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D 

 
DAGUERRE Etienne, né le 15 février 1789 à Bar sur 
Aube. Il sert comme hussard au 2e régiment de 
hussards. Il est fait prisonnier par l'ennemi le 23 mars 
1814. 
DAICKER. Sous-lieutenant au 2e escadron du 2e  
régiment de hussards en 1800. 
DAILLE François Vincent, né en 1781 et demeurant à 
Nyons, Drôme.  Il est brigadier au 4e Hussard, en 
service de 1804-1815.  Médaillé de Ste Hélène. 
   
D’ALLAIRE  Jérôme, né le 12 août 1764 à Lyon. Il 
entre au 1er régiment de chasseurs à cheval le 1er 
octobre 1782. Brigadier le 19 juin 1787. Il 
démissionne le 1er octobre 1790. Nommé instructeur 
au dépôt général de cavalerie le 1er brumaire an II 
jusqu'au 15 vendémiaire an III. Il entre au 13e 
régiment de hussards le 15 vendémiaire an III. 
Maréchal-des-logis le 1er germinal an III. Sous-
lieutenant le 14 floréal an III. Il entre au 1er hussards 
le 1er prairial an IV. Le 11 prairial an IV, à la bataille 
de Bourgheto, il fait prisonnier un lieutenant-colonel 
de hussards napolitain. Il combat à Mantoue, 
Castiglione où il est blessé d’un coup de sabre à la 
main droite en chargeant l’ennemi. Le 25 fructidor an 
IV, alors qu’il est à l’avant-garde du régiment avec 25 
hussards, il charge l’ennemi dans Padoue, fait 
plusieurs prisonniers et prend une partie des 
équipages. Sous les murs de Mantoue, le 29 fructidor 
an IV, il est détaché, avec 25 hommes, pour observer 
l’ennemi sur la droite de la division Augereau ; l’ayant 
rencontré il le charge, plusieurs hommes sont tués et le 
reste repoussés sous les murs de la ville. Il entre au 7e 
bis de hussards en ventôse an V. Lieutenant le 1er 
brumaire an VII. Le 1er germinal an VII, au Mont 
Tabor, il est chargé de protéger, avec 30 hommes, une 
pièce d’artillerie durant un quart d’heure il soutient les 
charges des mameloucks, supérieurs en nombre 
jusqu’à ce que la pièce se replie et qu’il est son cheval 
de blessé. Le 7 thermidor an VII, à Aboukir, il charge 
et poursuit les Turcs jusque dans la mer ; cerné par 
une colonne, il se retranche dans le fort, en tue un, 
traverse la colonne, rallie plusieurs hussards et reprend 
une pièce de canon en ayant son cheval blessé. 
DALLET  Joachim, né le 23 pluviôse An IV.  Habitant 
de Montbrison, Loire. Sert en tant que maréchal des 
logis au 14è et 4è Hussard.  Médaillé de Ste Hélène, 
pièce 48031. 

DALOZ  Jean Claude. Il sert comme grenadier au 24e 
de ligne puis passe au 3e hussards, de 1813 à 1815 
Demeurant Essia, Jura, en 1857, il reçoit la médaille 
de Ste Hélène. 
DALAUT Vivant, né le 10 août 1777 à Chalon sur 
Saône. Fils de Joseph Dalaut, et de Marie Rollet. Le 
Samedi 31 août 1782, sa mère Marie Rollet meurt, 
âgée de 44 ans. Vivant a 5 ans. En 1792, à l’âge de 15 
ans, il devient perruquier, d’abord à Chalon sur Saône. 
En Germinal an 4, il demande un passeport et part 
pour Paris où il exerce son métier. En l’an V, à 
l’occasion de la demande d’une carte de sûreté, on 
apprend qu’il exerce son métier chez le maître 
perruquier Bajua, passage Radziwill, près du Palais 
Royal, alors 2è arrondissement de Paris. Le 3 pluviôse 
an V, son père Joseph Dalaut meurt, âgé de 57 ans. 
Vivant a 19 ans. Vivant est entré au service militaire à 
l’âge de 23 ans dans le 7è (bis) régiment de hussards, 
le 13 Pluviôse an VIII. Il a fait les campagnes des ans 
VIII et IX. Admis dans les chasseurs à cheval de la 
garde impériale le 26 messidor an IX (15/07/1801). Il 
a fait les campagnes de l’an XII et XIII sur les côtes 
de l’Océan (camp de Boulogne), et celles de l’an XIV, 
1806 et 1807 à la grande armée. Il est donc, comme 
son frère (volontaire de 1793 dans l’armée de Sambre 
et Meuse, puis grenadier de la convention et ensuite 
grenadier du 1er régiment de la garde impériale, plus 
tard lieutenant dans le 1er régiment de tirailleurs 
grenadiers, ensuite capitaine de pupille de la garde), 
membre de la Garde Impériale, mais dans le corps des 
Chasseurs à Cheval (8ème compagnie). Sa carrière 
s’achève à Eylau : dans le combat, il reçoit plusieurs 
coup de sabre, l’un sur la tête, l’autre sur le poignet. 
Ce dernier entraîne une amputation, ce qui provoque 
la fin de sa carrière militaire. L’empereur, selon la 
tradition familiale, le décore lui-même de la légion 
d’honneur sur le champ de bataille. Officiellement, il 
est fait chevalier de la légion d’honneur par un décret 
du 14 avril 1807. Il prend sa retraite de l’armée en 
cette année 1807. En 1808, il est « militaire pensionné 
», chevalier de la légion d’honneur. Il est plus tard cité 
comme receveur de l’octroi. 
DAM . Lieutenant au 5e régiment de hussards en 1807. 
DAM Pierre François Richard, né en 1793.  Habitant à 
Dieppe, en Seine Maritime.  Il est intégré comme 
simple hussard au 6e régiment à Vesoul en mars 1811 
jusqu'en 1814. Médaillé de Ste Hélène, pièce 225263. 
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DAMANGE Jean Pierre, né en 1792.  Demeurant à 
Raon l'Etape, Vosges.  Journalier de profession, il sert 
en tant que brigadier au 10è hussard.  En service de 
1811 à 1814, il est en  Belgique et en France.  
Médaillé de Ste Hélène.   
DAMIAN Louis, né en 1777.  Domicilié à Insming en 
Moselle.  Il est soldat au 3e hussard dans les 
équipages de la trésorerie de 1798 à 1809.  Sert en 
Allemagne et en Autriche.  Médaillé de Ste Hélène. 
DAMIENS Sous-lieutenant au 2e escadron du 6e  
régiment de hussards en 1800. 
DAMMERY Adjudant au 8e  régiment de hussards en 
1800. 
D’ANDLAU  Joseph Antoine Gothard, né le 16 janvier 
1784 à Hombourg. Il sert comme capitaine au 7e 
régiment de hussards du 30 octobre 1810 au 14 
décembre 1816. Malade avant le passage du Niémen, 
il ne participe pas à la campagne de Russie et reste à 
Dantzig. 
DANECKER . Il sert comme lieutenant au 8e régiment 
de hussards en 1799. Chargé par le colonel Marulaz, le 
2 octobre 1799, de se rendre avec 12 hussards, un 
brigadier et un maréchal des logis chez le général de 
division Ménard. 
DANES Etienne, né le 20 aout 1792.  Résidant à 
Dole, Jura.  Il sert comme brigadier au 2e hussard, 
puis au 66e de ligne, 4e chasseurs et enfin au 4e 
lanciers du 19 septembre 1813 au 26 janvier 1846, 
date à laquelle il est pensionné d'Etat.  Médaillé de Ste 
Hélène, pièce 79516. 
DANGER Charles, né en 1792.  Il demeure à Rouen, 
Seine Maritime.  Simple cavalier au 9e Hussard du 1er 
septembre 1811 au 22 septembre 1814.  Il est fait 
prisonnier en Russie, et rentre le 22 septembre 1814.  
Médaillé de Ste Hélène, pièce 148153. 
DANICHER Michel, né le 14 septembre 1793.  Né à 
Obenheim et habitant Biesheim, Haut-Rhin.  Engagé 
au 9e hussards de 1811 à 1816.  Médaillé de Ste 
Hélène, pièce 138398. 
DANNEELHER Sous-lieutenant au 1er escadron du 
8e  régiment de hussards en 1800. 
DANNER Hippolyte, né le 17 juillet 1794.  Résidant 
à Saint Hyppolite, Haut-Rhin.  D'abord engagé comme 
gendarme, il passe successivement au 5e hussard, au 
10e cuirassier, aux  Hussards de la garde, puis 
redevient gendarme.  En service de 1813 à 1854.  
Médaillé de Ste Hélène, pièce 238062. 
DANNERS. Il sert comme cavalier au 11e régiment de 
hussards. Il disparait durant la campagne de Russie en 
1812. 
DARCE Antoine, né le 11 décembre 1773.  
Demeurant à Bercenay en Othe, Aube.  Il est soldat au 
11ème hussard, à partir de décembre 1793.  Médaillé 
de Ste Hélène.  
DARCY Antoine Rodolphe, né le 17 avril 1797.  Né 
et demeurant à Troyes, Aube.  Il est soldat au 6eme 
hussard du 06 janvier 1814 au 20 décembre 1814. 
   

DARDANNE  Jean François, né en 1784.  Habitant 
de Tourville la Chapelle, Seine Maritime.  Il sert dans 
la compagnie d'Elite du 1er régiment de Hussard du 
15 décembre 1805 au 12 novembre 1815.  Médaillé de 
Ste Hélène, pièce 145990. 
DARE Jean dit Bufondeau, né le 22 décembre 1794.  
Résidant à Lyon, 26 rue Mercière,  Rhône. Engagé au 
143ème de Ligne (mat 4615), puis au 4éme Hussard, 
et enfin au 100ème de Ligne.  En service du 15 février 
1814 au 1er octobre 1814, et du 17 janvier 1815 au 16 
septembre 1815.  Il est ensuite adjudant 
d'administration.  Médaillé de Ste Hélène, pièce 
46064. 
DARESSY Sous-lieutenant au 2e escadron du 12e  
régiment de hussards en 1800. 
DARGENT Jean Baptiste, né le 20 février 1776.  
Demeure à Dole, Jura.  Soldat au 9e hussard à partir 
de mars 1800.  Médaillé de Ste Hélène, pièce 152851. 
D'ARGENTEAU Charles Joseph Benoît, né le 17 
mars 1787, mort le 16 novembre 1879.  Né et résidant 
à Argenteau.  Religieux à l'origine, il sera chef 
d'escadron au 8ème, puis au 1er régiment de 
hussard.  En service de 1809 à 1814.  Fera les 
campagnes de Russie et de France. 
Médaillé de Ste Hélène. 
D'ARGOUT . Il sert comme chef d'escadrons au 8e 
régiment de hussards en 1813. 
DARIO Jean Pierre.  Demeurant à Terrebasse, Haute 
Garonne.  Il sert comme sous officier au 2e hussard.  
Médaillé de Ste Hélène, pièce 217256. 
D'ARMAND Esprit Hubert, né le 9 septembre 1783.  
Habitant de Mondragon, Vaucluse.  En service comme 
vélites dans les chasseurs à cheval de la garde 
impériale, puis au 10e de hussard, du 2 avril 1806 à 
janvier 1819.  Nommé capitaine le 16 aout 1813, 
chevalier de la légion d'honneur le 10 novembre 1810.  
Médaille de Ste Hélène, pièce 112111. 
DARME Jean-Marie, demeurant à Chavannes. Il sert 
au 1er régiment de hussard. Il est désigné capable de 
servir par le Conseil d'Examen du département de 
l'Ain le 28 Avril 1815 pour les Cent jours. 
DARSEE Jean-Baptiste, né le 20 avril 1794 à Mauze, 
Cantal. Il sert comme hussard au 6e régiment de 
hussards. Il est fait prisonnier de guerre, le 27 janvier 
1814 à l’affaire de St Dizier. 
DARTOIS  Saulge, né le 10 juin 1792 à St Saulge, 
Nièvre. Maréchal ferrant. Il sert comme hussard au 2e 
régiment de hussards. Prisonnier de l'ennemi le 1er 
février 1814 à la bataille de la Rothière. 
D'AUBERTON . Aide-de-camp du général Pajol. 
Nommé chef d'escadron au 14e régiment de hussards 
le 19 septembre 1813. 
DAUJAN . Il sert comme cavalier au 11e régiment de 
hussards. Il est tué à Cezenne. 
DAUNÉ Pierre.  Habitant de Vic-en-Bigorre, Hautes-
Pyrénées.  Sert au 12e régiment d’infanterie légère 
puis au 6e régiment de hussards à partir du 28 
novembre 1806.  Médaillé de Ste Hélène, pièce 
justificative 115092. 
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DAUTY . Il sert comme hussard à la 7e compagnie du 
8e régiment de hussards en 1799. Le 10 octobre 1799, 
il est envoyé en prison à Andelfingen pour s’être "mal 
conduit". 
DAUZAT Antoine, né en 1786 à Brioude, Haute loire 
et demeurant à Brassac, Haute-Loire.  Cultivateur de 
profession, il sert comme trompette au 9è Hussard de 
1806 à 1809 en Prusse et en Autriche.  Blessé en 
service.  Médaillé de Ste Hélène, pièce 314860. 
DAVER François.  Habitant de Cabris, Var.  Il est 
soldat au 6e hussard.  Médaille de Ste Hélène, pièce 
293 671. 
DAVID Lieutenant au 1er escadron du 6e  régiment de 
hussards en 1800. 
DAVID Louis Philippe, né le 24 février 1778.  
Demeurant à Lyon, 8 impasse Madame.  Brigadier 
puis maréchal des logis au 2e régiment de hussards du 
4 prairial an VIII au 18 octobre 1807. Passe dans la 
gendarmerie à cheval de l'Arno le 30 juillet 1808 puis 
la compagnie du Rhône jusqu’au 1er décembre 1814.  
Médaillé de Ste Hélène, pièce 46497. 
DAVY François Constant, né en 1794.  Demeurant à 
Rouen, Seine Maritime.  Engagé volontaire au 4e 
Hussard, il passera brigadier.  En service du 21 
octobre 1813 à 1815.  Médaillé de Ste Hélène, pièce 
245093. 
DAY Sous-lieutenant au 1er escadron du 7e  régiment 
bis de hussards en 1800. 
DEADLET Paul Modeste, né le 19 prairial an III. 
Menuisier de métier, il est enrôlé comme hussard en 
décembre 1813 au 11ème hussard.  Passe au 7ème 
régiment en mars 1815 avec le grade de brigadier.  
Fait les campagnes de 1813, 1814 et 1815 en 
Allemagne et en France.  Il a reçu trois blessures : 
deux coups de feu à la jambe gauche et un coup de 
baïonnette au genou droit.  Médaillé de Ste Hélène. 
DE BAAD. Il sert comme cavalier au 11e régiment de 
hussards. Il disparait durant la campagne de Russie en 
1812. 
DE BAAR. Il sert comme cavalier au 11e régiment de 
hussards. Il disparait durant la campagne de Russie en 
1812. 
DE BAKER . Il sert comme cavalier au 11e régiment 
de hussards. Il disparait durant la campagne de Russie 
en 1812. 
DEBEL François, né en 1792.  Habitant à Pautaines,  
Haute-Marne.  En service au 64e de ligne puis au 7e 
régiment de hussards.  
DE BELVAUX ou BELLEVAUX  Etienne Louis, né 
en 1790. Habitant de Liège (Belgique).  Sert au 1er 
régiment de Hussards, de 1808 à 1810.  Médaillé de 
Ste Hélène.    
DE BEURGES Adrien Louis.  Habitant de Ville-sur-
Saulx, Meuse.  Il est major 3e régiment de hussard.  En 
service depuis 1801.   
DE BOER. Il sert comme cavalier au 11e régiment de 
hussards. Il disparait durant la campagne de Russie en 
1812. 

DE BOMERT Louis François Fortuné, né le 22 
janvier 1790.  Demeurant à Abbeville, Somme.  En 
service en tant que soldat au 7éme hussard à partir de 
mars 1809.  Médaillé de Ste Hélène.  
DEBOURS Lieutenant au 3e escadron du 6e  régiment 
de hussards en 1800. 
DE BRICK . Il sert comme cavalier au 11e régiment 
de hussards. Il disparait durant la campagne de Russie 
en 1812. 
DE BROBEQUE François Valentin.  Résidant à 
Stenay, Meuse.  Il sert comme chef d'escadron au 8e 
hussards, puis au 5e hussards d'Angoulême.  En 
service du 13 février 1807  au 31 aout 1830.  Médaillé 
de Ste Hélène. 
DE BROCK . Il sert comme cavalier au 11e régiment 
de hussards. Il disparait durant la campagne de Russie 
en 1812. 
DE BROSSARD Charles Alexandre, né le 25 janvier 
1797.  Né et habitant de Beauvoir, Maine et Loire.  Il 
sera capitaine au 1er et 4ème Hussard, puis au 10ème 
Chasseur du 1er mars 1813 au 11 décembre 1840.  
Prisonnier en 1815.  
DEBRUGES J.B.Isidore.  Résidant à Champcueil, 
Essonne. Il sert au 1er régiment de hussard du 12 
décembre 1808 à 1815.    
DE BRUNCHE. Il sert comme cavalier au 11e 
régiment de hussards. Il disparait durant la campagne 
de Russie en 1812. 
DE BRUYN. Il sert comme cavalier au 11e régiment 
de hussards. Il disparait durant la campagne de Russie 
en 1812. 
DECALONNE . Il sert comme capitaine au 8ème 
hussard en 1812. 
DECAZIS Louis.  Demeurant à Brassac, Tarn.  Sert 
au 13ème hussards.    
DECKER Jacques, né en 1793.  Habitant de 
Vibersviller, Moselle.  Il est soldat au 57e de ligne, au 
15e dragons puis au 2e hussards, de 1812 à 1823.  Fait 
les campagnes de Saxe et de France. 
DECLERCK Quartier-Maître Trésorier du 7e  
régiment de hussards en 1800. 
DECLINANT Capitaine au 1er escadron du 6e  
régiment de hussards en 1800. 
DECROSO Louis Marie, né le mardi 20 mai 1777 à 
Nantua. Engagé volontaire en 1795, il est élu 
lieutenant de gendarmerie. Las, il quitte la 
gendarmerie un an plus tard et s'engage comme 
cavalier au 10e régiment de Hussard. Il fait la 
campagne d'Italie, assiste aux batailles de Montenotte, 
Lodi, Arcole et Rivoli. Fait prisonnier, il est de retour 
en France et participe à la bataille de Marengo. De 
retour en France il suit des études de médecine de 
1801 à 1804. Il s’embarque sur une corvette en 
direction de l’Islande. De retour en France son navire 
fait naufrage vers Boulogne. Rejoint la Grande Armée. 
Il est à Austerlitz comme aide major, puis se trouve à 
Iéna, Friedland, Eylau, Essling et Wagram. Il devient 
alors chirurgien major au 26e Régiment d'Infanterie 
Légère avec qui il fait la campagne de Russie et dont il 
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sauve le colonel de l’amputation après la bataille de la 
Moscowa. Chirurgien Major au 4e régiment de Gardes 
d'honneur, il se distingue à Dresde, Leipzig et Hanau. 
Blessé durant la campagne de France de 1814, il est 
fait chevalier de la Légion d'Honneur. Reprend du 
service en 1818 et obtient sa retraite en 1830. Il vient 
en aide aux victimes du choléra à Paris en 1849. Il 
décède à Paris le 5 juillet 1868. 
DEFAUX . Il sert comme cavalier au 11e régiment de 
hussards. Il disparait durant la retraite de Russie en 
1812. 
DEFER François. Habitant de Ligny, Meuse.  Sert au 
10e hussards et dans la gendarmerie  du 12 février 
1813 à mars 1843.  Médaillé de Ste Hélène. 
DE FOREEVILLE . Il sert comme capitaine au 11e 
régiment de hussards. Il est tué à Caldiero. 
DE FROIDEFONTAINE . Il sert comme lieutenant 
au 30e régiment de dragons. Nommé quartier-maître 
au 14e régiment de hussards le 8 février 1813. 
DE GONDRECOURT Charles Gaspard Paulin, né en 
1785.  Habitant de Nancy, Meurthe et Moselle. Il est 
sous lieutenant au 9e hussards de 1803 à 1810.  
Médaillé de Ste Hélène. 
DE GRAAF . Il sert comme cavalier au 11e régiment 
de hussards. Il disparait durant la campagne de Russie 
en 1812. 
DEGRANGE Pierre-Anthelme, né en 1782, 
demeurant à Belley. Il est incorporé en 1807 au 2e 
Régiment de Hussards. Il fait les campagnes de Prusse 
en 1807 et ait fait prisonnier à Eylau. Libéré il fait la 
campagne d'Espagne et quitte son corps en 1814. 
Marié. Il ne bénéficie pas de pension et se trouve dans 
le besoin en 1857. Sans doute fait-il une demande de 
médaille de Ste Hélène. 
DEGRENAUD Louis Antoine, né à Seyssel. Il sert à 
la 3e compagnie du 3e escadron du 9e régiment de 
hussards. Il décède de ses blessures le 26 février 1811 
à Pampelune. 
DEGRIER Gilbert, né en 1786.  Demeurant à 
Sancoins, Cher.  Soldat au 7éme hussards du 20 mars 
1806 à 1815.   
DEGUELDER . Il sert comme cavalier au 11e 
régiment de hussards. Il disparait durant la campagne 
de Russie en 1812. 
DEGUELDRE Jean Lambert, né le 26 septembre 
1784.  Né et demeurant à Bossut-Gottechain, 
Belgique.  Il sert au 5e régiment de hussards.  Il fait les 
campagnes d'Autriche, de Prusse et de  Russie.  Il est 
blessé à Smolensk et fait prisonnier en 1812. Médaillé 
de Ste Hélène.  
DE HAM . Il sert comme cavalier au 11e régiment de 
hussards. Il disparait durant la campagne de Russie en 
1812. 
DEHAN Joseph Jean, né en 1792.  Habitant à 
Dombasles, Meurthe et Moselle.  En service au 2e 
hussards de 1812 à 1816.  Fait les campagnes de 
France et d'Espagne.   
DEJEAN Sous-lieutenant au 3e escadron du 10e  
régiment de hussards en 1800. 

DE JOUGHE. Il sert comme cavalier au 11e régiment 
de hussards. Il disparait durant la campagne de Russie 
en 1812. 
DE KLEIN . Il sert comme cavalier au 11e régiment 
de hussards. Il disparait durant la campagne de Russie 
en 1812. 
DE KOOS. Il sert comme cavalier au 11e régiment de 
hussards. Il disparait durant la campagne de Russie en 
1812. 
DE KROMRING . Il sert comme cavalier au 11e 
régiment de hussards. Il disparait durant la campagne 
de Russie en 1812. 
DELACOLOMBE Charles Morel, né le 20 avril 
1787.  Demeurant à Lamontgie, Haute Loire.  Il sert 
au 3è Bataillon,  6è Compagnie du 22è régiment 
d'infanterie légère puis au 4è escadron,  4è compagnie 
du 6è Hussards de 1798 à novembre 1806.  Il est 
blessé le 26 ventôse An XIV à Vérone au passage de 
l'Adige.  Médaillé de Ste Hélène, pièce 177134. 
DELACROIX Pierre. Il sert comme hussard au 9e 
Régiment de Hussards. Il reçoit un  Fusil d'Honneur. 
DELAFOY Claude.  Résidant à Angerville, Essonne.  
Il est au 6e hussards du 28 janvier 1804 au 6 février 
1807.    
DELAHAIE Pierre Jacques Honoré.  Habitant de 
Rouville, Seine Maritime.  Sert en tant que soldat au 
86e de Ligne et au 3e Hussards de 1802 à 1814.  Fait 
les campagnes d'Italie, Prusse, Hongrie, 
Espagne.  Médaillé de Ste Hélène, pièce 147234. 
DE LA HARPE Frédéric Joseph Marie Victor, né en 
1778 en Suisse. Fils du général. En 1795, il s'engage 
dans la 46e demi brigade. Passe en prairial an IV 
comme  lieutenant au 1er régiment de hussards. Armée 
d'Italie de l'an IV à l'an IX. Se distingue à la prise de 
Dego, 24-25 germinal an IV. Blessé au bras droit le 6 
germinal an VII. Prisonnier à la Brescia le 2 Floréal an 
VII, libéré sur parole le 12 vendémiaire an VIII. Retiré 
dans ses foyers pour cause de maladie à sa libération, 
il est proposé au grade de capitaine. Nommé capitaine 
le 16 nivôse an X au 12e régiment de hussards. 
Chevalier de la légion d'honneur, il meurt le 23 juillet 
1804 des suites de ses blessures mal soignées. 
De LA HARPE Louis-Sigismond, né en 1780 en 
Suisse. Fils du général. Engagé dans la milice 
Vaudoise le 1er mars 1795.  Sous-Lieutenant en 1796.  
Passe au service de France en 1796.  An VI, état major 
du général Brune. Passe comme sous lieutenant au 1er 
Hussards le 15 brumaire an VII (5 novembre 1798). 
Promu lieutenant le 27 floréal an VII (16 mai 1799) 
par Moreau sur le champ de bataille de la Bormida. 
Le 1er frimaire an IX (22novembre 1800), nommé 
capitaine aux gardes à cheval du général en chef de 
l'armée d'Italie. Retraite pour cause de santé en 1804. 
Il décède en 1858. 
De LA HARPE Philippe-Louis Emmanuel, né en 
1782 en Suisse. Fils du général. Soldat au 1er 
Hussards en l'an VII.  Quitte le service actif en 1800 
pour passer secrétaire du commissaire de guerres 
Boinod. Retraite en 1802. Il décède en 1842. 



Dictionnaire des hussards français 1789 – 1715 lettre 

D © SEHRI 2004 - 2015 

 

 5 

DELAHAYE  Jean Alexandre, né le 8 décembre 1791 
à Paris, Seine. Gazier. Il sert comme hussard à la 6e 
compagnie du 7e régiment de hussards. Il est fait 
prisonnier de l'ennemi le 17 mars 1814 près d'Auxerre. 
DELAJOLIVETTE Sous-lieutenant au 1er escadron 
du 10e  régiment de hussards en 1800. 
DELALANDE Claude-Anthelme, né en 1795 à 
Belley. Il sert comme cavalier au 4e Régiment de 
Hussards. Il rentre à Belley le 29 Décembre 1815. 
DELAMOTTE Sénateur Benjamin, né en 1793.  
Habitant de Darnétal, Seine Maritime.  Il est soldat au 
11e Hussards et au 21e Chasseurs du 29 janvier 1813 
au 15 mars 1816.  Il est blessé à Waterloo.  Médaillé 
de Ste Hélène, pièce 144709. 
DE LAROCHE LAMBERT Michel Alphonse, né le 
6 octobre 1786.  Né et demeurant à Issoire,  Haute 
Loire.  Sert comme lieutenant au 57e Régiment 
d'Infanterie de Ligne puis au  5e Hussards, et enfin au  
4e Régiment des Gardes d'Honneur.  En service de 
1800 à 1802 puis 1813 à 1819.  Blessé de 2 coups de 
feu à la bataille de Hohenlinden.  Prisonnier en Saxe 
en 1814.  Médaillé de Ste Hélène, pièce 27025. 
DELARUELLE Lieutenant au 2e escadron du 6e  
régiment de hussards en 1800. 
DELATTRE  dit Bournonville César.  Né et 
demeurant à Boulogne, Pas de Calais.  Il sert aux 
flanqueurs de la garde puis passe au 7e régiment de 
hussards, puis au 13è dragons de 1812 à 1815.  
Participe à la bataille de Waterloo.  Médaillé de Ste 
Hélène.  
DELATTRE Honoré, né en 1772.  Habitant d'Eu, 
Seine Maritime.  Soldat au 2e Hussards de 1793 au 27 
Pluviôse An III.  Médaillé de Ste Hélène, pièce 
145812. 
DELAUNAY  Claude, né le 2 février 1777.  
Résidant de Chassericourt, Aube.  Il est soldat aux 
hussards de la liberté, puis au 5ème hussards.  En 
service de mai 1793 à 1810.    
DELAUNE Eustache Adrien , né en 1789.  
Habitant de Malleville les Grès, Seine Maritime.  
Soldat au 2e Hussards de 1808 à 1811.  Médaillé de 
Ste Hélène, pièce 14851. 
DELAVENNA  Aimé. Il sert comme au 3e hussards 
puis comme caporal au 106e de ligne, du 17 mars 
1813 au 14 juillet 1815. Demeurant Saint-Claude, 
Jura, en 1857, il reçoit la médaille de Ste Hélène.   
DELAVILLE Auguste Amédée Stanislas, né le 29 
septembre 1788.  Habitant Meyenheim, Haut-Rhin.  
Enrôlé au 8e hussards de 1806 à 1817.  Médaillé de 
Ste Hélène, pièce 138173. 
DELCHER . Capitaine au 1er Escadron du 1er  
régiment de hussards en 1800. 
DELERRE Jacques, né le 11 février 1781.  Habitant 
de Lyon, 28 route du Boubonnais. Ouvrier serrurier de 
profession, il sert au 2è Hussard, ensuite il est caporal, 
puis sergent au 45è de Ligne.  En service à partir du 
22 vent an IX.  En l'an IX, il est aux Grisons, en l'an X  
en Helvétie, de l'an XI à l'an XIII en Hanovre, de l'an 
XIV jusqu'en 1808 à la Grande Armée, de 1809 au 29 

juin 1810 en  Espagne.  Il est blessé d'un coup de feu à 
la jambe droite le 28 juillet 1809 à l'affaire de 
Talaveyra.  Médaillé de Ste Hélène, pièce 46989. 
DELETANG . Il sert comme cavalier au 11e régiment 
de hussards. Il est tué à Fribourg en l’an VII. 
DELEUZE Sous-lieutenant au 3e escadron du 12e  
régiment de hussards en 1800. 
DELHAYE . Il sert comme adjudant major au 7ème 
hussard en 1812. Il est tué à Ostrowno. 
DELIOT Lieutenant au 1er escadron du 2e  régiment 
de hussards en 1800. 
DELIOT  Jean François. Soldat au 3e hussards de 
1813 à 1815. Demeurant Our, Jura, en 1857, il reçoit 
la médaille de Ste Hélène.   
DELLA CHIESA-YSASCA . Sous-officier au 4e 
régiment des gardes d’honneur, nommé le 30 Octobre 
1813 par Napoléon comme sous-lieutenant 
surnuméraire au 1er régiment de Hussards. 
DELLOYE Antoine, né le 5 février 1787.  Né et 
demeurant à Bonlez, Belgique.  Domestique de 
profession, il est au 11ème chasseurs à cheval ou 
11ème hussard à partir de 1807.   
DELOCHE Nicolas, né le 20 prairial  an IV.  Habitant 
de  Lyon, 1 rue du Pavillon, Rhône.  Tisseur de 
profession, il sert au 6ème Hussard à partir de février 
1814.  Est à la bataille de Mont St-Jean en 1815.  
Médaillé de Ste Hélène, pièce 281443. 
DELOR Jean Baptiste Marguerite, né le 7 octobre 
1795.  Résidant à Beaucaire, Vaucluse.  Sert au 2ème 
hussards ou il finit capitaine du 6 mai 1812 au 10 
février 1843.  Chevalier de la légion d'honneur et 
médaillé de Ste Hélène (110993). 
DE LOSTENDE Benoit.  Habitant de Isle,  Haute-
Vienne.  Sert en tant que maréchal des logis au 12éme 
hussards puis au 30e dragons. 
DE LOUGMAN . Il sert comme cavalier au 11e 
régiment de hussards. Il disparait durant la campagne 
de Russie en 1812. 
DELPRAS Mathieu.  Demeurant à Réalmont, Tarn.  
En service au 6e régiment de hussards. 
DELPRAT . Il sert comme sous-lieutenant au 11e 
régiment de hussards. Il disparait durant la campagne 
de Russie en 1812. 
DELVALLEE François Joseph Parfait.  Habitant de 
Calais, Pas de Calais.  Il est cavalier aux  4e,  9e et 6e 
hussards de 1808 à 1814.  Médaillé de Ste Hélène.   
DEMA GEON François, né en 1789 à Vallery aux 
Saules, Vosges.  Exerce la profession de cultivateur.  Il 
sert en tant que soldat au 9è hussards, puis aux 3è et 
20è chasseurs.  En service de 1809  à 1813, date à 
laquelle il est fait prisonnier.  
DEMANGEOT Capitaine au 1er escadron du 7e  
régiment de hussards en 1800. 
DEMANGEOT Richard Charles Hyacinthe, né en 
1791.  Demeurant à Toul, Meurthe et Moselle. Sert 
comme soldat au 5e hussards de 1812 à 1815.  Fait 
prisonnier de guerre en  Allemagne jusqu'au 08 aout 
1814.  
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DEMARAIT  Laurent.  Habitant de Droux, Haute-
Vienne.  Sert en tant que soldat au 5e régiment de 
hussards. 
DE MARCIEU . Lieutenant au 5e régiment de 
hussards. Il est blessé à Hanau le 30 octobre 1813. 
DE MAZERAT Jules Marie François, né le 17 février 
1792.  Demeurant à Nontron, 9 rue d'Arras en 1872, 
département de la Seine.  Engagé comme hussard au 
7ème régiment.  Fait la campagne de Russie en entier, 
il est fait prisonnier de guerre.  Touche une pension de 
250 francs.  Médaillé de Ste Hélène. 
DEMERSON Pierre, né à Chaumont, Haute-Marne. Il 
sert dans la 5e compagnie du 6e régiment de hussards. 
Blessé, il décède le 30 septembre 1806 à l'hôpital 
d'Udine. 
DENAY Thomas.  Habitant Resson, Meuse.  En 
service du 3 avril 1813 au 31 décembre 1812,  
maréchal des logis au 5e rgt de hussards.  Médaillé de 
Ste Hélène. 
DE NEUCHEZE . Il sert comme aide-de-camp du 
général Milhaud. Nommé capitaine au 14e régiment de 
hussards de première formation le 9 octobre 1813. 
DENIS Jacques. Demeurant Fromereville, Meuse. 
Brigadier au 4e hussards, puis 19e et 10e chasseurs à 
cheval.  Service du 2 avril 1812 au 31décembre 1820.  
Médaillé de Ste Hélène. 
DENIS François.  Résidant à Juillan, Hautes-
Pyrénées.  Il est au 2è Hussards à partir du 5septembre 
1813.  Médaillé de Ste Hélène, pièce justificative 
114664. 
DENIZOT Daniel, né le 2 juillet1787 à Lyon.  
Chaudronnier de profession, il est brigadier,  puis 
maréchal des logis au 21è Dragon du 17 mars 1807 au 
1er décembre 1809.  Ensuite au 4e régiment de 
hussards du 8 juillet 1813 au 2 avril 1814 ou 1815.  
Habite 13 rue de Chartres à Lyon lorsqu'il recoit la 
médaille de Ste Hélène, pièce 46458. 
DENTZEL . Il sert comme chef d'escadrons au 6ème 
hussards en 1813. 
DENY Nicolas, né en 1789 à Malzeville, Meurthe 
et Moselle.  Il est maréchal des logis au 1er  hussard 
de 1809 à 1815.   
DEON Lieutenant au 1er escadron du 6e  régiment de 
hussards en 1799. Le 5 avril, dans les environs de 
Vérone, commandant 20 hussards, il capture 600 
hongrois. 
DEPALME Gaspard, né le 15 septembre 1795.  
Jardinier pépiniériste à Villeurbanne, Rhône.  Il est au 
1er Hussard, détachement crée par le colonel Mouton-
Duverney (de janvier à mars 1814), puis passe dans la 
garde nationale de Lyon 1er bataillon de juin 1814 
jusqu'en 1815. 
DEPARIS Pierre Abraham, né en 1789, résidant à 
 Dieppe, Seine Maritime.  Il est au 6è hussard 
à Vesoul ou il obtient le grade de brigadier.  Service de 
1811 à 1815.  Médaillé de Ste Hélène, pièce 225256. 
DEPOULIT Germain, né en janvier 1793.  Habitant 
de Lyon, 4 rue Lafont chez Sr Castête.   Affecté au 34e 

de ligne puis au 1er régiment de hussards de 1813 
jusqu'aux Cents Jours.    
DEPPE. Il sert comme cavalier au 11e régiment de 
hussards. Il disparait durant la campagne de Russie en 
1812. 
DEPPIG Jean, né en 1786.  Demeure à Pont a 
Mousson, Meurthe et Moselle.  Il est officier au 8e 
hussards  de 1808 à 1815.  
DEQUOI . Il sert comme brigadier à la 6e compagnie 
du 8e régiment de hussards. Il se plaint, le 30 pluviôse 
an XIII, auprès de Marulaz pour réclamer un 
décompte qui lui est du depuis 6 mois. Marulaz 
demande une enquête et reproche à Dequoi de ne pas 
être venu réclamer avant. 
DERASSE François.  Habitant de Tournai (Belgique).  
Affecté au 7 ème hussard. 
DERBANNE Nicolas, né en 1784.  Résidant à 
Dombasles, Meurthe et Moselle.  A la Grande Armée 
avec le 8e hussard de l'an XIV à 1808.    
DERKSEN. Il sert comme cavalier au 11e régiment de 
hussards. Il disparait durant la campagne de Russie en 
1812. 
DERMAIN . Il sert comme brigadier au 8e régiment 
de hussards en l’an VII. Il se conduit mal, alors qu’il 
est en détachement à l’Orgon. Mis en prison, il est 
maintenu en détention par ordre du colonel, le 27 
pluviôse an VII, pour 4 jours de plus. 
DE RIDDER  Christophe Joseph.  Habitant à 
Bruxelles, Belgique.  Il sert au 9ème hussards. 
DERIVIERRES Chirurgien-Major au 9e  régiment de 
hussards en 1800. 
DEROGNAT Jean-Baptiste, demeurant à 
Villereversure, Ain. Il sert comme brigadier à la 5e 
compagnie du 1er escadron du 4e régiment de 
Hussards jusqu'en 1814. Il intègre l’armée royale dans 
le régiment de Monsieur. Il obtient une permission du 
14 août 1814 au 22 décembre 1814. Absent de son 
domicile le 13 Avril 1815, il rejoint le 4e hussards à 
Vienne. A Orléans, où son corps est dissout, on lui 
prend son sabre, sa hongroise, son shako et sa ceinture 
écharpe. 
DE ROOKE. Il sert comme cavalier au 11e régiment 
de hussards. Il disparait durant la campagne de Russie 
en 1812. 
DE RUYTHER . Il sert comme cavalier au 11e 
régiment de hussards. Il disparait durant la campagne 
de Russie en 1812. 
DERY Pierre César, né le 2 février 1768 à Saint-
Pierre de la Martinique.  Sert dans la marine militaire 
sur la frégate l'Iphigénie, à partir du 4 mars 1780 
jusqu'au 13 septembre 1782, date ou il est fait 
prisonnier.  Réformé le 17 juillet 1786.  Passe aux 
chasseurs à cheval de Champagne le 8 Octobre 1788.  
Le régiment devient 12e chasseurs le 1er avril 1792.  Il 
passe brigadier fourrier le 8 octobre 1791, maréchal 
des logis le 1er janvier 1793, sous-lieutenant le 1er 
juillet, lieutenant le 19 février 1794.  Capitaine le 5e 
jour complémentaire an IX, adjudant-major le 22 
ventôse an X.   Aide de camp de Murat le 12 aout 
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1805, chef d'escadron le 10 février 1806. Il passe 
colonel du 5e hussard le 30 décembre 1806 jusqu'au 20 
septembre 1809, date à laquelle il devient général de 
brigade au service du royaume de Naples.  Il revient 
au service français le 6 aout 1811.  De 1792 à 1794, il 
est à l'armée du Nord.  Il est blessé de deux coups de 
sabre à Saint Trond en mars 1793 et est à nouveau 
blessé de coups de sabre à Fleurus, le 26 juin 1794.  Il 
passe à l'armée de Sambre et Meuse et s'empare de 
deux canons à la Katzbach le 2 novembre 1794.  En 
1800, il sert en Italie. Le 20 floréal an VIII, il s'empare 
d'un convoi de 180 voitures.  Le 3 prairial, il s'oppose 
à 2 000 cavaliers autrichiens à la tête d'un petit 
détachement.  Il est blessé et prisonnier à Marengo le 
18 juin 1800.  Il faudra attendre 1805 pour le revoir 
s'illustrer en Autriche et surtout en Prusse en 1806 en 
tant qu'aide de camp de Murat, menant de nombreuses 
charges.  En février 1807, il est blessé à Walthersdorf 
et à Heilsberg à la tête du 5ème hussard.  En 1808 son 
régiment est affecté en Allemagne sous Pajol.  A son 
retour au service français, il dirige une brigade de 
cavalerie légère, sous Sébastiani. Il est blessé à 
Ostrovno le 26 juillet 1812 et meurt lors de la retraite 
le 18 octobre 1812 au combat de Winkowo, en 
chargeant des cosaques. Membre de la légion 
d'honneur le 26 frimaire an XII, baron d'Empire le 3 
mai 1810. 
DESANDRES Adrien.  Résidant de Tours,  Indre & 
Loire.  Il est en service comme hussard au 7ème 
régiment de 1808 à 1815.   
DE SAUGY Jules, né le 5 février 1795.  Habitant 
Lyon, 2 rue Martin , Rhône.  Garde du corps, sous 
lieutenant et enfin lieutenant à l'armée de Westphalie.  
Passe ensuite au 2ème  hussard, puis aide de camp du 
Général Vosf?, et termine sa carrière au 13ème 
hussard.  En service du 7 septembre 1812 au 3 aout 
1814, date à laquelle il est xongédié et renvoyé dans 
ses foyers en demi solde.  Il est gérant de la 
Compagnie des chantiers de la Buire lorsqu'il recoit la 
médaille de Ste Hélène, pièce 46072. 
DESCARRAUX Jérôme. Il sert comme maréchal des 
logis au 3e régiment de hussards. Il obtient un sabre 
d'honneur. 
DESCAURE Jean Charles, né le 13 mai 1774.  
Habitant de Mézières-en-Santerre, Somme.  Soldat
 au 6è hussards du 13 septembre 1793 à 1799.  
Fait les campagnes de Hollande et d'Irlande.   
DESCHAMPS Joseph.  Résidant à Tours, Indre & 
Loire.  Simple hussard au 1er régiment de 1813 à 1815.
    
DESCHAMPS François Jean, né le 2 juin 1794.  
Habitant de Rostrenen,  Cotes d'Armor. Maréchal 
des logis au 2e régiment de hussards à partir de 1812, 
en retraite en 1852.  Médaillé de Ste Hélène.    
DESCHARMES Sous-lieutenant au 2e escadron du 
11e  régiment de hussards en 1800. 
DESCRIVIEUX Marie-Joseph Alphonse, né le 24 
Avril 1787 à Bourg. Alors qu’il est étudiant à Paris, 
Marie-Joseph Alphonse s'engage volontairement le 20 

Juin 1803 comme simple hussard au 9e régiment. Il 
passe les ans 12 et 13 à l'armée des Côtes de l'Océan à 
Boulogne. Il passe brigadier le 1er avril 1808 puis, dès 
le lendemain, maréchal des logis. Toujours à 
Boulogne, il est nommé adjudant le 30 avril 1809, 
puis suit, avec son régiment la Grande Armée pour 
participer à la glorieuse campagne d’Allemagne. A 
Rabb, il sort des cadavres du champ de bataille son 
ami, le brigadier François-Henri Benjamin Tondu du 
9e hussard, gravement blessé. Il se bat à Austerlitz, 
Iéna, Friedland et Tilsit. Mais c’est le 13 mai 1809, 
qu’il se couvre de gloire, en chargeant, en quatrième, 
un bataillon autrichien dans les faubourgs de Vienne. 
Il fait 200 prisonniers qu’il amène victorieusement au 
maréchal Lannes et au général Colbert. Cette action 
lui vaut, le 17 juillet 1809, la Légion d'Honneur. Il 
n’est que sous-officier et n’a pas 25 ans. Le fait 
d’arme parvient aux oreilles de Napoléon, qui pense 
qu’il est sous-lieutenant étant donné sa bravoure et la 
difficulté de la manœuvre. Le 21 septembre il est 
nommé lieutenant. Mais, quand Napoléon apprend 
qu’il n’est que simple sous-officier, il annule son 
premier décret et le nomme sous-lieutenant, le 11 
octobre 1809. Il part en Espagne en 1810 avec 3 
escadrons du 9e hussards. Il se bat contre les anglais à 
Sobral et Albuera. Il reçoit une première blessure par 
balle à la tête le 24 décembre 1810 en Navarre. Le 22 
mai 1811, c’est au bras gauche qu’il est blessé une 
deuxième fois, et le 14 juin, il reçoit un coup de 
baïonnette au bas ventre. Le 10 janvier 1812, les 3 
escadrons deviennent 9e régiment de hussards bis. Le 
régiment combat à Sagunte et à Errara le 8 novembre 
1812. Le 17 février 1813, le 9e bis devient 12e 
régiment de hussards et quitte l’Espagne pour la Saxe. 
Le général Puthod, de Bâgé le Châtel, demande 
plusieurs fois la nomination de d’Alphonse comme 
son aide de camp. Le 23 mars 1813, le général Puthod 
commandant le 2e corps d’observation de l’Elbe, 
demande de nouveau la nomination de Marie-Joseph 
Alphonse comme 1er aide de camp, mais aussi celle de 
son frère Gustave. Le 18 septembre, Descrivieux 
reçoit le grade de lieutenant. De retour en France, le 
12e hussards combat à Sens, puis les 9 et 11 mars à 
Mâcon et Villefranche. A Lyon, Descrivieux reçoit le 
grade de lieutenant aide major le 27. Licencié le 12 
mai 1814, le lieutenant Descrivieux est mis en demi 
solde à Dole le 21 août. Il n’est remis en activité avec 
son grade que le 31 décembre 1814, par ordre du Roi, 
au 6e régiment de Lanciers. Il est à Waterloo, puis, 
avec un escadron sous les ordres du duc 
d’Angoulême, descend de Toulouse à Perpignan en 
août 1815 pour arrêter l’invasion espagnole. En 
Décembre 1815, d’Escrivieux est maintenu en dehors 
des cadres de la nouvelle armée de Louis 18. Si ce 
n’est que le 14 avril 1817 qu’il obtient le grade de 
capitaine, l’effet est rétroactif au 27 septembre 1815. 
C’est sans doute grâce à l’intervention de certains de 
ses parents émigrés et de relations nouées dans les 
bivouacs impériaux, qu’il obtient l’honneur, le 20 
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novembre 1816, d’être nommé lieutenant aux 
cuirassiers de la Reine. Cette nomination et surtout, 
l’image que colporte alors le jeune homme, offusque 
le colonel de Béthune, qui, le 5 décembre 1816, écrit à 
la duchesse d’Angoulême en demandant le 
remplacement de d’Escrivieux dans son régiment, en 
alléguant qu’il était à Waterloo, ce qui le rend 
“ indigne d’avoir l’honneur d’appartenir au régiment 
de votre altesse royale ” et demande sa nomination 
aux Dragons de la Reine. Si l’éviction de d’Escrivieux  
ne se fait pas et qu’il obtienne la Croix de St Louis le 
25 avril 1825, il lui faut néanmoins 12 ans pour passer 
au grade de chef d’escadron et intégré le 2e régiment 
de cuirassiers de la Garde en 1828. Il est fait officier 
de la Légion d'Honneur le 19 juin 1830. Congédié le 
11 août 1830 pour avoir été officier de la Garde 
Royale, d’Escrivieux obtient le support du lieutenant 
général Colbert et du baron de Mornay, qui intervient 
deux en sa faveur auprès du ministre, pour qu’il soit 
réintégré au 1er régiment de cuirassiers. Jeune, 
expérimenté, d’Escrivieux est un officier hors pair, qui 
outre “ beaucoup de moyen et d’instruction ” fait 
preuve d’une bonne moralité et “ d’une modestie 
rare ”. Il est finalement réintégré au 2e régiment de 
cuirassiers le 28 février 1831. Il passe lieutenant-
colonel  au 9e cuirassiers le 25 avril 1835, puis au 5e. 
Méritant, c’est donc en toute logique que la monarchie 
constitutionnelle le nomme colonel du 13e régiment de 
chasseurs le 15 octobre 1840. D’Escrivieux s’applique 
à faire de son régiment un beau régiment. Il recrute, à 
la place des démissionnaires que des musiciens et des 
tailleurs, faisant de son régiment, “ un magnifique 
régiment, très bien commandé, où les “ hommes de 
troupes, tous parfaitement et surtout très 
régulièrement habillés, équipés et armés ; ayant une 
tenue non seulement irréprochable, mais très belle ”. 
Malgré tout, d’Escrivieux est une dernière fois victime 
de la jalousie. Ayant demandé la mise à la retraite du 
capitaine trésorier de son régiment, suite à un gave 
accident dû à l’ivresse, ce dernier, sorti “ du régiment 
par une mauvaise porte ” accuse d’Escrivieux d’abus 
d’autorité, d’infractions aux règlements et 
concussions. Profondément hargneux, l’ex-trésorier 
fait discrètement passer sa dénonciation au lieutenant 
général commandant le 15e division militaire et se 
propose d’en faire autant avec la presse, afin de faire 
casser d’Escrivieux de son commandement. Cette 
sombre affaire de jalousie semble néanmoins ébranler 
l’administration militaire. Malgré les rapports 
favorables d’un sous-intendant militaire, du maréchal 
de camp Diettmann et du bureau de la cavalerie de la 
direction du personnel du ministère de la guerre, il 
faut attendre le 9 mai 1845 pour que, suite à la lecture 
des divers documents dénonçant d’Escrivieux, le 
ministre le lave des accusations portées contre lui et 
déboute l’ancien trésorier. Toutefois, d'Escrivieux est 
rappelé à l’ordre et invité à faire plus attention aux 
règlements. Malgré cela, il est fait commandeur de la 
Légion d'Honneur le 9 septembre 1845. Deux ans plus 

tard, le 7 juin 1847, il prend sa retraite et vient habiter 
à Bourg,  dans sa maison 10 rue Teynière. De retour à 
la vie civile, d’Escrivieux continue à s’occuper de 
chevaux. Il décède le 3 février 1855, d’une crise 
d’apoplexie de retour de son manège, où il dressait un 
jeune cheval. 
DESFOSSEZ Francois Emmanuel, né en 1772  à 
Nancy, Meurthe et Moselle.  En service au 2e bataillon 
de St Omer, au 23e de ligne, puis au 3e hussard de 
1793 à 1796.  Obtient le grade de capitaine.  
  
DESHAYES François, né le 3 décembre 1792 à 
Cherzé, Sarthe. Domestique. Il sert comme hussard au 
2e régiment de hussards. Pris par l'ennemi le 15 février 
1814 à l’affaire de Moret. 
DESHAYES François Casimir, né le 13 décembre 
1789.  Demeurant à Sonchamp, Yvelines.  Il sert aux 
10e et 7e de hussard de 1812 à 1815, avec lesquelles il 
fait deux campagnes 
DESHAYES François-Joseph. Il sert comme maréchal 
des Logis au 9e Régiment de Hussards. Il reçoit un 
Sabre d'Honneur. 
DESINGLE Jacques, né en 1794.  Habitant au Havre, 
Seine Maritime.  Il sert en tant que hussard au 8e 
régiment. En service de 1814 à 1815.  Médaillé de ste 
Hélène, pièce 225540. 
DESLANDES Sous-lieutenant au 1er escadron du 10e  
régiment de hussards en 1800. 
DESLANDES Jean Baptiste, né en 1793.  Demeurant 
à Parnot, Haute-Marne.  En service au 2e hussards. 
DESLANDES. Il est nommé sous-lieutenant au choix 
au 7e régiment de hussards, le 17 nivôse an II. 
DESLONGES Georges, né le 18 septembre 1793 à 
Emlingen. Il entre au 6e régiment de hussards en 
septembre 1812. Il termine sa carrière comme 
brigadier le 21 décembre 1821.  
DESLONGES Georges, né le 18 septembre 1793.  
Demeurant à Haguenau, Bas Rhin.  Sert au 61e de 
ligne, puis au 6e hussards avec le rang de brigadier de 
septembre 1812 au 31 décembre 1821.  Médaillé de 
Ste Hélène, pièce 70704. 
DESMAREIS Lieutenant au 3e escadron du 12e  
régiment de hussards en 1800. 
DESMAZES Joseph Frédéric, né en 1782.  Habitant 
de Dieulefit, Drôme.  Soldat au 9e Hussard de 1804 à 
1808.    
DESMEURE Claude, né en 1785.  Résidant de St 
Uze, Drôme.  Il est soldat au 4e hussard de 1812 à 
1815.    
DESMEURES Jean Joseph, né en 1795.  Habitant de 
St Vallier sur Rhône, Drôme.  Sert en tant que soldat 
au 4e hussard de 1814 à 1815.   
DESMONCHEAUX Sous-lieutenant au 2e escadron 
du 9e  régiment de hussards en 1800. 
DESNOUES Gratien, né en 1788.  Habitant à 
Mareuil, Cher.  Journalier de profession, il sert au 8è 
Hussard de janvier 1807 au 10 mars 1815.   
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DESNOYERS François Gaëtan, né en 1779.  
Résidant à Aire sur l'Adour, Landes. Il sert comme 
sous-lieutenant puis capitaine au 5e régiment de 
hussards en 1807. Obtient sa pension de retraite en 
août 1857. 
De SORBIERS Jacques André.  Résidant à 
Arpheuilles, Indre. Engagé en 1793, il est brigadier au 
6e hussards.  Médaillé de Ste Hélène, pièce 222775. 
DESPEAUX Marie François Guillaume, né en 1790.  
Résidant à Rouen, Seine Maritime.  Cavalier au 1er 
Hussard du 26 avril 1811 au 15 aout 1814.  Médaillé 
de Ste Hélène, pièce 148196. 
D’ESPINCHAL . Capitaine adjudant-major 5e 
régiment de hussards en 1807. 
DESPLACES Claude Christophe, né à Lyon. Conscrit 
de 1815 demeurant à Lyon. Il sert au 6e régiment de 
hussards lors du recrutement du Rhône, en janvier 
1814. 
DESPLAND, né en 1781 en Gironde. Il sert de 1800 à 
1809 au 4e régiment de chasseurs à cheval puis au 9e 
régiment de hussards et entre aux chasseurs à cheval 
de la Garde. Il reçoit plusieurs blessures dont une à 
Wagram et à trois chevaux tués sous lui. Chevalier de 
la Légion d’honneur le 15 août 1809. Maréchal des 
logis aux mamelouks en 1813, matricule 431. 
DESPORTES Louis, né le 27 aout 1771.  Demeurant 
à Paris, Levallois Perret.  Chasseur le 4 décembre 
1810 au 21è d'infanterie légère.  Passe caporal le 10 
mai 1811, puis sergent.    Ensuite il est au 1er hussard 
jusqu' au 21 aout 1815.  En Espagne de 1811 à 1813,  
à l'Armée du Nord jusqu'en 1814, à l'Armée du Rhin 
en 1815.   Médaillé de Ste Hélène, il décéde le 24 mai 
1886 à Levallois Perret. 
DESRUES Pierre Alexis, né en 1790.  Habitant de 
Vritz, Maine et Loire.  Il est trompette au 1er puis au 
11è régiment de hussard à partir de 1810.  Il fût à 
Moscou.  
DESSIGNET Jean-Claude, né en Novembre 1793. 
Demeurant à Trévoux en 1815. Il sert de 1813 à 1815 
au 1er régiment de Hussards. Il est désigné capable de 
servir par le Conseil d'Examen du département de 
l'Ain le 29 Avril 1815, pour les Cent jours. Il est 
ouvrier à Trévoux en 1860. 
DESSOFFY de Crernech Charles (comte).  Habitant 
à Stenay, Meuse.  Au 10 ème hussard du 10 thermidor 
an XI au 1er octobre 1814, il atteindra le grade de chef 
d'escadron.  Médaillé de Ste Hélène, pièce 263119. 
DESTRIGNEVILLE Jean, né le 2 février 1779 à 
Nancy, Meurthe. Il entre au service comme hussard au 
4e régiment de hussards le 14 décembre 1802. Il sert à 
la 3e compagnie du 3e escadron du 4e régiment de 
hussards lorsqu’il est blessé à la bataille d’Austerlitz, 
le 2 décembre 1805. Il décède de sa blessure, le 29 
décembre 1805, à l'hôpital de Brünn. 
DESUMERT Jean Baptiste, né et demeurant à 
Luneville, Meurthe et Moselle, en 1792.  Sous officier 
aux 9e hussard et 7e chasseur de 1805 à 1826.    
DESVAUX Pierre Jean Baptiste.  Demeurant 
Epernon, Eure et Loire.  Hussard au 2ème régiment de 

janvier 1814 au 30 septembre 1815.  Médaillé de Ste 
Hélène, pièce 154 911. 
DE TALLENAY Edouard.  Résidant à Cussey-sur-
l'Ognon, Doubs.  Il est capitaine de hussards et aux 
gardes d'honneur.  Médaillé de Ste Hélène, pièce 
174435. 
DE THERMES. Il sert comme sous-lieutenant au 5e 
régiment de hussards en 1807. 
DETRAS Antoine Charles, né le 5 février 1797.  
Habite 7 rue Cela à Lyon.  Tisseur de profession.  En 
service au 37è de Ligne puis au 3è Hussard de 1813 à 
1815.  Fait la campagne de France, pendant laquelle il 
est fait prisonnier au blocus de Besançon.   
DEVALLANT Capitaine au 1er escadron du 4e  
régiment de hussards en 1800. 
DEVANTE . Sous-lieutenant au 2e régiment de 
hussards. « Blessé à Hall, a bien fait son devoir ». 
Proposé pour le grade de lieutenant en remplacement 
de Dradziansky.  
DEVAUX Fleury, né en 1792.  Résidant à St Jean en 
Royans, Drôme.  Sert en tant que soldat au 14e 
hussards de 1814 à 1815.   
DEVAUX Joseph.  Né et demeurant à Vienne, Isère.  
Il sert au 4e régiment de hussards. Médaillé de Ste 
Hélène, pièce 313191. 
DEVAUX . Il sert comme hussard au 8e régiment de 
hussards en l’an VII. Manquant à l’appel du 6 ventôse 
an VII, au soir, il est mis en détention par ordre du 
colonel, le 7 ventôse an VII. 
DEVAUX  Emmanuel. Voiturier de profession, il est 
grenadier au 6e bataillon du 106e de ligne puis hussard 
au 3e régiment de hussards à Belfort de 1813 à 1815. 
Demeurant Cousance, Jura, en 1857, il reçoit la 
médaille de Ste Hélène, pièce 249625.  
DEVETTERE Dominique.  Habitant de Bruxelles, 
Belgique.  En service au 3e hussard.  Médaillé de 
Sainte-Hélène le 18 mars 1858.  
DE VILLENEUVE . Il sert comme cavalier au 11e 
régiment de hussards. Il disparait durant la campagne 
de Russie en 1812. 
DEVILLIEE Pierre Joseph Olivier.  Résidant à 
Hesdin, Pas de Calais. Il est soldat au 2e  régiment de 
hussards. 
DEVILLIERS Sous-lieutenant au 2e escadron du 10e  
régiment de hussards en 1800. 
DEVOIZE Pierre, né le 30 novembre 1788.  
Demeurant à Longué, Maine et Loire.  Il est brigadier 
au 2e régiment de hussards puis dans la gendarmerie.  
En service du 14 juin 1807 au 8 mars 1846. 
DEWERNOIS Sous-lieutenant au 1er escadron du 7e  
régiment bis de hussards en 1800. 
DEWEVER Lieutenant au 1er escadron du 10e  
régiment de hussards en 1800. 
DE WUITTER . Il sert comme cavalier au 11e 
régiment de hussards. Il disparait durant la campagne 
de Russie en 1812. 
DE WRIES. Il sert comme cavalier au 11e régiment 
de hussards. Il disparait durant la campagne de Russie 
en 1812. 
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DEXMIER Pierre René, né en 1783.  Habitant La 
Chataigneraie, Vendée.  En service en tant que hussard 
au 4è régiment. Médaillé de Ste Hélène, pièce 100578. 
D'HELIE Henri, né en 1790.  Demeurant à Limoux, 
Aude.  Il est soldat au 8e hussards 10e compagnie  de 
1809 à 1815. 
DEY. Il sert comme maréchal des logis au 7e hussards 
en 1799. Capitaine au 7ème hussard en 1812 et en 
1813 à la reprise de la campagne de Saxe. Il finit chef 
d'escadron. 
DICK François Emmanuel, né le 17 juin 1788.  
Habite 16 rue de Marseille, Lyon.  Rentier de 
profession, il est en service au 4è Hussard du 1er mai 
1807 au 16 juillet 1814, puis de mars 1815 jusqu'au 21 
décembre 1815.  Fait les campagnes de France et de 
Belgique 1814-1815.  Médaillé de Ste Hélène, pièce 
46440. 
DIDAIT François, né en 1793.  Résidant à Senones, 
Vosges.  Manoeuvre de profession, il sert au 1er 
hussard puis au 11è chasseurs à cheval.  Fait les 
campagnes de 1813 à 1815, participe à la bataille de 
Waterloo.    
DIDELOT Alexis, né en 1791.  Demeurant Charmois 
l'Orgeuilleux, Vosges.  Exerce la profession de 
manoeuvre.  Soldat au 10è hussard.  Fait les 
campagnes de 1813 à 1815.  
DIDIER Sous-lieutenant au 3e escadron du 9e  
régiment de hussards en 1800. 
DIDIER Jean Baptiste.  Habitant de Marville, Meuse.  
Soldat au 5e régiment de hussards du 1er juin 1812 au 
31 juillet 1814.  Médaillé de SteHélène.  
DIDIER Jean Baptiste.  Demeurant à Futeau, Meuse.  
Il est soldat au 5e hussards d'octobre  1810 à mai 
1815.  Médaillé de Ste Hélène, pièce 263246. 
DIDIERJEAN Sébastien, né en 1792.  Résidant de 
Jeanmenil, Vosges.  Buraliste de profession, il est 
soldat au 1er régiment de hussards.  Fait les 
campagnes d'Espagne puis d'Italie à partir de 1812. 
DIDIOT Pierre. Il sert comme maréchal des logis au 
1er régiment de hussards. Il obtient un sabre d'honneur. 
DIEFS. Il sert comme cavalier au 11e régiment de 
hussards. Il disparait durant la campagne de Russie en 
1812. 
DIETRICH Jean, né le 8 avril 1790.  Habitant de 
Manspach, Haut-Rhin.  En service au 5e hussards de 
1809 à 1815.  Médaillé de Ste Hélène, pièce 137786.  
Décédé le 16 septembre 1862.   
DIETRICH Jean.  Habitant de Wintzenheim, Haut-
Rhin.  Il est hussard au 7e régiment de 1813 à 1815.  
Médaillé de Ste Hélène, pièce 320018. 
DIETTE . Il sert comme hussard à la 1ère compagnie 
du 8e régiment de hussards en l’an VII. Il est mis 4 
jours en détention par ordre du colonel, le 23 pluviôse 
an VII, pour s’être enivré. Il est libéré, le 8 ventôse an 
VII. 
DIEUDE Jean.  Habitant Tournefeuille, Haute 
Garonne.  Il sert au 2è hussards.  Médaillé de Ste 
Hélène, pièce 317021. 

DIEUDONNE Jean Baptiste, né en 1793.  Résidant à 
Mirecourt, Vosges.  Propriétaire de profession, il est 
soldat au 11è train d'artillerie puis au 6è hussards.  Fait 
les campagnes de 1813 à 1815.    
DILLENSEGER François Joseph, né le 7 juillet 
1784.  Habitant Herbsheim, Bas Rhin.  En service 
comme hussard au 8e régiment du 23 décembre 1813 
à aout 1814.   
DILLON Georges, né en 1788.  Habitant de Pagny 
sur Moselle, Meurthe et Moselle.  En service au 1er 
hussards de 1813 à 1815.  Participe aux campagnes 
d'Allemagne et de France. 
DIMEY Charles, né en 1789.  Résidant à Lenizeul, 
Haute-Marne.  Sert en tant que brigadier au 10e 
hussards, puis au 2e cuirassiers.   
  
DINCKELMANN Joseph Jacques, né en 1793 à 
Strasbourg.  Habitant de Mulhouse, Haut-Rhin.  En 
service au 8e hussards à partir de 1813.  Médaillé de 
Ste hélène, pièce 139085. 
DINIELLE François.  Demeurant à  Ecuires, 
Pas de Calais.  Soldat au 11è régiment de hussard.   
DISCHER. Sous-lieutenant au 1er escadron du 5e  
régiment de hussards en 1800. 
DISCHLER. Capitaine au 2e escadron du 4e  
régiment de hussards en 1800. 
DISS. Sous-lieutenant au 1er escadron du 4e  régiment 
de hussards en 1800. 
DOESER. Il sert comme cavalier au 11e régiment de 
hussards. Il disparait durant la campagne de Russie en 
1812. 
DOESBURG. Il sert comme cavalier au 11e régiment 
de hussards. Il disparait durant la campagne de Russie 
en 1812. 
DOLDER  J., né en Suisse. Chef d'escadron aux 
hussards helvétiques en 1803.  Se rend à Paris avec le 
chef de bataillon Jomini pour demander la réunion de 
la Suisse à la France. 
DOMHOFF . Il sert comme cavalier au 11e régiment 
de hussards. Il disparait durant la campagne de Russie 
en 1812. 
DOMMANGET Pierre-Clément. Maréchal des Logis 
au 10e Régiment de Hussards. Il reçoit un Sabre 
d'Honneur. 
DOMON  Jean-Simon. Colonel du 7e régiment de 
hussards en 1810. 
DONIECK . Il sert comme cavalier au 11e régiment de 
hussards. Il disparait durant la campagne de Russie en 
1812. 
DONNAI . Il sert comme cavalier au 11e régiment de 
hussards. Il est tué à l’armée le 29 frimaire an IX. 
DOOMEN . Il sert comme cavalier au 11e régiment de 
hussards. Il disparait durant la campagne de Russie en 
1812. 
DORBAN Jean-Joseph, né le 16 septembre 1792 à 
Bouillon. Fils de Marguerite Dorban. 1m 72. Visage 
ovale, front court, yeux bruns, nez gros, bouche 
moyenne, menton rond, cheveux châtains. Conscrit de 
1812. Il s’enrôle volontairement le 22 mars 1812 au 5e 
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hussards, à Stenay, matricule 2622. Il sert comme 
hussard à la 9e compagnie du 5e escadron du 5e 
hussards. Il passe au 2e Chevau-Legers-Lanciers de la 
Garde impériale le 19 avril 1813. 
DORGEBRAY Nicolas Joseph, né le 4 janvier 1796.  
Habite 56 avenue de Noailles, Lyon. Négociant de 
profession, il sert au 9è Hussard du 6 décembre 1811 
au 1er juillet 1814.  Congé définitif établi à Beauvais 
le 15 juin 1816.   
DORR Nicolas, né en 1791.  Habitant de Altroff, 
Moselle.  Soldat au 2e hussards de 1812 à   1816. 
DORTHALER Joseph, né le 28 janvier 1789 à 
Colmar, Haut-Rhin.  Sert au 10e hussards et au 2e 
Chasseurs de 1814 à 1815.  Décédé le 3 février 1861.  
Médaillé de Ste Hélène, pièce 138136. 
DORUSTETTER Arbogast, né le 20 juillet 1776 à 
Westhalten, Haut-Rhin.  En service au 9e hussards de 
1796 à 1806.  Médaillé de Ste Hélène, pièce 237401. 
DOUBEC Victor, né le 17 aout 1797 à Versailles.  
Habitant de Bagneux, Maine et Loire.  Maréchal des 
logis au 7è Hussard de 1814 à 1822.  Fait les 
campagnes de 1814 et 1815.  
DOUREL François.  Né et habitant à Castres, Tarn.  
En service au 4ème régiment de hussards.  
   
DOUSSIN François.  Demeurant à Ruffec, Indre.  Sert 
comme brigadier au 4e régiment de hussards.  
Médaillé de Ste Hélène, pièce 223210. 
DOUVRES Jean-Pierre, demeurant St Didier, Ain. Il 
sert au 35e régiment de Chasseurs à Cheval puis au 7e 
régiment de Hussards jusqu'en 1814. Absent de son 
domicile le 13 Avril 1815. 
DOUX  François Auguste, né en 1783.  Habitant de 
Valserres, Hautes-Alpes.  En service au 12e Hussards 
de 1809 à 1814. 
DRADZIANSKY Sous-lieutenant au 2e escadron du 
2e  régiment de hussards en 1800. Lieutenant, 
« légionnaire plein de zèle et de bravoure ». Il est 
proposé pour le grade d'adjudant-major. 
DRAZDIANSKY Joseph, né le 8 janvier 1778 à 
Sarrguemines, Moselle. Il entre au service comme 
hussard au 2e régiment de hussards, le 21 mars 1793. 
Il passe trompette au régiment. Redevenu hussards, le 
21 août 1798, il passe brigadier le 21 avril 1799. 
Maréchal des logis le 22 mars 1805. Il sert à la 6e 
compagnie du 2e escadron du 2e régiment de hussards 
lorsqu’il est tué à la bataille d’Austerlitz, le 2 
décembre 1805. 
DREVET dit JANIN Joseph, né le 30 juin 1793.  
Habite 51 rue Masson, Lyon.  Ouvrier en soie de 
profession, il est en service au 9è Hussard du 11 avril 
1811 à février 1815.  
DREZET Humbert Constant.  Résidant à Lievremont, 
Doubs.  Soldat au 14e hussards.  Médaillé de Ste 
Hélène, pièce 37604. 
DROGUET Pierre Charles, né le 4 février 1794.  
Habite Le Puy, Haute Loire, et est  gendarme retraité.  
Il sert en tant que soldat au 2è Hussards à partir 
d'octobre 1813.  Participe à la campagne des Pyrénées 

et la bataille de Toulouse.  Médaillé de Ste Hélène, 
pièce 27004. 
DROUARD. Il sert comme sous-lieutenant au 5e 
régiment de hussards en 1807. 
DROUARD. Sous-lieutenant au 3e escadron du 5e  
régiment de hussards en 1800. Capitaine au 5e 
régiment de hussards en 1807. Chef d’escadron au 5e 
régiment de hussards. Il est blessé à la Moskowa le 7 
septembre 1812. 
DROUILHET Jean. Habitant de Vic-en-Bigorre, 
Hautes-Pyrénées. Maréchal des logis au 12e Hussards 
puis dans la Gendarmerie sous la 1ère république. 
Médaillé de Ste Hélène, matricule 115095. 
DROUILLAT  Claude, né le 21 décembre 1790 à St 
Silvain, Creuse. Il sert comme hussard au 2e régiment 
de hussards. Il est pris par l'ennemi le 15 février 1814 
à l’affaire de Moret. 
DROUIN Joseph-Nicolas. Maréchal des Logis au 6e 
Régiment de Hussards. Il reçoit un Sabre d'Honneur. 
DROUOT Pierre, né en 1776.  Résidant à Prez-Sous-
Lafauche, Haute-Marne.  En service à la 101è demi-
brigade, puis au 4e hussards.   
DROUOT François, né en 1788.  Habitant de 
Mattaincourt, Vosges.  Exerce la profession 
d'aubergiste.  Sert comme maréchal des logis aux 5è et 
3è hussards.  Fait les campagnes de 1807 à 1815.  
Blessé en Espagne.   Médaillé de Ste Hélène. 
DROUOT François, né en 1792.  Demeurant à 
Houecourt, Vosges.  Journalier de profession, il sert en 
tant que soldat au 4è train d'artillerie puis au 4è 
hussards de 1811-1815.  Fait les campagnes d'Espagne 
et de Waterloo.  Blessé durant son service.  
DUBIN Alexandre.  Né et habitant à Bléré,  Indre & 
Loire.  Trompette au 1er Hussards. 
DUBOIS. Il sert comme cavalier au 11e régiment de 
hussards. Il disparait durant la campagne de Russie en 
1812. 
DUBOIS François, né en 1790.  Habitant de Ainvelle, 
Vosges.  Vigneron de profession.  Soldat au 5e 
régiment de hussards en service de 1813 à 1814 en 
Italie puis en France.  
DUBOIS Nicolas, né en 1788.  Réside à Damblain, 
Vosges, ou il exerce la profession de buraliste.  
Brigadier au 2e hussards de 1805 à 1815, notamment 
en Pologne et en Espagne. 
DUBOIS Charles, né le 21 décembre 1781.  
Demeurant à Cléry-sur-Somme, Somme.  Soldat au 7è 
hussards du 13 pluviôse an XII à 1814.  
DUBOIS Laurent.  Habitant de St Lambert, Calvados.  
Sert comme lieutenant au 7e Hussards.  Médaillé de 
Ste Hélène, pièce 302656. 
DUBOIS-DUBAY Chef Escadron au 7e  régiment bis 
de hussards en 1800. 
DUBOIS-DUBAY Sous-lieutenant au 1er escadron du 
7e  régiment bis de hussards en 1800. 
DUBOZ Jean Charles, né en Haute Vienne. Conscrit 
de 1810. Il entre au 9e hussard le 28 février 1813. Il 
passe au 6e hussard le 6 juillet 1814. Il rentre dans ses 
foyers le 30 septembre 1815. Il fait les campagnes de 
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1813, 1814 et 1815. Il est blessé d'un coup de sabre à 
la main gauche et "atteint de perte du mouvement du 
petit doigt de la main gauche", le 26 août 1813, à 
Dresde. Il reçoit la médaille de Sainte-Hélène. 
DUBROCA. Il sert comme sous-lieutenant au 5e 
régiment de hussards en 1807. 
DUBUISSON François, né le 31 décembre 1794 à 
Paris, Seine. Il sert comme hussard à la 9e compagnie 
du 7e régiment de hussards. Il disparaît au cours de la 
campagne de 1814. 
DUBUISSON Pierre, né le 1er novembre 1779 à 
Saint-Jean, Ille et Vilaine. Il s’engage volontairement 
au 5e régiment de hussards, le 26 septembre 1798. 
Brigadier le 23 septembre 1802.Il sert à la 4e 
compagnie du 4e escadron du 5e hussards lorsqu’il est 
tué d’un coup de feu à la bataille d’Austerlitz le 2 
décembre 1805. 
DUBUISSON Jean Mathurin.  Habitant de Chartres, 
Eure et Loire.  Soldat au 4ème hussards.  Médaillé de 
Ste Hélène, pièce 154 540. 
DUC Pierre, demeurant à Bourg. Il sert au 3e régiment 
de Hussards lors de la réunion du Conseil d'Examen 
du département de l'Ain le 24 Avril 1815. 
DUCARTE  Claude, né le 29 mars 1795 à Lyon. Il sert 
au 4e régiment de hussards du 5 mai 1810 au 15 août 
1814. Demeurant à Avignon en 1857, il reçoit la 
médaille de Ste Hélène. 
DUCHAMP François. Conscrit de 1815 demeurant à 
Eveux. Il sert au 1er régiment de hussards lors du 
recrutement du Rhône, le 27 janvier 1814. 
DUCHAUME Quartier-Maître trésorier du 6e  
régiment de hussards en 1800. 
DUCHEIRON Chef de brigade du 9e  régiment de 
hussards en 1800. 
DUCHÊNE Jean-François, né le 5 novembre 1793 à 
Villefranche, Rhône.  Teinturier de profession.  Il sert 
au 8è Hussards, puis au 6è Chasseurs du 12 juin 1810 
au 8 aout 1816.  
DUCHESNE Jean Nicolas.  Habitant de Darmont, 
Meuse.  Maréchal des logis aux 9e et 6e hussards du 
12 janvier 1804 au 29 novembre 1815, selon ses états 
de service envoyés à Paris en 1852.  Médaillé de Ste 
Hélène, pièce 263282. 
DUCHIEN François, né le 21 mars 1782. Demeurant 
à Vélennes, Somme.  Il est soldat au 4è hussard du 7 
octobre 1803 à 1814.  Sert en Prusse, Allemagne, 
Espagne, Portugal, Pyrénées. 
DU COLOMBIER . Capitaine au 1er régiment 
étranger. Aide-de-camp du général Vedel. Nommé 
capitaine au 14e régiment de hussards le 15 septembre 
1813. 
DUCRET Charles, demeurant à Thoissey. Il sert au 6e 
régiment de Hussards. Il est absent lors du Conseil 
d'Examen du département de l'Ain le 29 Avril 1815, 
pour les Cent jours. 
DUFAU Pierre, né en 1790.  Habitant Villeneuve de 
Marsan, Landes.  Armurier de profession.  Il sert au 4e 
hussards en 1813, 1814, et jusqu'après les cent jours.  
Aveugle en 1857.   

DUFAY François, né le 4 mai 1770 à Nancy, Meurthe. 
Il s’engage au régiment des hussards de Lauzun, le 18 
décembre 1789. Brigadier fourrier au 5e hussards, le 
28 avril 1793. Maréchal des logis le 5 janvier 1794. 
Adjudant sous officier le 19 février 1797. Sous 
lieutenant le 13 janvier 1803. Lieutenant le 21 janvier 
1805. Il sert à la 3e compagnie du 3e escadron du 5e 
régiment de hussards lorsqu’il est blessé à Austerlitz, 
le 2 décembre 1805. Il décède de sa blessure le 3 
décembre 1805.  
DUFFET Jacques, né le 1er janvier 1794.  Habitant de 
Montluel, Rhône.  Glaceur d'étoffes de profession, il 
sert au 1er Hussard du 19 septembre 1813 au 
24septembre 1814.  
DUFOUR Jean Pierre.  Résidant à Toulouse, Haute 
Garonne.  En service au 2e Hussards.  Médaillé de Ste 
Hélène, pièce 215970. 
DUFOUR Jean-Marie Aimé, né le 18 Thermidor  An 
IV.   Habite 4 rue des Francisques, Lyon. Exerce le 
métier de commissionnaire en soierie.  Il sert au 4e 
régiment de hussards de novembre 1814 à septembre 
1815.  Médaillé de Ste Hélène, pièce 46007. 
DUFRESNE Jean Baptiste, né en 1792.  Demeurant à 
Cany, Seine Maritime.  Sert en tant que soldat au 2e 
régiment de hussards de 1812 à 1815. Médaillé de Ste 
Hélène, pièce 144181. 
DUFRESNE Charles Albert. Il sert comme lieutenant 
au 7e régiment de hussards. Nommé à la compagnie de 
Benoît, le 28 brumaire an II. 
DUGOREAU. Sous-Lieutenant au 1er escadron du 1er  
régiment de hussards en 1800. 
DUGUYOT . Il sert comme cavalier au 11e régiment 
de hussards. Il est tué à l’armée du Rhin en prairial an 
II. 
DUITMEYER . Il sert comme brigadier au 11e 
régiment de hussards. Il disparait durant la campagne 
de Russie en 1812. 
DUKSEN. Il sert comme cavalier au 11e régiment de 
hussards. Il disparait durant la campagne de Russie en 
1812. 
DULAURENT  Morillon, né le 5 juillet 1791 à Besin, 
Gironde. Il sert comme hussard au 2e régiment de 
hussards. Prisonnier de l'ennemi en février 1814 à la 
bataille de la Rothière. 
DULEY Antoine François, né le 28 janvier 1789.  
Habitant de Arbois, Jura, ou il est sous inspecteur des 
forêts en retraite.  Sert comme adjudant à la 21e 
cohorte devenue 154e de ligne, puis au 4e hussards du 
21 mai 1812 au 8 novembre 1815. 
DULLAIRE Sous-lieutenant au 2e escadron du 7e  
régiment bis de hussards en 1800. 
DULONG DE ROSNAY Louis Etienne, né le 12 
septembre 1780 à Rosnay, Aube. Engagé volontaire 
compagnie de hussards auxiliaire d'Ancône le 4 mai 
1799. Sergent le 9 mai, sous-lieutenant le 10 mai, 
lieutenant le 3 juillet. Capitaine à la suite 6ème 
Hussards le 28 mars 1800.  Chef d'escadron admis à la 
retraite pour raison de santé le 3 avril 1802. Rappelé 
comme chef de bataillon à la 15e demi-brigade légère 
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en 1803. Chevalier de Légion d'honneur en 1804 
Major au 31e régiment d'Infanterie légère en 1807. 
Officier de la Légion d’honneur en 1809. Colonel du 
63e régiment d'infanterie de ligne en 1809 puis du 31e 
régiment d'infanterie légère et du 12e régiment 
d’infanterie légère. Général de Brigade en 1813. 
Commandant de la Légion d’honneur en 1813. 
Commandant le 3e Division de la Jeune Garde. Grand-
Officier de la Légion d’honneur en 1814.  Lieutenant 
dans les Gardes du Corps du Roy Compagnie d'Havré 
en 1814. Lieutenant général en 1815, commandant de 
la compagnie d'Havré. Commandant 17e Division 
militaire en 1825. Grand-croix de Saint-Louis en 
1825. 
Admis à la retraite en 1828. Il décède le 20 mai 1828.  
DUMAY Antoine, né en 1794.  Habitant de Romans, 
Drôme.  Sert comme soldat au 4e hussards de 1813 à 
1815.  
DUMEIGE Germain, né le 4 juin 1787.  Résidant à 
Montagne-Fayel, Somme.  Il est soldat au 13è hussard 
du 10 septembre 1807 à 1814.  Déclare avoir fait 13 
campagnes.   
DUMINY Antoine, né le 29 juin 1792.  Habitant de 
Bar sur Aube, Aube.  En service comme brigadier au 
10ème hussards, puis au 15ème dragons du 10 octobre 
1809 au 14 novembre 1815.   
DUMONS Jean Marie, né en 1795.  Habitant à 
Merville, Haute Garonne.  Il est soldat au 4e Hussards.  
Médaillé de Ste Hélène, pièce 216446. 
DUMONT César, né le 10 avril 1787 à Bourg. Il sert à 
la 4e compagnie du 6e régiment de hussards. Il décède 
le 22 septembre 1811 à la caserne de Vesoul. 
DUMONT Claude, né en Novembre 1793. Il sert du 5 
Novembre 1814 à 1817 au 4e régiment de hussards. Il 
est charpentier à Dagneu en 1860. 
DUMONT Joseph, né le 8 Août 1792. Il sert du 27 
Octobre 1812 au 10 Juillet 1814 au 14e régiment de 
hussards. Il vit dans l'indigence à Thil en 1860. 
DUMONT  Louis, né le 3 juillet 1794 à Moreuil, Pas 
de Calais. Maçon. Il sert comme hussard à la 2e 
compagnie du 7e régiment de hussards. Il disparaît au 
cours de la campagne de 1814 en Italie. 
DUMONT Louis.  Né et résidant à Dun, Meuse.  En 
service comme brigadier au 1er régiment  de hussards 
de 1805 à 1816.  Médaillé de Ste Hélène, pièce 
262760. 
DUMONT Pierre Joseph, né le 17 juin 1788.  
Habitant de Troyes, Aube.  Sert comme soldat au 4e 
hussards de 1807 à 1815.  
DUMOULIN Sous-lieutenant au 3e escadron du 5e  
régiment de hussards en 1800. 
DUMOULIN Pierre. Il sert au régiment de Dragons 
de Belsunce du 1er mars 1762 jusqu’en 1790. Vétéran, 
il est admis à l’Hôtel des Invalides le 12 juillet 1790. 
Proposé pour une place vacante au futur 7e hussards, 
le 24 novembre 1792, par le colonel du 8e régiment de 
hussards. 
DUMOULINET  Mathurin Henry, né le 7 avril 1793 à 
Coulaines, Sarthe. 1m65, visage ovale, front couvert, 

yeux gris, nez gros, bouche moyenne, cheveux et 
sourcils blonds. Il s’enrôle volontairement le 26 août 
1809 au 10e régiment de hussards.  Il décède à 
l'hôpital de l'Escurial le 9 août 1810 par suite de 
blessures. 
DUNANT Joseph Célestin, né le 14 novembre 1794 à 
Bouvincourt.  Résisant à Estrées-en-Chaussée, 
Somme.  Soldat au 9è hussards du 5 avril 1813 à 
1815.  Fait la campagne de Prusse. 
DUNET Samuel Victorien, né en 1791.  Demeurant à 
Torcy le Grand, Seine Maritime.  Hussard au 3e 
régiment, puis au 12e chasseurs à cheval, au 8e 
cuirassiers et aux carabiniers du 1er juillet 1809 au 26 
novembre 1816.  Médaillé de Ste Hélène, pièce 
144365. 
DUPARC DE SALAIGNAC . Capitaine adjudant 
major au 8e régiment de Hussards. Proposé par 
Nansouty pour être capitaine au 4e régiment de gardes 
d’honneur le 12 Décembre 1813. 
DUPIN. Il sert comme cavalier au 11e régiment de 
hussards. Il est tué en Italie en floréal an VII. 
DUPIN. Il sert comme cavalier au 11e régiment de 
hussards. Il est tué en Piémont. 
DUPLAN Honoré Antoine, né en 1796.  Habitant de 
Rouen, Seine Maritime.  Il commence son service en 
tant que soldat à la 8e compagnie du train de la Jeune 
Garde, puis passe au 3e chasseurs et au 4e régiment de 
hussards, du 10 mars 1814 à 1815.  Médaillé de Ste 
Hélène, pièce 300724. 
DUPLEIX Pierre Ambroise, né le 17 janvier 1791 à 
Brémule, Eure. Il s’engage, le 20 mai 1808, dans la 
compagnie des gardes du corps du roi de Westphalie 
Jérôme. Le 2 juin 1810, il passe au 1er  régiment de 
hussards de l'armée de Westphalie avec le grade de 
sous-lieutenant. Lieutenant le 15 novembre suivant. 
Blessé à la tête à la bataille de La Moskowa, son 
action lui vaut d'être nommé capitaine et décoré de la 
Légion d'honneur et de l'ordre de la couronne de 
Westphalie le 5 novembre 1812. En février 1813, il est 
affecté aux chevau-légers de la garde royale 
westphalienne. Le 5 octobre 1813, il est nommé 
capitaine au régiment de hussards Jérôme Napoléon, 
qu'il ne quitte que le 1er juin 1814 afin de rejoindre le 
régiment de hussards du roi de France : "Jeune capi-
taine plein de bravoure et d'intelligence, il sera un 
jour un officier distingué". 
DUPLESSIS. Chef de Brigade du 7ème bis de 
hussard.  Tué en Egypte au combat de Cophtos alors 
qu'il charge à la tête du régiment malgré les ordres de 
Desaix. 
DUPLESSIS Christophe Joseph, né le 19 mars 1770 à 
Saint Mihiel, Meuse. Il entre au service comme 
hussard au 5e régiment de hussards, le 15 janvier 
1794. Brigadier fourrier le 15 mai 1794. Maréchal des 
logis chef le 21 mars 1799. Sous lieutenant le 6 mai 
1800. Lieutenant le 4 juillet 1804. Il sert à la 4e 
compagnie du 4e escadron du 5e régiment de hussards 
lorsqu’il est tué d’une balle dans la tête à la bataille 
d’Austerlitz, le 2 décembre 1805. 
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DUPOINT Claude, né le 3 février 1795 à Arnay sur 
Arroux, département de la Côte d’Or. Fils de feu 
Jacques et de feue Anne Meuriot. 1 m 73, cheveux et 
sourcils noirs, front élevé, yeux bruns, nez long, 
bouche moyenne, menton rond, visage ovale, teint 
coloré. Il s'engage à la mairie de Dijon, le 16 mai 
1815, pour servir dans le 6e régiment de Hussards en 
garnison à Vesoul et a signé. 
DUPONT Antoine, né en 1792.  Habitant de Marville 
Les Bois, Eure et Loire.  Sert comme maréchal des 
logis au 10e régiment de hussards, puis dans la 
Gendarmerie companie de l'Oise.  En service du 4 
février 1808 au 20 juin 1815.  Il reçoit une pension de 
1815 au 14 mars 1824.  Médaillé de Ste Hélène, pièce 
207 056. 
DUPONT Benoît François Joseph.  Résidant à 
Fressin, Pas de Calais.  Soldat au 2è hussard.  Dit 
avoir combattu 7 ans.  
DUPONT Charles Antoine, né le 23 mars 1786.  
Demeurant à Quesnoy sur Airaines, Somme.  Soldat 
au 11è hussards en 1815. 
DUPONT Jean Antoine, né le 24 octobre 1792 à 
Paris, Seine. Cocher. Il sert comme hussard au 2e 
régiment de hussards. Prisonnier de l'ennemi le 25 
février 1814. 
DUPONT Joseph Crépin, né le 24 octobre 1787.  
Habitant de Mazan, Vaucluse.  Sert au 2e   hussards de 
février 1808 au 26 juin 1814.  Médaillé de Ste Hélène, 
pièce 295489.  
DUPONT Joseph, né le 16 mars 1772.  Résidant à St-
Étienne la Varenne, Rhône.  Cultivateur de profession, 
il sert au 6è Hussard du 15 mai 1793 au 12 décembre 
1799.  En Italie jusqu'au retour d'Égypte.  A Vérone, il 
a eu  son cheval tué sous lui.  Vit sans pension, 
presque indigent. 
DU PREL Pierre Louis Adolphe Georges, né en 1782. 
Il sert comme lieutenant colonel au 4e régiment de 
hussards de 1803 à 1815. Chevalier de la Légion 
d'honneur. Demeurant à Nancy, Moselle, en 1857, il 
reçoit la médaille de Ste Hélène. 
DUPUIS. Il sert comme maréchal des logis au 11e 
régiment de hussards. Il est tué à Leipzig. 
DUPUY Victor. Il est nommé chef d'escadrons au 
7ème hussard en septembre 1812. Chef d'état major 
provisoire de la division Bruyères à la fin août 1813. Il 
est fait prisonnier à Altenbourg le 28 septembre 1813. 
Captivité à Wercsez en Hongrie. Rentre en France en 
1814.  Réintégré au 7e régiment de hussards sous la 
1ère restauration.  Licencier en janvier 1816. Auteur de 
"Souvenirs militaires 1794-1816". 
DUPUY DE DIENNE Jean.  Habitant à Clermont-
Ferrand, Puy de Dôme.  Il est lieutenant colonel au 10e 
régiment de hussards.  
DURAME Jean, né en 1789.  Résidant à Auzouville 
l'Esneval, Seine Maritime.  En service au 2e hussards 
du 3 janvier 1815 au 25 avril 1816.  Médaillé de Ste 
Hélène, pièce 145570. 

DURAND Antoine, né le 24 juin 1783 à Chavannes, 
Ain. Cultivateur. Conscrit de l’an 12, il sert au 7e 
régiment de hussards lors du Conseil d’Examen. 
DURAND Etienne. Il sert au 6e régiment de hussards. 
Demeurant à Toulouse en 1857, il reçoit la médaille de 
Ste Hélène. 
DURAND Gabriel. Il sert comme hussard au 4e 
régiment de hussards. Demeurant à Revel, Haute 
Garonne, en 1857, il reçoit la médaille de Ste Hélène. 
DURAND Jean Baptiste, né en 1785.  Habitant de 
Richeval, Moselle.  Il est soldat au 7e hussards de 
1808 à 1815.  Fait les campagnes d'Espagne et d'Italie.
   
DURAND Jean, né en 1792.  Résidant à Saint Julien 
en Beauchêne, Hautes-Alpes.  Sert en tant que soldat 
au 4e Hussards de 1812 à 1815.  
DURANTIER Jean-Pierre, né le 24 nivôse an V.  Né 
et demeurant à Lyon.  Exerce la profession de tisseur.  
En service au 4é Hussard, puis au 14è de Ligne à 
partir du 7 avril 1815.   Blessé le 29 juin 1815.  
Médaillé de Ste Hélène, pièce 46769. 
DURBANS Pierre.  Né et habitant à Tartas, Landes.  
Tailleur d'habits de profession, en service au 10ème 
hussards de 1809 à 1814.  Ne recoit ni pension ni 
secours, pauvre en aout 1857.  
DURIEU Jacques, né le 12 aout 1793.  Demeurant à 
St Maurice de Lignon, Haute Loire.  En service 
comme hussard au 2è régiment puis au 2è régiment 
d'artillerie de 1813 à 1815.   Médaillé de Ste Hélène, 
pièce 176958. 
DURIF Jean Pierre, né le 14 mars 1793.  Habitant à 
Paris, 13 rue des mignottes en 1872.  Il sert en tant que 
soldat au 1er régiment de hussards et au 6e lanciers de 
1811 à 1815.  Fait les campagnes d'Espagne et de 
France.  Percoit une pension de 250 francs.  
DURNEY Dominique. Brigadier au 9e hussards du 28 
février 1813 à 1815. Demeurant Orchamps, Jura, en 
1857, il reçoit la médaille de Ste Hélène.   
DUROSA Jacques, né le 31 mai 1777.  Habite 99 rue 
des Machabés, Lyon.  En service au 1er Hussard du 9 
thermidor an II au 16 aout 1814.  Percoit une pension 
de 135 francs par décision ministérielle du 16 
mars1815 à partir du 16 aout 1814.  Médaillé de Ste 
Hélène, pièce 46960. Légionnaire. 
DUROSNEL Chef Escadron au 10e  régiment de 
hussards en 1800. 
DURRBACH François Melchior, né le 21 juillet 
1796.  Résidant à Ostwald, Bas Rhin. Il est soldat au 
17e régiment d’infanterie légère puis au 5e régiment 
de hussards du 24 juillet 1812 à juin 1814.  Médaillé 
de Ste Hélène, pièce 315465. 
DURY Benoît, né le 9 février 1797 à saint-Didier-sur-
Chalaronne, Ain. Fils de Philippe et de Marie Orgeret, 
domiciliés à Saint-Didier-sur-Chalaronne, canton de 
Thoissey, département de l’Ain. 1 m 706, cheveux et 
sourcils noirs, front couvert, yeux noirs, nez droit, 
visage ovale, teint brun coloré, une cicatrice à la joue 
droite. Il s'engage à la mairie de Dijon, le 12 mai 
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1815, pour servir dans le 6e régiment de Hussards en 
garnison à Vesoul, et a signé. 
DUSSY René, né en 1791 à Varennes, Haute-Marne.  
Sert au 10e hussards.    
DUSTON. Il sert comme cavalier au 11e régiment de 
hussards. Il est tué en Toscane en l’an IX. 
DUTAIL Jean Baptiste, né en 1777.  Habitant à 
Schirmeck, Bas Rhin.  Exerce la profession de 
boulanger.  Soldat au 4è hussard, au sein duquel il fait 
les campagnes de l'an XI à l'an XIV, et 1806 à 1815. 
   
DUTAUX Joseph.  Demeurant à La Croix, Haute-
Vienne.  Sert comme caporal au 26è de ligne puis au 
12è Hussards.  Postulant à la médaille de Ste Hélène 
sans autre information. 
DUTERTRE Alexandre, né le 23 février 1792 à 
Teillé, Sarthe. Placé provisoirement au dépôt comme 
frère de conscrit. Il entre comme hussard au 9e 
régiment de hussards le 16 février 1812.  
DUTOT Pierre Thomas, né en 1785.  Habitant de 
Dampierre, Seine Maritime.  Sert comme simple 
hussard au 1er régiment du 20 novembre 1805 au 16 
octobre 1809. Médaillé de Ste Hélène, pièce 146705. 
DUTRY . Il sert comme cavalier au 11e régiment de 
hussards. Il disparait durant la campagne de Russie en 
1812. 
DUTTING . Il sert comme cavalier au 11e régiment de 
hussards. Il disparait durant la campagne de Russie en 
1812. 
DUVAL Léonard, né et demeurant à Abbeville, 
Somme.  Il est brigadier aux hussards du Roi (?) du 20 
février 1813 à 1814.    
DUVAL Pierre Jacques Hyacinthe, né en 1791.  
Résidant à Catenay, Seine Maritime.  Il sert comme 
maréchal des logis chef aux 9e et 6e Hussards, du 1er 
janvier 1811 au 17 avril 1815.      Médaillé de Ste 
Hélène, pièce 146804. 
Duval de Beaulieu.  
DUVAL DE BEAULIEU , né le 17 mars 1789 à 
Mons, Belgique. Il entre au 10e régiment de chasseurs 
à cheval en 1804. Il sert comme sous-lieutenant au 5e 
régiment de hussards en 1807. En service en tant que 
capitaine au 3e régiment des Gardes d'Honneur 
jusqu’en 1814.  Participe aux campagnes d'Iéna, 
Eylau, Tilsit, Espagne, Russie, Saxe et France.  Blessé 
de deux coups de lance, puis encore à Epernay, le 17 
mars 1814 il reçoit un coup de feu et 2 nouveaux 
coups de lance. Il est nommé comte le 25 janvier 
1858.   
DUVAUT Louis, né et habitant à Tours, Indre & 
Loire.  Il sert au 3e Hussards de 1811 à 1814. 
DUVAUX  Pierre. Soldat au 7e régiment d'infanterie 
de ligne puis 3e hussards de 1812 à 1814. Demeurant 
Villette-les-Dole, Jura, en 1857, il reçoit la médaille de 
Ste Hélène.   
DUVERDIER DE VAUPRIVAS  Michel. Capitaine 
au 104e régiment d'infanterie de ligne. Il sert dans la 
dans la 7e compagnie des Chasseurs nobles de l'armée 
de Condé et attaché à l'état-major du quartier-général 

de l'armée de Condé. Capitaine au 2e régiment de 
hussards à pied. 
DUVEY Pierre Baptiste, né en 1792.  Demeurant au 
Havre, Seine Maritime.  Il est en service au 9e 
Hussards, puis au 5e régiment de lanciers.  Médaillé 
de Sainte Hélène, pièce 250968. 
DUVIVIER , né à Mons. Il sert au 5e régiment de 
hussards puis passe au 3e régiment de dragons. Il 
participe à la campagne d’Egypte. Sous lieutenant aux 
grenadiers à cheval de la Garde en 1802. Il passe 
lieutenant en 1804. Capitaine adjudant major aux 
chevau-légers polonais en 1807. Blessé à Wagram. 
Major en 1811. Il fait la campagne de Russie durant 
laquelle il est blessé. Colonel du 16e chasseurs en 
1813. Colonel du 3e hussards en 1814. Il passe au 
service hollandais et sert au 8e hussards avec 
Wellington à Waterloo. Lieutenant général en 
Belgique en 1830. Retraité en 1842. 
DUYELDEN . Il sert comme cavalier au 11e régiment 
de hussards. Il disparait durant la campagne de Russie 
en 1812. 
DUYNHOREN Jacques, né le 15 septembre 1790 à 
Oss, Bouches du Rhin. Il sert comme hussard à la 7e 
compagnie du 7e régiment de hussards. Prisonnier de 
l'ennemi le 14 mars 1814 à l’affaire de Berry au Bac. 
 
 


