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Acharles Pierre Marie. Demeurant à Foissiat. Il sert au 11e régiment de chasseurs à cheval. Il 
est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 
1815. 
Anheiser. Il sert comme lieutenant au 11e régiment de chasseurs à cheval. Il est blessé le 18 
juin 1815 à Waterloo. 
Aubertin Vincent. Il sert comme brigadier au 11e régiment de chasseurs à cheval. Il reçoit 
une carabine d’honneur du Premier Consul à la revue du régiment durant son séjour en 
Belgique. 
 
Baron Jean. Il sert comme chasseur au 11e régiment de chasseurs à cheval. Il reçoit un 
mousqueton d'honneur. 
Bastien Jean, né dans la Meuse. Il sert comme chasseur au 11e régiment de chasseurs à cheval 
du 18 mai 1812 au 9 août 1815. Médaille de Sainte-Hélène.  
BEAUFILS  Jean-Baptiste Patrice, né le 3 décembre 1775 à la Flèche, Sarthe. Chirurgien de 
3e classe à l’hôpital militaire de la Flèche le 19 février 1795. Chirurgien sous-aide-major à 
l’armée du Rhin le 22 avril 1799. Chirurgien aux hussards volontaires de la réserve le 20 
février 1801. Employé à l’hôpital militaire de Metz le 24 février 1801. Chirurgien de 2e classe 
au 11e régiment de chasseurs à cheval le 6 février 1804. Chirurgien-major à Osterode le  5 
mars 1806. Blessé d’un coup de feu à la jambe droite en pansant des blessés devant 
Osnabruck. Chirurgien-major du 12e régiment de chasseurs à cheval le 10 juillet 1809. 
Chevalier de l’Ordre de la Réunion. Chevalier de la Légion d’honneur le 3 avril 1814, 
matricule 48 590. Mis en demi-solde le 21 décembre 1815. Mis à la retraite le 23 mars 1816. 
Pensionné comme chirurgien-major en 1829. Il décède le 13 juin 1836. 
Bel. Il sert comme brigadier au 11e régiment de chasseurs à cheval. Il fait prisonniers le 
lieutenant colonel, le major et l'adjudant-major du régiment de Maximilien le 26 octobre 
1806. 
Bertois Pierre Charles, né le 29 avril 1781 en Seine Maritime. Il sert comme chasseur au 11e 
régiment de chasseurs à cheval du 27 février 1803 au 16 mars 1818. Médaille de Sainte-
Hélène. 
Bevieres. Chef d'escadron au 11e régiment de chasseurs à cheval. Il est nommé officier de la 
Légion d'honneur le 9 novembre 1806. 
Billordeaux. Il sert comme sous-lieutenant au 11e régiment de chasseurs à cheval. Il est 
blessé le 18 juin 1815 à Waterloo. 
Boeglen Joseph, né le 2 février 1794 à Wildenstein, Haut-Rhin. Il sert au 11e régiment de 
chasseurs à cheval de 1814 à 1816.  Médaillé de Sainte-Hélène. 
Bouillon Joseph, né dans la Meuse. Il sert comme chasseur au 11e régiment de chasseurs à 
cheval du 18 février 1807 à 1817. Médaille de Sainte-Hélène. 
Bouleau François, né dans la Meuse. Il sert au 11e régiment de chasseurs à cheval de mars à 
septembre 1815 comme volontaire. Médaillé de Sainte-Hélène. 
Bourgogne Auguste, né le 10 novembre 1790 dans les Hauts de Seine. Il sert comme chasseur 
au 11e régiment de chasseurs à cheval du 10 novembre 1813 au 31 décembre 1821. Il déserte 
le 10 juillet 1815. Médaille de Sainte-Hélène. 
Braye André, né le 2 janvier 1795 à Verdun. Il sert au 11e régiment de chasseurs à cheval du 
15 octobre 1813 au 5 juillet 1814. Il se réengage le 1er mai 1815 et sert jusqu’au 13 juillet 
1815. Médaille de Sainte-Hélène. 
Brucelles. Chef d'escadron au 11e régiment de chasseurs à cheval. Il est blessé le 18 juin 1815 
à Waterloo. 
Bubel Daniel, né le  22 juillet 1793 dans le Bas-Rhin. Il sert comme chasseur au 11e régiment 
de chasseurs à cheval du 15 avril 1813 au 13 septembre 1815. Médaille de Sainte-Hélène. 
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CALLORY Adrien Louis Joseph, né le 26 août 1774 à Cambrai. Il entre comme chasseur au 
11e régiment de chasseurs à cheval le 25 décembre 1793. Blessé d’un coup de feu à la jambe 
gauche le 6 juillet 1796. Blessé d’un coup de feu au bras gauche à Mayence le 10 septembre 
1796. Guide aux guides du Nord le 5 juin 1797. Fourrier le 5 septembre 1797. Maréchal-des-
logis le 20 avril 1798. adjudant sous-officier le 19 juillet 1798. Sous-lieutenant le 12 août 
1799. Lieutenant aux chasseurs à cheval de la Garde le 1er mars 1802. Lieutenant en premier 
le 13 octobre 1802. Chevalier de la Légion d’honneur le 14 juin 1804, matricule 2 328. 
Capitaine le 18 octobre 1805. Doté de 1 000 francs le 1er février 1808. Officier de la Légion 
d’honneur le 15 mars 1810. Major au 22e régiment de chasseurs à cheval le 6 août 1811. 
Major au 12e régiment de chasseurs à cheval le 15 novembre 1811. Blessé d’un coup de feu 
au coude gauche le 25 septembre 1813. Mis en demi-solde le 22 octobre 1814. Mis à la suite 
du 12e régiment de chasseurs à cheval le 15 novembre 1814. Remis en pied le 25 mai 1815. 
Demi-solde le 25 septembre 1815. Commandeur de la Légion d’honneur le 30 octobre 1829. 
Il décède le 12 avril 1844. 
Cambon. Il sert comme sous-lieutenant au 11e régiment de chasseurs à cheval. Il a la tête 
emportée par un boulet à Heilsberg le 10 juin 1807. 
Cavelier Eléonore, né en 1792 en Seine Maritime. Il sert comme sous-lieutenant au 11e 
régiment de chasseurs à cheval du 19 juillet 1810 au 1er août 1815. Médaillé de Sainte-
Hélène. 
Chevreau. Capitaine au 11e régiment de chasseurs à cheval. Il reçoit un sabre d’honneur du 
Premier Consul à la revue du régiment durant son séjour en Belgique. 
Chervet Louis, né le 1er septembre 1792. Fils d’Etienne et de Marguerite Frémion. Il entre le 
21 février 1813 au 25e régiment de chasseurs à cheval. Il passe, par ordre du Prince d’Eckmul, 
au 28e régiment de chasseurs à cheval le 10 août 1813. Fourrier le 4 mars 1814. Passe au 11e 
régiment de chasseurs à cheval. Obtient un congé illimité le 5 août 1814. Il est reconnu 
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril 1815. Entre au 
8e régiment de chasseurs à cheval le 7 mai 1815. Il fait les campagnes de 1813 à Anloens, 
1814 à Hambourg et 1815 à l’Intérieur. Il reçoit un coup de sabre à la tempe droite le 6 
décembre 1813 lors du blocus d’Hambourg. Il entre dans la compagnie de gendarme à cheval 
de l’Ain le 16 août 1816. Nommé brigadier le 14 juin 1822. Congédié le 17 avril 1828. Il est 
notaire à Châtillon-sur-Chalaronne en 1860. 
Chottin . Capitaine au 11e régiment de chasseurs à cheval. Il reçoit un sabre d’honneur du 
Premier Consul à la revue du régiment durant son séjour en Belgique. 
Clément Sigisbert, né en Meurthe et Moselle. Il sert comme chirurgien-major au 11e régiment 
de chasseurs à cheval de l’an XIV à 1829. Médaillé de Sainte-Hélène. 
Cochener Dominique Nicolas, né dans la Meuse. Il sert comme chasseur au 11e régiment de 
chasseurs à cheval du 31 mai 1815 au 6 décembre 1815 comme engagé volontaire. Médaille 
de Sainte-Hélène. 
Collignon Nicolas François, né dans la Meuse. Il sert comme maréchal-des-logis au 11e 
régiment de chasseurs à cheval du 12 janvier 1812 au 2 décembre 1815. Médaillé de Sainte-
Hélène. 
Colombet Jean Louis, né le 27 juillet 1787 en Isère. Il sert au 11e régiment de chasseurs à 
cheval de 1807 à 1816. Médaillé de Sainte-Hélène. 
Cornu Guillaume.  Il sert comme chasseur au 11e régiment de chasseurs à cheval. Il reçoit un 
mousqueton d'honneur. 
 
Deprez Jean Louis, né dans l’Oise. Il sert comme chasseur au 11e régiment de chasseurs à 
cheval du 1813 à 1815. Il combat à Waterloo. Médaille de Sainte-Hélène. 
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Desjardins. Il sert comme brigadier au 11e régiment de chasseurs à cheval. Il a son cheval 
tué, étant en tirailleur à Heilsberg le 10 juin 1807 ; au moment même, deux cosaques arrivent 
sur lui. Il les attend de pied ferme, abat le premier d'un coup de carabine, prend sa lance, 
renverse l'autre et ramène les deux chevaux. 
Desrue. Il sert comme sous-lieutenant au 11e régiment de chasseurs à cheval. Il est blessé le 
18 juillet 1815 à la défense de Mézières. 
Devaux Nicolas, né dans la Meuse. Il sert comme chasseur au 11e régiment de chasseurs à 
cheval de 1812 à 1817. Médaille de Sainte-Hélène. 
Didait  François, né en 1793 dans les Vosges. Il sert comme chasseur au 11e régiment de 
chasseurs à cheval. Il fait les campagnes de 1813 et 1815. Il combat à Waterloo. Médaille de 
Sainte-Hélène. 
Didiot . Il sert comme maréchal-des-logis au 11e régiment de chasseurs à cheval. Il fait 
prisonniers le lieutenant colonel, le major et l'adjudant-major du régiment de Maximilien le 26 
octobre 1806. 
Douillot Georges Nicolas, né dans la Meuse. Il sert comme chasseur au 11e régiment de 
chasseurs à cheval durant les Cent-Jours. Médaille de Sainte-Hélène.   
Ducimetière Louis Marie dit Libre Marie , né en 1764 à Cessy. Il sert du 1er mai 1782 au 1er 
mai 1790 au 11e régiment de chasseurs à cheval. Il est nommé capitaine de la 7e compagnie 
du 2e bataillon de volontaire de l’Ain le 1er décembre 1791. Il est tué par les chouans le 25 
thermidor an II. 
DUREGARD Louis, né le 29 mai 1772 à Paris. Il sert au 11e  régiment de chasseurs à cheval 
de 1794 à 1804. Sous-lieutenant au 12e régiment de chasseurs à cheval le 29 août 1804. 
Chevalier de la Légion d'honneur en 1807. Nommé capitaine en juin 1812 à la compagnie 
d'élite. Il est blessé à Sorokpola de deux coups de lance, au bras droit et au côté gauche, le 1er 
juillet 1812 à Sorokpola. Lors de la bataille de Borodino, il reçoit un éclat d'obus à l'épaule 
droite. Admis à la retraite en juin 1813. 
Dutronchet Jean Joseph, né dans le Val-d'Oise. Il sert au 11e régiment de chasseurs à cheval 
en 1812. Il fait la campagne de Russie puis combat à Waterloo. Médaille de Sainte-Hélène. 
 
Etienne Jacques, né dans la Meuse. Il sert comme chasseur au 11e régiment de chasseurs à 
cheval du 10 mars 1814 au 1er août 1814 puis de 1815 à 21 décembre 1820. Médaille de 
Sainte-Hélène. 
 
Faubert Jean Pierre, né dans la Meuse. Il sert comme chasseur au 11e régiment de chasseurs à 
cheval des Cents-Jours à 1818 comme engagé volontaire. Médaille de Sainte-Hélène. 
Ferry Nicolas, né en 1793 en Moselle. Il sert comme chasseur au 11e régiment de chasseurs à 
cheval de 1813 à 1815. Il combat à Waterloo. Médaille de Sainte-Hélène. 
Fourchet Benoît, né le 2 avril 1793. Il sert de 1813 à 1825 au 11e régiment de chasseurs à 
cheval. Il vit convenablement à Châtillon-sur-Chalaronne en 1860. 
Fournier . Il sert comme chasseur à la compagnie d’élite du 11e régiment de chasseurs à 
cheval. Il capture un chef d’escadron de cuirassiers autrichiens devant Landsberg en 1805. 
Fructus Jean-Baptiste. Demeurant à Pont d’Ain. Il sert au 11e régiment de chasseurs à cheval. 
Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 
1815. 
 
Gaulle Pierre, né en 1787 en Seine Maritime. Il sert comme brigadier  au 11e régiment de 
chasseurs à cheval de 1807 à 1815. Médaillé de Sainte-Hélène. 
Genin Jean Joseph, né en 1797 en Meurthe et Moselle. Il sert au 11e régiment de chasseurs à 
cheval en 1815. Il combat à Waterloo. Médaille de Sainte-Hélène. 
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Gentren Pierre François, né en 1785 en Seine Maritime. Il sert comme capitaine  au 11e 
régiment de chasseurs à cheval du 2 décembre 1805 au 19 février 1831. Médaillé de Sainte-
Hélène. 
Gillant Nicolas, né dans la Meuse. Il sert comme chasseur au 11e régiment de chasseurs à 
cheval du 13 octobre 1813 au 25 août 1815. Médaille de Sainte-Hélène. 
Gillet Pierre-Jean. Il sert comme brigadier au 11e régiment de chasseurs à cheval. Il reçoit un 
mousqueton d'honneur. 
Godart Jean Marie, né en 1792 dans la Marne. Il sert au 11e régiment de chasseurs à cheval 
de 1812 à novembre1815. Médaille de Sainte-Hélène. 
Gousset François, né dans la Meuse. Il sert comme chasseur au 11e régiment de chasseurs à 
cheval du 14 octobre 1813 au 5 décembre 1815. Médaille de Sainte-Hélène. 
Grandvoinet François Joseph, né dans le Doubs. Il sert comme chasseur au 11e régiment de 
chasseurs à cheval de 1812 à 1815. Médaille de Sainte-Hélène. 
Grenier. Il sert comme sous-lieutenant au 11e régiment de chasseurs à cheval. Il est blessé le 
18 juin 1815 à Waterloo.  
Guichert. Il sert comme capitaine adjudant-major au 11e régiment de chasseurs à cheval. Il 
est blessé le 18 juin 1815 à Waterloo. 
 
Hartmann  Joseph, né le 20 décembre 1793 à Hirsbach, Haut-Rhin. Il sert au 11e régiment de 
chasseurs à cheval de 1813 à 1815. Médaillé de Sainte-Hélène.  
Henin Antoine, né dans la Meuse. Il sert comme chasseur au 11e régiment de chasseurs à 
cheval de 1813 à 1816. Médaille de Sainte-Hélène. 
Henry Jean Baptiste, né dans la Meuse. Il sert comme chasseur au 11e régiment de chasseurs 
à cheval du 28 octobre 1810 à 1815. Médaille de Sainte-Hélène. 
 
Joly Jean Hubert, né dans la Meuse. Il sert comme chasseur au 11e régiment de chasseurs à 
cheval d’août 1809 à septembre 1815. Médaille de Sainte-Hélène. 
Josselin. Il sert comme capitaine au 11e régiment de chasseurs à cheval. Commandant la 
compagnie d’élite, alors qu’il défile devant Napoléon ce dernier lui demande les pertes de sa 
compagnie. Il répond « 4 Officiers et 30 hommes » répond Josselin. « De prisonniers ? » 
demande Napoléon. « Point ! » répond Josselin. « C'est bien, dit alors l'empereur, voilà ce que 
j'aime : tuer ou se faire tuer ! ». 
 
Klein  Georges, né le 6 février 1789 dans le Bas-Rhin. Il sert comme chasseur au 11e régiment 
de chasseurs à cheval de 1808 à 1816. Médaille de Sainte-Hélène. 
 
Lacombe François, né dans la Meuse. Il sert comme sous-lieutenant au 11e régiment de 
chasseurs à cheval du 15 floréal an XI au 26 août 1815. Il est blessé le 18 juin 1815 à 
Waterloo. Médaillé de Sainte-Hélène. 
Lacroix Pierre Joseph, né le 27 juillet 1794 dans le Jura. Il sert comme brigadier  au 11e 
régiment de chasseurs à cheval du 5 avril 1813 au 5 octobre1815. Médaille de Sainte-Hélène. 
Lallemand Jean, né à Bruneaux, Meuse. Il sert comme trompette au 11e régiment de 
chasseurs à cheval du 11 février 1813 à septembre 1815. Médaille de Sainte-Hélène. 
Laroche. Il sert comme capitaine  au 11e régiment de chasseurs à cheval. Il est blessé le 18 
juin 1815 à Waterloo. 
Latarse Jean Joseph, né dans la Meuse. Il sert comme chasseur au 11e régiment de chasseurs 
à cheval du 3 novembre 1813 au 31 décembre 1821. Médaille de Sainte-Hélène. 
Lecaux De La Louis Henry Jacob, né en 1795 en Eure et Loir. Engagé volontaire. Il sert 
comme capitaine  au 11e régiment de chasseurs à cheval du 14 avril 1813 au 19 août 1847. Il 
fait la campagne de 1815 en Belgique. Médaillé de Sainte-Hélène. 
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Léger Jean Pierre, né dans la Meuse. Il sert comme brigadier  au 11e régiment de chasseurs à 
cheval de 1806 à 1815. Médaille de Sainte-Hélène. 
Lejeune. Il sert comme lieutenant au 11e régiment de chasseurs à cheval. Faisant parti d’une 
grand-garde de 80 cavaliers, il participe à la capture de 300 cavalier prussiens, le 1er 
novembre 1806, près de la ville de Waren. 
Leureux Gabriel, né le 8 novembre 1794 dans le Jura. Il sert comme maréchal-des-logis chef  
au 11e régiment de chasseurs à cheval du 1er août 1814 au 6 octobre 1815. Médaillé de Sainte-
Hélène. 
 
Malval . Il sert comme sous-lieutenant au 11e régiment de chasseurs à cheval. Il est blessé le 
18 juin 1815 à Waterloo. 
Marchand Joseph Barras, né dans la Meuse. Il sert comme chasseur au 11e régiment de 
chasseurs à cheval de 1812 à 1815. Médaille de Sainte-Hélène. 
Masson Nicolas. Il sert comme chasseur au 11e régiment de chasseurs à cheval. Il reçoit un 
mousqueton d'honneur. 
Mathey. Il sert comme capitaine au 11e régiment de chasseurs à cheval. Il est déclaré blessé et 
disparu le 18 juin 1815 à Waterloo. 
Mennehand Louis, né dans la Meuse. Il sert comme chasseur au 11e régiment de chasseurs à 
cheval du 15 octobre 1813 au 1er septembre 1815 comme engagé volontaire. Médaille de 
Sainte-Hélène. 
Menu. Il sert comme sous-lieutenant au 11e régiment de chasseurs à cheval. Il est blessé et 
porté disparu le 18 juin 1815 à Waterloo. 
Métivier Antoine. Il sert comme brigadier au 11e régiment de chasseurs à cheval. En 
messidor an IV, devant Mayence, il charge en troisième position un poste de 80 ennemis qu’il 
force à se rendre. Il reçoit un mousqueton d’honneur le 6 vendémiaire an X.  
Montluzin Du Sozey Louis, né le jeudi 3 juin 1784 à Pont-de-Veyle. Conscrit de 1805 pour 
la réserve. Il s'engage dans les vélites de la Garde Impériale. Sous-lieutenant au 11e régiment 
de chasseurs à cheval. Il combat à Wagram. Lieutenant à Moscou le 4 octobre 1812. Capitaine 
le 5 mai 1819 il sert au 2e régiment de chasseurs à cheval jusqu’en 1830. Chevalier de Saint-
Louis. Chevalier de la Légion d’honneur. 
Morland, né le 11 juin 1771 à Souilly. Il entre au service le 11 mars 1791 comme chasseur au 
11e chasseurs à cheval. Le 15 septembre 1791, il est sous-lieutenant. Il est nommé lieutenant 
en août 1792 puis capitaine en août 1793. Il fait les campagnes de Mayence et de Batavie, du 
Danube et du Rhin entre 1793 et 1801. Il passe chef d'escadron le 6 septembre 1801. Le 13 
octobre 1802, il est admis avec son grade aux chasseurs à cheval de la Garde des Consuls. 
Il est nommé major le 31 janvier 1804 et commandant de la Légion d'Honneur le 14 juin 
1804. Le 9 juin 1805, il est nommé colonel en second des chasseurs à cheval de la Garde 
Impériale. Il charge à Austerlitz le 2 décembre 1805 où il est blessé mortellement. Il décède 
de ses blessures à Brünn le 5 du même mois. Son corps est rapatrié en France dans un tonneau 
de rhum pour ne pas qu’il se dégrade. Son nom est inscrit sur l'arc de Triomphe de l'Etoile, 
côté est. A Paris, il existe le boulevard Morland dans le 4e arrondissement, le pont Morland 
reliant le 4e et le 12e arrondissement ainsi qu’une plaque de marbre dans l'église de sa 
commune natale. 
Morretton  Antoine, né le 21 avril 1794 dans le Rhône. Il sert comme trompette au 11e 
régiment de chasseurs à cheval de 1812 à 1816. Il fait la campagne de 1812 et 1813 puis 
combat à Waterloo où il est fait prisonnier. Médaille de Sainte-Hélène.  
Muller  François Joseph, né le 8 juin 1786 à Thann, Haut-Rhin. Il sert au 11e régiment de 
chasseurs à cheval de 1811 à 1815. Médaillé de Sainte-Hélène. Il décède le 18 février 1861 
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Niclot Jacques, né le 26 août 1795 dans les Hauts de Seine. Il sert au 11e régiment de 
chasseurs à cheval de 1813 à 1815. Médaille de Sainte-Hélène. 
Nicolas Jean Baptiste, né le 8 mai 1773 à Remonville. Colonel du 11e régiment de chasseurs à 
cheval. Il décède à Remonville le 4 mai 1854. 
Nicolas Pierre. Il sert comme brigadier au 11e régiment de chasseurs à cheval. A l’affaire de 
Nider-Ulm, le 21 thermidor an IV, entouré de plusieurs hussards ennemis, il les met en fuite et 
délivre quatre de ses camarades. Il reçoit un mousqueton d'honneur le 6 vendémiaire an X. 
Noyer Mathurin. Il sert comme chasseur au 11e régiment de chasseurs à cheval. Il reçoit une 
carabine d’honneur du Premier Consul à la revue du régiment durant son séjour en Belgique. 
 
Pain. Il sert comme capitaine au 11e régiment de chasseurs à cheval. Il est blessé le 26 juillet 
1815 à la défense de Mézières.  
Paris. Il sert comme capitaine au 11e régiment de chasseurs à cheval. Commandant une 
grand-garde de 80 cavaliers, il participe à la capture de 300 cavalier prussiens, le 1er 
novembre 1806, près de la ville de Waren. 
Paris Antoine Louis Prosper, né dans la Meuse. Il sert comme sous-lieutenant au 11e régiment 
de chasseurs à cheval du 20 janvier 1814 au 5 avril 1822. Médaillé de Sainte-Hélène.  
Parisse Jean. Demeurant à Versoix. Il sert comme chasseur au 11e régiment de chasseurs à 
cheval. Il est condamné à mort le 14 messidor an II, par le tribunal criminel du département de 
la Meuse, comme distributeur de faux assignats. 
Patras Benoît. Il sert comme maréchal-des-logis au 11e régiment de chasseurs à cheval. Il 
reçoit un sabre d'honneur. 
Perceval Jacques. Il sert comme chasseur au 11e régiment de chasseurs à cheval. Il reçoit une 
carabine d'honneur. 
Periola. Il sert comme sous-lieutenant au 11e régiment de chasseurs à cheval. Il est blessé le 
18 juin 1815 à Waterloo.  
Philippe Nicolas, né dans la Meuse. Il sert comme chasseur au 11e régiment de chasseurs à 
cheval de 1813 à 1815. Médaille de Sainte-Hélène. 
Pierre Louis, né dans la Meuse. Il sert comme chasseur au 11e régiment de chasseurs à cheval 
du 5 octobre 1813 au 21 septembre 1815. Médaille de Sainte-Hélène. 
Poisson Pierre François, né le 24 décembre 1777 à Notre-Dame-de-Gravenchon. Il sert 
comme maréchal-des-logis au 11e régiment de chasseurs à cheval puis dans les chevau-légers 
du 3 janvier 1799 au 5 décembre 1815. Chevalier de la Légion d'honneur. Médaillé de Sainte-
Hélène. 
 
Reider. Lieutenant au 11e régiment de chasseurs à cheval. Il est nommé membre de la légion 
d'honneur le 9 novembre 1806. 
Reinelmans Jacques Michel, né dans l’Essonne. Il sert au 11e régiment de chasseurs à cheval 
de 1811 à 1815. Médaillé de Sainte-Hélène.  
Richard François, né dans la Meuse. Il sert comme chasseur au 11e régiment de chasseurs à 
cheval de 1812 à 1815. Médaille de Sainte-Hélène. 
Rigolet Antoine. Il sert comme maréchal-des-logis au 11e régiment de chasseurs à cheval. En 
prairial an IV, à l’affaire de Lichtenberg, il traverse un escadron ennemi pour sauver le 
général Klein. Il reçoit une carabine d’honneur du Premier Consul à la revue du régiment 
durant son séjour en Belgique. 
Rosselange Eugène, né en Meurthe et Moselle. Il sert comme maréchal-des-logis au 11e 
régiment de chasseurs à cheval en 1815. Médaillé de Sainte-Hélène.   
Rosselange. Il sert comme capitaine adjudant-major au 11e régiment de chasseurs à cheval. Il 
est blessé le 18 juin 1815 à Waterloo. 
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Saintin Jacques François, né dans la Meuse. Il sert comme chasseur au 11e régiment de 
chasseurs à cheval du 5 février 1812 au 1er décembre 1815. Médaille de Sainte-Hélène. 
Setton Guillaume, né dans la Meuse. Il sert comme brigadier  au 11e régiment de chasseurs à 
cheval de 1813 à 1815. Médaille de Sainte-Hélène. 
 
Sibelet Jean Pierre, né le vendredi 4 mars 1763. Il entre au service au régiment de Foix, le 4 
janvier 1781. Congédié le 26 mars 1783. Admis au 11e régiment de chasseurs à cheval en 
1785. Brigadier fourrier en janvier 1791. Blessé d’un coup de sabre à l’épaule à Jemmapes le 
6 novembre 1792. Sous-lieutenant le 11 août 1793. Délivre son colonel entouré de cavalier 
ennemis le 26 juin 1794 à Fleurus. Il délivre cinq de ses hommes prisonniers en tuant cinq 
hussards ennemis le 9 juillet 1796 mais reçoit un coup de sabre sur le côté droit de la tête. 
Blessé d’une balle au genou droit à la bataille de Maastricht. Lieutenant le 11 messidor an 
XII. Adjudant aide-major au 11e régiment de chasseurs à cheval le 20 frimaire an XIV. 
Combat à Iéna où il est fait capitaine sur le champ de bataille. Chevalier de la Légion 
d’honneur le 14 mars 1806. Capitaine, il est blessé de deux biscaïens le 12 octobre 1806 à 
l’affaire d’Hausen. Il reçoit une balle dans le pied droit le 10 juin 1807 à Heilsberg. Officier 
de la Légion d’honneur le 5 juin 1809 sous le n°13 216. Ne pouvant plus monter à cheval il 
demande sa retraite et l’obtient. Reprend du service comme capitaine au 145e régiment 
d'infanterie de ligne en 1812. Lors de la bataille de Lutzen, le 2 mai 1813, un biscayen lui 
fracasse la cuisse droite. Estropié il prend sa retraite le 15 novembre 1813. Maire du Grand-
Saconnex en 1814. Il vit retiré à Ferney en 1816 où il exerce les fonctions de maire jusqu’en 
1830. 
Simard Alexis, né en 1794 dans l’Aube. Il sert comme chasseur au 11e régiment de chasseurs 
à cheval de 1813 à 1815. Médaille de Sainte-Hélène. 
Someil Pierre Joseph, né dans la Meuse. Il sert comme chasseur au 11e régiment de chasseurs 
à cheval du 14 octobre 1813 au 15 septembre 1815. Médaille de Sainte-Hélène. 
 
Thiery  Léopold Joseph Suzanne, né le 30 avril 1791 à Morteau, Meuse. Il sert comme 
capitaine au 11e régiment de chasseurs à cheval puis au 3e hussards du 12 juin 1809 à juin 
1845. Médaillé de Sainte-Hélène et chevalier de la Légion d’honneur.  
Tombelle. Il sert au 11e régiment de chasseur à cheval. Chevalier de la Légion d'Honneur le 
28 janvier 1815. Il sert au 10e régiment d'infanterie de ligne.   
Turel  Pierre-Francois-Nicolas. Il sert comme maréchal-des-logis au 11e régiment de 
chasseurs à cheval. Il reçoit une carabine d’honneur du Premier Consul à la revue du régiment 
durant son séjour en Belgique. 
 
Vallée Bonaventure Pierre Fédéré, né le 14 juillet 1791 à Gallardon, Eure et loir. Il sert 
comme chasseur au 11e régiment de chasseurs à cheval du 17 mars 1813 à novembre 1821. 
Médaille de Sainte-Hélène. 
Velin Jean Dominique, né en 1794, Meurthe et Moselle. Il sert au 11e régiment de chasseurs à 
cheval en 1815. Il combat à Waterloo. Médaillé de Sainte-Hélène. 
Venière Jean Louis, né le 12 juillet 1772 à Nantua. « Il fut toujours aimé et estimé de tous ses 
compatriotes » 1. Il entre au 1er régiment de chasseurs à cheval le 12 mai 1790. Il passe 
brigadier le 5 février 1793 puis maréchal-des-logis le 11 juillet de la même année. Ses parents 
touchent des secours en l’an III. Il passe adjudant le 10 mai 1798. Sous-lieutenant le 19 juin 
1799. Lieutenant le 13 septembre 1802. Il passe dans les grenadiers à cheval de la Garde 
Impériale le 5 septembre 1803. Ami de l'adjudant major Claude Mauziau du 11e régiment de 
chasseurs à cheval et du capitaine Godet. Capitaine dans les grenadiers le 16 février 1807. 

                                                 
1 Note sur Nantua. A.D. Ain fonds Saint-Pierre. 
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Chef d'escadron le 6 décembre 1811. Officier de la Légion d’honneur. Baron d'Empire par 
« Napoléon dont il est aimé »2. Il est mis en non activité le 22 juillet 1816. Il est mis à la 
retraite en 1818. Chevalier de la Saint-Louis. Durant sa carrière il reçoit 3 blessures. Il décède 
le 7 août 1842 à Metz. 
Vilmin Charles Joseph, né dans la Meuse. Il sert comme brigadier  au 11e régiment de 
chasseurs à cheval du 6 juin 1815 au 26 août 1822 comme engagé volontaire. Médaillé de 
Sainte-Hélène. 
 
 
 
 

Retrouvez des archives en ligne sur le 11e régiment de chasseurs à cheval de 1789 à 1815  
sur le site de l’association :  

 http://assosehri.monespace.net/11echasseurs/index.html 
et des discussions et des infos en ligne sur le forum de l’association :  
http://sehri.forumactif.com/t1575-le-11e-chasseurs-a-cheval#5924  

 
 
  
  
 
 

                                                 
2 Note sur Nantua. A.D. Ain fonds Saint-Pierre. 


