (nommé le 15 novembre 1792), François Latteur originaire de Mons, Jean Bource 

originaire de Mons, né en 1769, Léopold Pariaux originaire de Mons, né en 1772, Guillaume 

                                                           
24

 Journal Militaire de 1793, p. 300.  
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Lecamus originaire de Mons, né en 1765, Jean Langlois originaire de Louviers en Seine-

Inférieure, né en 1765, ancien soldat des armées autrichiennes, Joseph Degay originaire de 

Mons, né en 1771, François Léonard originaire de Sancy au Luxembourg, né en 1762, 

François Marchadier né à Paris qui avait servi dans les armées impériales (1778), Joseph 

Savreux, Joseph Rénier né à Sénarpont, en 1766.  

 

Portraits : 

 

Hubert-Am. Battelet, né à Mons en 1757, ancien soldat de Vander Mersch, lieutenant à la 

Légion belge (1792). 

 

Joseph Campion, originaire de Mons, lieutenant à la Légion des Belges et Liégeois (1792). 

 

Louis Coppens, né à Audenaerde en 1759, ancien soldat de Vander Mersch, lieutenant à la 

Légion des Belges et Liégeois (1792). 

 

Henri Develette, né à Dinant en 1773, il servit dans le Brabant (1787), lieutenant dans la 

Légion des Belges et Liégeois (1792).  

 

Jean-Baptiste Gilbert, Français, lieutenant à la Légion des Belges et Liégeois (1792), ne 

rejoignit pas et fut remplacé. 

 

Joseph Hautelet, originaire de Givet, lieutenant à la Légion des Belges et Liégeois (1792). 

 

Jean Jaumotte, né à Dinant, le 21 septembre 1773, soldat à la Légion des Belges et Liégeois 

(avril 1792), caporal (20 mai), sergent (5 juillet), sous-lieutenant.  

 

Alexis Latteur, originaire de Mons, sous-lieutenant à la Légion des Belges et Liégeois 

(1792).  
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Louis Massion, né à Bruxelles en 1768, lieutenant à la Légion des Belges et Liégeois (1
er

 

juillet 1792), capitaine au 5
e
 bataillon de chasseurs, lieutenant au 17

e
 régiment de chasseurs 

français (1793).  

 

Louis Mignon, originaire de Namur, né en 1772, ancien soldat de la révolution brabançonne 

(1789), lieutenant à la Légion des Belges et Liégeois (1792). 

 

Jules-François-Joseph Pourcelle, originaire de Namur, né en 1770, ancien soldat de l’armée 

brabançonne, capitaine de la 5
e
 compagnie, 5

e
 bataillon de chasseurs belges (1792).  

 

Rouyer, il servit dans le régiment des Gardes françaises (1
er

 janvier 1780), passa lieutenant au 

25
e
 régiment d’infanterie ci-devant de Poitou (15 septembre 1791), lieutenant (1

er
 mai 1792), 

adjudant-major au 2
e
 bataillon de l’Orne, chef de bataillon au 2

e
 bataillon de Jemappes (1

er
 

février 1793).  

 

Joseph-Nicolas Sacré, né à Mons, le 11 mars 1769, ancien soldat au régiment français ci-

devant Royal-Suédois puis ci-devant de Dillon, soldat à la Légion belge (1792), sergent-

major, blessé sérieusement lors d’un combat d’avant-garde sur la route d’Harlebeke (27 juin), 

quoique perdant son sang, il continua de se battre jusqu’à la retraite de sa compagnie sur 

Courtrai, proposé au grade de sous-lieutenant par son capitaine, Boubers, il fut nommé à ce 

grade (15 août). 

 

Pierre-Joseph Sacré, originaire de Mons, lieutenant à la Légion des Belges et Liégeois (1792). 

 

Jean-François-Albert-Ignace-Joseph Senault, né à Mons, le 26 septembre 1762, il servit à 

partir de 1782, dans la marine royale de France, il avait perdu un bras dans un combat contre 

les Anglais, sur un corsaire français. Adjudant à la Légion des Belges et Liégeois (1792), puis 

capitaine.  
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2
ème

 bataillon des chasseurs de Jemmapes ou 6
e
 bataillon de chasseurs belges : 

 

Date de formation : ordre du 19 novembre 1792, mais formé le 10 janvier 1793, à Mons. 

 

Formation : 

La décision de formation fut prise par la commission militaire du comité des belges et 

liégeois, à la fin du mois de novembre 1792. Toutefois, le bataillon ne fut formé que dans le 

mois de janvier 1793. Il comprenait six compagnies de 100 hommes, puis passa à huit 

compagnies (ce bataillon faisait partie de la Légion des Belges et Liégeois).  

 

Historique : 

 

1792 : 

 

La commission militaire du Comité des Belges et Liégeois décida que le citoyen 

Richtersleben, de Hesse-Cassel, serait nommé colonel des 5
e
 et 6

e
 bataillons de chasseurs 

belges
25

. 

 

1793 : 

 

Le 13 mars, le lieutenant-colonel Marlier déposa sur le bureau de la commission militaire du 

Comité des Belges et des Liégeois l’état des effectifs du bataillon établit le 12
26

. Le 8 mai, il 

combattit au combat sous Maubeuge, le capitaine Jean-Joseph Grégoire fut tué. Le bataillon 

se mit en marche le 17 mai, pour une destination inconnue
27

. Il faisait partie de la division 

Tourville à l’armée du Nord. Durant les combats du mois de mai, le capitaine Sacré et les 

lieutenants Colinet et Smersch furent fait prisonniers. Le 30 juillet, il se trouvait la forêt de 

Mormal, avec un effectif de 305 hommes
28

. Il fut versé à Péronne, en novembre, dans les 

rangs du 5
ème

 bataillon de tirailleurs belges. 
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 Eugène Cruyplants, La Belgique sous la domination française (1792-1815), 1912, p. 129.  
26

 Eugène Cruyplants, La Belgique sous la domination française (1792-1815), 1912, p. 130.  
27

 Journal Militaire de 1793, p. 300.  
28

 Eugène Cruyplants, La Belgique sous la domination française (1792-1815), 1912, tome 2, p. 512.  
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Etat-major : 

Il était commandé par Victor Marlier, de Ramousy près d’Avesnes, d’abord adjudant-major 

au 1
er

 bataillon des chasseurs belges, lieutenant-colonel (8 novembre 1792).   

Quartier-maître trésorier Louis-Joseph Montigny, originaire de Lille,  

Périnet, originaire de Châteauroux, adjudant-major, 

Archambaud, originaire d’Eppe-Sauvage dans le département du Nord, chirurgien-major, 

Capitaines, Jean-Philippe Devillers originaire de Verviers, Lambert-Joseph Legros originaire 

d’Huy, Defacqz originaire de Blaton, Martin-Joseph Beaumont originaire de Mons, Joseph 

Hautelet originaire de Givet, Joseph-Nicolas Sacré (ancien du 1
er

 bataillon), Philippe de Bay 

et Choveau originaires de Mons, 

Lieutenants, Guitrel originaire de Paris, François Hecq et Hyppolite Mornaux originaires de 

Mons, Lefèvre originaire de Binche, Augustin Smersck et Philippe Sacré originaires de Mons, 

Jean-Baptiste Bridoux originaire de Douai, Jean Colinet originaire de Mons, 

Sous-lieutenants, Philippe Audin, Dominique Leclercq, Xavier Dupont originaire de Mons, 

Jean-Baptiste Defrise originaire de Dour, Ghislain Guisbiers, né le 9 octobre 1770, Pierre-

Joseph Sacré originaire de Mons, Stadieu originaire d’Heurimont en Languedoc, né le 9 

octobre 1770 également, Joseph Carion originaire de Mons.  

 

Portraits : 

 

Modeste-Louis Defacqz, né à Blaton, le 20 juin 1769, lieutenant à la Légion des Belges et 

Liégeois (avril 1792), capitaine au 2
e
 bataillon de Jemappes (8 novembre). 

 

Xavier Dupont, né à Mons en 1774, entra dans la Légion des Belges et Liégeois comme 

chasseur (7 août 1792), officier par la suite, sous-lieutenant au 6
e
 bataillon de chasseurs. 
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Légion belge ou Belgique puis 1
er

 régiment d’infanterie belge : 

 

Date de formation : formée à Lille, le 27 avril 1792. 

 

Formation : 

Elle était censée être formée au départ de deux bataillons
29

. Le 1
er

 bataillon comprenait un 

effectif d’environ 900 hommes, le 2
e
 bataillon ne fut probablement jamais réellement formé et 

resta à l’état de cadre. 

  

Historique : 

 

1793 : 

 

Il était commandé par le colonel Dumonceau, futur général, le conseil d’administration écrivit 

au Ministère de la Guerre en février 1793 : 

« Vers la fin de février, le général Thouvenot, nommé inspecteur général des Belges, organisa 

notre Légion à Louvain et en forma un régiment à deux bataillons, dont le nôtre fut porté au 

nombre de 900 […] Nous avons été sans cesse à la barbe de l’ennemi, nous avons été à 

l’avant-garde de l’armée de Courtrai, à Maulde, en Champagne, dans les bois de la Chalade, 

au bois du Bossu, le 3 septembre, notre perte a été innombrable, à la bataille de Jemappes, 

les 4, 5 et 6 novembre, à la prise de Bruxelles, à la bataille de Tirlemont, à la prise de Liège, 

à Verviers, à Borheim, dans le pays de Juliers, où un détachement de nos chasseurs a été 

taillé en pièces, à l’affaire du 1
er

 et 8 mai 1793, au bois de Vicogne, où la moitié de nos 

camarades sont morts au champ d’honneur sous les yeux du brave Dampierre »
30

. 

 

1794 : 

 

Il y a de grandes chances au vu des officiers retrouvés par la suite dans le 5
e
 bataillon de 

tirailleurs, que cette unité soit versée dans les rangs de ce dernier, en janvier, puis suive la 

destinée du 5
e
, à savoir, un amalgame de première formation dans la 14

e
 demi-brigade légère 
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(1795), puis un second amalgame dans la 1
ère

 demi-brigade légère de seconde formation 

(1796).  

 

Portraits : 

 

Jean-Baptiste Dumonceau, réfugié à Douai, chef de bataillon dans la légion belge (juin 

1792), colonel du 1
er

 bataillon de la Légion belge.  

 

L. Eckhout, capitaine au 1
er

 bataillon de la Légion belge.  

 

Keller, capitaine des grenadiers du 1
er

 bataillon de la Légion belge. 

 

J. Sépulcre, chef de bataillon, au 1
er

 bataillon de la Légion belge. 

 

Jean-Baptiste Van Merlen, né à Anvers, le 15 avril 1773, il servit dans les rangs des patriotes 

lors de la Révolution brabançonne (1789-1790), lieutenant au régiment d’Anvers, s’exila en 

France à la défaite, puis s’enrôla dans la Légion belge (1792), devenu (1
er

 régiment 

d’infanterie belge, 1793), passa au service de la République batave (15 juillet 1795), qu’il ne 

quitta qu’en 1810, date à laquelle il entra comme major dans le régiment des lanciers rouges, 

général de brigade, il fut tué à la bataille de Waterloo (18 juin 1815).  
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Légion liégeoise : 

 

Date de formation : formée le 1
er

 mai 1792 par autorisation du maréchal Rochambeau.  

 

Formation : 

Quelques Liégeois, le 18 décembre 1791, se présentèrent à l’Assemblée constituante pour 

proposer la formation d’une légion des Liégeois, l’Assemblée fit des promesses, la guerre 

n’avait pas éclaté et rien ne fut fait. Avec la guerre, la Légion fut finalement levée, il y eut 

d’abord trois compagnies en avril 1792 : 

1
ère 

compagnie, Gilles Godenne, 

2
e
 compagnie, Lambert Bailly, 

3
e
 compagnie, Laurent Boucher puis Henri Willeaume. 

Colonel Fyon, major Nicolas Declaye, capitaines-adjudants Henri-Antoine Jardon et Deny, 

chirurgien-major Moyse.  

 

Historique : 

1792 : 

 

Elle traina d’abord une exécrable réputation et se livra à de nombreux désordres, s’illustra par 

son indiscipline, avant de devenir dans l’action des premiers combats, une solide unité. Au 

mois d’août, la légion fut renforcée à huit compagnies : 

1
ère

 compagnie Godenne, 2
e
 compagnie Jardon, 3

e
 compagnie Bailly, 4

e
 compagnie Closse, 

5
e
 compagnie Lepus, 6

e
 compagnie Wilmotte, 7

e
 compagnie Beaudinet, 8

e
 compagnie 

Chapuis. 

Le lieutenant-colonel Declaye fut placé à sa tête, après la nomination de Fyon au grade de 

général de brigade (septembre), une autre compagnie fut formée : 9
e
 compagnie Prévôt. La 

Légion liégeoise fit toute la campagne de 1792, à l’armée du Nord. Le 29 juin, le 99
e
 régiment 

se trouvait à l’avant-garde de l’armée de La Fayette, à Mairieux, lorsqu’ils furent attaqués par 

les Autrichiens et chassés de la position. L’infanterie du 99
e
 défendit les haies qui bordaient le 

village, les 3
e
 et 11

e
 régiments de chasseurs à cheval firent une furieuses charge pour refouler 

les Impériaux qui furent poursuivis au-delà de Bettignies et de Gognies-Cauchies, lançant 83 

prisonniers. La Légion liégeoise participa à ce premier combat qui fut son baptême du feu, 



 

 
37 

alors composait de trois compagnies sous le commandement du colonel Fyon
31

. Elle combattit 

à la bataille de Jemappes (6 novembre), dans les rangs de la division de ce général (14
e
, 18

e
 et 

45
e
 d’infanterie, 1

er
 bataillon de Versailles, 1

er
 bataillon du Loiret, deux compagnies de 

chasseurs à cheval volontaires de Versailles, Légion liégeoise)
32

. Elle comprenait alors neuf 

compagnies, Godenne, Bailly, Closse, Jardon, Lepus, Wilmotte, Beaudinet, Chapuis et Prévôt, 

sur l’aile droite des Français (commandée par le lieutenant-colonel Declaye). Fyon poursuivit 

un moment les Autrichiens à coups de canon (quatre pièces de 8) alors qu’il s’était avancé 

vers Hyon et acheva ici la défaite des Impériaux. Elle participa encore au combat de 

Tirlemont (21 novembre), où le général Fyon, à la tête du 1
er

 régiment de hussards commandé 

par Nordmann et du 6
e
 régiment de chasseurs à cheval commandé par le lieutenant-colonel 

d’Hautpoul s’attaqua à une force autrichienne qu’il estima à 4 000 hommes. Elle fut 

bousculée et abordée à la baïonnette par la Légion liégeoise qui enfonça les Autrichiens et lui 

tua beaucoup de monde
33

. Elle occupa Liège avec les troupes républicaines (hiver 1792-

1793). Elle fut envoyée en Allemagne, passa l’hiver à Mérode près de Düren, entre Cologne 

et Aix-la-Chapelle, ayant un détachement à Lemerdorf sous le commandement du capitaine 

Jardon.  

 

1793 : 

 

Après la défaite d’Aldenhoven (1
er

 mars), la Légion se replia sur Liège, mais évacua bientôt la 

ville et fut rejointe et renforcée par deux compagnies de la Garde nationale de Liège qui 

prirent les numéros 10 et 11 : 10
e
 compagnie Heusé, 11

e
 compagnie Desfossez. La Légion 

forma également bientôt les : 12
e
 compagnie Bury et 13

e
 compagnie Mathieu. Declaye et 

Closse pensèrent alors une nouvelle organisation où la légion devait passer à deux bataillons 

de neuf compagnies chacun. Declaye fut nommé général de brigade (30 juillet) et quitta son 

commandement. Le 30 juillet, Elle se trouvait au camp de la Madeleine, avec un effectif de 

383 et 180 hommes pour ses deux bataillons
34

. 

 

Les 13 compagnies existantes ne formaient toutefois que 400 hommes, survivants de la 

campagne, qui furent passés en revue à Hanappe près de Lille en avril, puis à nouveau le 28 

mai. Pour faire croire à la présence de beaucoup plus d’hommes que n’en comportait la 

Légion, Closse, Bailly et Jardon (ce dernier ayant pris le commandement de la Légion), 

divisèrent les hommes restants en deux bataillons de huit compagnies, des quidams et 

domestiques alignés comme soldats, les contrôles renforcés et falsifiés avec 9 ou 10 absents, 

autant de tués, un bon nombre de trainards perdus dans la retraite, maintenus comme étant 
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présents. Le commissaire des guerres signa le document de revue, la chose fut finalement 

dénoncée par Godenne dans une lettre qu’il envoya d’Amiens (22 décembre) au Comité de 

Salut Public
35

.  

A la revue du 28 mai, la Légion se trouvait ainsi composée
36

 : 

 

Chef de Légion, général de brigade Fyon, 

Henri Jardon, colonel, 1
er

 bataillon, 

Louis Bailly, 2
e
 lieutenant-colonel, 1

er
 bataillon, 

Eustache Dubuisson, adjudant-major, 1
er

 bataillon, 

Benin, adjudant, 1
er

 bataillon, 

Gilles Godenne, 1
er

 lieutenant-colonel, 2
e
 bataillon, 

Henri Closse, 2
e
 lieutenant-colonel, 2

e
 bataillon, 

Gilles Stouba, adjudant-major, 2
e
 bataillon, 

Bertin, adjudant, 2
e
 bataillon. 

 

1
ère

 bataillon : 

 

1
ère

 compagnie, capitaine Baudinet, lieutenant Lelièvre, sous-lieutenant Deglain, 31 hommes, 

2
e
 compagnie, capitaine Lepas, lieutenant Massart, sous-lieutenant Frésart, 31 hommes, 

3
e
 compagnie, capitaine Prévôt, lieutenant Detombay, sous-lieutenant Marquet, 23 hommes, 

4
e
 compagnie, capitaine Laporte, lieutenant Duchet, sous-lieutenant Collart, 33 hommes, 

5
e
 compagnie, capitaine Laruelle, lieutenant Deglain, sous-lieutenant Glandet, 33 hommes, 

6
e
 compagnie, capitaine Renardy, lieutenant Lastay, sous-lieutenant Eradel, 21 hommes, 

7
e
 compagnie, capitaine Jacob, lieutenant Levoz, sous-lieutenant Piérard, 31 hommes, 

8
e
 compagnie, capitaine Bury, lieutenant Hansez, sous-lieutenant Lejeune, 29 hommes. 
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2
e
 bataillon : 

 

1
ère

 compagnie, capitaine Wilmotte, lieutenant Guérette, sous-lieutenant Wilmotte, 27 

hommes, 

2
e
 compagnie, capitaine Hubert Chapuis, lieutenant Jacques Chapuis, sous-lieutenant Henri 

Chapuis, 32 hommes, 

3
e
 compagnie capitaine Moyse, lieutenant Pahan, sous-lieutenant Sacré, 20 hommes, 

4
e
 compagnie, capitaine Mathieu, lieutenant Magnès, sous-lieutenant Marlier, 23 hommes, 

5
e
 compagnie, capitaine Bertin, lieutenant Germain, sous-lieutenant Derulle, 23 hommes, 

6
e
 compagnie, capitaine Piette, lieutenant Germain, sous-lieutenant Ghyot, 29 hommes, 

7
e
 compagnie, capitaine Thiry, lieutenant Denoël, sous-lieutenant Laurent, 37 hommes, 

8
e
 compagnie, capitaine Desfossez, lieutenant Nahon, sous-lieutenant Gérardy, 27 hommes,  

 

Présents au corps, 388 hommes. A la fin de l’année 1793, la décision ayant été prise 

d’amalgamer toutes les troupes belges et liégeoises dans 5 bataillons de tirailleurs belges, la 

Légion liégeoise est versée à Péronne en novembre 1793, dans son ensemble dans le 1
er

 

bataillon de tirailleurs belges, commandé par Jardon.  

 

Embrigadement/amalgame : 

 

2
e
 formation : 

Le 1
er

 bataillon de tirailleurs belge devint la 30
e
 demi-brigade légère de seconde formation

37
. 

 

Portraits : 

 

Lambert-René-Joseph Bailly, originaire de Liège, capitaine à la Légion liégeoise (1792). 
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Laurent-Joseph Boucher, originaire de Namur, héros de Turnhout durant la révolution 

brabançonne, s’enrôla à la Légion des Liégeois, capitaine (1792), servit un moment dans la 

1ere compagnie franche de Ransonnet.  

 

Nicolas Declaye, né à Liège en 1758, servit dans l’armée d’Ancien régime aux Amériques, 

quatre campagnes, publia un ouvrage au moment de la Révolution brabançonne, Abrégé de la 

tactique militaire à l’usage des troupes liégeoises (1790), entra au service des armées 

françaises de la République (1792), commandant de la Légion liégeoise (1792), commandant 

de la Légion liégeoise à la bataille de Jemappes sous les ordres de Fyon (6 novembre), général 

de brigade (30 juillet 1793), général de division (3 mars 1794), commandant de la place 

militaire de Lyon, placé à la tête d’une division de l’armée des Alpes, mais fut dénoncé et 

rétrogradé au rang de simple commandant de place de 3
e
 classe (30 juillet 1796). 

 

François Deglain, originaire de Bruxelles, aux gardes du drossart après être passé par l’armée 

révolutionnaire brabançonne, sergent à la Légion liégeoise (20 septembre 1792), ensuite sous-

lieutenant au 1
er

 bataillon. 

 

Jean-Laurent Fressart, ancien soldat dans le régiment français ci-devant de Berwick, servit 

ensuite à la Légion liégeoise, officier à la 112
e
 demi-brigade.  

 

Jean-Lambert-Joseph Fyon, bourgmestre de Verviers, colonel de la Légion liégeoise, à la tête 

de l’avant-garde de la division Harville (6 novembre 1792), où il s’illustra à la bataille de 

Jemappes, général de brigade (1793). 

 

Gilles Godenne, originaire de Liège,  capitaine, puis chef de bataillon à la Légion liégeoise 

(1792). 

 

Jean-Louis Guérette, né à Liège, le 18 mars 1769, il servit à la Légion liégeoise, aide de 

camp de Jardon (1792-1793). 

 

Henri Jardon, né le 3 février 1768 à Verviers, pays de Liège, cet officier fut d’abord 

commandant de l’avant-garde des volontaires franchi-montois en 1789. Il passa avec ce grade 

au service de la France dans la Légion Liégeoise et il fut promu au rang de chef de bataillon. 

Général de brigade par la suite, il fut envoyé aux armées du Nord et de Sambre-et-Meuse. Il 
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fut réformé (3 mars 1797), puis rappelé à l’activité (1798). Il fut attaché à l’armée d’Helvétie, 

puis envoyé à l’armée des Côtes en 1805. En 1808, il servait au 8
ème

 corps en Espagne et il fut 

tué dans une escarmouche, le 25 mars 1809, au Portugal. Il avait été fait commandant de la 

Légion d’honneur.  

 

Jacques-Hubert Chapuis, originaire de Verviers, capitaine à la Légion liégeoise (août 1792),  

 

Son fils Jean-Jacques Chapuis, également de Verviers, s’engagea avec lui dans la Légion 

liégeoise était sous-lieutenant (août 1792).  

 

Henri-Joseph Willeaume-Closse originaire de Liège, capitaine de la 3
e
 compagnie, Légion 

liégeoise (1792). 
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Légion de sans-culottes belges et liégeois (Bruxelles) : 

 

Date de formation : décembre 1792  

 

Formation : 

Elle fut formée par une proposition au club jacobin de Bruxelles, sur proposition du citoyen 

Balsa du 18 décembre 1792. Le 21 décembre, un règlement fut voté pour l’organisation de ce 

corps, « qui devait être le balai des crimes et de leurs fauteurs »
38

. Estienne fut nommé 

général de la Légion, avec sous ses ordres les capitaines De Beer, Hendrickx, Milcamps, le 

commissaire-ordonnateur Baret, le quartier-maître Feigneaux, le porte-drapeau Melsnijder. Le 

drapeau de couleur rouge portait sur un côté les mots : « Tremblez, tyrans, et vous esclaves » 

et sur l’autre « Qu’un sang impur abreuve nos sillons », en caractères noirs sur listel blanc. 

Au bout de la hampe, qui était noire, on avait planté un bonnet de la liberté orné d’une 

cocarde tricolore. Il fut béni solennellement à Sainte-Gudule et au sortir de la cérémonie, les 

sans-culottes, désireux de marquer ce jour, renversèrent de son piédestal la statue de Charles 

de Lorraine, sur la place Royale. Moreton approuva la création de cette légion et envoya un 

louis d’or pour contribuer aux frais du drapeau. On mit à disposition des sans-culottes 200 

piques dont la fabrication fut décrétée et le drap rouge des coussins de la salle des Nations. 

Elle se composait de patriotes et sans-culottes bruxellois mais aussi de soldats français et 

belges. Le premier article indiquait : 

« Que toutes les troupes de ligne ou gardes nationaux, tant français, belges et liégeois, étaient 

de droit et de fait unis à la Légion »
39

. 

 

1793 : 

 

Le dimanche 23 janvier, les sans-culottes après avoir promené dans les rues le buste de Van 

der Mersch, héros de la révolution brabançonne de 1789, brûlèrent sur la grand’place les 

portraits de Vandernoot et de Van Eupen, puis remontèrent par l’église Sainte-Gudule où ils 

renversèrent et brisèrent les statues de marbre, ainsi que quelques petites statues de bronze 

provenant des bailles de l’ancien palais. Arrivés sur la place royale, ils attachèrent à une corde 

la statue du duc Charles, y attelèrent deux chevaux qui l’arrachèrent de sa base au milieu 

d’acclamations frénétiques, elle s’enfonça dans le sol profondément et fut transportée 

plusieurs jours plus tard dans la cour de la Chancellerie. 
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Elle vint à la rencontre de Dumouriez faisant grand tapage, qui s’offusqua du tutoiement et 

indiqua que puisque la plupart de ses membres étaient des militaires français, ces derniers ne 

devaient pas tutoyer leur général. Elle fit régner dans Bruxelles la terreur, envahissant l’hôtel 

de ville, imposant ses volontés, arrêtant des citoyens en pleine rue sans ordre. Elle procéda 

ensuite pendant deux jours à des visites domiciliaires, allant de porte en porte, imposant aux 

bourgeois et commerçants de verser une obole pour financer son équipement. Elle se livra à 

des arrestations et des pillages dans des maisons particulières. Le 12 février, s’étant emparés 

de bière prise à un charretier sur la place Louvain, et passablement éméchés, ils se ruèrent sur 

les édifices publics et des habitations dans l’intention d’en effacer tous les signes de l’Ancien 

régime, saccageant les alentours de la grand’place, puis forcèrent les habitants à illuminer 

leurs maisons pour célébrer la réunion du Hainaut à la France.  

 

L’exaspération des habitants était si grande, que les garçons poissonniers qui avaient reçu en 

cadeau un bonnet rouge, le renvoyèrent rempli d’ordures, elle inspira bientôt le mépris 

général. La légion tenta de se racheter en organisant des fêtes et des dîners civiques avec bière 

et pains farcis, qui ne purent changer l’opinion publique. Pendant trois jours, entre le 6 et le 8 

mars, Sainte-Gudule fut en proie aux exactions des sans-culottes du capitaine Hendrickx, ils 

enfoncèrent les portes, brisèrent les châsses, dispersèrent les ornements des saints, violèrent 

les tombes, mirent à sac les troncs, s’emparèrent des registres baptismaux, jetèrent les hosties 

au sol qui furent piétinées. Les hommes affublés de chapes et d’habits religieux, ivres, 

chantèrent des chansons obscènes et formèrent dans la cathédrale une procession bouffonne. 

Ils furent dénoncés par les représentants provisoires belges aux commissaires de la 

République, plaintes qui n’eurent aucun effet.  

 

Mais le 10 mars, Dumouriez étant rentré de Paris, la légion des sans-culottes créée par le 

général Moreton et les « patriotes » de Bruxelles, fut cassée, le « général » son commandant 

fut envoyé en prison à la porte de Hal. Le 12 mars, de Bruxelles, Duval écrivait au Ministre de 

la Guerre à Paris : « Je vous rends compte, citoyen ministre, de mes opérations relativement 

aux ordres que le général en chef Dumouriez a donné à son passage à Bruxelles. Leur 

exécution aura lieu dans l’étendue de mon commandement et comme ils ont pour but de 

calmer la fermentation qui se manifestait de toutes parts, j’espère que je n’aurai plus à vous 

rendre compte des mêmes désordres. Je joins ici, des exemplaires des différents ordres et 

proclamations que le général Dumouriez a fait imprimer, concernant la restitution des effets 

appartenant aux églises, les mesures contre les rassemblements séditieux, la police des clubs, 

la suppression de la légion dite des sans-culottes de Bruxelles »
 40

. 
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Légion de sans-culottes (Liège) : 

 

Date de formation : fin 1792. 

 

Formation : Henri Vignette fut nommé à la tête de la Légion. 

 

Historique : 

 

Elle servit à former le 1
er

 bataillon liégeois
41

.  
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1
er

 bataillon liégeois ou bataillon des sans-culottes : 

 

Date de formation : formé le 6 février 1793.  

 

Formation : 

Il fut formé avec la Légion de sans-culottes de Liège et dénommé bataillon des sans-culottes 

 

Historique : 

 

1793 : 

 

Il fut passé en revue au Quesnoy, le 21 mai, comptant alors 25 officiers, 39 sous-officiers et 

140 chasseurs. Le 30 juillet, il se trouvait en garnison au Quesnoy, avec un effectif de 160 

hommes
42

. Il fut fait prisonnier lors de la reddition de la place du Quesnoy, le 13 septembre. 

Lors de reddition, le colonel Vignette, le capitaine d’Aywailles, les lieutenants Delsa et 

Lochet, les sous-lieutenants Magné, Croisier, André, Delacroix et Vignette furent faits 

prisonniers de guerre et conduits en Hongrie où ils restèrent plus de trois ans avant d’être 

échangés.  

 

Etat-major :  

Il était commandé par le commandant Henri Vignette, 

Quartier-maître trésorier Carette,  

Chirurgien-major Wilmotte, 

Capitaines, Jean-Pierre Colsoul (1
ère

 compagnie), Piette (2
e
 compagnie), Gérard (3

e
 

compagnie), Digneffe (4
e
 compagnie), Pierre-Antoine d’Aywailles (5

e
 compagnie), Henri-

Joseph Dor (6
e
 compagnie), ? (7

e
 compagnie), 

Lieutenants, Bertrand, Léonard Nivard, Sangueur, Sauvage, Joseph Delsa, Bolty, Jean-

Nicolas Lochet, né à Liège en 1767, 
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Sous-lieutenants, Nicolas Vignette, Joseph André originaire de Seraing, ancien sous-officier 

de la compagnie des Ransonnets (Nord), Etienne Croisier originaire de Liège, né le 15 avril 

1773, Servais Magnée, Bafé, Louis Delacroix et Hyacinthe Botty, originaire de Liège, né le 6 

décembre 1772.  

 

Portraits : 

 

Joseph André, originaire de Seraing, né le 7 mai 1770, soldat dans la compagnie des 

Ransonnets (13 mai 1792), sergent, sergent-major, passa au 1
er

 bataillon liégeois (1
er

 janvier 

1793). 

 

Pierre-Antoine d’Aywailles, il servit à la garde nationale liégeoise pendant la révolution de 

Lièges, il fut blessé grièvement d’un coup de feu au bas-ventre (4 août 1790), capitaine de la 

5
e
 compagnie du 1

er
 bataillon liégeois, officier dans la 112

e
 demi-brigade de ligne de seconde 

formation, lieutenant-général en Belgique (après 1814).  

 

Hyacinthe Botty, originaire de Liège, sous-lieutenant au 1
er

 bataillon liégeois (1793), il passa 

avec ce grade dans la demi-brigade des tirailleurs (29 juillet 1795), puis dans la 15
e
 demi-

brigade légère de seconde formation (1796).  

 

Jean-Pierre Colsoul, né à Liège en 1751, ancien sergent au régiment français ci-devant de 

Dillon, capitaine au 1
er

 bataillon liégeois (1793), commandant la 1
ère

 compagnie, il passa à la 

15
e
 demi-brigade légère.  

 

Etienne Croisier, originaire de Liège, lieutenant au 1
er

 bataillon liégeois (1
er

 septembre 1793), 

prisonnier de guerre lors de la reddition du Quesnoy (été 1793), il fut échangé et rentra de 

captivité (1795), il passa à la 15
e
 demi-brigade légère de seconde formation (10 brumaire an 

VI), capitaine (1
er

 thermidor an X), il servit semble-t-il jusqu’en 1806.  

 

Louis Delacroix, né à Milmort près de Liège en 1757, il servit pendant sept ans dans le 

régiment français ci-devant de Walsh irlandais (1774), congédié avec le grade de caporal 

(1781), il servit comme chasseur durant la révolution brabançonne au 1
er

 bataillon liégeois 

(1789), sergent à la Légion des Belges et Liégeois (septembre 1792), sous-lieutenant au 1
er

 

bataillon liégeois (1793).  



 

 
47 

 

Henri-Joseph Dor, né à Liège en 1761, ancien volontaire des révolutions hollandaise (1787) et 

brabançonne (1789-1790), capitaine au 1
er

 bataillon liégeois de la 6
e
 compagnie, passa à la 15

e
 

demi-brigade légère de seconde formation (27 mai 1796), capitaine à la 15
e
 légère (1802), 

embarqué le 8 février avec un détachement de 120 hommes pour l’île de France. Il 

officiellement au régiment de l’île de France (1808), chevalier de la Légion d’honneur (19 

décembre 1811), servit dans la 76
e
 cohorte devenue le 146

e
 régiment d’infanterie de ligne (22 

mars 1812), comme chef de bataillon, commandant d’armes de Juliers (1813), placé en non 

activité (juin 1814), commandant de la citadelle de Cambrai (avril 1815), retraité ayant été 

blessé à quatre reprises (4 mars 1816). 

 

Antoine Martiny, originaire de Liège, né en 1762, il servit dans le 79
e
 régiment d’infanterie 

ci-devant de Boulonnais (1781-1785), puis brigadier dans la garde patriotique de Liège lors de 

la révolution liégeoise (1789), major au 6
e
 régiment de la garde nationale liégeoise, 

lieutenant-colonel en second du 1
er

 bataillon liégeois (1793), passa à la 15
e
 demi-brigade 

légère de seconde formation (27 mai 1796).  

 

Joseph-André de Seraing, sous-officier dans la compagnie franche de Ransonnet (1792), il 

passa au 1
er

 bataillon liégeois, sous-lieutenant (1
er

 janvier 1793), passa avec ce grade dans la 

15
e
 demi-brigade légère de seconde formation (31 octobre 1797), blessé à la bataille de la 

Trebbie, lieutenant (1799), capitaine (1
er

 janvier 1808), il fit la campagne de Russie, s’illustra 

à la bataille de Smolensk et fut l’un des survivants de la retraite, chevalier de la Légion 

d’honneur (1812), mis à la retraite (1
er

 janvier 1815). 
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3
e
 bataillon liégeois : 

 

Date de formation : formé en mars 1793.  

 

Formation : 

Ce bataillon et le 1
er

 bataillon liégeois sont à différencier des deux autres bataillons de la 

Légion liégeoise
43

. Lors de la retraite des Français après la bataille de Neerwinden, des 

hommes de la Garde nationale de Liège (formée en décembre 1792), emportèrent le drapeau 

et se réfugièrent à Bruxelles, ils s’organisèrent en bataillon.  

 

Historique : 

 

En novembre 1793 à Péronne, il fut versé dans le 2
ème

 bataillon de tirailleurs belges. 

 

Etat-major : 

Il fut commandé par le commandant Goguet. 

Adjudant-major Lambert Florquin, né à Liège le 24 décembre 1769, 

Quartier-maître trésorier Pierre-François Davelluy, originaire de l’Eure, né en 1760, 

Chirurgien-major A. J. Pirlot, né à Liège en 1739, 

Aumônier B. G. Dusossoy, né à Liège en 1767, 

Capitaines, François Carpay, né en 1765 (1
ère 

compagnie), Blochouse né en 1755 (2
e
 

compagnie), Pierre Carpay né en 1768 (3
e
 compagnie), Charles Saintrous né en 1759 (4

e
 

compagnie), Simon-Joseph Magnée né en 1772 (5
e
 compagnie), Jean-François Tutot né en 

1772 (6
e
 compagnie), 

Lieutenants, François-Joseph Bontems né en 1763, Noël Defosse né en 1774, Jean-Joseph 

Haxhe né en 1772, Joseph Mouzon né en 1769, Mathieu Lambermont né en 1771, Gilles 

Robert né en 1761, Jean Massart né en 1760, Jean-Henri Bouhon né en 1768, René Pieul, 

Sous-lieutenant René Pieul, originaire de Versailles, né en 1770. 
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Portraits : 

 

Mathias Blancard, né à Liège en 1734, il servit neuf ans au 29
e
 régiment d’infanterie ci-

devant Dauphin, puis dans les régiments de Clermont et de Vierset (Autriche ?), ses trois fils 

servaient comme soldats au 3
e
 bataillon liégeois.  

 

Lambert Florkin, capitaine au 3
e
 bataillon liégeois, passa avec son grade au 4

e
 bataillon de 

tirailleurs.  

 

Louis-Antoine-Vast-Vite Goguet, né le 6 février 1764, à Epinancourt dans la Somme, il servit 

dans les dragons de la Reine (1780), dans la Marine royale (1782), dans le régiment ci-devant 

Royal Hesse-Darmstadt (1789), caporal-fourrier (1
er

 janvier 1791), passa lieutenant-colonel 

au 3
e
 bataillon liégeois (mars 1793), général de brigade et officier de la Légion d’honneur 

sous l’Empire.   
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2
e
 régiment des belges : 

 

Date de formation : formé à Bruxelles, immédiatement après l’entrée de l’armée française 

dans la ville (novembre 1792) 

 

Formation : Il fut d’abord commandé par le colonel Legros, puis par le lieutenant-colonel 

Fontès. Il aurait dû se former de deux bataillons, à neuf compagnies. Il éprouva les plus 

grandes difficultés à remplir ses rangs au point que le général Rosières, avec l’appui de 

Dampierre, écrivit une lettre le 21 avril 1793, afin de procéder au recrutement d’hommes dans 

le département de l’Aisne en prenant sur la levée des 300 000 hommes. Les représentants en 

mission Lesage-Senault et Gasparin s’opposèrent formellement à cette levée de Français pour 

alimenter l’unité belge. Fontès écrivit au Ministre de la guerre : « tant que le régiment resta 

dans la Belgique, il fut très malheureux, il ne put rien obtenir pour sa formation, on lui 

interdit la recrue, on laissa même souvent plusieurs jours les soldats sans prêt »
44

. Il enrôla 

donc des déserteurs étrangers des armées coalisées, ils étaient déjà 74 en avril, auxquels il 

était dû la somme de 6 984 livres, 10 sols et 4 deniers comme prime d’engagement. Il n’y eut 

probablement qu’un unique bataillon.  

 

Uniforme : 

« Au 2
e
 régiment des Belges, vu la disette de drap bleu, l’habit était gris de fer, avec les 

parements et le collet rouges à passepoils blancs, les revers et la doublure blancs et à 

passepoil rouge, boutons jaunes, veste et culotte blanches, les officiers et 60 sous-officiers en 

étaient pourvus, le drap gris fourni était très solide et la couleur propre à la fatigue »
45

. 

 

Historique : 

 

1793 : 

 

Le 8 mai, il comptait un effectif total de 290 hommes et fut passé en revue à Saint-Quentin, 

un colonel, deux lieutenants colonels, un quartier-maître, un adjudant-major, un chirurgien 

major, un aumônier, un aide chirurgien, un prévôt, deux adjudants, un tambour-major, 18 

capitaines, 18 lieutenants, 18 sous-lieutenants, 21 sergents majors, 27 sergents, 10 caporaux 
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fouriers, 31 caporaux, 7 tambours pour seulement 128 fusiliers
46

. Le 30 juillet, il se trouvait 

en garnison à Maubeuge, avec un effectif de 228 hommes
47

. Il fut versé fin 1793 ou début 

1794, dans les rangs du 1
er

 bataillon de tirailleurs (belges). 

 

Embrigadement/amalgame 

 

2
e
 formation : 

Le 1
er

 bataillon de tirailleurs (belges) fut versé dans les rangs de la 30
e
 demi-brigade légère en 

seconde formation
48

. 

 

Portraits : 

 

Albert Adrien, sous-lieutenant au 2
e
 régiment des Belges. 

 

Jean Adrien, sous-lieutenant au 2
e
 régiment des Belges. 

 

Alexandre Beghin, sous-lieutenant au 2
e
 régiment des Belges. 

 

Félix-Nicolas-Joseph Boussart, frère du général, il s’enrôla dans les troupes de la Légion des 

Belges et Liégeois, lieutenant au 2
e
 régiment des Belges (1792), passa aux dragons de Hainaut 

et de Jemappes (mars 1793), puis au 20
e
 régiment de dragons (juillet), capitaine, il passa chef 

d’escadron de gendarmerie et fut fait officier de la Légion d’honneur. Il fut fait prisonnier de 

guerre à Dresde et mourut dans les prisons de Hongrie en 1813.  

 

Joseph Braguet, sous-lieutenant au 2
e
 régiment des Belges. 

 

Théodore Bureau, capitaine au 2
e
 régiment des Belges. 
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Louis Cantony, sous-lieutenant au 2
e
 régiment des Belges. 

 

Jean-Baptiste Caprasse, sous-lieutenant au 2
e
 régiment des Belges. 

 

Julien Carpin, lieutenant au 2
e
 régiment des Belges. 

 

Jean Coelsse, capitaine au 2
e
 régiment des Belges. 

 

Etienne Colin, lieutenant au 2
e
 régiment des Belges. 

 

Jean-Baptiste Corneaux, sous-lieutenant au 2
e
 régiment des Belges. 

 

Alexandre Daubremé, ancien officier durant la révolution brabançonne, lieutenant au 2
e
 

régiment des Belges, général dans l’armée belge à Waterloo (18 juin 1815). 

 

Charles-Alexandre Declair, capitaine au 2
e
 régiment des Belges. 

 

Pierre Degroot, lieutenant au 2
e
 régiment des Belges. 

 

Charles Dehault, lieutenant au 2
e
 régiment des Belges. 

 

Augustin Dehollain, lieutenant au 2
e
 régiment des Belges. 

 

Jean Dejonck, sous-lieutenant au 2
e
 régiment des Belges. 

 

Roch-Joseph Demol, sous-lieutenant au 2
e
 régiment des Belges. 
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Joseph Demollin, capitaine au 2
e
 régiment des Belges. 

 

Edmond Dimier, sous-lieutenant au 2
e
 régiment des Belges. 

 

Joseph Donier, capitaine au 2
e
 régiment des Belges. 

 

Michel Dufai, sous-lieutenant au 2
e
 régiment des Belges. 

 

Joseph Emmerechts, capitaine au 2
e
 régiment des Belges. 

 

Martin Emmerechts, né à Bruxelles, le 21 novembre 1773, nommé lieutenant à la Légion 

belge (1
er

 novembre 1792), capitaine au 2
e
 régiment des Belges. 

 

François Fischer, capitaine au 2
e
 régiment des Belges. 

 

Hubert Fonson, capitaine au 2
e
 régiment des Belges. 

 

Jean-Baptiste-Arnould Fontès, servit dans l’armée des patriotes belges, dut s’enfuir en 

France, puis entra dans la Garde nationale parisienne au bataillon des Capucins du Marais, 

capitaine à la Légion belge (1792), lieutenant-colonel au 1
er

 bataillon du 1
er

 régiment des 

Belges, il servit à Jemappes, à Anderlecht, à Saint-Trond, à Tirlemont, à Liège, fut bloqué à 

Mayence, exécuta deux sorties, revint en Belgique et fut blessé au siège de Maubeuge, 

commandant du château de Ham, il mourut en 1811. Au siège de Maubeuge « son fils, 

lieutenant dans le bataillon, ne consultant dans le feu de l’action que l’amour filial, quitta un 

instant son poste pour venir à son secours, mais Fontès le renvoya en lui reprochant un 

moment d’oubli, et en lui disant qu’il saurait bien mourir sans lui, le jeune homme, voulant 

sans doute lui faire oublier son tort par quelque action d’éclat, fut tué sept jours après au 

champ d’honneur »
 49

. 
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J. F. C. Arnould Fontès, fils du lieutenant-colonel, lieutenant au 2
e
 régiment des Belges, tué 

au siège de Maubeuge.  

 

Julien Gérard, lieutenant au 2
e
 régiment des Belges. 

 

Joseph Ghion, lieutenant au 2
e
 régiment des Belges. 

 

Joseph Joseph, capitaine au 2
e
 régiment des Belges. 

 

Charles Lacour, capitaine au 2
e
 régiment des Belges. 

 

Benoît Lasanse, aumônier au 2
e
 régiment des Belges.  

 

Henri Leclercq, capitaine au 2
e
 régiment des Belges. 

 

Charles-Albert Legros, originaire de Corbais, il servit dans l’armée autrichienne, puis durant 

la révolution brabançonne avec les révoltés belges, il se réfugia en France, colonel du 2
e
 

régiment d’infanterie des Belges (novembre 1792), commandant la place de Saint-Quentin 

(1793), adjudant-général chef de brigade et colonel d’Etat-major à l’armée du Nord, il fut fait 

prisonnier dans le combat livré dans la forêt de Mormale (17 août 1793), il fut condamné à 

mort par les Autrichiens comme traître à l’empereur et fusillé. Dans sa séance du 17 décembre 

1794, la Convention Nationale décida que le nom d’Albert Legros serait inscrit au Panthéon. 

 

Joseph Lequime, capitaine au 2
e
 régiment des Belges. 

 

Guillaume Le Tache, adjudant-major au 2
e
 régiment des Belges. 

 

Simon L’Homme, lieutenant au 2
e
 régiment des Belges. 
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Joseph Lindemann, lieutenant au 2
e
 régiment des Belges, tué sous Maubeuge à l’âge de 22 

ans. 

 

Gabriel Maigret, sous-lieutenant au 2
e
 régiment des Belges, fait prisonnier le 27 avril 1793, 

frère du suivant. 

 

Placide Maigret, sous-lieutenant au 2
e
 régiment des Belges, frère du précédent. 

 

Jean-François Matry, sous-lieutenant au 2
e
 régiment des Belges. 

 

Megret, lieutenant au 2
e
 régiment des Belges. 

 

François Meyer, lieutenant au 2
e
 régiment des Belges. 

 

Louis Michiels, chirurgien-major au 2
e
 régiment des Belges.  

 

Emmanuel Montuir, lieutenant au 2
e
 régiment des Belges. 

 

Jean-Louis Odendael, capitaine au 2
e
 régiment des Belges.  

 

Jean-Baptiste Paelmart, lieutenant au 2
e
 régiment des Belges. 

 

Joseph Parmentier, sous-lieutenant au 2
e
 régiment des Belges. 

 

François Pierson, lieutenant au 2
e
 régiment des Belges. 

 

André Rauwez, sous-lieutenant au 2
e
 régiment des Belges. 
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Joseph Ravenne, capitaine au 2
e
 régiment des Belges. 

 

Laurent-Joseph de Reyniac, né à Liège, le 23 mars 1765, cadet au régiment de Berlaymont 

(1777-1788), capitaine de la Légion Belge, nommé capitaine à la Légion belge (15 juillet 

1792), blessé à Jemappes (6 novembre 1792). 

 

Léonard-Joseph de Reyniac, sous-lieutenant au 2
e
 régiment des Belges, plus tard colonel. Le 

27 août 1793, l’ennemi passa à l’attaque de la forêt de Mormale, menaçant la Maison-Rouge, 

culbutant après de grands efforts le poste défendu par deux pièces d’artillerie et le 1
er

 bataillon 

de la Sarthe, qui perdit son drapeau dans l’affaire. Le sous-lieutenant Reyniac du 2
e
 régiment 

des Belges, de garde avec 25 hommes, tomba sur l’ennemi à l’improviste, le déconcerta, lui 

reprit le drapeau et l’obligea à battre en retraite, cette action d’éclat fut le lendemain mise à 

l’ordre de l’armée, il se distingua encore le 11 octobre lors d’une sortie de la garnison de 

Maubeuge et fut blessé.  

 

Antoine Rigau, capitaine au 2
e
 régiment des Belges. 

 

Hubert Robette, quartier-maître au 2
e
 régiment des Belges. 

 

Pierre-François-Gabriel Ronzier, second lieutenant-colonel du 1
er

 bataillon du 1
er

 régiment 

des Belges, Français né à Valenciennes, il combattit durant la révolution brabançonne, 

notamment à la bataille de Turnhout, nommé à ce grade le 28 décembre 1792, il fut ensuite 

l’un des héros d’Austerlitz (2 décembre 1805). 

 

François Rudiman, sous-lieutenant au 2
e
 régiment des Belges. 

 

Louis Saintenoy,  lieutenant au 2
e
 régiment des Belges. 

 

Louis Tirtiana, lieutenant au 2
e
 régiment des Belges. 

 

Pierre Van Geen, sous-lieutenant au 2
e
 régiment des Belges. 
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Joseph Ververbergh, capitaine au 2
e
 régiment des Belges. 

 

Louis Villermé, lieutenant au 2
e
 régiment des Belges. 
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3
e
 régiment des Belges : 

 

Date de formation : janvier 1793. 

 

Formation : il fut formé par le Comité militaire de Bruxelles. 

 

Historique : 

 

Le régiment fut passé en revue le 1
er

 juillet 1793, il avait été renforcé par le régiment de 

Namur qui fut versé dans ses rangs après sa suppression par un arrêté des commissaires de la 

Convention en date du 24 juin 1793. Il comprenait 11 capitaines, 10 lieutenants, 15 sous-

lieutenants, 9 sergents majors, 4 sergents et 4 caporaux fourriers. 

 

Il devint par décision du Ministère de la Guerre, le 28
e
 bataillon de chasseurs à pied, dans 

l’armée française
50

. 

 

Etat du régiment au moment du versement du régiment de Namur dans ses rangs
51

 : 

 

Compagnie de grenadiers : Pierre Darçay, Charlet Saublent et Augustin Barbau, 

1
ère

 compagnie : Jean-Baptiste Turlot, Pierre Oudendick et Joseph Bannelly, 

2
e
 compagnie : Pierre Lamine, P. Raymarkers et Joseph Bertauville, 

3
e
 compagnie : Corneille Waffetard, J. Lambert et J. L’Hoist, 

4
e
 compagnie : Joseph Desjardin, Duparque et Desfleurus, 

5
e
 compagnie : Pierre Delorme, Henri Aubry, Charles Simon, 

6
e
 compagnie : Joseph Moreau, P. Legrand et François Magnier, 

7
e
 compagnie : Guillaume Reyné, Berton et P. Menze, 

8
e
 compagnie : François Bouillon, Charles Cunningham et Dauguin. 
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L’incorporation du régiment de Namur dans le 3
e
 régiment provoqua un surplus d’officiers 

lors de la revue passée par le général Champollon, notamment neuf officiers et 27 sous-

officiers devant attendre une décision ultérieure, parmi eux les capitaines Louis-Joseph 

Guépard, Henri Raymakers, le lieutenant Charles Vanduesen, les sous-lieutenants Nicolas 

Desruisseaux, Joseph André, Jean-Baptiste Caprasse, Barbieux, Valdan et Delpoule.  

 

Portraits : 

 

Joseph Desvaux, quartier-maître trésorier au 3
e
 régiment des Belges.  

 

François Magnier, né à Chimay en 1762, il servit dans les régiments français ci-devants 

Royal Vaisseau et Royal Liégeois, licencié en 1791, alors au grade de sergent, passa avec ce 

grade dans la Légion Belge (plus tard 3
e
 régiment des Belges, puis 28

e
 de chasseurs à pied 

français), blessé près de Chimay (10 juin 1792). 

 

René Monnier Villeneuve, lieutenant-colonel au 3
e
 régiment des Belges. 

 

Jean-Baptiste L’Olivier, né à Ath en 1749, entra au service à l’âge de 16 ans dans l’armée 

autrichienne, régiment wallon de Los Rios, plus tard Clerfayt, premier aide de camp du comte 

d’Alton, commandant militaire des Pays-Bas autrichiens (1788), tomba en disgrâce avec son 

chef lors de la révolution brabançonnne, il se retira à Bruxelles après avoir donné sa 

démission (1790), chef de brigade à la 112
e
 demi-brigade de bataille. 

 

Sommers, lieutenant adjudant-major au 3
e
 régiment des Belges.
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Régiment de Namur et 1
er

 bataillon de Namur : 

 

Date de formation : le bataillon fut formé le 2 janvier 1793 (Comité militaire de Bruxelles). 

 

Formation : 

Mais il fut levé réellement dans la dernière quinzaine du mois de mars 1793
52

. « Lorsque l'on 

forma le régiment de Namur, il se présenta des volontaires qui furent d'abord refusés pour 

insuffisance physique, défaut de taille ou d'âge. Leur volonté de servir était telle que l'on finit 

par les enrôler dans un bataillon spécial. Par mesure d'économie, car on n'attendait pas 

beaucoup de ces volontaires petits et chétifs, on les habilla avec un drap de rebut de couleur 

jaunâtre. D'où leur surnom de Canaris, qui fut d'abord plutôt un sobriquet, mais devint un 

nom glorieux. En effet, les Canaris firent preuve de tant de courage et d'une valeur militaire 

si grande, que bien vite, d'aucuns se disputaient l'honneur de servir dans ce bataillon 

d'élite »
53

.  

Le régiment de Namur était commandé par le colonel Lantremange.  

 

Historique : 

 

1793 : 

 

Après la retraite de Belgique Lantremange écrit : « Nous fûmes obligés d’évacuer les Pays-

Bas, où l’on nous fit courir de ville en ville pour retrouver le reste du régiment, nous l’avons 

trouvé à Rosy près de Maubeuge, commandé par un nommé Meunier, qui a mis le désordre 

dans une partie des officiers. Ce Meunier, famé des crimes de lèse-nation, fugitif de prison, 

espion des Autrichiens, a été mis derechef en prison à Sedan »
54

. 

 

Le général Kilmaine adressa en juin 1793, une plainte aux représentants du Peuple près de 

l’armée des Ardennes : « Il y a dans cette division deux corps belges dont l’un s’intitule 

régiment de Namur, ce corps est composé de 190 hommes et d’un très grand nombre 

d’officiers, la plupart sans brevet authentiques, la conduite de ce corps et surtout celle des 

officiers est, selon tous les rapports, très incivique. Je crois qu’il serait urgent de faire un 
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arrêté vigoureux pour élaguer de ce corps les officiers suspects… et m’autoriser à en faire 

l’incorporation dans le bataillon belge que j’ai fait venir de Reims (3
e
 régiment des Belges du 

colonel d’Olivier »
55

.  

 

A la suite de ce rapport, les commissaires de la Convention décidèrent que le régiment de 

Namur serait licencié et incorporé dans le 3
e
 régiment des Belges, ce qui fut fait le 24 juin. Ce 

dernier devînt le 28
e
 bataillon de chasseurs à pied de l’armée française, par un arrêté du 23 

août 1793.  

 

Selon Belhomme
56

, ce bataillon fut versé le 24 janvier 1794, dans le 5
ème

 bataillon de 

chasseurs francs du Nord. Ce fait est improbable puisqu’il fut versé à Péronne, en novembre 

1793, dans les rangs du 3
ème

 bataillon de tirailleurs belges
57

. 

D’après Belhomme, il fut versé le 13 février 1794, dans le 1
er

 bataillon de tirailleurs belges. 

Mais il s’agit probablement d’une erreur, une autre source, le tome 4 de la revue d’histoire 

moderne, numéro 21 de mai et juin 1929, indique également qu’il fut versé dans le 3
ème

 

bataillon de tirailleurs belges.  

 

 Portraits : 

 

Jean-Joseph Bertrand, originaire de Liège, né en 1749, lieutenant au régiment de Namur 

jusqu’à son licenciement et versement dans le 3
e
 régiment des Belges (24 juin 1793). 

 

Jacques Briffoz, originaire de Liège, né en 1756, sous-lieutenant au régiment de Namur 

jusqu’à son licenciement et versement dans le 3
e
 régiment des Belges (24 juin 1793). 

 

Gérard Brodel, né à Liège en 1759, vétéran de la Révolution liégeoise, quartier-maître 

trésorier avec le grade de lieutenant au régiment de Namur jusqu’à son licenciement et 

versement dans le 3
e
 régiment des Belges (24 juin 1793). 

 

Jean-Baptiste Cuvelier, nommé capitaine au régiment de Namur (15 juillet 1793).  
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Charles-Joseph Dassonleville, né à Hal en 1765, nommé lieutenant (1
er

 novembre 1792), 

capitaine au régiment de Namur jusqu’à son licenciement et versement dans le 3
e
 régiment 

des Belges (24 juin 1793). 

 

Pierre-Joseph Dehollain, originaire de Cambrai, né en 1770, capitaine au régiment de Namur 

jusqu’à son licenciement et versement dans le 3
e
 régiment des Belges (24 juin 1793). 

 

Joseph Divoy, né à Namur, en 1757, lieutenant au régiment de Namur jusqu’à son 

licenciement et versement dans le 3
e
 régiment des Belges (24 juin 1793). 

 

Martin Duchesne, lieutenant au régiment de Namur jusqu’à son licenciement et versement 

dans le 3
e
 régiment des Belges (24 juin 1793). 

 

Laurent Frérelet, Français originaire de Sedan, né en 1771, ancien soldat de la révolution 

brabançonne, nommé sous-lieutenant  la Légion des Belges et Liégeois (10 octobre 1792), 

sous-lieutenant au régiment de Namur jusqu’à son licenciement et versement dans le 3
e
 

régiment des Belges (24 juin 1793).  

 

Jean-Constant Garnier, né à Lièges, capitaine au régiment de Namur jusqu’à son 

licenciement et versement dans le 3
e
 régiment des Belges (24 juin 1793). 

 

Albert Goubaux, né à Namur en 1771, sous-lieutenant au régiment de Namur jusqu’à son 

licenciement et versement dans le 3
e
 régiment des Belges (24 juin 1793). 

 

Henri-Joseph Jadot, Luxembourgeois né en 1758, nommé capitaine (3 août 1792), servit 

ensuite dans le régiment de Namur jusqu’à son licenciement et incorporation dans le 3
e
 

régiment des Belges (24 juin 1793).  

 

Henri-Joseph Lantremange, né à Liège en 1736, il servit huit ans au régiment de Cars, il fit 

trois campagnes, lieutenant dans le régiment liégeois d’Horion, au service de la France 

(1760), campagne de Hanovre durant la guerre de Sept Ans, réformé (1761), capitaine de 
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canonniers dans les troupes françaises au service des Etats-Généraux de Hollande (1787), 

proscrit par le Prince-Evêque de Liège et par l’Empereur Habsbourg, il se réfugia à Lille, 

forma une compagnie à ses frais et placé à l’avant-garde du maréchal de Luckner. Nommé 

lieutenant-colonel à la Légion belge (1
er

 juillet 1792). Il raconta la prise de Courtrai alors dans 

le grade de chef de bataillon (18 juin) : « On me donna l’ordre de faire l’avant-garde de 

l’armée de Luckner. En attaquant Courtrai, je fis observer à ce général qu’il y avait trois 

pièces de canon masquées sur le grand chemin. Sur ma demande, le général m’ayant accordé 

quelques compagnies de renfort, après quelque résistance, je saute sur les batteries 

autrichiennes, je prends les trois pièces de canon, leurs attelages et les caissons. Le général 

m’ordonna de remettre les chevaux à son quartier-général pour être vendus au profit de la 

troupe (mais on n’a jamais reçu une obole). Les canons et les caissons furent conduits à Lille, 

disons que le capitaine Osten s’attribue également la prise du premier canon enlevé aux 

Autrichiens à Courtrai ». Kilmaine écrit en sa faveur suite au licenciement du régiment de 

Namur : « Je soussigné, ci-devant général en chef des armées du Nord et des Ardennes, 

certifie que le citoyen Lantremange, loin d’être compris dans la demande que j’ai faite aux 

représentants du Peuple à Sedan, pour licencier le régiment dit de Namur, est au contraire 

celui sur lequel je comptais pour rétablir le bon ordre et la discipline dans ce corps, si la 

chose avait été possible. Il est certain que le colonel Lantremange a fait tout ce qui dépendait 

de lui pour y parvenir, il a fait arrêter et mettre en prison plusieurs officiers de ce corps, 

contre lesquels il y avait de très graves sujets de plaintes, et que l’accusateur public fit mettre 

en liberté sous prétexte que le corps étant licencié, il n’y avait plus rien à juger, je certifie en 

outre, qu’ayant fait la guerre dans la ci-devant Champagne et dans la Belgique, avec le 

citoyen Lantremange, alors lieutenant-colonel, je l’ai toujours vu se conduire comme un 

brave militaire et un très bon patriote, en foi de quoi je lui ai délivré le présent certificat »
58

. 

Il fut désigné pour rester dans les cadres et être versé dans le 3
e
 régiment des Belges.  

 

Narcisse Ledoux, né à Namur, en 1771, sous-lieutenant au régiment de Namur jusqu’à son 

licenciement et versement dans le 3
e
 régiment des Belges (24 juin 1793). 

 

Pierre Misser, né en 1774 à Liège, sous-lieutenant au régiment de Namur jusqu’à son 

licenciement et versement dans le 3
e
 régiment des Belges (24 juin 1793). 

 

Jacques-Joseph Nagan, né à Liège en 1758, il leva à ses frais une compagnie armée et 

plusieurs chasseurs au début de la campagne de 1792, il servit au 4
e
 bataillon, nommé 

capitaine (13 septembre 1792). Il fut envoyé avec quatre compagnies vers le bois à gauche du 

moulin de Boussu, dans le combat du même nom (4 novembre), où après un combat acharné 

de trois heures, il réussit à mettre en fuite les Autrichiens et leur fit de nombreux prisonniers. 
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Il eut à cette occasion un cheval tué sous lui. Il servit ensuite dans le régiment de Namur 

jusqu’à son licenciement et versement dans le 3
e
 régiment des Belges.  

 

Adrien Notré, originaire de Courtrai, né en 1759, s’engagea dans les troupes coloniales 

françaises en 1779, au dépôt de Lorient, il servit aux Indes, lieutenant au régiment de Namur 

jusqu’à son licenciement et versement dans le 3
e
 régiment des Belges (24 juin 1793). 

 

Paul Rivière, originaire d’Agimont, né en 1770, sous-lieutenant au régiment de Namur 

jusqu’à son licenciement et versement dans le 3
e
 régiment des Belges (24 juin 1793). 

 

Joseph Robert, originaire de Liège, né en 1768, sous-lieutenant au régiment de Namur 

jusqu’à son licenciement et versement dans le 3
e
 régiment des Belges (24 juin 1793). 

 

Guillaume Servais, né en 1757, à Namur, lieutenant au régiment de Namur jusqu’à son 

licenciement et versement dans le 3
e
 régiment des Belges (24 juin 1793). 
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1
er

 bataillon de Tournai ou régiment de Tournai : 

 

Date de formation : Il fut formé le 1
er

 décembre 1792, à Tournai, mais la date du 21 janvier 

1793 est aussi donnée
59

. 

 

Formation : 

 

Il comprenait six compagnies de 100 hommes.  

 

Historique : 

 

1793 : 

 

Il fut passé en revue à Maroilles près de Landrecies, le 14 mai, comprenant alors quatre 

compagnies, pour 14 officiers et 207 hommes. 

 

Il fut versé dans le 24
ème

 bataillon de chasseurs, nouvellement formé, avec les compagnies 

franches de Clermont, de Breteuil et du Panthéon. 

 

Portraits : 

 

Bruant, lieutenant au régiment de Tournai. 

 

Chaffaux, capitaine au régiment de Tournai, le général Thiébault raconte ceci à propos de lui 

dans ses mémoires : « c’était un homme modelé sur l’antique, fait comme une statue et très 

fortement constitué. Sévère dans ses mœurs, dans ses principes, dans ses habitudes, il était 

aussi sobre que continent. Sa figure blonde était calme, mais ferme, et même il avait dans la 

figure quelque chose de chevaleresque que ses moustaches à la royale accompagnaient à 

merveille. Il dormait peu, et ne se déshabillait que pour changer de linge, car même dans les 
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cantonnements ou les garnisons, où il dormait avec ses vêtements et de préférence sur la 

paille. Studieux, il était fort instruit, réfléchi, méditatif, il y avait peu de sujets sur lesquels il 

n’eut des pensées fortes et originales. Modeste parlant peu, il fallait le connaître pour 

l’apprécier, recevait-il des ordres, il les exécutait aveuglement. Avait-il à en donner, c’était 

toujours avec une haute sagesse, enfin on ne pouvait avoir plus de soumission envers ses 

chefs, de dévouement à ses camarades et à ses devoirs, de sollicitude pour ses subordonnés. 

Aussi n’ai-je pas connu d’officier plus estimé et plus aimé. Pour connaître ses facultés et ses 

forces, il avait fait sur lui-même des expériences singulières, entre autres, celle de savoir 

combien de temps il pourrait vivre sans boire ni manger, et il avait approché de la soixante 

douzième heure. Il est mort pendant la campagne de Pichegru en Hollande, des suites d’une 

blessure affreuse. Connaissant sa position, il ne témoignait que le regret de ne pas mourir sur 

le champ de bataille, mais jusqu’au dernier moment, il étonna, confondant tout le monde par 

son imperturbable stoïcisme »
60

. 

 

Denis Dath, né le 14 décembre 1768 à Tournai, sous-lieutenant au régiment de Tournai (25 

février 1793), lieutenant (15 juillet), passa au 3
e
 bataillon de tirailleurs (24 janvier 1794), 

adjoint à l’état-major de la 2
e
 division de l’armée de Rome (24 juin 1798), capitaine sur le 

champ de bataille (23 février 1799), blessé à la bataille de la Trebbie (18 juillet), passa à 

Saint-Domingue avec le général Watrin (28 juin 1802), le général Thiébault qu’il servit 

comme adjoint pendant la campagne de Naples (1798), et de Gênes (1800), raconte : 

« employé ensuite à l’armée de Saint-Domingue, eut à bord du bâtiment qui le ramenait de 

cette déplorable expédition, une querelle avec un commissaire des guerres et lui donna un 

soufflet. En débarquant à la Rochelle, ils se battirent au pistolet. Du premier coup, Dath 

tomba mortellement blessé, mais rassemblant ses dernières forces, il se releva en criant à son 

adversaire qui croyait le combat terminé, « En place ! j’ai encore une minute à vivre, et c’est 

assez pour me venger », en effet, il tira et passa sa balle à travers le corps de son adversaire 

et expira »
61

. 

 

Alexandre Duchoqué, né à Tournai, le 2 octobre 1769, entra capitaine au régiment de Tournai 

(25 février 1793), aide de camp du général Salm (21 avril 1799), chef de bataillon (19 juin), 

attaché au 1
er

 bataillon franc de l’île d’Elbe (22 juillet 1803), jusqu’au 31 octobre 1810, il 

passa ensuite au 1
er

 régiment de la Méditerranée (1
er

 novembre), commandant de la 86
e
 

cohorte, puis chef de bataillon au 137
e
 de ligne, il fut tué à la bataille d’Hoyerswerda, le 28 

mai 1813.  

 

Francoeur, lieutenant au régiment de Tournai, capitaine, le général Thiébault dit de lui dans 

ses mémoires : « il était un beau et bon jeune homme, plein d’activité, de vaillance et de 

                                                           
60

 Eugène Cruyplants, La Belgique sous la domination française (1792-1815), 1912, tome II, p. 523.  
61

 Eugène Cruyplants, La Belgique sous la domination française (1792-1815), 1912, tome II, p. 521.  



 

 
67 

gaieté. A l’une de nos sorties du camp de Maubeuge (1793), il eut le coude gauche fracassé 

par une balle. Portant son bras gauche avec sa main droite, il arriva en chantant à l’hôpital 

de Maubeuge, où un jeune chirurgien, croyant devoir nettoyer la plaie, passa une heure à lui 

arracher des esquilles. C’est à ce moment que parût le chirurgien-major, qui, après avoir 

lavé la tête à son apprenti, annonça à Francoeur qu’il était indispensable de couper sans 

retard le bras gauche et se disposait à lui attacher le droit : « vous ne me connaissez pas, lui 

répondit tranquillement Francoeur, « ce bras dont vous voulez m’ôter l’usage vous sera 

utile », et en effet, il travailla lui-même à son amputation, sans se plaindre, sans sourciller, 

causant comme s’il n’avait été question d’un autre, et par exemple disant au chirurgien-

major « Changez ce bistouri, il déchire et ne coupe pas », en revenant du combat, nous 

courûmes tous le voir, et comme nous l’aimions beaucoup, nous étions navrés de le trouver 

amputé. Quant à lui, assis sur son séant, ayant conservé ses couleurs et sa gaieté « pourquoi 

donc vous affliger ? », nous dit-il en riant. « N’avoir qu’un bras n’est pas un si grand 

malheur ! Quand je ferai la cour à une femme, j’aurais l’air avec mon moignon d’un pigeon 

qui bat de l’aile ». Cette résignation, ce courage, ne furent pas un moment interrompus, mais 

au bout de huit jours, le tétanos se déclara et Francoeur mourut »
62

. 

 

Etienne Gottmann, frère de Jean-Charles dont la fiche suit, le général Thiébault dans ses 

mémoires raconte : « par suite de l’amalgame des bataillons d’origine belge avait été 

incorporé dans le 1
er

 des cinq bataillons de tirailleurs, reçut au commencement de la bataille 

du 3 prairial, pendant la campagne de Pichegru, en 1794, un coup de biscaïen dans le côté 

gauche. Malgré le sang qu’il perdait et les souffrances que chaque pas renouvelait, on ne put 

obtenir de lui qu’il quittât le champ de bataille, quand on le pressait de se faire au moins 

panser, il répondait « l’ennemi en retraite suffit pour guérir ma blessure », sept heures après 

qu’il avait été blessé, on lui annonça la mort d’un capitaine du même bataillon auquel un 

boulet venait d’emporter la tête : « voilà comment je voudrais mourir » s’écrit-il, et son 

exclamation à peine proférée, il se trouva avoir subi le même genre de mort »
63

. 

 

Jean-Charles Gottmann, originaire de Niederkorn dans le Luxembourg, né le 21 juin 1762, 

volontaire, sergent, adjudant au régiment de Tournai pendant la Révolution brabançonne, 

capitaine aide de camp à l’état-major général (17 juin 1790), commandant du « régiment de 

Tournai » nouvellement reformé (1793), commandant à Porto-Longone dans l’île d’Elbe 

lorsque Napoléon y fut envoyé en exil (1814). Son fils servait dans le régiment de Tournai 

comme lieutenant, frère du précédent. 

 

Jardiny, quartier-maître trésorier au régiment de Tournai. 
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Alexandre-Honoré Machemin, né à Bordeaux, en 1773, entra au service comme aide de camp 

du général Canolle (17 octobre 1792),  lieutenant au régiment de Tournai (25 février 1793), 

passa ensuite au 24
e
 bataillon de chasseurs, puis au 4

e
 bataillon de tirailleurs, brave et bon 

officier, criblé de blessures au passage du Wahal après avoir combattu plusieurs heures, deux 

fois blessé, estropié par une troisième blessure, il fut réformé pour infirmité bon seulement 

pour le service des places. Capitaine adjudant de place, retraité en 1830, chevalier de Saint-

Louis. 

 

Maillet, capitaine au régiment de Tournai. 

 

Montcherout, lieutenant au régiment de Tournai. 

 

Thiébault, capitaine à la suite du régiment de Tournai, futur général et auteur de mémoires. Il 

raconte : « Le général O’Moran avait reçu l’ordre de lever à Tournai un régiment 

d’infanterie dont le commandement fut donné à Jean-Charles Gottmann, homme fort beau, 

mais plus propre à figurer dans un club qu’à la tête d’un corps de troupes. Aussitôt que la 

réunion eût été effectué, Gottmann vint en personne à Paris afin d’obtenir que son corps fut 

légalement reconnu et constitué par le gouvernement, que ce bataillon fût considéré comme 

un corps français et que tous les officiers reçussent un brevet confirmant les nominations 

provisoires faites par le général O’Moran. Actif, hardi, grand parleur, bientôt reçu aux 

Jacobins et appuyé par eux comme président du club de Tournai, frappant à toutes les portes, 

employant tous les moyens, Gottmann réussit complètement. Pour ne rien compromettre, il 

commença par se faire délivrer des brevets et pour lui et pour ses officiers, et ce ne fut 

qu’après avoir assuré de cette sorte la position de son cadre et la sienne, qu’il sollicita avec 

un égal succès que le premier bataillon de Tournai devînt corps français comme le 24
e
 

bataillon de chasseurs. De retour à Lille, le 22, j’en partis le 24 pour Landrecies, où mon 

bataillon de Tournai, devenu, ainsi que je l’ai dis 24
e
 bataillon d’infanterie légère, se trouvait 

en garnison avec je ne sais quel bataillon de la ligne, mais ce qu’il y avait de bizarre, c’est 

que les commandants de ces corps, tous deux chefs de bataillon, et le nôtre sous le titre de 

lieutenant-colonel, se trouvaient là sous les ordres d’un simple capitaine, commandant la 

place. Ce capitaine au surplus, homme de près de six pieds, fort à proportion et de la plus 

belle figure, était Hulin, sergent aux gardes françaises, le 12 juillet 1789 et l’un des 

vainqueurs de la Bastille le 14, nommé immédiatement après, par Louis XVI, officier, pour ce 

fait d’armes qui n’en fut pas un. Prédestiné à servir toute sa vie, à ne quitter jamais l’armée 

active, à prendre part à nos plus brillantes campagnes, et pourtant à ne jamais faire la 

guerre, il arriva sous Napoléon aux premiers grades, honneurs et dignités. Je dois des éloges 

à la manière dont Gottmann, improvisé militaire, chef de bataillon et commandant de corps, 

avait réglé tout ce qui tenait à l’instruction et au service, indépendamment du service de la 

place qui ne le regardait pas. Ainsi, à 5 heures du matin, manœuvres, après, exercice de 
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détail, auquel un seul capitaine assistait. Dix heures, déjeuner des officiers qui mangeaient 

tous à la même table, à midi, visite des quartiers et des hommes du bataillon qui se trouvaient 

à l’hôpital, après dîner, théorie, et trois fois par semaine la théorie terminée, promenade à 

cheval aux environs de la place, pour étudier le terrain sur lequel on pouvait avoir à 

combattre et pour bien connaître surtout la forêt de Mormale, qui sépare Landrecies de 

Quesnoy. Aussi ce bataillon, ne tarda-t-il pas à être non moins remarquable par sa tenue, sa 

discipline, son instruction, que par sa composition. Quant aux soldats, ils étaient ce que 

seront toujours des Belges bien commandés, c’est-à-dire des hommes ayant avec l’élan des 

Français une ténacité, une énergie qu’en masse nous n’avons pas, c’est-à-dire des soldats ne 

le cédant à aucun soldat du monde. Quant aux officiers, quatre surtout étaient des hommes 

d’une trempe vraiment extraordinaire, ils sont morts tous de mort violente, sans avoir proféré 

une plainte, sans avoir donné un signe de faiblesse »
64

. 

 

Charles Sacqueleu, né à Tournai le 23 janvier 1769, fit la révolution brabançonne, capitaine 

dans une compagnie franche (mai 1792), au régiment de Tournai (23 février 1793), bon 

officier dans son grade, passa au 24
e
 bataillon de chasseurs, passa au 3

e
 bataillon de tirailleurs 

(1794), blessé dans une sortie au siège de Maubeuge d’une balle qui lui cassa son sabre contre 

la tête et lui tordit le poignet, puis à Mouscron d’une balle qui lui fracassa le haut-col (28 

avril), servit à l’armée du Rhin, en Vendée et en Italie, fit l’expédition d’Irlande, aide de camp 

du général Watrin (avril 1796), fit la première expédition de Saint-Domingue et fut nommé  

adjudant-général chef de bataillon par le général Hédouville, agent du Directoire dans la 

colonie (1798), Thiébault dit de lui que s’il avait l’étoffe d’un bon chef de compagnie, bien 

qu’il fut très brave, il n’avait pas les capacités d’un chef de bataillon. Il rentra en France, 

servit à la bataille de la Trebbie (19 juin 1799), où il eut son cheval tué sous lui, nommé 

adjudant-général chef de brigade sur le champ de bataille par le général en chef Macdonald, il 

servit à la bataille de Novi (15 août), où il perdit encore son cheval, puis à Reggio, Madère, 

Castellamare, Gênes, Porto-Ferrajo (île d’Elbe), s’embarqua pour Saint-Domingue (février 

1802), succomba de la fièvre jaune, le 11 mai 1803, alors qu’il était gouverneur militaire de 

Cayes.  

 

Schmidt, adjudant-major au régiment de Tournai. 
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1
er

 bataillon des chasseurs de Bruges ou régiment de Bruges, ou Légion de Flandre : 

 

Date de formation : Il fut formé le 25 novembre 1792, à Bruges.  

 

Formation : 

Il comprenait six compagnies de 100 hommes. Son commandement fut donné à François de 

Serret
65

. Ce dernier à la fin de la révolution brabançonne écrasée par les Autrichiens, s’était 

réfugié à Lille avec une partie de son régiment, celui dit de Bruges (numéro 6), en 1790. Il 

reçut l’ordre des représentants du Peuple de lever un nouveau régiment de Bruges, 

normalement à deux bataillons d’infanterie et deux escadrons de dragons. Toutefois, au 11 

février 1793, le régiment était loin d’être organisé et en proie à « beaucoup d’entraves et de 

lenteurs »
66

. L’unité porta d’abord le nom de Légion des Flandres, puis celui de régiment de 

Bruges. Il comprenait à sa formation, un effectif de 857 chasseurs et 70 dragons à pied
67

. 

 

Historique : 

 

1793 : 

 

Serret et le régiment de Bruges furent envoyés à Anvers et participèrent à l’expédition de 

Hollande au début de 1793. Il comprenait un effectif de 857 hommes et 70 dragons pour 

l’instant à pied. Après la bataille de Neerwinden (18 mars), il fut envoyé à Cassel puis à Saint-

Venant avec ordre de mettre la place en état de défense. Il fut passé en revue dans cette place 

le 2 juin, par le général Custine, ne comprenant plus que 36 officiers et 131 hommes, en trois 

compagnies d’infanterie, une compagnie de canonniers, une compagnie de chasseurs à pied et 

un escadron de chasseurs à cheval. Le 30 juillet, il se trouvait toujours à Saint-Venant, avec 

un effectif de 134 hommes
68

. 
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1794 : 

D’après Belhomme
69

 il fut versé le 13 février 1794, dans le 1
er

 bataillon de tirailleurs belges. 

Portraits : 

 

Jean-Joseph-Henri Backe, originaire de La Rochelle, capitaine au régiment de Bruges. 

 

Pierre Bécué, originaire de Dunkerque. 

 

A.H Bultynck, originaire de Bruges. 

 

Sébastien Caneel, capitaine au régiment de Bruges. 

 

Auguste Commartin, originaire de Dunkerque. 

 

J. Delwaert, originaire de Bruges. 

 

Jean de Doncquers, originaire de Bruges. 

 

Jean-Baptiste Donny, originaire de Bruges. 

 

Joseph Dubois, originaire de Bruges. 

 

Du Lieu, capitaine de la compagnie de canonniers attachée au régiment de Bruges. 

 

Joseph Genotte 
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Antoine Hardy, capitaine de la compagnie de chasseurs à pied du régiment de Bruges. 

 

Ferdinand d’Hauw, né à Bruges en 1771, lieutenant à la Légion des Belges et Liégeois (1
er

 

juillet 1792), lieutenant de la compagnie de canonniers attachée au régiment de Bruges. 

 

Hauw, sous-lieutenant de la compagnie de chasseurs du régiment de Bruges. 

 

P. Hennekens, lieutenant à la compagnie de chasseurs du régiment de Bruges. 

 

Jacques Herdeboudt, originaire de Bruges, sous-lieutenant ou lieutenant au régiment de 

Bruges (1793), passa à la 15
e
 demi-brigade légère de seconde formation, capitaine nommé par 

le général en chef Macdonald à la bataille de la Trebbie (1799), aide de camp des généraux 

Lahure puis Kellermann.  

 

François de Jeagher, originaire de Bruges. 

 

Philippe Kesteloot, originaire de Bruges. 

 

Joseph Levant, originaire de Valenciennes. 

 

Jean Magnem, originaire de La Rochelle, capitaine au régiment de Bruges. 

 

Louis Mamet, originaire de Bruges. 

 

Jean-Baptiste-Xavier Martinide, capitaine au régiment de Bruges. 

 

Louis Mathis, originaire de Bruxelles. 
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Louis Mergelingh, sous-lieutenant de l’escadron de chasseurs à cheval du régiment de Bruges 

(1793).  

 

Philippe-Auguste Moncomble, originaire d’Andely dans l’Eure, né en 1768, volontaire au 1
er

 

bataillon de l’Eure (1791), passa au régiment de Bruges (1793). 

 

G. Reubens, capitaine de l’escadron de chasseurs à cheval du régiment de Bruges. 

 

François-Joseph-Jean-Baptiste de Serret, fils du suivant, né le 19 décembre 1767, à Bruges, il 

servit dans l’armée des patriotes belges durant la révolution brabançonne (1789-1790), 

lieutenant de l’escadron de chasseurs à cheval du régiment de Bruges (1793), capitaine, maire 

de Bruges (1813-1814), baron de l’Empire, il mourut à Bruges le 11 janvier 1858. 

 

Joseph-Léonard de Serret, nommé chef de brigade au régiment de Bruges (15 janvier 1793), 

fut envoyé mettre en défense Saint-Venant après Neerwinden, puis prit le commandement du 

camp de Wittecate près d’Ypres.  

 

Louis Serret, fils du précédent, capitaine au régiment de Bruges. 

 

Charles-François-Antoine Steenhaudt, né le 21 octobre 1764, à Bruges, fils de Jean-François 

(36 ans, né à Beveren dans le Hainaut) et de Marie-Madeleine Schrijnwercker (27 ans, née à 

Oudenbourg), ayant pour parrain et marraine, Pierre Verhaegen et Thérèse Van den 

Driessche. Il s’enrôla dans l’armée des patriotes durant la Révolution brabançonne, lieutenant 

(24 juin 1789), capitaine (26 juin 1790), et se réfugia à la défaite en France. S’enrôla dans les 

troupes belges au service de la France (1792), admis comme adjoint à l’Etat-major de l’armée 

du Nord (26 février), il fit la campagne de Belgique, passa dans le régiment de Bruges (15 

janvier 1793), comme chef d’escadron, blessé d’un coup de baïonnette à la cuisse droite et 

d’un coup de sabre à la main droite, lors d’une sortie que fit la garnison de Willemstadt, 

expédition de Hollande, aide de camp du général Moreau (20 juin 1794), blessé d’un coup de 

feu au bombardement de l’Ecluse (25 août), manqua de peu de perdre la vie au passage du 

Rhin, son cheval ayant glissé sur la glace du fleuve, l’escadron qu’il conduisait à la charge, lui 

passa en entier sur le corps. Le général Moreau lui fit un certificat beaucoup plus tard : « Moi 

soussigné général en chef de l’armée du Rhin, certifie par la présente que le chef d’escadron 

Steenhaudt a été employé à mon état-major depuis le siège de l’Ecluse jusqu’à cette époque, 

qu’il y a servi avec honneur et distinction, qu’il s’est toujours conduit avec l’intelligence et la 
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bravoure qui caractérisent un excellent officier dans toutes les missions dont je l’ai chargé, 

qu’il a été blessé d’un coup de feu à mes côtés, en m’accompagnant au front d’attaque du 

bombardement de l’Ecluse et que ses connaissances locales et l’activité de son service ont été 

d’une grande utilité, tant pour le siège de cette ville, que pour l’attaque de l’île de Cadzand. 

Je certifie en outre, que le siège de l’Ecluse, où le chef d’escadron Steenhaudt avait toutes ses 

propriétés lui a fait éprouver les plus grandes pertes, tant par le feu de nos propres batteries 

que par le pillage commis par la garnison ennemie, sur tout ce qui appartenait au susnommé, 

lequel par sa moralité, ses connaissances militaires, ses sacrifices et son zélé dévouement 

dans le service, a mérité la bienveillance et la sollicitude du gouvernement. En foi de quoi je 

lui ai donné le présent certificat pour constater en outre que le chef d’escadron Steenhaudt a 

servi près de moi pendant trois campagnes consécutives, jusqu’au 11 décembre 1795, délivré 

à Paris, le 17 novembre 1800, le général en chef, Moreau »
70

. Chef d’escadron à la suite du 

23
e
 régiment de chasseurs à cheval (3 décembre 1795), il fit la campagne à l’armée de Sambre 

et Meuse, réformé par un arrêté des Consuls (27 août 1800), il fut réintégré comme chef 

d’escadron, au 4
e
 régiment de chasseurs à cheval (11 octobre 1801), se trouvant à la tête d’un 

escadron du régiment, il eut la jambe droite cassée par suite d’une chute de cheval dans un 

mouvement de galop (29 juin 1802), commandant le régiment pendant l’expédition de Naples 

(1804-1807). Chevalier de la Légion d’honneur (22 juin 1804), colonel pour être pourvu dans 

le premier régiment de son arme qui serait vacant (1
er

 mars 1807), colonel titulaire du 21
e
 

régiment de chasseurs à cheval (29 janvier 1808), il fit les campagnes d’Espagne (1808-1811), 

s’illustra à la poursuite de l’armée anglaise sur le Tage (6 août 1809), il eut à nouveau une 

jambe fracturée, s’illustra à la bataille d’Ocana, où le 21
e
 de chasseurs à cheval s’empara de 

trois drapeaux, lui-même sabrant tous les servant d’une pièce au milieu d’un carré espagnol, 

dont il put s’emparer (19 novembre), ce qui lui valut la croix d’officier de la Légion 

d’honneur. Il rentra en France (1811), candidat à l’ordre des Trois Toisons d’Or, adjudant-

commandant d’état-major (15 janvier 1812), il fit la campagne de Russie, dans la 4
e
 division 

de réserve de la Grande Armée. Son état de santé délabrée à son retour, ses blessures, le 

contraignirent à demander sa retraite, et il obtînt un congé de convalescence (17 avril 1813), 

puis sa retraite avec une pension de 2 169 francs (13 août), la Restauration lui refusa le grade 

honorifique de maréchal de camp sous le prétexte qu’il n’avait pas servi au moins dix ans 

comme colonel.   

 

Henri Steenhaudt, originaire de Bruges. 

 

J. Vanhuele, originaire de Bruges. 

 

Louis Vanhuele, originaire de Bruges. 
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Nicolas Weynaërt, originaire de Bruges. 
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4
ème

 bataillon des chasseurs d’Anvers, ou régiment d’Anvers : 

 

Date de formation : Il fut formé à Anvers en mars 1793.  

 

Historique : 

 

1793 : 

 

Le 30 juillet, il se trouvait au camp de la Madeleine, avec un effectif de 380 hommes
71

. Le 

bataillon fut passé en revue, le 25 décembre, comprenant alors sept compagnies, pour 25 

officiers et 411 hommes, y compris les absents.  

 

1794 : 

 

Les officiers du bataillon écrivirent au Ministre de la Guerre Bouchotte, le 9 janvier : 

« qu’ayant depuis le mois de mai 1793, toujours été aux avant-postes et aux mains avec 

l’ennemi, ils n’ont pu faire échanger les brevets qui leur ont été expédiés par le Comité 

militaire de Bruxelles, et que plusieurs d’entre eux ont même perdu, avec leurs effets, ceux 

dont ils étaient pourvus. Animés du plus pur républicanisme et guidés par la haine qu’ils ont 

jurée aux tyrans qui les ont chassés de leurs foyers, leurs cœurs ne respirent que vengeance. 

Ils ont tous jurés de vivre libres ou mourir, leur serment est sacré, et ils le scelleront de leur 

sang dans toutes les occasions. L’intérêt sacré de la République française une et indivisible a 

été le mobile de toutes leurs actions, et a fait disparaître l’intérêt personnel. Jusqu’à présent, 

ils ont été tranquille sur leur sort, satisfaits de répandre leur sang pour conquérir la liberté, 

ils n’ont pas cherché à s’assurer d’autre existence »
72

. 

 

Balland, général de division à l’armée du Nord fit ce certificat pour le bataillon, le 7 frimaire 

an II : « Nous général de division à l’armée du Nord, certifions que le 4
e
 bataillon de 

chasseurs belges a servi pendant l’espace de cinq mois sous mes ordres, que pendant ce 

temps, il s’est comporté dans les différentes affaires qui ont eu lieu, avec la plus grande 

bravoure, entre autres à l’affaire d’Hondschoote, à celle de Menin, et aux journées de 

Wattignies, les 15 et 16 octobre 1793, il s’est conduit avec valeur et même intrépidité. 
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Certifions en outre que ce bataillon a toujours resté aux avant-postes et qu’il y a fait 

continuellement son service avec zèle et intelligence, et qu’il y a mis sans cesse la plus grande 

surveillance, au quartier-général de Solre-le-Château, Balland »
73

. 

 

Il fut versé à Péronne, en novembre, dans les rangs du 3
ème

 bataillon de tirailleurs belges.  

 

Etat-major : 

Il fut commandé par Griffon puis Cuvelier. 

 

Portraits : 

 

Béguin, Français originaire de Lannoy (Nord), âgé de 59 ans au moment de sa nomination 

comme capitaine dans la Légion des Belges et des Liégeois, servit au régiment d’Anvers (15 

juillet 1792). 

 

Beyer, capitaine au régiment d’Anvers, commandant provisoire de l’unité en janvier 1794. 

 

Alexandre Bauwens, originaire de Bruxelles, né en 1771, servit durant la révolution 

brabançonne, sous-lieutenant au régiment d’Anvers (1793). 

 

Jacques Breton, originaire de Malain, en Côte d’Or, né en 1768, sous-lieutenant au régiment 

d’Anvers. 

 

Jean-Baptiste Cuvelier, lieutenant-colonel dans les troupes belges (1792), colonel du 

régiment d’Anvers (7 mars 1793), blessé au bras gauche à Ypres (9 septembre), amputé d’une 

partie d’un bras, blessé à nouveau à Werwicq au même bras, amputé à nouveau. 
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Jean-Baptiste Cuvelier, fils du colonel Cuvelier, âgé de 11 onze et servant dans le régiment 

d’Anvers (1793). Il fut renvoyé à la revue du 25 décembre, « à Lille, incapable de servir par 

son bas-âge ».  

 

Nicolas Cuvelier, fils du colonel Cuvelier, né à Couvin en 1771. 

 

César Dangélis, né à Bruxelles en 1763, chef de bataillon du régiment d’Anvers. 

 

Adrien Debeyer, né à Bois-le-Duc, en 1754, ancien réfugié hollandais de la Révolution 

(1787), capitaine au régiment d’Anvers. 

 

Louis-Joseph Decarnin, né à Lille, le 11 janvier 1767, s’enrôlé dans le régiment ci-devant de 

Bourbonnais (26 août 1784), congédié (10 avril 1790), volontaire dans la Légion belge (22 

avril 1792), ami de la fameuse Jeanne-Marie Schellinck, sergent-major (1
er

 juillet 1792), sous-

lieutenant (13 septembre), lieutenant au 4
e
 bataillon de chasseurs d’Anvers (1

er
 janvier 1793), 

puis passa au 4
e
 bataillon de tirailleurs (23 janvier 1794), passa ensuite à la 30

e
 demi-brigade 

légère de première formation, devenue la 8
e
 demi-brigade légère de seconde formation (12 

octobre 1795), puis au 8
e
 régiment d’infanterie de ligne (1803), retraité pour blessures par un 

décret du 7 janvier 1808.  

 

Deghendt, né à Gand en 1733, capitaine au régiment d’Anvers, fait prisonnier de guerre 

(1793). 

 

Jean-Baptiste Delfontaine, originaire d’Anvers, né en 1765, sous-lieutenant au régiment 

d’Anvers (1793). 

 

Anet Despaleines, né à Clermont-Ferrand dans le Puy-de-Dôme, en 1763, quartier-maître 

trésorier du régiment d’Anvers. 

 

P.M. Frémont, originaire de Fourges dans l’Eure, né en 1759, seul officier du régiment de 

cavalerie de West-Flandre qui refusa de suivre Dumouriez lors de sa trahison (avril 1793), 

passa capitaine au régiment d’Anvers. 
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Pierre Hancet, né à Houdchard dans le Brabant, en 1765, adjudant-major du régiment 

d’Anvers. 

 

Honoré Landais, originaire de Neuilly, près de Liège, né en 1754, il avait servi 19 ans dans le 

régiment français, ci-devant Royal Vaisseau, sous-lieutenant au régiment d’Anvers. 

 

Bartholomé Maus, né à Anvers en 1765, capitaine au régiment d’Anvers, fait prisonnier de 

guerre (1793). 

 

Henri Millot, originaire de Saint-Mihiel, dans la Meuse, né en 1765, lieutenant au régiment 

d’Anvers. 

 

Pierre Sanders, né en 1765 à Courtrai, nommé capitaine à la Légion des Belges et Liégeois 

(1
er

 octobre 1792), capitaine au régiment d’Anvers. 

 

Jean-Baptiste Schwartz, originaire de Bruges, quartier-maître à la Légion des Belges et 

Liégeois (1
er

 novembre 1792),  lieutenant au régiment d’Anvers. 

 

Sépulchre, originaire de Jemeppe, ancien officier de la Révolution liégeoise, nommé dans le 

régiment d’Anvers (2 décembre 1793). 

 

Simonnet, originaire de Neuville, région de  Liège, né en 1769, lieutenant au régiment 

d’Anvers.  

 

Jan Tinsma, originaire de Leeuwaerden, né en 1761, il avait servi dans le régiment français 

ci-devant de Dillon, puis dans la Légion franche étrangère, sous-lieutenant au régiment 

d’Anvers (1793). 

 

François-Joseph Van Aken, né à Liège en 1761, sous-lieutenant au régiment d’Anvers. 
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François Vanderbelen, né à Bruxelles en 1761, nommé sous-lieutenant (24 septembre 1792), 

lieutenant au régiment d’Anvers (1793).  

 

Pierre-Mathieu Vandaele, originaire d’Anvers, capitaine au régiment d’Anvers. 

 

Egidius Woermans, né à Anvers, en 1757, aide-major du régiment d’Anvers. 
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15
ème

 bataillon des chasseurs belges ou bataillon Lahure : 

 

Date de formation : Il fut formé à la toute fin de 1792, au dans les premiers jours de janvier 

1793. 

 

Formation : il était commandé par Lahure, futur général. Lahure fut nommé à sa tête le 9 

janvier 1793. « Comité militaire Belgique, nous, membres du Comité militaire Belgique et 

Liégeois unis, convaincus de la capacité, du civisme et talents militaires du citoyen Louis 

Lahure, natif de Mons, avons trouvé bon de le confirmer le 9 janvier 1793, avec les 

appointements et prérogatives y attachés. Ordonnons à tous ceux qui lui sont subordonnés de 

lui obéir en tout ce qu’il leur commandera pour le service de la République. Donné en la ville 

libre de Bruxelles, les membres du Comité militaire, signé Fisco, vice-président Guerault »
74

. 

 

Historique : 

 

Il fut versé à Péronne en novembre 1793, dans le 4
ème

 bataillon des tirailleurs belges
75

. 

Toutefois Lahure indique dans ses mémoires qu’il commanda le 15
e
 bataillon de chasseurs 

entre le 9 janvier 1793 et le 23 janvier 1794, date plus probable de son versement dans un 

bataillon de tirailleurs belges. Il fut ensuite incorporé dans le 3
e
 bataillon de chasseurs francs 

du Nord. 
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23
ème

 bataillon des chasseurs belges : 

 

Date de formation : 1793 

 

Formation : 

Bataillon presque inconnu dont on ne sait presque rien. Il est possible que le numéro 23 

implique que ce bataillon porta une autre appellation avant de devenir un 23
e
 bataillon de 

chasseurs (français).  

 

Historique : 

 

Il fut versé à Péronne en novembre 1793, dans le 4
ème

 bataillon des tirailleurs belges
76

. Il fut 

ensuite versé dans le 3
e
 bataillon de chasseurs francs du Nord.  
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1
er

 bataillon des chasseurs de Gand ou 17
e
 bataillon de chasseurs (français) : 

 

Date de formation : décembre 1792. 

 

Formation : 

Son commandement fut confié au lieutenant-colonel Osten, futur général
77

. Il fut formé à 

Gand.  

 

Historique : 

 

1793 : 

 

Il fut passé en revue le 12 février, par les commissaires de la Convention, Gossuin, Treilard et 

Merlin de Douai, comprenant un effectif de 30 officiers, 70 sous-officiers, 7 tambours, 580 

chasseurs, pour huit compagnies. Il subit de lourdes pertes dans les mois de mai et juin. 

Notamment Le lieutenant-colonel Demelin, les capitaines Milcamps et Van Keer, les 

lieutenants Charles Pardon, Van Bockstalle, Gilles Posez, Auguste Baudin et le sous-

lieutenant Jacques Pépin furent blessé au combat de Bonne-Espérance (1
er

 mai), au combat du 

bois de Vicogne (8 mai), où les capitaines Boniface Fontaine et le sous-lieutenant Jacques 

Pépin furent tués ou mortellement blessés (Pépin mourut trois jours plus tard), ou enfin au 

combat du bois de Raismes, où le sous-lieutenant Ruylof fut tué (23 mai). Le 3 mai, les 

représentants du Peuple Dubois-Dubais et Briez dans un rapport à la Convention Nationale 

écrivirent que les Belges avaient fait des prodiges de valeur dans le combat du 2 mai. Le 

même jour, Kilmaine écrivit au général Dampierre « les chasseurs belges se sont 

particulièrement distingués et ont beaucoup souffert, je n’ai à leur reprocher qu’un excès de 

bravoure ». Il cite les deux bataillons du colonel Osten qui eurent 17 officiers blessés dont dx 

mortellement et un tué. Après les combats, le bataillon était réduit à 206 officiers et soldats
78

. 

 

Il devint à la fin du mois de mai, le 17
e
 bataillon de chasseurs (français), dont le 

commandement fut confié à Adolphe Crooy (5 juillet). Le 30 juillet, il se trouvait à Féronne, 
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avec un effectif de 428 hommes
79

. Les 15 et 16 octobre, il combattit à la bataille de 

Wattignies, dans les rangs de la division Duquesnoy (sous le nom de 17
e
 de chasseurs).   

1794 : 

 

Il entra dans la formation du 1
er

 bataillon de tirailleurs belges, formé à Péronne en novembre 

1793
80

. D’après Belhomme
81

, il fut versé le 13 février 1794 dans le 2
ème

 bataillon de tirailleurs 

belges. 

 

Etat-major (indemnes des combats de mai et juin 1793) : 

Adjudant-major Lemercier, 

Quartier-maître trésorier Fontaine, 

Chirurgien-major Vandelmans, 

Adjudants Noël et Jean Maco, 

Capitaines François-Adophe Crooy, Le Duc, Josse de Boone, Louis Deplus, Pierre-André 

Osten, 

Lieutenants Jean-Baptiste Fontaine, Ignace de Bisschop, Jean Paulus et Bonnart, 

Sous-lieutenants, Armand Ruylof, Bertrand Gissin, de Hennau, Vander Haegen, Liénard et 

Louis Loyer.  

 

Portraits : 

 

François-Adolphe Crooy, né à Tongres le 10 décembre 1763, nommé capitaine à la Légion 

belge (15 octobre 1792). Il passa au commandement du 17
e
 bataillon de chasseurs (français), 

constitué fin mai 1793, avec le 1
er

 bataillon de chasseurs de Gand. Il fut atteint d’un coup de 

feu à la cuisse au combat de Tourcoing (27 août) et mourut de ses blessures à Lille, le 4 

septembre.  
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Pierre-Jacques Osten, dit Palouche, originaire de Menin, né en 1759, commandant du 1
er

 

bataillon de chasseurs de Gand (1792), général de brigade (27 février 1793), commandant les 

bataillons de chasseurs de Gand, général de division (1813), mortellement blessé durant le 

siège de Hambourg (1814), d’une force prodigieuse et d’une très grande taille, plus de six 

pieds, réputé également par une bravoure à toute épreuve. 

 

Charles Pardon, né à Menin, le 9 août 1771, sergent-major dans la Légion des Belges et 

Liégeois (29 avril 1792), lieutenant au 1
er

 bataillon des chasseurs de Gand, blessé au combat 

de l’Espérance (1
er

 mai 1793). 
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2
ème

 bataillon des chasseurs de Gand ou 18
e
 bataillon de chasseurs (français) : 

 

Date de formation : Il fut formé le 25 novembre 1792, à Gand.  

 

Formation : 

 

Il comprenait six compagnies de 100 hommes.  

 

Historique : 

 

1793 : 

 

Il fut passé en revue le 12 février, comptant 650 officiers et soldats, avec une compagnie de 

canonniers et 11 compagnies de chasseurs
82

. Il combattit aux côté du 1
er

 bataillon de 

chasseurs de Gand durant les combats de mai et juin dans les environs de Valenciennes. 

Combats très meurtriers, le 2
e
 bataillon laissa pas moins de 390 hommes et 23 officiers sur les 

champs de bataille, tués, blessés, disparus ou prisonniers. Le 1
er

 mai, il servit au combat de 

Bonne-Espérance (1
er

 mai), les capitaines Legrand, Seutin, Vanclève, Vanderblock et Hergot, 

le lieutenant Raymond et les sous-lieutenants Vandenabeele, Clément et Van de Vyver furent 

blessés (Vanclève mourut le 13 juin de ses blessures. Le 8 mai, il servit encore au combat de 

Vicogne, le capitaine Vanhoutte, le lieutenant Paulus et l’adjudant de Beer furent blessés, 

Vanhoutte mortellement, le capitaine Salvetty et le lieutenant Serues furent faits prisonniers. 

Le 10 mai, le sous-lieutenant Paulus fut blessé. Le 23 mai, au combat de Raismes, ce fut le 

lieutenant-colonel Freymann qui eut une jambe emportée par un boulet, Alexandre Geffroy 

qui venait d’être nommé lieutenant-colonel en second, de Beer nouvellement promu adjudant-

major et David qui commandait les canonniers furent blessés, le sous-lieutenant Gillis fut fait 

prisonnier. Enfin le 4 juin, à la défense du village de Coutiche, le lieutenant-colonel Geffroy 

fut de nouveau blessé, grièvement et fut fait prisonnier, avec son adjudant-major de Beer, ses 

lieutenants Guez et Levêque, ses sous-lieutenants Planteau et Van Rossem, le sergent-major 

Dobbelaere et 30 chasseurs
83

. 
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Il fut numéroté dans l’arme des chasseurs de l’armée française comme 18
e
 bataillon de 

chasseurs (mai ou juin). En novembre, il entra à Péronne dans la composition du 2
ème

 bataillon 

de tirailleurs belges. Toutefois, d’après Belhomme
84

, la date d’incorporation fut le 13 février 

1794. 

 

Etat-major : 

Il était commandé par le commandant Bernard Freymann. 

Capitaine adjudant-major Louis Legrand de Saint-Omer, il avait servi comme capitaine dans 

les dragons de Flandre pendant la révolution brabançonne, 

Quartier-maître trésorier Pierre Van Loo, originaire de Gand, ancien combattant de la guerre 

d’indépendance d’Amérique, 

 

Capitaines Joseph Synberge (passa lieutenant-colonel), ancien soldat de la révolution 

brabançonnne et de Vander Mersch, Philippe Seutin originaire de Gand, Alexandre Geoffroy 

originaire du Quesnoy, qui avait fait les campagnes du Hanovre durant la guerre de Sept-Ans 

(passa lieutenant-colonel), Jean Mortelmans, Michel Vanderblock originaire d’Anvers, 

Philippe Hergot originaire de Mons, Pierre Salvetty originaire de Suisse, Henri Vanclève, J. 

A. Dumonceau (passa dans un autre bataillon), Auguste Vanhoutte et Pierre David qui 

commandait la compagnie des canonniers, André Jolly originaire d’Anvers, Jacques Heumann 

originaire de Picardie. 

 

Lieutenants, François Vandereecken originaire d’Audenaerde (passa capitaine), Laurent Guez, 

Emmanuel Paulus originaire de Gand (passa capitaine), P. J. Lafontaine originaire de Gand, 

François Van Loo originaire de Gand, Hyacinthe Dhondt originaire d’Audenaerde, Michel 

Demoulin originaire de Louvain, Joseph Asselin originaire d’Arras, Jean-Baptiste-Renault 

Serues originaire de Menin ancien officier de la Légion des Belges et Liégeois (passa 

capitaine), François Hebbelinck originaire de Gand, Charles Béhague originaire de Lille, 

attaché à la compagnie des canonniers (passa capitaine), Denis Lefèvre originaire de Bayeux, 

 

Sous-lieutenants, Charles Paulus originaire de Gand, Philippe Planteau originaire de Conflans, 

Pierre Clément originaire de Menin, Dominique Vande Vyvere originaire de Gand, Michel 

Levêque originaire de Mons, Henri Van Rossem originaire de Gand, Jean-Baptiste Gillis 

originaire d’Anvers, A. Milcamps (passa lieutenant), Jacques Dossaer, Célestin Caffiéry 

originaire de Saint-Omer, Jacques Moens originaire de Gand et sous-lieutenant de canonniers 
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(passa lieutenant), André Vandenabeele, Jean Maës, Pierre Termotte, Jean-Baptiste 

Timmermann originaire de Gand, Jacques Van Es originaire de Gueldre. 

 

Portrait : 

 

Jean-Baptiste-Renault Serues, né le 2 octobre 1769, à Menin, sous-lieutenant à la Légion des 

Belges et des Liégeois (1
er

 juin 1792), lieutenant au 2
e
 bataillon des chasseurs de Gand 

(1793). 
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Bataillon de chasseurs du Hainaut ou 1
er

 bataillon du Hainaut : 

 

Date de formation : Il fut formé le 15 janvier 1793. 

 

Formation : 

Il fut formé avec deux compagnies de chasseurs de la Meuse, et les 9
ème

 et 10
ème

 compagnies 

franches du Nord. 

 

Historique : 

 

1793 : 

 

Le 1
er

 mars, il faisait partie des troupes de la division du général Harville présente en 

Belgique. Il était fort de 594 hommes. Le 30 juillet, il se trouvait à Jeumont, avec un effectif 

de 461 hommes
85

. 

 

Embrigadement/amalgame : 

 

1
ère

 formation : 

La 32
ème

 demi-brigade légère fut formée le 16 décembre 1794, à Zous, selon Belhomme
86

. 

Elle se composait du 32
ème

 bataillon de chasseurs, des chasseurs du Hainaut et du 4
ème

 

bataillon des chasseurs francs du Nord.  

 

2
ème

 formation : 

La 32
ème

 légère de 1
ère

 formation fut versée en seconde formation dans la 17
ème

 demi-brigade 

légère. 
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Bataillon Leunckens ou bataillon de chasseurs belges : 

 

Date de formation : 12 février 1793 

 

Formation : 

Il fut formé par François Leunckens à Lille, il présenta le 13 avril 1793, une partie des 

officiers recrutés au commissaire des guerres Allard. Parmi eux se trouvaient les capitaines 

Claessens, Gravez et Berger, des lieutenants Boterdael, Marlière, Goneessens et Vandersinde. 

A cette occasion un document fut imprimé par Leunckens, Extrait de la revue faite de la 

Légion Belgique et Liégeoise réunie à l’armée française
87

. Il adressa par la suite un nouvel 

état de situation comprenant alors 26 officiers, 5 sous-officiers et la mention suivante : « Une 

partie des sous-officiers et soldats ne sont pas portés, bien qu’il en existe, mais plus de 200 

hommes passés dans différents corps, ou épars de côté et d’autre, attendent le retour des 

officiers envoyés à Paris pour savoir à quoi ils doivent s’en tenir, ce n’est que le payement 

cessé qui a causé cette dissolution, qui une fois rétablie reprendra son ancienne force »
 88

. Ses 

efforts ne convainquirent nullement le commissaire-ordinateur Petitjean qui s’opposa 

formellement à la formation du bataillon. Toutefois le bataillon fut formé mais resta avec un 

faible effectif. 

 

Historique : 

 

Il fut versé dans un autre corps comme l’indiqua Leunckers lui-même, en 1794. Son effectif 

ne compta sans doute pas plus compagnie, une centaine d’hommes au plus.  

 

Etat-major : 

Colonel Leunckens, 

Lieutenant-colonel Tavant, 

Capitaines, Claessens, Dehollain, Gravez, Van de Vyver, Berger, F. Gessot, Backer, 

Crespelle, Sire, 

Quartier-maître trésorier Prévôt,  
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Lieutenants, Boterdael, Le Cowet, Vanderlinder, Haymann, Saintenoy, Marlière, Deglant, 

Van Hamme, 

Sous-lieutenants, Gonessens, Provins, Mysoufflez, Le Boy Galant, Gobaut et Dubaez.  

 

Portrait : 

 

François Leunckens, capitaine à la Légion des Belges et des  Liégeois (octobre 1792), il 

servit au 4
e
 bataillon de la légion et commanda l’unité. Il combattit à la bataille de Jemappes 

(6 novembre), mais son commandement lui fut retiré (15 novembre), avec mission par le 

Comité militaire de Bruxelles d’en former immédiatement un autre. Il eut des difficultés à 

convaincre les autorités, puis son bataillon fut amalgamé à d’autres corps, il demanda à être 

versé dans l’infanterie légère (3 juin 1794), mais n’obtînt pas satisfaction. Il avait été nommé 

à la tête du 2
e
 régiment de chasseurs à cheval belge, mais semble bien avoir abandonné son 

commandement après la défaite de Neerwinden et l’évacuation de la Belgique, et se trouva 

sans emploi. 
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Cavalerie belge : 

 

Le nombre d’unités de cavalerie belge reste encore à ce jour une difficulté, rappelons que les 

différentes légions formèrent des unités indépendantes de cavalerie, dragons ou chasseurs, ils 

étaient très mal équipés et sans chevaux, au point que le lieutenant-colonel Kellermann 

écrivait au Ministre de la Guerre, le 17 avril 1793, pour dire : « Que la cavalerie belge, en 

garnison à Saint-Omer, est sans armes et sans chevaux, sans habits, cette troupe a toujours 

fait son service à pied, dans l’espoir que la remontre qui lui avait été promise lui serait 

accordée », ou : « nous versons notre sang depuis 1792, est-il juste qu’aujourd’hui nous 

restions sans existence, sans espoir, sans habits, sans chevaux ? Le soussigné vous demande 

au nom des troupes belges et des chasseurs à cheval qu’il commande à Saint-Omer, si le 

corps des chasseurs à cheval sera à la suite des chasseurs à cheval de la République, ou si ce 

corps n’existera plus, mais la République a besoin de bons soldats, habitués à faire la guerre 

depuis 1789, de soldats dont l’amour de la Patrie les a fait sans cesse voler à la victoire. 

Voudrait-on aujourd’hui les oublier ? Les renvoyer dans leur pays, les rendre esclaves et les 

livrer à la vengeance des despotes ? Serait-ce là leur récompense, après avoir bien mérité de 

la Patrie et fait leur devoir ? »
89

. 

 

Finalement, les cavaliers belges furent rassemblés dans deux régiments de chasseurs à cheval 

de nouvelle formation, les 17
e
 et 18

e
 de chasseurs à cheval de l’armée française dans le 

courant de 1793. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
89

 Eugène Cruyplants, La Belgique sous la domination française (1792-1815), 1912, tome II, p. 542.  



 

 
93 

Dragons belges ou de Bruxelles : 

 

Date de formation : Le corps fut créé à Bruxelles, le 15 octobre 1792.  

 

Formation : 

Peut-être formés avec comme embryon, la compagnie de cavalerie de la Garde nationale de 

Bruxelles, levée par un décret de l’Assemblée des représentants provisoires à Bruxelles, le 25 

novembre 1792 

 

Historique : 

 

1793 : 

 

Le 1
er

 mars, ils étaient à l’armée du général Dumouriez. Ils faisaient partie de la réserve du 

général Tilly, avec un effectif de 200 hommes dénommés « dragons à pied », probablement 

par un manque cruel de chevaux
90

. Les dragons belges furent ensuite montés puisqu’ils 

devinrent le 14
ème

 puis le 18
ème

 régiment de chasseurs à cheval, le 9 mai 1793.  

 

Ce régiment était commandé par le colonel de Bonne d’Abonval, et il fut licencié à l’armée 

de Moselle, le 18 juillet 1794. 

 

Portraits : 

 

Charles-Claude-Liévain de Bonne dit Dabonval, Français originaire d’Hesdin, ex capitaine 

dans l’armée révolutionnaire brabançonne, nommé capitaine à la Légion des Belges et 

Liégeois (15 juillet 1792). 

 

Lambert Kreymans, né le 24 janvier 1744, à Maeseyck, il fit comme fusilier puis sergent les 

campagnes du Hanovre dans les régiments de Vierset et d’Horion pendant la guerre de Sept 
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94 

Ans, capitaine à la Légion des Belges et Liégeois (1792), officier aux dragons de Bruxelles, 

puis au 18
e
 de chasseurs à cheval (français) en 1793. 
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Dragons du Hainaut et de Jemmapes : 

 

Date de formation : décret du 1
er

 mars 1793
91

. 

 

Formation : 

Ils furent formés après le décret du 1
er

 mars 1793, qui proclamait le rattachement du Hainaut à 

la France.  

 

Historique : 

 

1793 : 

 

Les dragons de Hainaut et de Jemmapes furent versés dès le 5 juillet, dans le 20
ème

 régiment 

de dragons
92

. 

 

Portraits : 

 

André-Joseph Boussart, né à Bing dans le Hainaut alors sous domination autrichienne en 

1758, entra comme simple soldat dans l’armée de Marie-Thérèse, sous-officier de cavalerie, il 

déserta pour passer aux insurgés belges (1789), capitaine, s’exila et entra au régiment des 

dragons de Hainaut, faisant les campagnes de 1792 et 1793, lieutenant (28 juillet 1792), 

capitaine (1
er

 octobre), lieutenant-colonel (1
er

 mars), passa à l’armée d’Italie (1796), chef 

d’escadron au 20
e
 régiment de dragons, s’illustra à la bataille de Mondovi (16 avril), au 

passage de l’Adda qu’il traversa à la nage, à la bataille de Castiglione, chef de brigade (7 

janvier 1797), fit l’expédition d’Egypte, combattit à Alexandrie, Chebreiss, aux Pyramides et 

à Aboukir (1798), plusieurs fois gravement blessé, général de brigade (23 septembre 1800), 

rentra en France à la capitulation (1801), employé à l’Intérieur, chevalier de la Légion 

d’honneur (1804), commandant de l’ordre la même année, commandant la 2
e
 division de 

dragons au camp de Compiègne, membre du collège électoral du département de Jemmapes, 

fit la campagne de Prusse, commandant une division de dragons à la bataille d’Iéna (14 
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octobre 1806), prise de Lubeck et d’Anklam, blessé à l’attaque des retranchements russes à 

Czarnowo, puis grièvement à la bataille de Pultusk (1807), baron de l’Empire (1808), fut 

envoyé en Catalogne sous Suchet, servit au pont de Castellou, au siège de Lérida, Sagonte, à 

Betara, Torente. Dans ce dernier combat, il chargea avec un seul escadron une importante 

force ennemie, fut accablé par la nombre, couvert de coups de sabre et fait prisonnier mais 

bientôt délivré et sauvé d’une mort certaine par le général Delort. Général de division (16 

mars 1812), très affaibli par ses nombreuses blessures et campagnes, il mourut aux eaux de 

Bagnères-de-Bigorre, le 11 août 1813. Réputé par son langage grossier, par son appétit 

insatiable et par sa très grande taille.  

 

Félix-Nicolas-Joseph Boussart, frère du général, il s’enrôla dans les troupes de la Légion des 

Belges et Liégeois, lieutenant au 2
e
 régiment des Belges (1792), passa aux dragons de Hainaut 

et de Jemappes (mars 1793), puis au 20
e
 régiment de dragons (juillet), capitaine, il passa chef 

d’escadron de gendarmerie et fut fait officier de la Légion d’honneur. Il fut fait prisonnier de 

guerre à Dresde et mourut dans les prisons de Hongrie en 1813.  

 

Vincent-Marie-Constantin Duvivier, né à Mons, le 12 décembre 1774, il fit la campagne dans 

l’armée des patriotes lors de la Révolution brabançonne (1790), volontaire dans les hussards 

de Jemappes et du Hainaut (18 janvier 1793), sous-lieutenant (22 février), il servit à la bataille 

de Neerwinden (18 mars), passa au 10
e
 régiment de hussards, servit avec lui à l’armée de 

Sambre et Meuse, puis à l’armée d’Italie (194-1797), passa au 3
e
 régiment de dragons, il fit la 

campagne d’Egypte et fut nommé capitaine (1798-1801), blessé à la bataille d’Aboukir, cité 

pour sa bravoure par Menou, blessé à nouveau à la bataille d’Héliopolis (mars 1800), chef 

d’escadron au 21
e
 régiment de dragons, il servit à Ulm et Austerlitz (1805), Iéna (1806), 

Eylau (1807), et fut mis à la retraite pour causes de santé (2 juillet), il reprit du service en 

1813, commandant des gardes nationales de Jemappes, gouverneur des Pays-Bas après la 

chute de l’Empire, commandant de la place de Mons, colonel (16 mars 1816), général de 

brigade dans l’armée belge (6 octobre 1830), remis à la retraite avec le grade de lieutenant-

général (16 janvier 1841), il mourut à Mons, le 3 novembre 1851.  

 

Louis-Augustin Sebille originaire de Binch en Belgique, engagé à 22 ans dans le 2
ème

 

bataillon de Paris (22 avril 1792). Il avait été brigadier dans les troupes de la Révolution belge 

(1789). Lieutenant aux dragons du Hainaut (22 février 1793), capitaine au 20
ème

 régiment de 

chasseurs à cheval (1794), chef d’escadrons (1800), blessé à Aboukir, il passa au 11
ème

 

régiment de dragons (1803), retraité en 1805
93

. 
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1
er

 régiment de chasseurs à cheval belges ou 1
er

 de chevau-légers belges : 

 

Date de formation : fin 1792, à Bruxelles
94

. 

 

Formation : 

Il fut formé par le comité militaire de Bruxelles, fort de quatre escadrons, le colonel Deneck 

fut nommé à sa tête.  

 

Historique : 

 

1793 : 

 

Il fut passé en revue à Chalons, les 22 avril et 12 mai, comportant un effectif de quatre 

escadrons, pour 32 officiers et 134 hommes. Le 9 mai 1793, il forma avec les dragons de 

Bruxelles, le 18
e
 régiment de chasseurs à cheval (français), par un décret de la Convention 

Nationale. Environ 300 hommes non montés des chasseurs à cheval belges, commandés par 

Deneck, se mirent en marche de Chalons, le 18 juin, pour Arras. 

 

Portrait : 

 

André-Joseph Deneck, originaire de Bruxelles, ancien aide de camp de Vander Mersch, 

capitaine à la Légion des Belges et Liégeois (15 juillet 1792). Il passa dans le 1
er

 régiment de 

chasseurs à cheval belges comme colonel (fin 1792), il fut nommé à la tête du 17
e
 régiment de 

chasseurs à cheval (français) à sa formation (mai 1793).  
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2
e
 régiment de chasseurs à cheval belges : 

 

Date de formation : fin de l’année 1792 ou début 1793. 

 

Formation : 

Le régiment fut formé à Bruxelles, le colonel Jacques Leunckens fut nommé à sa tête.  

 

Historique : 

 

1793 : 

 

Il semble que Leunckens abandonna la tête de son régiment lors de l’évacuation de la 

Belgique, ou se retrouva séparé du régiment, les chasseurs à cheval élirent Langlois à sa place 

(10 avril), mais il ne fut pas reconnu dans son grade. Il prit toutefois le commandement de 

l’unité, jusqu’à que le décret du 9 mai, ordonne que tous les régiments et unités de cavalerie 

belges soient transformés en régiment de chasseurs à cheval au service de la République 

française (17
e
 et 18

e
 régiments de chasseurs à cheval).  

Langlois donna le numéro 20 à son régiment, dans la numérotation française des régiments de 

chasseurs à cheval, il fut passé en revue à Ardres, le 3 juin, comptant un effectif de 30 

officiers et 154 hommes. Environ 200 hommes, non montés, commandés par Langlois étaient 

partis d’Ardres le 22 juin, pour se rendre à Arras
95

. Langlois ne fut pas reconnu au grade de 

colonel, et un décret de la Convention nationale ordonna que le 2
e
 régiment de chasseurs à 

cheval belge fut versé dans le 17
e
 régiment de chasseurs à cheval (français), le 4 septembre 

1793.  

 

Portraits : 

 

Mathieu Ermens, originaire de Louvain, ancien dragon du régiment d’Arberg (Autriche), 

servit dans l’armée des patriotes lors de la Révolution brabançonne, capitaine au 2
e
 régiment 

de chasseurs belges (25 novembre 1792), puis au 17
e
 régiment de chasseurs à cheval français 

(1793), quitta le régiment (5 juin 1795), pour entrer dans le 8
e
 régiment de hussards (1

er
 août), 
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commandant l’île de Cadzand (21 mars 1797-22 mars 1799), adjoint à l’état-major de 

Frantzen dans l’armée gallo-batave (1800).  

 

Lambert-Henri-François Frantzen, originaire de Louvain, gendre de Van der Mersch, 

capitaine au 2
e
 régiment de chasseurs à cheval belges (24 novembre 1792), chef d’escadron au 

17
e
 régiment de chasseurs à cheval français (12 janvier 1793), fut employé avec son grade à 

l’état-major de l’armée du Nord, auprès du général Dewinter (15 mai 1794), adjudant-général 

provisoire, pour avoir fait en Hollande, 500 prisonniers et pris deux pièces de canon avec 30 

hussards, confirmé dans ce grade par un arrêté du Comité de Salut Public (13 juin 1795), chef 

d’état-major du général Songis (4 février 1796), réformé (15 mars 1797), mais cependant 

employé durant la « guerre des paysans » en Belgique (1798-1799), commandant de l’île de 

Cadzand (1799), remis en activité de service par un arrêté du Directoire (6 juillet 1799), chef 

d’état-major du centre de l’armée gallo-batave (24
e
, 25

e
 et 26

e
 division militaire, 4 juillet 

1800), de nouveau mis en retraite (23 septembre 1801), nommé inspecteur des forêts à 

Maëstricht, il avait épousé la fille du général patriote de la Révolution brabançonne, Van der 

Mersch.  

 

François-Charles de Langlois, né à Paris, le 27 octobre 1759, ancien dragon du marquis de La 

Fayette (18
e
 régiment, 1778), capitaine dans la Légion du Nord (5 août 1792), capitaine à la 

Légion des Belges et Liégeois. Nommé à la tête du 2
e
 régiment de chasseurs à cheval belge 

(10 avril 1793), sa nomination ne fut pas reconnue, il passa dans les chevau-légers de West-

Flandre et de là, dans le 17
e
 régiment de chasseurs à cheval français (mai), parvînt au grande 

de lieutenant-colonel dans le régiment, jusqu’à son licenciement (juillet 1794), fut replacé 

comme chef d’escadron à la suite du 3
e
 régiment de dragons, il fut destitué de son grade en 

1805. La perte de son commandement en 1793, le remplit d’amertume contre Deneck qu’il 

accusa d’être un « traître et un fripon » et que les officiers belges du régiment «  plus de 50 

contre 7 ou 8 Français, étaient des déserteurs autrichiens et que la presque totalité des 

chasseurs étaient Français », propos fortement exagérés
96

. 

 

Joseph Larmey, originaire de Mons, il servit dans l’armée des patriotes durant la Révolution 

brabançonne, puis dans la cavalerie nationale de Valenciennes (28 avril 1791), passa dans la 

Légion des Belges et Liégeois, capitaine (1792), passa au 2
e
 régiment de chasseurs à cheval 

belges (20 novembre), puis au 17
e
 régiment de chasseurs à cheval français (1793).  

 

François Leunckens, capitaine à la Légion des Belges et des  Liégeois (octobre 1792), il 

servit au 4
e
 bataillon de la légion et commanda l’unité. Il combattit à la bataille de Jemappes 
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(6 novembre), mais son commandement lui fut retiré (15 novembre), avec mission par le 

Comité militaire de Bruxelles d’en former immédiatement un autre. Il eut des difficultés à 

convaincre les autorités, puis son bataillon fut amalgamé à d’autres corps, il demanda à être 

versé dans l’infanterie légère (3 juin 1794), mais n’obtînt pas satisfaction. Il avait été nommé 

à la tête du 2
e
 régiment de chasseurs à cheval belge, mais semble bien avoir abandonné son 

commandement après la défaite de Neerwinden et l’évacuation de la Belgique, et se trouva 

sans emploi. 
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Chevau-légers de West-Flandre (ou de Gand) : 

 

Date de formation : octobre 1792, organisation à Lille et Saint-Omer d’un régiment de 

chevau-légers de West-Flandre.  

 

Formation : 

Malou-Riga, commissaire des guerres à l’armée du Nord, proposa la formation d’un corps de 

cavalerie belge qui fut formé sous le nom de chevau-légers de West-Flandre
97

.  

 

Historique : 

 

1792 : 

 

Le 14 novembre, il faisait partie des troupes de l’armée du Nord, avant-garde du général La 

Marlière.  

 

1793 : 

 

Une partie des officiers du régiment suivirent Dumouriez dans sa défection (avril). Il fut passé 

en revue à Saint-Omer, le 31 mai, comprenant alors un effectif de 17 officiers et 194 hommes. 

Il fut versé à Péronne en novembre, dans le 17
ème

 de chasseurs à cheval, ils étaient 

commandés par le colonel de Rens.  

Il participa à l’expédition de Hollande décidée par le général Dumouriez pendant l’hiver. 

Excellente troupe, elle fut très éprouvée dans les déroutes du printemps. Ce régiment forma le 

17
ème

 régiment de chasseurs à cheval. Malgré sa bonne tenue, il devint suspect à la 

Convention qui le fit dissoudre. Lors de cette épuration, il est dit « que les deux régiments 

portant le numéro 17, composés en légions belges et liégeoises, sont aujourd’hui composés 

non seulement de belges et de liégeois mais de français intrigants et plus que suspects, de 

soldats et officiers déserteurs autrichiens et de citoyens qui ont déserté leur régiment et 

bataillon pour entrer dans ces corps (à prix d’argent ) ».  
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1794 : 

 

Le 13 mars, un représentant en mission écrivit « que c’est un ramas dont on ne peut se faire 

une idée ! ». Le régiment fut désormais placé à l’arrière ne servit plus aux armées. Il fut 

licencié le 6 avril. 

 

Portraits : 

 

Charles-Joseph baron Evers, né à Bruxelles le 8 mai 1773. Entra au service de la France 

comme lieutenant au 1
er

 bataillon des chasseurs Belges (15 juillet 1792). Il servit à l’armée du 

Nord (1792 à 1796), capitaine au 2
ème

 bataillon de chasseurs belges (1
er

 septembre), il fut 

blessé d’un coup de sabre sur la tête et d’un coup de feu à la jambe droite en passant la Lys à 

la nage (6 septembre 1796). Chef d’escadron au 17
ème

 de chasseurs à cheval (1
er

 septembre 

1793), il passa lors du licenciement des troupes belges chef d’escadrons adjoint au 5
ème

 

régiment de hussards (22 février 1795). Il servit ensuite aux armées de Sambre et Meuse, de 

Rhin et Moselle, du Danube et du Rhin (1795 à 1801). Il se signala à l’avant-garde de Jourdan 

lors de la prise de Königssegg (20 mars 1799), puis lors de la retraite (28 mars). Chef 

d’escadrons titulaire au 5
ème

 Hussards (mai), il servit à Saint-Blaise (29 avril 1800), à Engen 

(3 mai), au combat d’Ulm (5 juin), et dans un combat contre les manteaux rouges (19 

décembre). Servit sous Mortier au Hanovre (1803), colonel des chasseurs à cheval de la 

Légion Hanovrienne (24 octobre). Noté par le général Pelletier en 1805 : « bon officier, 

servant avec zèle, possédant de l’esprit de détail d’un corps, d’une reconduite 

recommandable et beaucoup d’intelligence ». Chevalier du Mérite de Hollande (janvier 

1807), il servit ensuite en Espagne sous Beaumont de Carrière (novembre 1808). Rentra en 

France pour raisons de santé (avril 1810), général de brigade (mars 1812), employé dans la 

17
ème

 division militaire, commandant l’île de Gorée. Appelé à la Grande Armée, il fut placé à 

la suite de l’Etat-major et employé à la réserve de cavalerie en Russie. Resté malade à 

Königsberg, il fut fait prisonnier (5 janvier 1813). Rentra en France (juin 1814), chevalier de 

Saint-Louis (juillet), lieutenant-général honoraire, il donna sa démission du service de la 

France, démission acceptée le 6 septembre 1814. Il entra ensuite dans l’armée des Pays-Bas 

comme lieutenant-général inspecteur général de cavalerie. Officier de la Légion d’honneur et 

commandeur de l’ordre de Guillaume des Pays-Bas. Il mourut au Château de Jambes, près de 

Namur, le 9 août 1818.  

 

P. M. Frémont, né Fourges dans l’Eure, en 1759, quartier-maître dans les chevau-légers de 

West-Flandre, affirma être resté (exagérément) le seul officier du régiment à n’avoir pas suivi 

Dumouriez dans sa trahison (avril 1793).  
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François-Charles de Langlois, né à Paris, le 27 octobre 1759, ancien dragon du marquis de La 

Fayette (18
e
 régiment, 1778), capitaine dans la Légion du Nord (5 août 1792), capitaine à la 

Légion des Belges et Liégeois. Nommé à la tête du 2
e
 régiment de chasseurs à cheval belge 

(10 avril 1793), sa nomination ne fut pas reconnue, il passa dans les chevau-légers de West-

Flandre et de là, dans le 17
e
 régiment de chasseurs à cheval français (mai), parvînt au grande 

de lieutenant-colonel dans le régiment, jusqu’à son licenciement (juillet 1794), fut replacé 

comme chef d’escadron à la suite du 3
e
 régiment de dragons, il fut destitué de son grade en 

1805. La perte de son commandement en 1793, le remplit d’amertume contre Deneck qu’il 

accusa d’être un « traître et un fripon » et que les officiers belges du régiment «  plus de 50 

contre 7 ou 8 Français, étaient des déserteurs autrichiens et que la presque totalité des 

chasseurs étaient Français », propos fortement exagérés
98

. 

 

Jean-Baptiste Rens, originaire de Grammont, ancien président du comité révolutionnaire de 

Lille (Belges et Liégeois), nommé lieutenant-colonel dans la Légion des Belges et Liégeois 

(1792), colonel du 17
e
 régiment de chasseurs à cheval (1793). 
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Hussards belges : 

 

Date de formation : inconnue. 

 

Historique : 

 

Le 1
er

 mars 1793, une centaine de hussards belges font partis de l’armée de Hollande du 

général Dumouriez, réserve du général Tilly
99

.  

 

Ces hommes furent par la suite versés dans le 10
e
 régiment de hussards dit de Jemappes 

(armée française).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
99

 Ordre de bataille de la collection Nafziger, armée de Hollande, 1
er

 mars 1793. 
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Artillerie belge : 

 

Le corps de l’artillerie belge fut placé sous les ordres du général Mylius et fut réorganisé au 

début de 1793, après la prise de Bruxelles et l’occupation de la Belgique. Il fut formé trois 

bataillons d’artillerie avec les Belges, chacun comprenant cinq compagnies d’artillerie dont 

une d’élite, trois de canonniers et une d’ouvriers. La compagnie d’élite du 1
er

 bataillon 

d’artillerie était formée par les mineurs, celle du 2
e
 bataillon par les sapeurs et celle du 3

e
 

bataillon par les bombardiers
100

. Cependant, d’après un rapport du 9 février 1793, le corps ne 

comptait à ce moment que 37 officiers, 344 hommes, plusieurs compagnies n’étaient pas 

encore formées, celle des sapeurs ne comprenait que deux officiers et un apprenti, celle des 

mineurs était restée à l’état de vœu pieux.  

Le 13 février, Mylius reçut l’ordre de concentrer toute l’artillerie belge à Malines afin de la 

former, de l’instruire et de travailler aux travaux des arsenaux dirigés par le capitaine Saint-

Cyr. Il fut probablement impossible de compléter les rangs des trois bataillons, par le manque 

d’engouement des Belges, le manque d’hommes, le manque d’équipements et surtout la perte 

de la Belgique après la défaite de Neerwinden (18 mars), l’évacuation de Bruxelles (24 mars) 

et la perte de toute la Belgique avant la fin du mois. Les unités d’artillerie belge retraitèrent en 

France, le 22 août, le général de brigade Dupont-Chaumont, commandant de la place de 

Douai écrivait : 

« Nous certifions que le bataillon d’artillerie belge a fait, tant dans l’intérieur de la place que 

dans les postes extérieurs, le service avec la plus grande exactitude et intelligence, 

conjointement avec les canonniers de l’artillerie française, au point que le dit bataillon a 

même fourni à ma réquisition différents instructeurs pour les compagnies attachées à 

différentes bataillons, qu’il s’est enfin comporté depuis quatre mois qu’il est en cantonnement 

dans la place de Douai, de manière à mériter toute la considération due à de vrais 

républicains »
 101

. 

 

Toutes les unités d’artillerie belges furent finalement mises au service de la République 

française (début 1793), et formèrent un éphémère 9
e
 régiment d’artillerie (français) qui eut 

une existence entre 1794 et 1795.  

 

Etat-major du corps des artilleurs belges : 

Lieutenants colonels, Nicolas Du Cellier, plus tard général de brigade, Charles-Alexandre 

Schlosser, 
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Capitaines, Albert Wibier directeur des comptes, Josse Van Campenhout, Pierre Van de 

Wiele, Ignace Colin, Jean Beck, Jean-Hubert Héneffe, 

Lieutenants, Lambert Rops, Bastien de Mol, Joseph Naminck, Henry Mylius, Henry Penseel, 

Constantin Eghels, Denis Scheys, Jacques André, Philippe Van Eyck, Jacques Cornélis, Jean 

Ingram, Jean-Joseph Segers, Germain Lahure (frère du général), 

Sous-lieutenants, Frédéric Mylius, Pierre Thaffry, Henry Beaulieu, Gabriel Courouble, Jean 

Lemaire, Pierre de Vroide, François Marchal, 

Fourriers-majors, Jacques Massart, Antoine-Joseph Marchal, 

Chirurgiens, Antoine de Batty, Jacques Poch, Antoine de Lauwe, Henri Latine, 

Tambour-major, Nicolas Brunette. 

 

Portraits : 

 

François Devillé, né à Mons, le 16 avril 1770, canonnier à la Légion des Belges et Liégeois 

(15 juin 1792). 

 

Eghels, adjudant puis capitaine dans les artilleurs belges, officier dans la 112
e
 demi-brigade 

de ligne. 

 

Germain Lahure, frère du général, il servit dans les rangs des patriotes durant la Révolution 

brabançonne (1790), puis dans les troupes belges, corps des artilleurs, lieutenant, il quitta le 

service après avoir fait la campagne de Hollande avec Pichegru (1795), s’occupa ensuite 

d’entreprises de travaux publics, il mourut à Bruxelles en 1837.  

 

Ernest-Albert-Henry de Myulis, né à Stuttgart dans le Wurtemberg, le 8 mai 1749. Entra au 

service de la France comme sous-lieutenant au régiment ci-devant Anhalt (avril 1769). Il 

servit en Corse (1769 à 1770), lieutenant (1771), démissionnaire (juin), capitaine d’artillerie 

au service du duc de Wurtemberg (1771), il cessa ses fonctions (mars 1790). Lieutenant-

colonel d’artillerie au service des Etats Belges insurgés (1790), colonel (5 avril), général-

major et directeur général d’artillerie au service de l’Etat belge (2 novembre). Il cessa ses 

fonctions lors de l’invasion autrichienne, mais il fut réintégré dans le grade de maréchal de 

Camp par le comité militaire belge (20 novembre 1792). Inspecteur d’artillerie dans les 

troupes belges (28 novembre), il fut chargé de lever un corps d’artillerie belge qui passa au 
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service de la France (mars 1793), selon un décret de la Convention Nationale qui portait que 

les citoyens employés dans les troupes de Belgique et du Pays de Liège conserveront le grade 

dont ils étaient revêtus au moment de la réunion des légions belges et liégeoises aux armées 

de la République. Il resta à Bruxelles après le départ des français (24 mars), et demanda à 

reprendre du service à leur retour (juillet 1794). Remis en activité comme chef de la Légion 

des Francs du Nord (18 février 1800), il servit à l’armée de Batavie (21 avril 1800 au 27 mars 

1801). Adjudant-commandant chef d’Etat-major de la Légion des Francs du Nord (23 

septembre 1800), il fut admis au traitement de réforme comme chef de brigade. Il fut accusé 

de dilapidations et suspendu de son traitement de réforme à la suite de mésintelligence avec le 

général Eickemeyer commandant de la Légion. Vivant en décembre 1803, il mourut avant 

février 1805. 
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1
er

 bataillon d’artillerie belge : 

 

Date de formation : 1792 

 

Formation : 

La Légion belge était pourvue d’artillerie qui s’organisa d’abord en compagnies puis finit par 

former un « bataillon », ce qui signifie que l’unité comprenait au moins deux compagnies. Les 

artilleurs belges ne servirent que par détachements qui se trouvaient dispersés dans les 

différentes unités puis dans les divers bataillons de la légion belge ou de tirailleurs belges. Il 

était commandé par le colonel Brancas. Théoriquement, il comprenait cinq compagnies, une 

d’élite de mineurs, trois de canonniers et une d’ouvriers
102

. 

 

Historique : 

 

1792 : 

 

Fin septembre, début octobre 1792, le capitaine Marchal et le lieutenant Jacques-Mathieu 

Raymarchers, de Tirlemont, appartenant au corps d’artillerie de la Légion belge furent 

envoyés de Quesnoy-sur-Deule avec deux sous-officiers, pour aller prendre à Lille des armes 

et des munitions d’infanterie. Comme Rayemarckers revenait avec les fourgons, il reçut une 

balle qui alla frapper un des sous-officiers. Les deux hommes décédèrent dans la demi-heure, 

incident stupide puisque la balle avait été tirée par un factionnaire d’un bataillon de 

volontaires nationaux arrivé le même jour au Quesnoy pour y relever le régiment ci-devant de 

Dillon. Raymackers laissait une femme et trois enfants, il avait aussi trois frères, dont deux 

furent tués au service de la France, le premier à Lagronegro (Naples, 1806), le second en 

1813
103

.   

 

1793 : 

 

Le 30 juillet, 7 canonniers belges se trouvaient à Bouchain
104

. 
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1794 : 

 

Il semble qu’il soit licencié au 29 janvier 1794. 

 

Portrait : 

 

Constant Brancas, fils naturel du marquis de Brancas-Lauraguais et de Sophie Arnould, 

cantatrice à l’opéra de Paris, interprète de Rameau et Gluck, célèbre par sa beauté et son 

esprit, née à Paris en 1744, elle mourut en 1802. Brancas organisa un rassemblement de 

réfugiés belges à Avesnes en 1792. Colonel du 1
er

 bataillon d’artillerie belge, il servit avec 

eux à Jemappes (6 novembre), où il eut son cheval tué sous lui, puis à Neerwinden (18 mars 

1793), où il fut blessé. Il empêcha les Autrichiens de s’emparer du général Dampierre, 

mortellement blessé (8 mai), aidé du trompette-major Cadet, attaché au quartier-général, il 

parvint « à amuser l’ennemi par sa bonne contenance », donnant aux chasseurs belges le 

temps de dégager le général en chef qui fut transporté à l’arrière sur une civière. Il fut nommé 

colonel du 11
e
 régiment de cuirassiers (1806), et fut tué à la bataille d’Essling (21 mai 1809), 

lors de la charge qui coûta aussi la vie au général d’Espagne.   
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2
e
 bataillon d’artillerie belge : 

 

Date de formation : 1793 

 

Formation : 

Il comprenait théoriquement cinq compagnies, une d’élite de sapeurs, trois de canonniers, une 

d’ouvriers. Il était commandé par le lieutenant-colonel Schlosser
105

. 
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3e bataillon d’artillerie belge : 

 

Date de formation : 1793 

 

Formation : 

Il comprenait théoriquement cinq compagnies, une d’élite de bombardiers, trois de canonniers 

et une d’ouvriers. Il était commandé par le lieutenant-colonel Du Cellier
106

. 

 

Historique : 

 

Le 12 mars, le lieutenant-colonel Du Cellier écrivait une lettre de dénonciation au général 

Thouvenot à propos du colonel Brancas, il insistait pour dire que Brancas avait été des traîtres 

à la solde de Dumouriez et qu’il avait perverti les corps belges en y introduisant des sans-

culottes : « bande de malheureux qui ont tout mis en désordre dans ce pays et que le 

gouvernement a généralement destitués, Brancas m’en avait adressé 22 à Malines, et le corps 

s’est refusé à les recevoir »
107

. 
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1
ère

 compagnie de canonniers volontaires de l’Ourthe : 

 

Date de formation : Probablement créée durant l’hiver 92-93, aussitôt le territoire libéré par 

l’armée Française, suite à la victoire de Jemmapes, le 6 novembre 1792. 

 

Portrait : 

 

Jacques Brasseur, né le 15 juin 1777, à Liège dans le département de l’Ourthe, fils de Jacob 

et d’Ida Wirson. Il servit quatre années dans cette unité, dans les rangs de l’armée du Nord. Il 

servit à la défense e Maubeuge bloqué par les Autrichiens (1793). Participa aux combats 

contre les coalisés devant la ville de Landrecies la même année. Versé probablement avec les 

restes de sa compagnie, dans le 8
ème

 régiment d’artillerie à pied (11 octobre 1797). De 1798 à 

1801, il servit à l’armée de l’Ouest et participa à la défense de Belle-Ile contre les Anglais 

(1800), caporal (20 juin 1801). Il servit ensuite au camp de Boulogne (1803 à 1810), sergent 

(14 février 1804). Il servit ensuite de 1811 à 1815 sur les côtes de la Belgique. Il participa à 

divers combats sur les côtes près d’Anvers contre les Anglais (1812), garde d’artillerie de 3
ème

 

classe (2 août), conducteur d’artillerie (16 avril 1815), il servit à l’armée royale de Belgique 

en 1815. Entra à ce poste dans la garde royale (12 octobre) où il servit jusqu’au 20 août 1823. 

Chevalier de la Légion d’honneur (13 août 1823). Il mourut le 6 mars 1851. 

 

 

 

Compagnie belge d’ouvriers : 

 

Date de formation : 1792 ou 1793 

 

Historique : 

 

Le 30 juillet 1793, elle se trouvait au camp de  Sin, avec un effectif de 58 hommes
108

. Cette 

compagnie est une composante d’un des trois bataillons d’artillerie belges.  
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Génie belge : 

 

Date de formation : 1792 

 

Formation : 

Le comité militaire de Bruxelles nomma l’ingénieur Fisco, un des membres du comité, au 

grade de général-major du corps du génie des armées de la République de Belgique, avec 

charge pour lui de former le corps du génie en question. Fisco travailla à la défense du camp 

de Douchy, et des environs de Denain, il fortifia le canal de Douai à Lille, et fut chargé 

d’ouvrages de défense sur la Deule. Après la retraite des Français de Belgique, il revînt à 

Paris où le Ministre de la Guerre Bouchotte refusa de reconnaître son grade, il fut d’ailleurs 

emprisonné sous la Terreur et libéré seulement à la chute de Robespierre, le 9 thermidor
109

. 

 

Etat-major du corps du génie belge : 

Major Ghiesbreght, 

Capitaine Paternôtre, 

Lieutenants, Paul Beaulieu, Guignard, Raes et Guillaume, 

Sous-lieutenants, L. Fisco, Gaine, Wauters, Frin, Lecouturier, Fissier, Desuus, Laute et 

Lamare.  

 

Portraits : 

 

Charles-Antoine Fisco, né à Louvain en 1736, entra au service impérial en qualité de cadet 

dans le corps du génie des Pays-Bas autrichiens en 1753. Il fit la guerre de Sept Ans, donna sa 

démission, devînt contrôleur et directeur des travaux publics à Bruxelles, il fit construire sur 

ses plans la place Saint-Michel, celle du Nouveau Marché aux Grains et la route de Bruxelles 

à Wavre. Nommé inspecteur des travaux publics à Louvain, il dota sa ville natale de plusieurs 

édifices, le collège du Faucon, l’établissement des Frascati, parmi d’autres. Il fut un des 

membres du comité des volontaires qui s’était formé à Bruxelles (6 juin 1787). Les Etats-Unis 

de Belgique lui offrirent le brevet de général dans l’armée brabançonne, il refusa et servit en 

fin de compte comme colonel directeur du génie. Il fut emprisonné par le gouvernement 

autrichien à la suite des plans qu’il avait préparés avec Van der Mersch pour l’organisation 
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d’un corps de génie des insurgés, mais la victoire de Turnhout lui rendit la liberté et il 

organisa ledit corps. Il servit pendant toute la révolution brabançonne (1790), un des chefs de 

file du parti vonckiste, il partagea la disgrâce de Van der Mersch, refusa le commandement 

d’Ostende, fut de nouveau arrêté et emprisonné, puis exilé. Il devînt général du génie de 

l’armée belge au service de la France (1793), fut incarcéré à Saint-Lazare à Paris (mars 1794) 

et ne fut libéré que par la chute de Robespierre au 9 Thermidor. Echaudé, il rentra dans la vie 

privée, s’établit à Louvain où il ne fit plus parler de lui et mourut en 1825.  

 

Jean-Baptiste-Hyppolite Lamare, né à Bruxelles en 1775, entra au service comme sous-

lieutenant du génie belge (1
er

 février 1793), lieutenant (1795), capitaine (1796), un cheval 

blessé sous lui pendant la campagne de Pologne (1807), chef de bataillon (1810), colonel 

(1811), nommé après avoir héroïquement défendu la place de Badajoz en Espagne, blessé aux 

deux sièges de Badajoz (1811 et 1812), fut fait prisonnier par les Anglais, l’Empereur fit 

préparer son évasion d’Angleterre, ce qui réussit, il fit la campagne de Russie, notamment sur 

la Narew (armée de Gouvion Saint-Cyr), servit à la bataille de Leipzig (16-19 octobre 1813), 

il fit la campagne de Saxe puis de France comme commandant du génie du 5
e
 corps d’armée 

(1813 et 1814), colonel du 1
er

 régiment du génie à Waterloo (18 juin 1815), il ramena son 

unité sur Paris, puis sur les bords de la Loire, et fut licencié à La Rochelle, maréchal de camp 

(1832), commandeur de la Légion d’honneur, il mourut en 1855.  

 

Henri-Joseph Thuring, originaire de Landrecies, né le 28 octobre 1765, au régiment suisse au 

service de la France, le ci-devant d’Eptingen. Enfant de troupe au régiment, il y servit 

jusqu’en 1785, puis passa bas-officier au régiment suisse ci-devant de Castellas, puis au 

régiment Royal-Liégeois comme quartier-maître trésorier. Il servit comme officier dans la 

Garde nationale de Dunkerque et de Lille (1
er

 janvier 1790), lieutenant dans une compagnie 

franche, celle d’Oudart, formée par Arthur Dillon (1792), il passa adjoint à l’Etat-major de 

l’armée de Belgique (21 novembre), lieutenant-colonel du génie belge, nommé par le comité 

militaire de Bruxelles (15 décembre), adjudant-général colonel nommé par Dumouriez (2 

février 1793), il fut arrêté et compromis au moment de la défection de ce général, passa 

devant le tribunal révolutionnaire qui le rétrograda au grade de chef bataillon (20 mai 1793), 

suspendu (12 septembre), mais réintégré pour sa bravoure au combat de la forêt de Mormale, 

où il avait reçu trois coups de feu, commandant de la place de Ham (18 mars 1794), chef de 

brigade (13 juin 1795), général de brigade( juillet 1795), mis en retraite en 1801. Un ordre de 

l’Empereur, daté de Varsovie, le 19 janvier 1807, prescrivait d’arrêter l’ex-général Thuring, 

pour le conduire à Mayence, prévenu d’avoir des intelligences avec l’ennemi, il ne fut pas 

retrouvé.  

 

 



 

 
115 

Bataillons de tirailleurs belges : 

 

Après les lourdes pertes éprouvées par les troupes françaises et belges lors des campagnes de 

1792 et 1793, l’infanterie belge fut réunie en novembre 1793, à Péronne, dans cinq bataillons 

de chasseurs. La cavalerie forma comme nous l’avons vu les 17
ème

 et 18
ème

 régiments de 

chasseurs à cheval. L’adjudant-général Devaux chargé de rendre compte de cette opération au 

ministre Bouchotte lui écrivit que « dans quelque endroit que l’on envoie les troupes belges, 

j’en ai la meilleure opinion, ce sont d’excellents soldats et propres pour un coup de main. Il y 

a parmi eux des officiers hardis au feu et qui ont reçu jusqu’à dix-sept blessures »
110

. Le 

décret fut signé le 10 novembre, Duquesnoy, représentant du Peuple à l’armée du Nord, 

annonça à la troupe que leurs unités étaient supprimées mais qu’ils allaient être versés et 

convertis en de nouveaux bataillons de chasseurs-tirailleurs.  

 

Le commissaire des guerres Chivaille fut chargé de régler le sort d’environ 240 militaires 

belges, liégeois et bataves, qui avaient été rassemblés à Versailles, se trouvant à Paris ou dans 

les environs, afin d’en terminer avec l’organisation des troupes belges et bataves (fin 1794) : 

« Le Comité de Salut Public, citoyen, ayant prescrit de rassembler à Versailles tous les 

militaires belges, liégeois et bataves, qui viennent d’être éloignés des corps auxquels ils 

avaient été attachés comme adjoints, la Commission avec l’approbation du Comité a chargé 

le chef de brigade Merck de procéder conjointement avec toi à l’examen des titres de tous ces 

militaires, afin de distinguer qui en conformité des lois, ont des droits acquis à leur 

remplacement, de ceux qui, n’ayant pas ce droit, doivent être définitivement écartés »
111

. Les 

hommes qui furent gardés, furent nommés dans les corps existants, les autres devaient 

rejoindre comme simples volontaires les corps de leur choix. La commission siégea encore un 

long moment, statua sur le sort de chaque homme et les répartissant dans les cinq bataillons de 

tirailleurs, jusqu’à sa décision finale, dans un document classant les officiers, en date du 7 

février 1795.  

 

Si le décret de formation et de rassemblement fut bien du 10 novembre 1793, il est certain que 

les cinq bataillons de tirailleurs, le temps de les rassembler, à Amiens (ou Péronne), leur 

formation ne fut effective que dans les mois de janvier et février 1794.  
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1
er

 bataillon des tirailleurs belges : 

 

Date de formation : 24 janvier 1794. 

 

Formation : 

Il fut formé avec le 1
er

 bataillon de chasseurs de Gand, le 2
ème

 d’infanterie légère belge et la 

Légion Liégeoise
112

. L’opération eut lieu à Péronne en novembre 1793. Il était commandé par 

Jardon.  

Mais d’après Belhomme
113

, l’ordre fut donné par le Comité de Salut Public en date du 10 

novembre 1793, et ils furent dirigés sur Péronne où  la réorganisation ne se fit que le 13 

février 1794. Il donne également une autre composition : 2
ème

 bataillon de la Légion 

Liégeoise, 1
er

 bataillon de chasseurs belges, 1
er

 bataillon de Bruges et enfin du 1
er

 bataillon de 

Namur.  

 

Historique : 

 

1794 : 

 

En février, il était en mouvement et partit de Saint-Quentin pour rejoindre Aire où il arriva le 

20 février
114

. 

Le 19 avril 1794, le bataillon fit partie de l’armée du Nord sous les ordres du général 

Pichegru, division du général Souham, brigade Jardon. Il y était encore le 3 juillet, même 

division avec un effectif de 848 hommes. 
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Embrigadement/amalgame : 

 

1
ère

 formation : 

Toujours d’après Belhomme, il fut incorporé le 20 juillet 1795, dans les rangs de la demi-

brigade dite étrangère (issue d’une légion créée avec des Hollandais). Champeaux indique que 

le 1
er

 bataillon de tirailleurs fut versé dans les rangs de la Légion franche étrangère (armée de 

l’Ouest, Irlande)
115

. Il s’agit en réalité de la même unité, la Légion franche étrangère devînt en 

effet, la demi-brigade dite étrangère.  

 

2
e
 formation : 

La demi-brigade étrangère fut versée en seconde formation dans la 19
e
 demi-brigade légère en 

1799. Une autre source donne comme second amalgame, la 30
e
 demi-brigade légère de 

seconde formation
116

. Il s’agit d’une confusion et probablement de la 30
e
 demi-brigade légère 

de première formation. Cette source se contredit d’ailleurs plus loin et donne la date de 1796 

et la 8
e
 demi-brigade légère de seconde formation, chef de brigade Brun

117
. 

 

Portraits : 

 

Lambert-René-Joseph Bailly, originaire de Lièges, il servit à la Légion liégeoise (1792-1793), 

commandant en second du 1
er

 bataillon de tirailleurs, il fut tué à l’affaire de Roulers, le 13 

juin 1794.  

 

Gilles Bertrand, originaire de Spa, il servit dans la Légion liégeoise, passa dans le 1
er

 

bataillon de tirailleurs (1794), puis dans la 14
e
 demi-brigade légère, blessé de deux coups de 

feu au passage du Wahal (11 janvier 1795), puis d’un coup de canon au passage de l’Aar (17 

août 1799), retraité comme lieutenant (6 mars 1805).  

 

Louis-Antoine-Vast-Vite Goguet, originaire d’Epinancourt, dans la Somme, lieutenant-

colonel du 3
e
 bataillon liégeois, chef de bataillon adjoint au 4

e
 bataillon de tirailleurs (1794), 

commandant provisoire du 1
er

 bataillon de tirailleurs (7 octobre 1794 au 17 avril 1795).  
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Etienne Gottmann, frère de Jean-Charles qui était commandant du régiment de Tournai, il 

servit comme officier dans le même régiment, le général Thiébault dans ses mémoires 

raconte : « par suite de l’amalgame des bataillons d’origine belge avait été incorporé dans le 

1
er

 des cinq bataillons de tirailleurs, reçut au commencement de la bataille du 3 prairial, 

pendant la campagne de Pichegru, en 1794, un coup de biscaïen dans le côté gauche. Malgré 

le sang qu’il perdait et les souffrances que chaque pas renouvelait, on ne put obtenir de lui 

qu’il quittât le champ de bataille, quand on le pressait de se faire au moins panser, il 

répondait « l’ennemi en retraite suffit pour guérir ma blessure », sept heures après qu’il avait 

été blessé, on lui annonça la mort d’un capitaine du même bataillon auquel un boulet venait 

d’emporter la tête : « voilà comment je voudrais mourir » s’écrit-il, et son exclamation à 

peine proférée, il se trouva avoir subi le même genre de mort »
118

. 

 

François Jacob, originaire de Theux, capitaine à la Légion liégeoise (14 mars 1793), capitaine 

adjoint au 1
er

 bataillon de tirailleurs à sa formation (23 janvier 1794).  

 

Henri-Antoine Jardon, originaire de Verviers, commandant la Légion liégeoise (1
er

 avril 

1793), commandant du 1
er

 bataillon de tirailleurs belges (26 janvier 1794), général de brigade 

(23 mars), employé à l’armée du Nord. Il poursuivit une carrière sous l’Empire, il fut 

mortellement blessé au combat de Negrelos, au Portugal, le 25 mars 1809. Macdonald disait 

de lui : « il joint à beaucoup de patriotisme une bravoure souvent éprouvée », Pichegru quant 

à lui déclarait : « brave officier, mais propre seulement au commandement d’un petit corps 

d’avant-garde », sa réputation était en effet celle d’un chef menant des coups de main, 

dépourvu en effet d’éducation et d’instruction ce qui mit un frein à son avancement. Il fut fait 

toutefois commandant de la Légion d’honneur (1804)
119

. 

 

Louis-Joseph Montigny, originaire de Lille, quartier-maître trésorier dans les chasseurs de 

Jemappes, passa avec ce grade dans le 1
er

 bataillon des tirailleurs (23 janvier 1794).  

 

François-Crescent Petel, né à Charly dans l’Aisne vers 1769, volontaire dans la Garde 

nationale parisienne (1789), caporal au 1
er

 bataillon de Paris à sa formation, puis sergent-

major (1
er

 février 1793). Adjudant-major au 1
er

 bataillon de réquisition de Château-Thierry (8 

septembre), rentré comme sergent-major au 1
er

 bataillon de Paris (15 février 1794), congédié 

(24 mars), ayant été nommé le 21 comme capitaine du 1
er

 bataillon de tirailleurs. Capitaine de 

la 19
ème

 demi-brigade légère (1799), il reçut la Légion d’honneur (1804). Chef de bataillon du 

22
ème

 léger (1807), major du 11
ème

 léger (1812), blessé à Amstetten et à Leipzig, colonel du 
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75
ème

 de ligne (1814). Il décida du succès à Saint-Dizier (27 janvier), en s’emparant du pont et 

en s’y maintenant de façon à faciliter le passage de l’armée. Retraité en 1821, employé à 

l’Etat-major de la 5
ème

 légion de la Garde nationale de Paris (30 juillet 1830) par le 

gouvernement provisoire, commandant de la place de Givet et à nouveau en retraite en 1833. 

Il mourut le 26 mars 1848. 

 

Joseph-Nicolas Sacré, originaire de Mons, capitaine à la 7
e
 compagnie du 2

e
 bataillon des 

chasseurs de Jemappes, Légion des Belges et Liégeois (22 février 1793), passa avec ce grade 

au 1
er

 bataillon de tirailleurs, puis au 5
e
 bataillon de tirailleurs.  

 

Jean-Louis Sépulcre, originaire de Liège, officier ayant servi deux ans et demi, dans le 

régiment ci-devant Royal-Liégeois, au service de la France, puis dans les troupes des patriotes 

durant la Révolution brabançonne (1790), entra dans les rangs des troupes belges (décembre 

1791), en France, chef de bataillon (10 janvier 1793), passa dans le 1
er

 bataillon de tirailleurs. 

 

François-Joseph-Léonard de Serret, né à Villers-Gambon, près de Givet, servit au régiment 

belge de Bruges et fut envoyé après la défaite de Neerwinden à Cassel, pour prendre le 

commandement de la place de Saint-Venant. Il commanda ensuite le camp de Wittecatte près 

d’Ypres, ensuite aux avant-postes de Bailleul, puis nommé à la tête du 1
er

 bataillon de 

tirailleurs. Commandant des côtes de Blankenberghe (20 juillet 1795), sous les ordres du 

général Dubois, puis du général Desjardins, commandant temporaire de Bruges, nommé par 

Moreau (20 octobre), puis de Menin et Anvers, il fut réformé le 3 novembre 1798.  

 

André Troyes, sous-lieutenant dans les chasseurs de Jemappes (1
er

 ou 2
e
 bataillon, légion des 

Belges et Liégeois), au 1
er

 bataillon de tirailleurs, nommé par la commission de Versailles et 

envoyé au bataillon (7 février 1795).  
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2
ème

 bataillon des tirailleurs belges : 

 

Date de formation : novembre 1793 ou 13 février 1794. 

 

Formation : 

Il fut formé avec le 1
er

 bataillon belge, le 2
ème

 bataillon des chasseurs de Gand, des tirailleurs 

bataves, du 3
ème

 bataillon liégeois, du 4
ème

 bataillon de chasseurs belges L’opération eut lieu à 

Péronne, en novembre 1793
120

. Il était commandé par Ronzier.  

Mais d’après Belhomme, l’ordre fut donné par le Comité de Salut Public en date du 10 

novembre 1793, et ils furent dirigés sur Péronne où la réorganisation ne se fit que le 13 février 

1794. D’après lui, le 2
ème

 bataillon fut formé du 3
ème

 bataillon liégeois, du 18
ème

 bataillon 

belge
121

, et des 1
er

 et 3
ème

 chasseurs de Gand
122

.  

 

Extrait du procès-verbal de formation du 2
e
 bataillon de chasseurs-tirailleurs : « En vertu de 

l’ordre du représentant du Peuple Bar, nous commissaire des guerres, employé à l’armée du 

Nord, nous étant réuni au citoyen Devaux, adjudant-général chargé de l’organisation des 22 

corps belges, liégeois et bataves, à la solde de la République, qui se sont rendus dans cette 

commune d’Amiens pour y être formés en bataillons de tirailleurs, conformément au décret de 

la Convention nationale du 20 brumaire, avons fait assembler tous les dits corps dans la 

promenade du Cours, et après en avoir séparé les déserteurs et distrait les officiers, nous les 

avons divisés en masses, chacune de mille hommes, et le dit adjudant-général ayant procédé à 

l’appel nominal des officiers qui doivent être désignés pour encadrer ces masses, s’élevant à 

un total de 4 828 hommes, tant présents sous les armes que malades aux hôpitaux et détachés, 

il en a été formé cinq bataillons dont les numéros ont été tirés au sort par les cinq plus 

anciens commandants »
123

. 
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Historique : 

 

1794 : 

 

En février, fort de 1 215 hommes, il était en mouvement et partit de Péronne pour rejoindre 

Saint-Omer où il arriva le 18 février
124

. Le 19 avril, le bataillon faisait partie de l’armée du 

Nord sous les ordres du général Pichegru, division du général Souham. Il comprenait un 

effectif de 965 hommes. 

 

Officiers belges envoyés par la Commission de Versailles au bataillon (1794-1795) : 

 

Capitaines, François Bouillon, Saintron, Jean-Dominique Verbugh, 

Adjudant-major Coquinot, 

Lieutenants, Mignon, Duparc, Saintenois, Bultinck et Hebbelinck, 

Sous-lieutenants, Doncquers, Charles Simon, 

 

Embrigadement/amalgame : 

 

1
ère

 formation : 

Néant. 

 

2
ème

 formation : 

D’après Belhomme, la 13
ème

 demi-brigade légère de seconde formation fut formée à Rennes, 

le 21 décembre 1796, avec la demi-brigade de Paris et Vosges, les 17
ème

 bis et 22
ème

 bis 

bataillons de chasseurs, le 23
ème

 régiment d’infanterie légère de Bardon, le 2
ème

 bataillon de 

tirailleurs, le 2
ème

 bataillon du 84
ème

 régiment d’infanterie, le 2
ème

 bataillon de la 125
ème

 de 

bataille, les 2
ème

 et 3
ème

 de Fédérés, le 3
ème

 bataillon de la formation d’Orléans, le 5
ème

 bis de 
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Paris, et le 6
ème

 bis de la Côte d’Or. Champeaux confirme que le 2
e
 bataillon de tirailleurs fut 

versé dans les rangs de la 13
e
 légère

125
. 

D’après Emile Simond, la 28
ème

 demi-brigade reçut encore dans ses rangs dans le courant de 

Ventôse an V (février-mars 1797), les dépôts du 4
ème

 bataillon de l’Aisne et celui du 2
ème

 

bataillon de tirailleurs
126

. 

Toutefois Eugène Cruyplants donne une toute autre version, d’après lui, il y eut un amalgame 

de première formation, en 1794, dans la 13
e
 demi-brigade légère de première formation, chef 

de brigade Brunet, versée le 30 mars 1796, dans la 25
e
 demi-brigade légère de seconde 

formation, puis en 1803, dans le 25
e
 régiment d’infanterie légère

127
. 

 

Portraits : 

 

Mathieu Beaudouin Bury, originaire de Lièges, Jemeppe, ancien soldat du régiment d’Horion, 

capitaine dans la Légion liégeoise, passa au 2
e
 bataillon de tirailleurs, il fut fait prisonnier en 

combattant dans l’armée de Pichegru, près d’Amiens, le 4 mai 1794. 

 

Jacques-Hubert Chapuis, capitaine au 2
e
 bataillon de tirailleurs, dont la trace est perdue après 

le 7 août 1794, son fils Jean-Jacques, lieutenant dans le bataillon, fut tué aux avant-postes près 

d’Ypres, le 25 avril 1794. 

 

Jean-Baptiste Cuvelier, originaire de Forges, blessé de huit coups de feu au combat 

d’Anderlecht (1792), il eut le bras gauche emporté par un boulet de canon devant Ypres (9 

septembre 1793), colonel au régiment belge d’Anvers (1793), commandant de l’avant-garde 

sous le général Dumény, au combat de Wervicq où il fut atteint par une balle, ce qui nécessita 

l’amputation du moignon qui lui restait de son bras gauche, chef de bataillon au 2
e
 bataillon 

des tirailleurs (17 février 1794), employé au Conseil de guerre et de révision de la 25
e
 division 

militaire, retraité avec une pension de 3 000 francs en 1800.  

 

Nicolas-Joseph Dehault, quartier-maître au 2
e
 bataillon de tirailleurs, âgé de 46 ans lors de sa 

mort due aux fatigues de la guerre, son fils était lieutenant au 5
e
 bataillon de tirailleurs et fut 

tué à Tournai, le 3 prairial an II.  
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Pierre Lamine, capitaine au 2
e
 bataillon de tirailleurs (1794), tué lors de la bataille de 

Quiberon (1795). 

 

Henri Raeymakers, originaire de Tirlemont, capitaine au 2
e
 bataillon de tirailleurs (1794), 

passa dans le 17
e
 régiment d’infanterie légère (1803), en retraite en 1815.  

 

Pierre-François-Gabriel Ronzier, originaire de Valenciennes, patriote servant dans l’armée 

brabançonne lors de la Révolution (1790), servit aux cobats de Turnhout, de Diest, de 

Marche-en-Famenne, lieutenant-colonel dans les troupes belges au service de la France, passa 

à ce grade à la tête du 2
e
 bataillon de tirailleurs (1794), commandant du 2

e
 bataillon de la 13

e
 

demi-brigade légère (de première formation ?), major au 27
e
 régiment d’infanterie légère par 

arrêté du Premier Consul (22 décembre 1803), chevalier de la Légion d’honneur (4 germinal 

an XII), le soir de la bataille d’Austerlitz, Ronzier chassa les Russes de Krenovitz, s’empara 

de plusieurs canons et fit une centaine de prisonniers, colonel en second de la 8
e
 demi-brigade 

provisoire (1
er

 avril 1809), colonel du 95
e
 régiment de ligne (1

er
 mai 1810), il servit en 

Espagne (1808-1813), officier de la Légion d’honneur (23 janvier 1811), commandant de 

l’ordre (25 novembre 1813), général de brigade (31 janvier 1814), peu de jours avant sa mort, 

survenue à Fismes, dans la Marne, le 19 mars, des suites de ses blessures reçues dans de 

nombreux combats. 

 

Joseph Synberge, originaire de Gand, capitaine au 2
e
 bataillon de chasseurs de Gand (1792), 

chef de bataillon au 2
e
 bataillon de tirailleurs (1794), chef de bataillon à la 13

e
 demi-brigade 

légère, commandant provisoire de l’île de Cadzand. 

 

Dieudonné-Adrien-François-Charles-Henri-Paul Thiébault, Français né à Berlin, célèbre 

mémorialiste des campagnes de la Révolution et de l’Empire, passa par un bataillon de Paris, 

puis dans le 24
e
 bataillon de chasseurs, puis dans le 2

e
 bataillon de tirailleurs, il y servit avec 

le grade de capitaine, il termina général de division et baron de l’Empire. Il dit du bataillon : 

« Reçu au commandement de la 8
e
 compagnie, je fus frappé de l’air martial de ce corps qu’il 

était impossible de voir sans intérêt. Il avait, au reste, une réputation superbe, à laquelle le 

général Bonnaud, commandant une division de 20 000 hommes, avait encore ajouté, lorsque, 

après la prise de Nimègue et dans une revue général, il avait dit « 2
e
 bataillon de tirailleurs, 

sachez que, dans mes ordres de combat et de bataille, c’est toujours pour six bataillons que je 

vous compte ». Le commandant nommé Rouziers, était bien à la tête d’un bataillon aussi 

formidable, la compagnie de carabiniers, composée de 112 à 115 hommes, était une des plus 

terribles qui existaient. Chaque homme y avait une carabine double et était un tireur habile. 

C’était effrayant de penser combien ces carabiniers tuaient d’ennemis dans un combat ou 

seulement dans les escarmouches continuelles aux avant-postes. Six d’entre eux équivalaient 
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à une batterie. Les compagnies du centre, qui, au fond, étaient encore des compagnies d’élite, 

renfermaient également des hommes extraordinaires, mon sergent-major, véritable hercule 

qui avait pris pour nom de guerre « Vive l’Amour », était à cet égard en première ligne. Cet 

enragé ne s’amusait pas à tuer des soldats, c’étaient des officiers qu’il lui fallait et ce qu’il en 

avait abattu était incroyable. Armé d’une carabine double, d’un briquet et d’un poignard, il 

allait chercher jusque dans les camps, au cantonnement de l’ennemi, aussi fort nageur que 

coureur, il traversait les rivières à la nage, se coulait dans les taillis et les broussailles, 

s’approchait des officiers à portée, dès qu’il les visait, il les jetait bas, bien entendu, les 

officiers supérieurs avaient la préférence et jamais il ne les manquait. Cet homme avait dans 

le bataillon la réputation que le bataillon avait dans l’armée. On conçoit qu’il eut l’occasion 

de payer ses prouesses, une fois, entre autres, on n’acheva pas de le tuer, parce qu’il fit le 

mort de manière à tromper ses exécuteurs. Criblé de coups de baïonnette et ayant attendu la 

nuit, il eut encore la force de revenir à la nage, de se faire panser et de guérir. Il en était, vers 

cette fin de 1794, à sa seconde campagne et sa quarante-deuxième blessure »
128

. 
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3
ème

 bataillon des tirailleurs belges : 

 

Date de formation : novembre 1793, 13 février 1794 ou mars 1794
129

. 

 

Formation : 

 

Il fut formé avec le 28
ème

 bataillon d’infanterie légère (bataillon de Namur)
130

 et le 4
ème

 

bataillon de chasseurs belges d’Anvers
131

. L’opération eut lieu à Péronne en novembre 1793. 

Il était commandé par Lahure.  

Mais d’après Belhomme
132

, l’ordre fut donné par le Comité de Salut Public en date du 10 

novembre 1793, et ils furent dirigés sur Péronne où la réorganisation ne se fit que le 13 février 

1794. D’après lui, le 3
ème

 bataillon fut formé avec le 3
ème

 bataillon de chasseurs belges et le 

2
ème

 bataillon de chasseurs de Gand.  

 

Historique : 

 

1794 : 

 

En février, fort de 987 hommes, il était en mouvement et partit de Péronne pour rejoindre Aire 

où il arriva le 20 février 1794
133

. Il faisait partie de la division Grenier.  Le 19 avril, il faisait 

partie de la division du général Moreau, armée du Nord du général Pichegru. Il était fort de 

702 hommes.  

 

Fructidor an II, août-septembre 1794 : « Le 5
ème

 bataillon Franc du Nors fut du nombre des 

assiégeants de la vile de Grave, il occupait la rive gauche avec le 3
ème

 bataillon de tirailleurs 

en face de la ville. Pendant environ trois mois que dura le siège, ils envoyèrent presque tous 
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les jours des détachements pour escarmoucher les postes hollandais qui étaient dans les 

palissades de la ville »
134

. 

 

Embrigadement/amalgame : 

 

1
ère

 formation : 

La demi-brigade dite des tirailleurs fut formée le 17 juin 1795, à Nimègue, avec le 3
ème

 

bataillon de tirailleurs belges, et les 3
ème

 et 5
ème

 bataillons francs du Nord. Belhomme donne la 

date du 5 juillet 1795
135

.  

 

2
e
 formation : 

Selon Champeaux, le 3
e
 bataillon de tirailleurs fut versé dans les rangs de la 15

e
 demi-brigade 

légère de seconde formation
136

. Eugène Cruyplants confirme les deux amalgames, en ajoutant 

pour la seconde formation, la date de 1796, chef de brigade Lahure, la 15
e
 légère étant 

devenue en 1803, le 15
e
 régiment d’infanterie légère

137
. 

 

Document : transmis par Didier Davin 

« Du 4 fructidor an 2 de la République, la Convention Nationale sur proposition du Comité 

de Salut Public nomme à l'emploi de capitaine au 2
ème

 bataillon de la Réunion de Paris 

Dardenne, lieutenant au 3
ème

 bataillon de tirailleurs à l'armée du Nord. Lors du passage du 

canal de Louvain à Malines, les Hollandais effrayés de l'audace des soldats de ce bataillon se 

couchèrent dans les fossés et dans leurs retranchements sans oser lever la tête pour tirer sur 

les Républicains. Dardenne ôte ses habits, se jette à la nage, va reconnaitre le nombre des 

ennemis et reparaît aussitôt emmenant un grenadier qu il a désarmé et avec lequel il repasse 

le canal. Plusieurs chasseurs imitent ce bel exemple, et les esclaves intimidés prennent la fuite 

en abandonnant leurs caissons, et laissent libre le passage du canal ». 
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Officiers belges envoyés au 3
e
 bataillon par la commission de Versailles (1794-1795) : 

 

Capitaines, Julien et Tutot, 

Lieutenants, Deplus, Van Ondewater, Asselin, Josselin Dorval, Adam Blanckaert, Pardon, 

Sous-lieutenants, Dimier, Pierre-André Ploy, Gabriel-Joseph Colinet. 

 

Portraits : 

 

François-Joseph Bontems, originaire de Liège, lieutenant au 3
e
 bataillon liégeois (1792), 

passa au 3
e
 bataillon de tirailleurs (1794), blessé d’un coup de feu à la cuisse gauche à la 

bataille de Tourcoing (29 floréal an II), puis à la demi-brigade des tirailleurs (1795) et à la 15
e
 

demi-brigade légère de seconde formation (1796), capitaine (8 février 1799), blessé d’un coup 

de feu à l’estomac à la bataille d’Austerlitz (2 décembre 1805), mis en retraite le 12 novembre 

1806. 

 

Denis Dath, né le 14 décembre 1768 à Tournai, sous-lieutenant au régiment de Tournai (25 

février 1793), lieutenant (15 juillet), passa au 3
e
 bataillon de tirailleurs (24 janvier 1794), 

adjoint à l’état-major de la 2
e
 division de l’armée de Rome (24 juin 1798), capitaine sur le 

champ de bataille (23 février 1799), blessé à la bataille de la Trebbie (18 juillet), passa à 

Saint-Domingue avec le général Watrin (28 juin 1802), le général Thiébault qu’il servit 

comme adjoint pendant la campagne de Naples (1798), et de Gênes (1800), raconte : 

« employé ensuite à l’armée de Saint-Domingue, eut à bord du bâtiment qui le ramenait de 

cette déplorable expédition, une querelle avec un commissaire des guerres et lui donna un 

soufflet. En débarquant à la Rochelle, ils se battirent au pistolet. Du premier coup, Dath 

tomba mortellement blessé, mais rassemblant ses dernières forces, il se releva en criant à son 

adversaire qui croyait le combat terminé, « En place ! j’ai encore une minute à vivre, et c’est 

assez pour me venger », en effet, il tira et passa sa balle à travers le corps de son adversaire 

et expira »
138

. 

 

Joseph Debay, originaire de Mons, sous-officier dans les chasseurs de Jemappes (1792), 

sergent-major au 3
e
 bataillon de tirailleurs, puis sous-lieutenant, passa à la demi-brigade des 

tirailleurs (1795), puis à la 15
e
 demi-brigade légère de seconde formation (1796), lieutenant (7 

février 1799), capitaine (20 novembre 1806), chevalier de la Légion d’honneur (1
er

 octobre 

1807), retraité le 10 février 1809. 

                                                           
138

 Eugène Cruyplants, La Belgique sous la domination française (1792-1815), 1912, tome II, p. 521.  
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Magloire Demayer, originaire de Tournai, fourrier dans les troupes belges au service de la 

France (1792), sous-lieutenant au 3
e
 bataillon de tirailleurs (1794), passa à la demi-brigade 

des tirailleurs (1795), puis à la 15
e
 demi-brigade légère de seconde formation (1796), 

lieutenant (5 juillet 1799), s’illustra à la bataille de la Trebbie, blessé d’un coup de feu au 

pied, en retraite le 19 août 1801.   

 

François Devillé, originaire de Mons, servit dans l’artillerie belge (1792-1793), entra au 3
e
 

bataillon de tirailleurs (1794), adjudant sous-officier puis sous-lieutenant, blessé d’un coup de 

feu au jarret au déblocus de Maubeuge, passa à la demi-brigade des tirailleurs (1795), puis à 

la 15
e
 demi-brigade légère de seconde formation, lieutenant (25 floréal an V), capitaine (6 

vendémiaire an XI), chevalier de la Légion d’honneur (14 avril 1807), il fit les campagnes 

jusqu’en 1810, il fut atteint d’une balle qui lui fractura la cuisse, au siège de Königsberg, il 

succomba à ses blessures à l’hôpital de Wesel, le 11 décembre 1810. 

 

Xavier Dupont, originaire de Mons, servit dans les troupes belges au service de la France 

(1792-1793), passa sous-lieutenant au 3
e
 bataillon de tirailleurs (1794), puis à la demi-brigade 

des tirailleurs (1795), et enfin à la 15
e
 demi-brigade légère de seconde formation (1796), 

capitaine (26 avril 1802), chevalier de la Légion d’honneur (14 avril 1807), admis dans les 

rangs de la Garde impériale (8 juin 1809).  

 

Jean-Jacques-Chrysole-Benoît Flon, originaire de Bruxelles, capitaine de grenadiers au 4
e
 

bataillon belge (1792), passa au 3
e
 bataillon de tirailleurs (1794), puis à la demi-brigade des 

tirailleurs (1795) et dans la 15
e
 demi-brigade légère de seconde formation (1796), retraité le 7 

octobre 1801, avec dix campagnes à son actif, 55 ans.  

 

Joseph Flon, lieutenant au 3
e
 bataillon de tirailleurs (1794), il fut tué au combat de Mouscron, 

dans l’année.  

 

Ferdinand d’Hauw, originaire de Bruges, né le 19 avril 171, fils de François et de Marie 

Patin, sous-lieutenant dans les troupes de la Légion des Belges et Liégeois(1
er

 juillet 1792), 

passa au régiment de Bruges (15 janvier 1793), lieutenant au 3
e
 bataillon de tirailleurs (4 

février 1794), il fut entouré avec 300 hommes, dans une ferme, au combat d’Hooglede-

Gilsberg-Beveren, (15 juin), mais repoussa les Autrichiens, puis les attaqua de flanc et fut 

chargé, soutenant la charge, il repoussa également les cavaliers en leur tuant beaucoup de 

monde, puis parvint à reprendre Roulers à l’ennemi. Il passa lieutenant à la 5
e
 demi-brigade 
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batave (18 juillet 1795), s’illustra à nouveau dans une descente des Anglais au nord de la 

Hollande, il eut son cheval tué sous lui (27 août 1799), pendant la retraite de la division 

Daendels, il fut envoyé en soutien d’une batterie d’artillerie et se trouva à nouveau envelopper 

par l’ennemi mais ramena 250 de ses 300 hommes et put  ainsi couvrir la retraite de la 

division (9 septembre), il cantonna ensuite à Rhyntoot, et voyant une embarcation qui coula 

avec le lieutenant-colonel Faure et quelques-uns de ses camarades, il se jeta à l’eau et sauva 

l’officier et plusieurs hommes de la noyage. Capitaine adjudant-major (13 septembre), il 

servit dans un combat où il eut son cheval tué sous lui et son habit criblé de balles (19 

septembre). Il fit la campagne de 1800, à l’armée du Rhin, capitaine titulaire (24 septembre 

1801), puis celle du Hanovre (1803-1806), passa dans les grenadiers de la Garde du roi Louis 

Bonaparte (24 septembre 1806), lieutenant-colonel (28 avril 1808), major au 7
e
 régiment de 

ligne hollandais (3 août), il commanda les places de Rotterdam, de Bergen-op-Zoom, 

réussissant à contenir la population lors de la descente des Anglais (1809), remercier par le roi 

Louis pour son action, major au 124
e
 de ligne (1810), major titulaire du 101

e
 de ligne (20 

janvier 1812), chevalier de l’ordre de la Réunion (mars 1812), colonel du 34
e
 léger (1

er
 mars 

1813), il se distingua en Espagne, dans plusieurs combats (27, 28 et 30 juillet), grièvement 

blessé devant Pampelune, il soutint l’attaque d’une colonne anglaise qu’il repoussa, mais sur 

le point d’être écharpé par la soldatesque anglaise, il fut sauvé par un officier anglais qui 

admira son courage. Fait prisonnier, il fut maintenu en captivité en Espagne, transféré en 

Angleterre, il donna sa démission de l’armée (9 janvier 1815). Commandant dans l’armée des 

Pays-Bas, la 1
er

 brigade de la 1
ère

 division d’infanterie hollandaise (général Stedman), il fit la 

campagne de Belgique contre les Français, sa division restée à Hal, ne combattit pas à 

Waterloo.  

 

Jacques Herdeboudt, originaire de Bruges, sous-lieutenant dans le régiment de Bruges 

(1792), passa au 3
e
 bataillon de tirailleurs (1794), puis à la demi-brigade des tirailleurs (1795) 

et à la 15
e
 demi-brigade légère de seconde formation (1796), capitaine de carabiniers nommé 

sur le champ de bataille de la Trebbie par le général en chef Macdonald, puis aide de camp de 

Lahure (26 juillet 1799), puis du général Kellermann (2 avril 1803), chevalier de la Légion 

d’honneur (1806), adjoint à l’état-major du Nord (1809), il donna sa démission de chef de 

bataillon au retour des Bourbons à la Première Restauration (1814). 

 

Charles Jacobs, originaire de Bruxelles, sous-officier dans les troupes belges au service de la 

France (1792), passa au 3
e
 bataillon des tirailleurs, sous-lieutenant à sa formation (janvier 

194), passa à la demi-brigade des tirailleurs (1795), puis à la 15
e
 demi-brigade légère de 

seconde formation (1796), lieutenant (13 février 1799). 

 

Jean Jaumotte, originaire de Dinant, lieutenant aux chasseurs de Jemappes (25 février 1793), 

passa dans le 3
e
 bataillon de tiraileurs (janvier 1794).  
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Lahure, chef de bataillon au 15
e
 bataillon belge (1793), chef de brigade à la formation du 3

e
 

bataillon de tirailleurs (1794), servit à l’avant-garde de la division Souham, corps de gauche 

de l’armée de Pichegru (armée du Nord), notamment au combat de Mont-Cassel (27 avril), 

puis à l’attaque de Courtrai (11 mai), à la bataille de Tourcoing (18 mai), au combat de Pont-

à-Chin, puis de Roulers (10 juin), où il eut un cheval tué sous lui, il sauva également au péril 

de sa vie, un jeune émigré français qui servait dans les rangs autrichiens, (Ypres, 18 juin), 

participa à la prise de la flotte hollandaise immobilisée par les glaces au Texel (22 janvier 

1795), commandant de la demi-brigade des tirailleurs formé du 3
e
 bataillon des tirailleurs et 

des 3
e
 et 5

e
 bataillons de chasseurs francs du Nord, puis passa au commandant de la 15

e
 demi-

brigade légère de seconde formation (1796), division Bernadotte, il assista à la fin du général 

Marceau (armée du Rhin), brigade constituée de la 15
e
 légère, du 15

e
 de dragons et du 19

e
 de 

chasseurs à cheval sous les ordres de Murat. Passa en Italie, servit à l’affaire de Gradisca (19 

mars 1797), servant ensuite sous Baraguey d’Hilliers, puis à l’expédition de Rome (1798), 

puis sous Championnet la campagne de Naples (1799), s’illustra au combat de Rignano, pour 

lequel il reçut un sabre d’honneur (14 frimaire an VII), fut blessé à la bataille de la Trebbie 

(17 au 19 juin), grièvement à la cheville et fut fait prisonnier à Plaisance. La blessure le laissa 

boiteux, il alla se reposer et prendre les eaux à Saint-Amand dans le Nord, et épousa la fille du 

baron de Warenghien de Flory, premier président de la Cour de Douai (16 septembre 1800), 

élu membre du Corps législatif pour le département de Jemappes, il siégea jusqu’à 

l’abdication de Napoléon (1814), commandant de la Légion d’honneur (14 juin 1804), major-

général de la 5
e
 légion de réserve (1808), repris du service lors de la défense d’Anvers contre 

les Anglais (1809), commandant du département du Nord, baron de l’Empire (1813), les 

Bourbons lui offrirent un million de dotation et le titre de duc s’il livrait les places sous son 

commandement dans le département, proposition qu’il repoussa, il refusa de ratifier la 

convention qui autorisait les Français à entrer dans Douai (mai 1814, comprendre les partisans 

des Bourbons), malgré cela il reçut le duc de Berry dans cette ville, et fut fait chevalier de 

Saint-Louis), commandant des arrondissements de Douai et Cambrai à la Première 

Restauration, maintenu à son commandement du département du Nord par Napoléon aux 

Cent-Jours, il tomba en disgrâce à la Seconde Restauration mais obtînt à la création du 

royaume des Pays-Bas d’être naturalisé Français (1815), il se retira dans sa propriété de 

Wavrechain près de Bouchain. Réintégré dans son commandement (1830), grand officier de 

la Légion d’honneur et lieutenant-général, mis à nouveau à la retraite (30 avril 1834), le 

gouvernement provisoire des Belges insurgés, lui offrit le commandement des troupes 

révolutionnaires (1832), mais il refusa, grand officier de l’Ordre de Léopold, il mourut à 

Wavrechain, le 25 octobre 1853.   

 

François Magnier, né à Chimay, lieutenant au régiment de Tournai (1792), passa avec ce 

grade au 3
e
 bataillon de tirailleurs (1794), il servit jusqu’en 1796.  
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Gabriel Maigret, originaire de Mons, sous-lieutenant au 2
e
 bataillon belge (18 novembre 

1792), lieutenant (22 décembre), blessé d’un coup de pistolet et de trois coups de sabre au 

combat de Tourcoing et fait prisonnier de guerre (27 avril 1793), échangé (5 mars 1795), 

compris toutefois dans les cadres du 3
e
 bataillon de tirailleurs (depuis le 24 janvier 1794), 

capitaine à la 15
e
 demi-brigade légère de seconde formation (20 avril 1797). 

 

Papaert, capitaine au 3
e
 bataillon de tirailleurs (1794), blessé près de Tournai par un boulet 

qui lui emporta la cuisse, il défendit qu’on le transportât et mourut sur le champ de bataille. 

 

Charles Pardon, né à Menin, le 9 août 1771, s’enrôla dans les troupes belges au service de la 

France (1792), blessé d’un coup de feu au côté gauche, au combat du bois de Vicogne (1
er

 mai 

1793), passa au 3
e
 bataillon de tirailleurs (1794), lieutenant, passa à la demi-brigade des 

tirailleurs (1795), puis à la 15
e
 demi-brigade légère de seconde formation (1796). 

 

Jean Pérot, né le 5 septembre 1760, à Mons, capitaine dans le corps franc des chasseurs de 

Pauly (10 novembre 1792), passa avec son grade au 3
e
 bataillon de tirailleurs (janvier 1794), 

puis à la demi-brigade des tirailleurs (1795), et à la 15
e
 demi-brigade légère de seconde 

formation (1796), il servit jusqu’en 1797.  

 

Jean-Baptiste Péruset, originaire de Termonde, adjudant-major au 2
e
 bataillon belge, légion 

des Belges et Liégeois (1792), capitaine au 3
e
 bataillon de tirailleurs (janvier 1794), passa à la 

demi-brigade des tirailleurs (1795), puis à la 15
e
 demi-brigade légère de seconde formation, 

chevalier de la Légion d’honneur (1804), retraité le 16 mai 1811. 

 

Lambert Piquet, originaire de Mons, capitaine dans les troupes belges au service de la France 

(10 juin 1792), passa au 3
e
 bataillon de tirailleurs (janvier 1794), puis dans la demi-brigade 

des tirailleurs (1795) et dans la 15
e
 demi-brigade légère de seconde formation (1796), adjoint 

à l’état-major de la 1
ère

 division, servit à la bataille de la Trebbie, où il eut deux chevaux tués 

sous lui, il fut fait prisonniers (juillet 1799), réformé (décembre). 

 

Léonard-Joseph Reyniac, servit dans les troupes belges au service de la France (1792-1793), 

il s’illustra au combat de la forêt de Mormale (7 août 1793), passa sous-lieutenant au 3
e
 

bataillon de tirailleurs (1794), puis à la demi-brigade des tirailleurs (1795) et à la 15
e
 demi-

brigade légère de seconde formation (1796), plus tard colonel du 3
e
 régiment d’infanterie 
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légère, commandeur de la Légion d’honneur, chevalier de Saint-Louis, commandant de la 

place de Douai, il fut mis en retraite en 1840.  

 

Charles Sacqueleu, né à Tournai le 23 janvier 1769, fit la révolution brabançonne, capitaine 

dans une compagnie franche (mai 1792), au régiment de Tournai (23 février 1793), bon 

officier dans son grade, passa au 24
e
 bataillon de chasseurs, passa au 3

e
 bataillon de tirailleurs 

(1794), blessé dans une sortie au siège de Maubeuge d’une balle qui lui cassa son sabre contre 

la tête et lui tordit le poignet, puis à Mouscron d’une balle qui lui fracassa le haut-col (28 

avril), servit à l’armée du Rhin, en Vendée et en Italie, fit l’expédition d’Irlande, aide de camp 

du général Watrin (avril 1796), fit la première expédition de Saint-Domingue et fut nommé  

adjudant-général chef de bataillon par le général Hédouville, agent du Directoire dans la 

colonie (1798), Thiébault dit de lui que s’il avait l’étoffe d’un bon chef de compagnie, bien 

qu’il fut très brave, il n’avait pas les capacités d’un chef de bataillon. Il rentra en France, 

servit à la bataille de la Trebbie (19 juin 1799), où il eut son cheval tué sous lui, nommé 

adjudant-général chef de brigade sur le champ de bataille par le général en chef Macdonald, il 

servit à la bataille de Novi (15 août), où il perdit encore son cheval, puis à Reggio, Madère, 

Castellamare, Gênes, Porto-Ferrajo (île d’Elbe), s’embarqua pour Saint-Domingue (février 

1802), succomba de la fièvre jaune, le 11 mai 1803, alors qu’il était gouverneur militaire de 

Cayes.  

 

François Scheire, originaire de Gand, capitaine au 4
e
 bataillon de chasseurs dit de Gand, 

passa au 3
e
 bataillon de tirailleurs (janvier 1794), puis à la demi-brigade des tirailleurs (1795), 

et à la 15
e
 demi-brigade légère de seconde formation (1796), blessé d’un coup de feu au bras 

droit à la bataille de la Trebbie (juillet 1799), il servit jusqu’en 1801, retraité pour blessures à 

cette date. 

 

Jean-Baptiste-Renault Serues, originaire de Menin, lieutenant au 2
e
 bataillon des chasseurs de 

Gand (1793), passa capitaine au 3
e
 bataillon de tirailleurs (1794), puis à la demi-brigade des 

tirailleurs (1795) et à la 15
e
 demi-brigade légère de seconde formation (1796), il servit 

jusqu’en 1797.  

 

François Tutot, originaire de Liège, admis par la commission de Versailles au 3
e
 bataillon de 

tirailleurs (7 février 1795), passa à la demi-brigade des tirailleurs, puis à la 15
e
 demi-brigade 

légère de seconde formation (1796), puis au 15
e
 régiment d’infanterie légère (1803), enfin au 

16
e
 léger (1809), il mourut à l’hôpital de Madrid, le 27 juillet 1811. 
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4
ème

 bataillon des tirailleurs belges : 

 

Date de formation : novembre 1793 ou 13 février 1794. 

 

Formation : 

 

Il fut formé avec les 15
ème

, 23
ème

 et 24
ème

 bataillons belges
139

. L’opération eut lieu à Péronne 

en novembre 1793. Il était commandé par Collinet
140

. 

Mais d’après Belhomme
141

, l’ordre fut donné par le Comité de Salut Public en date du 10 

novembre 1793, et ils furent dirigés sur Péronne où la réorganisation ne se fit que le 13 février 

1794. D’après lui, le 4
ème

 bataillon fut formé avec le 4
ème

 bataillon de chasseurs belges, le 

24
ème

 bataillon belge et le bataillon de la légion bavaroise.  

 

Historique : 

 

1794 : 

 

En février, fort de 836 hommes, il était en mouvement et partit d’Amiens pour rejoindre 

Cassel où il arriva le 17 février
142

. Le 19 avril, il était dans la division du général Moreau, 

armée du Nord du général Pichegru, fort de 839 hommes. Il se trouvait encore à l’armée du 

Nord le 3 juillet, sous le commandement de Jourdan, division Souham, effectif de 667 

hommes. Il fut versé ensuite dans le 3
ème

 bataillon des Francs du Nord
143

. 
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 Il s’agissait en fait du 15
e
 bataillon belge qui avait été commandé par Lahure, des 23

e
 et 24

e
 bataillons de 

chasseurs français, formés avec des Belges ultérieurement.  
140

 Eugène Cruyplants, La Belgique sous la domination française (1792-1815), 1912, tome II, p. 742.  
141

 Belhomme, Histoire de l’Infanterie Française. 
142

 Journal Militaire de 1794. 
143

 Eugène Cruyplants, La Belgique sous la domination française (1792-1815), 1912, tome II, p. 742.  
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Embrigadement/amalgame : 

 

1
ère

 formation : 

Toujours d’après Belhomme, il fut incorporé le 20 juillet 1795, dans les rangs de la demi-

brigade dite de tirailleurs
144

. 

Dupré indique que 200 hommes du 4
e
 bataillon belge furent versés en messidor an 3, dans les 

rangs de la 29
e
 demi-brigade de bataille

145
. 

Champeaux et Cruyplants indiquent que le 4
e
 bataillon de tirailleurs fut incorporé dans les 

rangs du 3
e
 bataillon de chasseurs du Nord

146
. Le second ajoute que le bataillon fut 

« licencié » à la date du 6 janvier 1795.  

 

Portraits : 

 

Théodore Angélis, capitaine au 4
e
 bataillon de tirailleurs, mort des suites de ses blessures. 

 

Gilles Collinet, originaire de Tongres, lieutenant-colonel dans la Légion des Belges et 

Liégeois (1792), lieutenant-colonel du 4
e
 bataillon de tirailleurs (janvier 1794), passa dans la 

30
e
 demi-brigade légère de première formation (28 septembre 1795), puis passa dans la 8

e
 

demi-brigade légère de seconde formation (1796), il servit à l’armée de Naples, division 

Garnier (1798-1799), s’illustra en s’empara d’Albano, faisant prisonnière la garnison 

napolitaine et prenant trois canons, puis à Monterosi, en mettant les Napolitains en déroute, 

puis probablement à la bataille de la Trebbie (juillet 1799), et au siège de Gênes (1800), il se 

vit forcer pour motif de santé de demander sa retraite (3 novembre), mais fut remis en activité 

comme commandant d’armes à Rocroy (17 février 1803), il mourut, le 29 octobre 1808.  

 

Louis-Joseph Decarnin, né à Lille, le 11 janvier 1767, s’enrôlé dans le régiment ci-devant de 

Bourbonnais (26 août 1784), congédié (10 avril 1790), volontaire dans la Légion belge (22 

avril 1792), lieutenant au 4
e
 bataillon de chasseurs d’Anvers (1

er
 janvier 1793), puis passa au 

4
e
 bataillon de tirailleurs (23 janvier 1794), passa ensuite à la 30

e
 demi-brigade légère de 

première formation, devenue la 8
e
 demi-brigade légère de seconde formation (12 octobre 

1795), puis au 8
e
 régiment d’infanterie de ligne (1803), retraité pour blessures par un décret 

du 7 janvier 1808.  

                                                           
144

 Belhomme, Historique du 90
e
 régiment d’infanterie de ligne, 1875, p. 36. 

145
 Dupré, Les fastes du 14

e
 régiment d’infanterie de ligne, p 99. 

146
 Champeaux, Etat militaire de la République française en l’an douze, 4

e
 partie, p. 166.  
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Modeste-Louis Defacqz, originaire de Blaton, capitaine au 4
e
 bataillon de tirailleurs, il eut la 

jambe droite emportée par un boulet de canon, au combat d’Hooglede, près de Roulers, le 25 

prairial an II.  

 

Jean-Baptiste Defrise, sous-lieutenant aux chasseurs de Jemappes, lieutenant au 4
e
 bataillon 

de tirailleurs. 

 

Lambert Florkin, capitaine au 3
e
 bataillon liégeois, passa avec son grade au 4

e
 bataillon de 

tirailleurs.  

 

Louis-Antoine-Vast-Vite Goguet, originaire d’Epinancourt, dans la Somme, lieutenant-

colonel du 3
e
 bataillon liégeois, chef de bataillon adjoint au 4

e
 bataillon de tirailleurs (1794), 

commandant provisoire du 1
er

 bataillon de tirailleurs (7 octobre 1794 au 17 avril 1795). Il fut 

replacé dans la 101
e
 demi-brigade de bataille (1795), qui devint la 25

e
 demi-brigade de ligne 

(1796), il servit à l’armée d’Orient et reçu le commandement provisoire de la 22
e
 demi-

brigade légère de seconde formation (8 octobre 1799). Son lui fut confirmé au retour en 

France (5 avril 1802), chevalier de la Légion d’honneur (11 décembre), officier de l’ordre (14 

juin 1804), il servit ensuite à l’armée d’Italie et de Naples, sur la Piave (1805), Capri (1808), 

bataille de Raab puis de Wagram (1809), nommé général de brigade (6 juillet 1811), division 

de réserve de Bayonne (6 août), puis à la 44
e
 division d’infanterie, 3

e
 corps d’observation de 

Bavière (8 juin 1813), prisonnier de guerre à Dresde (11 novembre), fut libéré (29 juin 1814), 

chevalier de Saint-Louis à son retour en France, adjoint à l’inspection générale d’infanterie 

dans la 2
e
 division militaire (5 janvier 1815), commandant le département du Cher (26 mars), 

placé en non-activité (19 juillet), mis en retraite par une ordonnance royale (6 octobre), il 

mourut à Paris, le 9 août 1821. Commandeur de l’ordre royal des Deux-Siciles.  

 

Jean-Charles Gottmann, originaire de Niederkorn, en Luxembourg, colonel du régiment de 

Tournai dans les troupes belges au service de la France, s’illustra en apaisant une révolte à 

Tournai, et fut proclamé premier citoyen de la ville par le général O’Moran (8 mars 1793), à 

nouveau après le déblocus de Landrecies, où à la tête de 30 dragons du 12
e
 régiment, il 

dégagea le 24
e
 bataillon de chasseurs (qu’il commandait), s’empara de sept redoutes et délivra 

également trois bataillons de l’encerclement ennemi (12 septembre), se distingua encore à 

l’attaque du bois de Tilleul, pendant la déroute de sa division, il rallia son bataillon et 

protégea la retraite (14 octobre), passa au 4
e
 bataillon de tirailleurs (janvier 1794), servit à la 

bataille de Tourcoing (18 mai), se jeta entre deux bataillons français qui se fusillaient par 

méprise, puis dirigea sur l’ennemi ces hommes, il fut blessé dans l’action, puis s’illustra 

encore dans la bataille de Tournai (22 mai), ralliant ses soldats qui commençaient à plier, les 

ramena au feu et enfonça les Autrichiens qui furent poursuivis jusque dans le village de Chin, 
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le soir même, il réitéra son exploit, sous les yeux du général Pichegru, forma deux bataillons 

avec des fuyards, puis battit en retraite en ordre, ramenant et sauvant quatre canons. Père de 

sept enfants, ses quatre fils aînés furent tués aux armées, le premier au Portugal, le second en 

Espagne, le troisième en Russie, le quatrième durant la retraite d’Allemagne (campagne de 

Saxe), son plus jeune fils servait comme sergent dans l’armée en 1814. Il avait également 

perdu deux de ses frères tués à ses côtés, un troisième estropié. Il commandait Porto-Longone, 

dans l’île d’Elbe, lorsque Napoléon y fut exilé pendant la Première Restauration. 

 

Joseph Griffon, originaire de Mâcon, en Saône-et-Loire, s’engagea dans les troupes belges au 

service de la France (1792), chef de bataillon au 4
e
 bataillon de tirailleurs (janvier 1794), 

nommé commandant d’armes de Bailleul (7 novembre), passa à l’état-major de la citadelle de 

Lille (1796), commandant provisoire de la place (1800), puis placé aux dépôts généraux, et 

mis en retraite définitive, le 6 juin 1811.  

 

François-Joseph Latteur, originaire de Mons, chef de bataillon adjoint au 4
e
 bataillon de 

tirailleurs (23 janvier 1794), à ce grade au moins jusqu’au 7 décembre 1795, il servit de 1796 

à 1804 dans la gendarmerie du département de Jemappes.  

 

Alexandre-Honoré Machemin, né à Bordeaux, en 1773, entra au service comme aide de camp 

du général Canolle (17 octobre 1792),  lieutenant au régiment de Tournai (25 février 1793), 

passa ensuite au 24
e
 bataillon de chasseurs, puis au 4

e
 bataillon de tirailleurs, brave et bon 

officier, criblé de blessures au passage du Wahal après avoir combattu plusieurs heures, deux 

fois blessé, estropié par une troisième blessure, il fut réformé pour infirmité bon seulement 

pour le service des places. Capitaine adjudant de place, retraité en 1830, chevalier de Saint-

Louis. Il reçut un certificat de ses camarades : « nous membres composant le conseil 

d’administration du dit bataillon, 4
e
 de tirailleurs, attestons et certifions que le citoyen 

Machemin, lieutenant adjoint, s’est distingué par son intrépidité et son courage dans toutes 

les affaires pendant la campagne, notamment à celle du 25 floréal an II, près d’Ypres, où, 

quoique chargé de très près par la cavalerie, il sauva son capitaine qui, ayant la jambe 

cassée, serait infailliblement tombé au pouvoir de l’ennemi, dans cette action, il reçut une 

blessure à l’épaule droite. Le 28 vendémiaire, le lendemain du passage de la Meuse, il fonça 

l’un des premiers dans la redoute ennemie, où, forcé de l’abandonner, il n’en sortit que le 

dernier, décidé à la reprendre. Il encouragea les chasseurs, les entraîna, fit faire sous le feu 

de la redoute un petit retranchement et, au moment où on battit la charge, il fonça de nouveau 

le premier dans la redoute, n’ayant pour toute arme que son sabre. Le 15 brumaire, au siège 

de Nimègue, l’ennemi ayant fait une sortie vigoureuse, par son intrépidité, il contribua 

beaucoup à mettre l’ennemi en déroute, dans cette action, il reçut un coup de feu à la cuisse 

gauche. Le 28 fructidor, à Boxtel en Hollande, seul fantassin, il coopéra avec 30 hussards du 

8
e
 régiment, au désarmement et la prise complète d’un bataillon ennemi. Le 21 nivôse, au 
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passage de Wahal, à Kekerdom, il s’approcha si près de l’ennemi, qu’il fut atteint de neuf 

balles, sept traversèrent la jambe gauche, ce qui le mit hors de combat, il fut porté par ses 

camarades qui le sauvèrent du danger, fait au conseil à Bondre, en Prusse, le 2 germinal, 

l’an 3
e
 de la République, signé Moncomble lieutenant, Vandaele capitaine, Schwartz 

deuxième major, Binaud lieutenant, Marlier chef de bataillon »
147

. 

 

Victor Marlier, originaire de Ramousy, district d’Avesnes dans le département du Nord, 

lieutenant-colonel dans les chasseurs de Jemappes, il fut chargé par les représentants Drouet, 

Isoré et Bar, de se rendre de Maubeuge, à Avesnes, pour y lever 500 hommes afin de 

compléter son bataillon (18 septembre 1793), Maubeuge étant encerclée, il ne put rejoindre 

son bataillon et se rendit à Gavarelle, au Quartier-général, où le général Jourdan l’employa 

comme adjudant-général. Attaché à l’état-major du général Thori, il ne rentra dans son corps 

qu’après le déblocus de Maubeuge. Il reçut l’ordre de conduire son bataillon à Amiens, pour 

procéder à l’amalgame des troupes belges dans les cinq bataillons de tirailleurs (28 novembre 

1793), qui fut en réalité opéré le 26 janvier 1794. Chef de bataillon adjoint au 4
e
 bataillon de 

tirailleurs, il servit jusqu’au 27 juillet 1795, date du licenciement et réincorporation d’une 

partie de l’avant-garde de l’armée du Nord alors en Hollande, selon l’arrêté du représentant du 

Peuple Richard, qui autorisait dans son article 5, les officiers voulant rentrer dans leurs foyers 

à pouvoir le faire. Il donna sa démission et rentra chez lui. 

 

Frédéric-Ignace-Erard-Joseph Van Acken, originaire de Liège, sous-lieutenant au 4
e
 bataillon 

belge de la Légion des Belges et Liégeois (1792), lieutenant au 4
e
 bataillon de tirailleurs 

(1794), il s’illustra à la bataille de Tourcoing (18 mai), où il eut une jambe déchirée par un 

coup de mitraille, puis à nouveau lors du combat du pont de Walhem, près de Malines (17 

juin), où il eut la main gauche percée d’une balle, puis enfin à Nimègue, où il fut effleuré par 

un boulet de canon, ce qui lui occasionna une surdité prolongée, retraité avec ce grade, du 52
e
 

régiment de ligne (1806).  

 

Yves-Benoît Vandaele, originaire de Moorsele, département de la Lys, capitaine dans la 

Légion des Belges et Liégeois (1792), il fit campagne à l’armée du Nord (1792-1798), passa 

avec son grade au 4
e
 bataillon de tirailleurs (23 janvier 1794), puis certainement dans la 30

e
 

demi-brigade légère de première formation (2 septembre 1795), et dans la 8
e
 demi-brigade 

légère de seconde formation (1796), blessé d’un coup de feu à la hanche gauche à Hooglede 

(13 juin 1794), à nouveau blessé d’un coup de feu à la tête (10 janvier 1795), au passage du 

Wahal, il fit campagne à l’armée de Naples et d’Italie (1799-1805), chevalier de la Légion 

d’honneur (1804), servit en Dalmatie (1806-1808), chef de bataillon (2 février 1809), il fit la 

campagne d’Allemagne à la Grande Armée (1809), puis en Illyrie (1810-1811), major (12 
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février 1812), passa au 21
e
 léger (6 avril), il fit la campagne de Russie (1812), blessé d’un 

coup de feu à l’épaule droite à la bataille de Maloïaroslavets (24 octobre), puis d’un coup de 

feu à la poitrine à la bataille de Krasnoé (16 novembre), il servit dans les places fortes de 

Wesel et Juliers pendant la campagne de Saxe et de France (1813-181), conservé avec ce 

grade dans le 7
e
 léger, lors de la réorganisation de l’armée française (6 septembre 1814), 

admis à la solde de retraite avec une pension de 1 320 francs, pour blessures et infirmités (1
er

 

septembre 1815).  
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5
ème

 bataillon des tirailleurs belges : 

 

Date de formation : novembre 1793 ou 13 février 1794. 

 

Formation : 

Il fut formé avec le 1
er

 et le 2
ème

 bataillon de Jemmapes, du 2
e
 bataillon belge et des chasseurs 

de Pauly
148

. L’opération eut lieu à Péronne en novembre 1793. Il était commandé par Dupont.  

Mais d’après Belhomme
149

, l’ordre fut donné par le Comité de Salut Public en date du 10 

novembre 1793, et ils furent dirigés sur Péronne où la réorganisation ne se fit que le 13 février 

1794. Le 5
ème

 bataillon fut formé d’après Belhomme avec les mêmes unités.  

 

Historique : 

 

1794 : 

 

En février, fort de 855 hommes, il fit en mouvement et partit d’Amiens pour rejoindre Cassel 

où il arriva le 17
150

. Il se trouvait dans les rangs de la brigade Jardon, division Souham, à 

l’armée du Nord.  

 

Embrigadement/amalgame : 

 

1
ère

 formation : 

Il fut amalgamé dans la 14
ème

 demi-brigade légère. L’amalgame semble avoir lieu dans 

l’armée du Nord, dans la plaine de Zutphen (d’après Didier Davin). 

La 14
ème

 demi-brigade légère fut formée le 20 avril 1794, à Zutphen, selon Belhomme. Sa 

formation comprenait le 14
ème

 bataillon des chasseurs (ex Gardes françaises), le 5
ème

 bataillon 

de tirailleurs, et le bataillon de chasseurs de Mont-Cassel (Nord).  
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Selon Cruyplants, le 5
e
 bataillon de tirailleurs fut versé le 19 avril 1795, dans la 14

e
 demi-

brigade légère de première formation, chef de brigade Vériat
151

. 

 

2
ème

 formation : 

En seconde formation, la 14
ème

 légère de 1
ère

 formation devint la 1
ère

 demi-brigade légère. 

Selon Champeaux, le 5
e
 bataillon de tirailleurs fut versé dans les rangs de la 1

ère
 demi-brigade 

légère de seconde formation
152

. 

 

Etat-major : 

Chefs de bataillon, Dupont, Boniface Fontaine, Merk, 

Capitaines, Baudens, Alberti, Frémont, Godefroy, Demollin, Turlot, Van Merlen, Vichery, 

Vandael, Sépulchre.  

Lieutenants, Emmerechts, Chomé, Van Cutsem, Guisbier, Sacré, Huele, Raeymarkers, 

Delannay, Dehault, Barbaut, Husson, Bouhon et Tison.  

 

Officiers belges envoyés au 5
e
 bataillon par la commission de Versailles (7 février 1795) : 

 

Capitaines David et Capelle, 

Lieutenants, Joseph Sacré, Vanhuele, Reymaekers, Delannay et Dehault, 

Sous-lieutenants, Barbaut, Husson, Bouhon et Tison, 

 

Portraits : 

 

Henri Bouhon, originaire de Liège, sous-lieutenant au 3
e
 bataillon liégeois, passa à ce grade 

au 5
e
 bataillon de tirailleurs (1795), lieutenant, passa dans la 14

e
 demi-brigade légère de 

première formation (1795), puis dans la 1
ère

 demi-brigade légère de seconde formation (1796), 

enfin dans le 1
ère

 régiment d’infanterie légère (1803), capitaine (11 février 1808), il prit sa 

retraite en 1810.   
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Joseph Chomé, originaire de Gand, lieutenant dans un des bataillons de chasseurs de Gand 

(1792), passa au 5
e
 bataillon de tirailleurs (1794), puis dans la 14

e
 demi-brigade légère de 

première formation (1795), par la suite à la 1
ère

 demi-brigade légère de seconde formation 

(1796), capitaine (10 mai 1802).  

 

Antoine Degand, originaire de Mons, né le 3 février 1762, s’enrôlé dans les chasseurs de 

Jemappes (1792), blessé d’un coup de feu à l’estomac au blocus de Maubeuge (10 octobre 

1793), sergent-major, passa avec ce grade au 5
e
 bataillon de tirailleurs (1794), blessé d’un 

coup de feu au bras droit lors du passage du Rhin (5 décembre 1794), à nouveau blessé d’un 

coup de feu au passage du Wahal (8 janvier 1795), passa dans la 14
e
 demi-brigade légère de 

première formation, passa dans la 1
ère

 demi-brigade légère de seconde formation (1796), sous-

lieutenant (3 mars 1802). 

 

Joseph Demollin, originaire de Nivelles, soldat de Vander Mersch durant la Révolution 

brabançonne (1789-1790), s’enrôla dans les troupes belges au service de la France (1792), 

capitaine au 2
e
 régiment belge (1793), commandant de la 5

e
 compagnie, du 5

e
 bataillon de 

tirailleurs (1794), il fut blessé, au combat de Winterthur en Suisse (27 mai 1800), et prit sa 

retraite le 6 mars 1805.  

 

Maximilien Dénéchaux, dit Berry, né à Mellet, s’enrôla dans les troupes belges au service de 

la France (1792), passa dans le 5
e
 bataillon de tirailleurs et fit campagne de 1793 à 1801, il 

prit sa retraite, le 28 août 1806.  

 

Martin Emmerechts, originaire de Bruxelles, lieutenant au 5
e
 bataillon de tirailleurs (janvier 

1794), il fit des prisonniers lors du combat de Grugeon (10 mai), il passa à la 14
e
 demi-

brigade légère de première formation (1795), puis dans la 1
ère

 demi-brigade légère de seconde 

formation (1796), il fut blessé d’un coup de feu à la jambe gauche (17 août 1799), capitaine 

(22 novembre), blessé à nouveau d’un coup de feu au bras, à Caffare, près de Stora (30 

décembre 1800), il passa au 1
er

 régiment d’infanterie légère (1803), servit à l’armée de Naples 

(1806), il fut fait prisonniers par les Anglais, à l’affaire de Sainte-Euphémie, en Calabre, le 4 

juillet 1806.  

 

Boniface Fontaine, originaire d’Ath, capitaine dans le 1
er

 bataillon de chasseurs de Gand 

(1793), lieutenant-colonel (13 mai 1793), chef de bataillon au 5
e
 bataillon de tirailleurs 

(1794). 
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Ghislain Guisbier, originaire de Mons, il s’enrôla dans les chasseurs de Jemappes (1792), 

puis passa dans le 5
e
 bataillon de tirailleurs (janvier 1794), avec le grade de lieutenant, il passa 

à la 14
e
 demi-brigade légère de première formation (1795), puis à la 1

ère
 demi-brigade légère 

de seconde formation (1796), et au 1
ère

 régiment d’infanterie légère (1803), passa dans 

l’intervalle capitaine, fut blessé cinq fois entre 1793 et 1801, et prit sa retraite le 6 mars 1805. 

 

Pierre Lejeune, né à Visé, le 11 octobre 1762, son beau-frère, Philippin, devint maire de cette 

commune du pays de Liège. Il servit dans les troupes patriotes lors de la Révolution 

brabançonne (1789-1790), réfugié à Lille après la défaite (1791), il s’enrôla dans la Légion 

des Belges et Liégeois au service de la France (1792), capitaine (15 juillet), lieutenant-colonel 

(octobre), chef de bataillon au 2
e
 bataillon de chasseurs (1793), passa dans le 5

e
 bataillon de 

tirailleurs (1794), blessé par un biscaïen au bras gauche (17 mai), blessé à la prise de Lannoy, 

par une balle qui lui emporta son hausse-col et le jeta à bas de son cheval (18 mai), il se releva 

et participa à la prise d’un canon et à la prise de plusieurs soldats hessois, s’illustra encore au 

passage du Wahal, où il fit prisonnier un officier supérieur de l’armée hanovrienne, puis 

s’empara du fort de Senterop, faisant prisonnier la garnison hessoise et le major qui la 

commandait, il passa dans la 14
e
 demi-brigade légère de première formation (1795), et enfin 

dans la 1
ère

 demi-brigade légère de seconde formation. Il servit à l’armée de Sambre et Meuse, 

puis du Rhin, d’Angleterre, du Danube et d’Allemagne (1794-1800), puis fut envoyé dans les 

Pouilles en Italie, chevalier de la Légion d’honneur, major au 13
e
 de ligne (27 octobre 1808), 

il servit en Espagne, puis en Italie (1809-1810), il fit la campagne d’Allemagne, division du 

général Lamarque, armée d’Italie du prince Eugène (13
e
, 23

e
 et 29

e
 régiments de ligne), et 

servit à la bataille de Wagram (6 juillet 1809), colonel du 56
e
 de ligne (7 septembre 1811), 

brigade du général Albert (19
e
 et 56

e
 de ligne), division Legrand, 2

e
 corps du maréchal 

Oudinot. Il fit la campagne de Russie, mais fut appelé à remplir les fonctions d’adjudant 

commandant à l’Etat-major (18 juin 1812), colonel du 57
e
 de ligne, mais l’Empereur nomma 

lors d’une revue un autre colonel, Lejeune resta à l’Etat-major (1
er

 octobre), il fit la campagne 

de Saxe, état-major du 11
e
 corps d’armée du maréchal Macdonald, il fut mortellement blessé à 

la bataille de Leipzig, d’une balle en pleine poitrine, transporté à l’hôpital de Mayence, il 

mourut le 5 novembre 1813.  

 

Merk, adjudant-général, commandant du bataillon bavarois formé à Bruxelles, en novembre 

1792, chef de bataillon au 5
e
 bataillon de tirailleurs (1794).  

 

Louis Raeymakers, originaire de Tirlemont, son frère Henri servait au 2
e
 bataillon de 

tirailleurs, lui-même fut lieutenant au 5
e
 bataillon de tirailleurs, passa à la 14

e
 demi-brigade 

légère de première formation (1795), puis à la 1
ère

 demi-brigade légère de seconde formation 

(1796), et au 1
er

 régiment d’infanterie légère (1803), il fut tué au combat de Lagronegro, dans 

le royaume de Naples, en mars 1806.  



 

 
143 

Joseph-Nicolas Sacré, originaire de Mons, capitaine à la 7
e
 compagnie du 2

e
 bataillon des 

chasseurs de Jemappes, Légion des Belges et Liégeois (22 février 1793), passa avec ce grade 

au 1
er

 bataillon de tirailleurs, puis au 5
e
 bataillon de tirailleurs.  

 

Guillaume-Amédée-Joseph chevalier de Sépulchre, né à Jemeppe près de Liège, entra comme 

cadet, dans le régiment suisse de Salis-Grisons, puis servit comme capitaine dans le régiment 

liégeois de Lynden (armée impériale), il passa dans les troupes belges au service de la France, 

commandant d’une compagnie du régiment d’Anvers (1793), il passa au 5
e
 bataillon de 

tirailleurs. 

 

Jean-Illuminé Takels, originaire de Bruxelles, né la 24 mars 1770, s’enrôla dans les troupes 

belges au service de la France (1792), servit dans les chasseurs de Jemappes, il fut blessé 

pendant le blocus de Maubeuge (1793), passa dans le 5
e
 bataillon de tirailleurs (1794), puis 

dans la 14
e
 demi-brigade de première formation (1795), et dans la 1

ère
 demi-brigade légère de 

seconde formation (1796), sous-lieutenant (23 juillet 1801).  

 

Barthélémy Tison, originaire de Gourain-Ramecroix, près de Tournai, lieutenant au 5
e
 

bataillon de tirailleurs (1795), en retraite comme capitaine en 1808. 

 

Joseph Van Cutsem, originaire de Bruxelles, lieutenant au 5
e
 bataillon de tirailleurs (1794), 

capitaine (19 avril 1797), il fut tué au combat de Vals, en Espagne, le 25 février 1809.  

 

Pierre-Mathieu Vandael, originaire d’Anvers, il servit comme soldat durant la Révolution 

brabançonne (1789-1790), s’enrôla dans les troupes belges au service de la France (1792), 

capitaine au régiment d’Anvers (1793), il passa avec son grade dans le 5
e
 bataillon de 

tirailleurs (28 janvier 1794), fut envoyé dans la 1
ère

 demi-brigade légère de première 

formation (6 avril 1795), puis passa à la 67
e
 demi-brigade de ligne de seconde formation, chef 

de bataillon (1799), il fut blessé  l’armée du Rhin, durant la bataille d’Engen (3 mai 1800), et 

succomba quatre jours plus tard de ses blessures. 
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Légion de police de Bruxelles : 

 

Date de formation : 1794 

 

Formation :  

Elle fut formée après la reprise de la Belgique par les Français et la victoire de Fleurus (juin 

1794). Elle eut une existence au moins jusqu’en 1797. 

 

Portrait : 

 

François Deglain, originaire de Bruxelles, ancien soldat de Clerfayt, servit dans les rangs des 

patriotes durant la Révolution brabançonne, lieutenant au 4
e
 bataillon de chasseurs de la 

Légion des Belges et Liégeois (7 janvier 1793), passa au 17
e
 régiment de chasseurs à cheval 

(12 août), commandant la Légion de police de Bruxelles (1794-1797), puis officier dans la 

gendarmerie impériale, mis en retraite en 1812.  

 

 

1
er

 bataillon auxiliaire du département de Jemappes : 

 

Date de formation : 1799 

 

Historique : 

 

Il fut versé dans les rangs de la 66
e
 demi-brigade de ligne, en 1800

153
. 
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Portraits de Belges qui servirent dans les armées de la République française : 

 

Pierre Aubert, né à Dalhem, en 1754, entra au service dans le régiment ci-devant de Viennois 

(1778), caporal (1784), sergent (1785), il fit la campagne d’Amérique, officier (mars 1793), 

capitaine sur le champ de bataille de Bergen (1799), chevalier de la Légion d’honneur, il se 

retira en retraite en 1807.  

 

Jean-Joseph Bonnivert, natif de Flostais à huit lieues de Liège, sortant du service d’Espa ? 

dans les gardes nationaux suivant le congé et passeport qu’il nous a représentés et d’après 

l’invitation à nous faites de s’engager par Messieurs du Directoire du district, ledit Bonnivert 

fils d’André meunier et de dame Marie Bard demeurant à Flostais, âgé de 24 ans, 5 pieds, 3 

pouces et 2 lignes, cheveux et sourcils châtains, œil bleu, front élevé, nez petit, bouche petite, 

menton long et rond, a déclaré vouloir servir au 101
e
 régiment ci-devant Royal-Liégeois et ne 

savoir signer (mars 1792, enrôlement dans la ville de Dijon)
154

. 

 

Antoine Bouton, originaire de Landesne en Belgique, âgé de 29 ans, cordonnier, s’enrôla 

comme cavalier volontaire le 4 septembre 1792, habitant de la Section parisienne de 

Bonconseil. 

 

Remy-François Briart, originaire de Nivelles en Brabant, âgé de 42 ans, cordonnier pour 

femmes, marié avec une fille de 9 ans et un fils partant avec lui, s’enrôla comme volontaire en 

septembre 1792, habitant de la Section parisienne de Bonconseil. 

 

Jean-Baptiste Crone, cordonnier né à Malines en Brabant, âgé de 32 ans, 5 pieds et 4 pouces, 

ayant servi pendant 8 ans fidèlement dans le corps Royal de la Marine en qualité de second 

maître-canonnier et ayant de reste le neuvième pourquoi lui refusoit son congé, il demande 

lorsqu’il partira que sa solde soit donnée à sa femme pour nourrir son enfant, le dit Crone bien 

constitué et demeurant chez lui au petit Champ de Mars, lequel a déclaré ne savoir signer, 

enrôlement des volontaires pour les bataillons de la Côte d’Or dans la ville de Dijon durant 

l’été 1791
155

.  
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 Archives municipales de Dijon, registre d’enrôlement.  
155

 Idem. 
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Jean-Nicolas Delarsille, originaire de Saint-Nicolas en Belgique, volontaire à 32 ans, le 3 

septembre 1792 à Paris, officier de santé au 7
e
 bis de Paris, le 13 septembre 1792, il disparait 

lors de l’embrigadement en 1796.  

 

A.F. Donckier de Donceel, originaire de Liège, entra comme cadet dans les dragons (1784), 

sous-lieutenant (1785), capitaine dans la Légion du Centre (1792), lieutenant-colonel (1793), 

il fut fait prisonnier de guerre et envoyé en Prusse (1794), aide de camp du général Duport 

(1798), adjoint à l’état-major du maréchal Berthier (1814).  

 

Guillaume François, originaire de Namur, enrôlé à 44 ans, au 8
e
 bataillon de Paris, caporal le 

21 septembre 1792, sergent le 26 septembre 1792, passé à la 131
e
 demi-brigade de bataille en 

1794, puis à la 1
ère

 demi-brigade de ligne, réformé en 1797.  

 

Gérard-François Gœswin, originaire de Liège, âgé de 68 ans, ancien capitaine de divers corps 

belges, employé depuis 1779 à Reims au recrutement des troupes des colonies françaises et 

comptant 48 ans de services militaires. Elu dans un premier temps capitaine d’une des 

compagnies de Reims, puis lieutenant-colonel en second du 6
ème

 bataillon de la Marne.  

 

Thomas-Joseph-Guillaume de Grysperre, capitaine dans l’armée des patriotes lors de la 

Révolution brabançonne (1789-1790), passa au service des troupes de la République française 

(1
er

 juillet 1792), comme adjoint d’état-major, il servit à l’armée du Nord (1792-1797), blessé 

à la bataille de Neerwinden (18 mars 1793), nommé provisoire chef de bataillon par le général 

Dampierre (20 avril), employé à l’armée du Nord comme chef de brigade (13 juin 1795), 

renvoyé dans ses foyers à la réorganisation des états-majors sans doute en 1795, puis placé au 

traitement de réforme (1801), remis en activité à l’armée du Nord (15 août 1809), servit au 

corps d’observation de la Hollande (11 octobre 1810), puis à la Grande Armée (1812), il fit la 

campagne de Russie, fut blessé d’un coup de feu à la jambe gauche, mais revînt avec les 

survivants au-delà du Niémen, il reçut l’ordre de se rendre à Magdebourg, à la disposition du 

Ministre de la Guerre (19 février 1813), replacé en non-activité (1
er

 septembre 1814), mis à la 

retraite (7 mai 1827), chevalier de la Légion d’honneur, chevalier de Saint-Louis. 

 

Jacques Jomain, originaire de Namur, âgé de 23 ans au moment de son engagement en juillet 

1791 dans le 2
ème

 bataillon de Paris, il passa dans la 67
ème

 demi-brigade de bataille au moment 

du premier amalgame (mars 1795). Il fut blessé au combat contre les Chouans (15 mai 1795), 

et mourut de ses blessures le 29, à l’hôpital de Vannes. 
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J.J. Lecocq, originaire d’Ath en Belgique, major commandant de place, s’enrôla dans la 

cavalerie française (25 août 1792), sous-lieutenant au 11
e
 régiment de chasseurs à cheval 

(1813), lieutenant dans les éclaireurs, capitaine au 12
e
 de chasseurs à cheval (mai 1814), 

chevalier de la Légion d’honneur.  

 

Jean-Denis Le Doyen (1751-1802), originaire de Liège, soldat (1765), servit de 1770 à 1783. 

Lieutenant (1791), capitaine à l’armée du Midi (1792), armée des Alpes (fin 1792). Chef de 

brigade arrêté par les insurgés lyonnais (31 mai 1793). Remis en liberté, nommé 

provisoirement général de brigade (21 juin). Commanda en Maurienne sous Dubourg (juillet 

1793), démis de ses fonctions (octobre), sans emploi jusqu’en décembre 1794. Relevé de sa 

suspension et confirmé dans son grade (11 avril 1795), suspendu (25 octobre). Réintégré en 

novembre, commanda la place de Luxembourg (mars 1796). Commandant des troupes du 

département des Hautes-Alpes (septembre 1797 à février 1798), admis au traitement de 

réforme (mai 1798). Reprit du service à l’armée d’Italie (avril 1799), inspecteur aux revues 

(1800), corps expéditionnaire de Saint-Domingue (octobre 1801). Mourut sans doute des 

fièvres au Cap français. 

 

François Mahé, de Bruxelles, perruquier âgé de 31 ans, s’enrôla comme volontaire le 4 

septembre 1792, habitant de la Section parisienne de Bonconseil. 

 

Martin-Antoine Maurichard originaire de Namur, perruquier âgé de 20 ans, s’enrôla comme 

volontaire le 5 septembre 1792, habitant de la Section parisienne de Bonconseil. 

 

Mathieu Pector, originaire de Huis en Belgique, âgé de 33 ans, cordonnier, s’enrôla comme 

cavalier volontaire le 4 septembre 1792, habitant de la Section parisienne de Bonconseil. 

 

Joachim Possonnier, originaire de Bruxelles, s’enrôla comme volontaire le 29 septembre 

1792 « Pour la Légion Germanique », habitant de la Section parisienne de Bonconseil. 

 

Capitaine Jacques-Joseph Pouillon, originaire de Charleroi en Belgique et âgé de 50 ans, 

s’enrôla en 1791, dans le 2
ème

 bataillon de l’Aisne. 

 

Antoine Razard, de Bruxelles, âgé de 30 ans, marié, s’enrôla comme volontaire le 5 

septembre 1792, habitant de la Section parisienne de Bonconseil. 
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Jean-Henri Simon, originaire de Bruxelles, graveur sur pierres fines qui s’établit à Paris 

(1777) et restaura cet art en France, graveur du comte d’Artois (1780), graveur du Roi (1784), 

capitaine dans la garde nationale parisienne, bataillon de la Butte-des-Moulins (1789), enrôlé 

à 39 ans, lieutenant au 1
er

 bataillon de Paris (21 juillet 1791), rentré à Paris à la fin de l’année, 

reparti comme capitaine au bataillon de la Butte-des-Moulins (25 septembre 1792), blessé à 

Liège, il obtint la permission de se faire soigner à Paris, rentra au bataillon (27 mars 1793), 

ayant été remplacé, il fut présenté au général Valence puis au général Dumouriez qui lui 

donna une commission de lieutenant-colonel avec liberté de lever une compagnie franche. 

Muni de cette commission, Simon revint à Paris où à peine arrivé, il apprit la trahison de 

Dumouriez, à cette nouvelle, il se rendit à la section et rejeta la commission par une 

déclaration inscrite au registre des délibérations de la section de la Butte-des-Moulins, réunie 

en assemblée générale permanente (4 avril) : « le citoyen Simon, capitaine au bataillon de la 

Butte des Moulins, instruit l’assemblée que pendant son séjour à Paris pour cause d’une 

blessure, il a été destitué et remplacé, attendu qu’il n’était pas de retour au bataillon à 

l’époque décrétée par la Convention, il fait part à l’assemblée que, s’étant plaint au général 

Valence, celui-ci l’avait présenté au général en chef Dumouriez, et que ce général lui avait 

donné une commission pour lever une compagnie franche, mais ayant appris la trahison de ce 

général, il dépose la commission sur le bureau et refuse d’en faire usage. Il se propose de 

servir, n’importe dans quel grade que ce puisse être, pourvu que ce soit pour la cause de la 

liberté »
156

. Il tenta de retrouver son poste et grade dans son bataillon auprès du Ministre de la 

guerre ce qui échoua. Il entra à nouveau dans la garde nationale parisienne où il servit comme 

capitaine de 1795 à 1811. Il devint graveur du cabinet de l’Empereur et professeur à l’Ecole 

des Sourds-Muets, lorsqu’il reçut une commission de colonel pour commander le 1
er

 corps 

franc d’éclaireurs de la Seine, dont l’habillement, l’armement et l’équipement à ses frais, lui 

coutèrent 54 000 livres. Il se distingua pendant la campagne de France, chevalier de la Légion 

d’Honneur, blessé à Ménilmontant (30 mars 1814), licencié à Laval (20 mai), mis en demi-

solde. Rappelé à l’activité (12 mars 1815), il se trouvait à Saint-Denis (20 mars) lorsque 190 

officiers en demi-soldes lui confièrent le commandement pour revenir à Paris, et il ramena 

aux Tuileries les fourgons du duc de Berry. Nommé à nouveau colonel d’un corps de 

partisans de la Seine (16 mai), il fut arrêté au retour de Bourbons mais il put s’enfuir et dut 

s’exiler. Il se rendit auprès du roi de Hollande, qui le nomma lieutenant-colonel, avec une 

pension et le poste de graveur. A la nouvelle des journées de juillet 1830, il revint en France, 

fut admis à la solde de disponibilité du grade de colonel (12 août) et rentra définitivement 

dans la vie civile (31 décembre).  

 

Benoit Staès, originaire de Brève près d’Anvers, s’enrôla comme volontaire le 29 septembre 

1792 « Pour la Légion Germanique », habitant de la Section parisienne de Bonconseil. 
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 Chassin et Hennet, Les volontaires nationaux pendant la Révolution, tome 1, p. 730.  



 

 
149 

Etienne Vandermer, originaire de Bruxelles, âgé de 33 ans, pompier, s’enrôla comme 

volontaire le 7 septembre 1792, habitant de la Section parisienne de Bonconseil. 

 

Cornelius Van Houlstons, originaire de Gand, âgé de 26 ans, tailleur, s’enrôla comme 

cavalier volontaire le 4 septembre 1792, habitant de la Section parisienne de Bonconseil. 

 

Gommarus Wollens, de Lire en Brabant, 26 ans cordonnier, s’engagea volontaire à Paris, 

Section Bonconseil. 

 

 

 

 

 


